Retour de l'escape game à la bibliothèque !

Le Mot du Maire
Actualités Municipales
Dossier sur les professionnels de santé
Visite de M. le sous préfet à la Relance
Forum des associations
Une réception à l’occasion de la rentrée
Journée du patrimoine
Un nouveau site web pour la commune
Réhabilitation de la Mairie
Restauration du lavoir - Avenue des Tirignons

Actualités Communauté de
communes
Projet de construction - Multi-accueil aux Adrets
Les points de proximité arrivent à Goncelin
Le centre de vaccination déménage

Actualités Associatives
Ski Club Goncelinois
Le Petit Conservatoire de Danse
Goncelin Danse
Club de foot
Agorapolis
Club Les Boutons d’Or
Le Sou des Écoles
Judo Club Goncelin
Les Archers de le Tour
Le RIF

Tribune de la minorité
Pour info
Boulangerie - Changement de propriétaire
Les nouveaux restaurateurs de Goncelin
Tougo
Ouverture de la chasse

Etat civil
Directeur de la publication
Françoise MIDALI
Rédaction/Conception graphique/Mise en page
Service communication
Photos
Mairie de GONCELIN
Impression
Imprimerie NOTRE DAME
Tirage
1200 exemplaires
www.goncelin.fr

Vous êtes membre d’une équipe de
la police scientifique à la poursuite
d’un savant fou, inventeur d’un
poison destiné à anéantir l’humanité.
Dans sa fuite, il a laissé derrière lui les
indices de la formule permettant de
créer l’antidote. Vous pénétrez dans
son laboratoire, à vous de jouer, vous avez 60 min ! Même les
adultes mettront leurs méninges à rude épreuve !
Par équipe de 3 à 5 personnes. A partir de 10 ans.
Mercredi 20 octobre et le 17 novembre à 16h
Vendredi 22 octobre et le 19 novembre à 18h30
Vacances scolaires : Mardi 2 novembre à 14h30, Mercredi 3
novembre à 15h30, Jeudi 4 novembre à 14h30, Vendredi 5
novembre à 14h
Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèquaire ou
par mail bibliotheque@goncelin.fr

Le clan des marmottes - 5/11 - 20h - Bibliothèque
Dans le cadre du mois du film documentaire,
vous assisterez à la projection du dernier film
de la Famille Lapied : Le clan des marmottes. Ce
film, destiné à toute la famille, raconte sur quatre
années la vie d’un jeune mâle. Vigilant, irascible,
solidaire, rusé et gourmand, il devra se déjouer
des attaques du renard, de l’aigle et du loup. A
l'issue de la projection, une rencontre avec la
réalisatrice, Véronique Lapied, aura lieu.
Lapied film est une société de production de
documentaires animaliers, basée dans le Grésivaudan, à Saint
Maximim. Cet événement est intégralement financé par la
Médiathèque Départementale de l'Isère.
Film français - Durée 63 min - Tout public - sortie été 2021
Afin d'accompagner cette projection, des photos d'animaux de
montagnes, prêtées par le réseau des bibliothèques du
Grésivaudan, sont exposées à la bibliothèque jusqu'à
mi-novembre.
Rappel : Port du masque obligatoire dès 11 ans et conseillé dès 6
ans. Entrée soumise au contrôle du pass sanitaire à partir de 12
ans.
Agenda :
Repas de Anciens : 12 décembre 2021- Salle de Réception
Marché de Noël : Jeudi 23 Décembre 2021

Chers Goncelinoises et
Goncelinois,
Si des contraintes sanitaires nous sont encore imposées, nous pouvons maintenant
espérer un retour à une vie sociale progressive.
Nos ainés vont pouvoir cette année partager convivialité et bonne humeur autour de
leur repas annuel. Notre traditionnel Marché de Noël, occupera à nouveau la Rue de
la Ventive le jeudi 23 décembre 2021, où chacun d’entre vous pourra flâner, partager :
chocolat ou vin chaud, discuter, échanger, se retrouver avec joie et enthousiasme.
Ecoliers, Collègiens, Lycéens avec leurs enseignants peuvent enfin reprendre les nombreuses activités dont ils ont été
privés pendant plus d’un an.
Nos commerçants, artisans, entreprises, professionnels de santé, intervenants auprès des personnes agées,
gendarmes, pompiers, associations ont toujours su répondre à nos attentes pendant cette crise sanitaire inédite. Nous
avions besoin d’eux, ils n’ont jamais baissé la garde. NE LES OUBLIONS PAS. Félicitations et merci à tous pour votre
investissement constant.
Une bonne nouvelle qui va réjouir Assistantes Maternelles, gardes d’enfants à domicile, parents, personnel du
multiaccueil, nous avons enfin trouvé une animatrice pour notre Relais d’Assistants Maternels (qui s’appelera Relais
Petite enfance à partir du 1er Janvier 2022). Laetitia Delcroix prendra ses fonctions à compter du 1er Novembre 2021.
Nous lui adressons tous nos voeux de pleine réussite ainsi qu’une chaleureuse bienvenue.
Les centres de loisirs intercommunaux, qui accueillent vos enfants les mercredis et pendant les vacances, ont toujours
de très grandes difficultés à recruter des animateurs. Les capacités d’accueils devront être réduites dans la plupart des
établissements et des listes d’attente ont été ouvertes. Tous les centres de loisirs sont confrontés au même problème.
La Communauté de communes est consciente des désagréments subis par les parents et multiplie ses interventions
auprès et avec les organismes (Pôle Emploi, Centres de formation, communication) pour essayer de palier à cette
«pénurie» d’animateurs.
Je vous remercie pour votre compréhension, soyez assurés que tout est mis en oeuvre pour répondre au mieux à vos
attentes. Je me permets de rajouter qu’actuellement de nombreux postes dans le privé, le public, dans toutes les
branches professionnelles n’arrivent pas à être pourvus !!!
Dans un peu plus d’un mois, nous ne verrons plus les containers verts, bleus dans les rues, la Communauté de
communes préparent actuellement les emplacements des Points d’Apport Volontaire (PAV) sur différents sites du village
et dans les lotissements. Je vous remercie pour l’accueil bienveillant que vous réserverez aux deux agents missionnés
par la Communauté de communes pour vous expliquer tous les changements de collecte.
Patience, encore quelques mois et vous retrouverez une Mairie complètement rénovée, où nous l’espérons vous aurez
plaisir à venir pour des renseignements, des démarches ou tout simplement nous rencontrer . Je remercie l’ensemble
du personnel Administratif pour leur patience face aux désagréments qu’ils ont subis pendant ce chantier ainsi que les
Services Techniques qui ont beaucoup chargé, transporté, déménagé...
Prenez soin de vous et de vos proches !
										Françoise Midali - Maire de Goncelin.

DOSSIER SUR LES
COMPORTEMENTALISTE ALIMENTAIRE

Mary Didry
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
06 67 66 11 95

DENTISTE

Cao Huu Duc
La Résidence, 2 Porte de Paillac
04 76 13 24 18

ÉNERGETICIENNE

Murielle Neumer Cavenel
Place du Breuil
06 73 07 31 62

ERGOTHÉRAPEUTE

Patricia de Wismes
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
06 27 68 32 70
Léa Guillaumard
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
06 40 38 04 71

Morgane Boyer
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
09 72 84 21 86
Céline Brener
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 13 21 08
Isabelle Liesenfelt
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 13 21 08
Dominique Vitu
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
07 68 77 90 28

OSTHÉOPATHE

HYPNOSE ART THÉRAPIE

Jean-François Jacquin
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 40 66 28
Jessica Spinace
La Résidence, 2 Rue Porte Paillac
06 68 26 11 08

INFIRMIERS

Charlotte Baroni
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 78 64 93

Pascale Dardare
Cabinet Paramédical Améthyste, 2 Rue Porte Paillac
06 88 85 40 43
Emilie Agaci, Chrystel Colotti, Elie Felix-faure
SCM (soins infirmiers des deux rives)
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
06 72 58 76 11 & 04 76 71 77 78
Christelle Vanremoortere
A vos bons soins
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 72 80 19
Philippe Goubet
La Résidence
04 76 13 08 26

KINÉSITHÉRAPEUTE

Olivier Cochet, Chloé Maroquesne, Cécilia Alder,
Manon Dimier
6, Place de l’Église
04 76 71 74 36

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Roselyne Gallet
1 Place de la Mairie
04 76 71 70 88
Christelle Garnier
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 71 72 91
Isabelle Musquar
Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
04 76 72 15 72

4

ORTHOPHONISTE

PÉDICURE - PODOLOGUE

PSYCHOLOGUE - NEUROPSYCHOLOGUE
Aurélie Delépine

Espace Bayard, 24 avenue des Tirignons
06 58 79 47 27

PSYCHOMOTRICIEN

Éléna Benhamou (enfants, adultes, personnes agées)
La Résidence, 2 Rue Porte Paillac
06 16 67 12 09
Natacha Guillon (enfants, adultes, personnes agées)
La Résidence, 2 Rue Porte Paillac
07 66 00 76 87
Fleur Moreau-Blocier
La Résidence, 2 Rue Porte Paillac
06 22 90 73 01
Elsa Rieussec
06 89 70 66 85
Marie Brule
07 71 70 85 66

RÉFLEXOLOGUE

Estelle Thomasson-Pylyser
12 Rue Maurice Armanet
06 87 34 39 69
Carole Zaninetti - Réflexologie Plantaire &
Palmaire
Hameau de Pelane
06 62 18 78 99

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Bienvenue aux nouveaux professionnels de santé !

Maggy Jumelin - Éthiopathe depuis 2016
Le raisonnement étiopathique
permet de remonter des
effets à la cause à partir des
troubles présentés, c’est une
thérapie manuelle qui existe
depuis les années 60.
Une séance dure environ 30
minutes et se déroule en 3 étapes :
1 - l’étiopathe vous posera des questions précises sur vos
antécédents et les douleurs que vous ressentez.
2 - l’étiopathe utilisera des techniques simples et rapides
(manipulations vertébrales, viscérales, etc…).
3 - il vous sera indiqué s’il est nécessaire de reprendre
rendez-vous. Il faut compter en moyenne entre 2 et 6
séances, cela dépendra de la problématique à traiter, de
son ancienneté et de l’évolution des troubles.
L’Étiopathie s’adresse à chacun de nous : du nourrisson au
sénior, de la femme enceinte au sportif.
Tarifs : 50€ /adulte & 40€ /enfant (moins de 18 ans).
Maggy Jumelin Etiopathe à Goncelin depuis août 2021
Sur RDV - Espace Bayard
Tel : 06 73 55 59 47
https://maggy-jumelin-etiopathe-allevard.business.site

Vivien Sutera - Géobiologue & Energéticien
depuis septembre 2021
Dans le but d'aider les
personnes souhaitant
intégrer dans la prise en
charge de leur vie la
"composante énergétique"
de leur être et de leur
environnement.
Vivien Sutera vous propose :
Tout d’abord la Géobiologie, c’est une maitrise et
un équilibre de votre environnement énergétique et
électromagnétique,
Ensuite l’Ostéofluidique, un rétablissement de votre
équilibre énergétique par la libération émotionnelle en
travaillant sur les causes profondes des déséquilibres
énergétiques.
Ces méthodes peuvent être appliquées de manière
isolées ou combinées pour répondre au mieux à vos
besoins. Ses méthodes s’adresse à tout le monde
Durée de la première séance (bilan) : 1h
Sur RDV - Espace Bayard
https://www.geobiosyntonie.com/
Facebook : @géobiosyntonie

Lauriane Guitreau - Réflexologue &
Naturopathe
Infirmière depuis 15 ans, Lauriane Guitreau
s’est installée en tant que Réflexologue Naturopathe en mai 2021.
L’objectif du réflexologue est de détecter, via
un massage les tensions corporelles pour les libérer en rétablissant
la circulation de l’énergie.
La naturopathie est une technique non conventionnelle, c’est une
pratique à visée thérapeutique qui a pour but d’équilibrer le
fonctionnement de l’organisme par des moyens naturels :
changement d’alimentation, hygiène de vie, phytothérapie,
massages, activité physique...
Sur RDV (à côté de la pharmacie)
Tel : 06 68 28 11 11
Facebook : @GuitreauLNaturo
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Cinétoiles - Une soirée réussie !
Chaque été, de juillet à septembre, petits et grands ont rendez-vous à la belle étoile, pour
découvrir ou redécouvrir gratuitement en plein air, des films grand public et de qualité, organisé
par la Communauté de communes Le Grésivaudan.
Le vendredi 20 août, à Goncelin a été projeté Le Prince Oublié, un film de Michel Hazanavicius,
avec Omar Sy, Bérénice Bejo...
Une centaine de personnes ont suivi cette projection et profité de cette soirée clémente.

Visite de M. le sous préfet à la Relance
Le mardi 31 août, Monsieur Samy SISAID, sous-préfet à la Relance a visité l’entreprise Novum Tech
accompagné de Mme Le Maire de Goncelin, Françoise Midali, et du Directeur Général des Services de la
Mairie, M. Christophe Ruspini.
Novum Tech est l’une des 16 premières entreprises engagées pour la transition écologique en Isère,
lauréates d’une subvention de France Relance de 100 000 euros chacune.
Ces PME sont accompagnées pour la commercialisation de solutions innovantes
favorables à l’environnement.
Novum Tech fonde son activité sur le domaine de la conversion électrique de tous
types d’engins, industriels ou routiers, de faible ou forte puissance.
Le projet de l’entreprise porte sur son unité de production de batteries avancées
pour la mobilité.

2ème rassemblement de voitures anciennes
Dimanche 29 août s’est déroulé le 2ème rassemblement de voitures anciennes
organisé par l’association Les Belles Mécaniques 738.
De nombreuses animations ont eu lieu comme le concours d’élégance de la plus
belle voiture, un simulateur de voiture tonneau...
580 voitures étaient exposées et de très nombreux visiteurs étaient présents à
l’évènement.
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Forum des associations - 4 septembre
Une reprise en douceur
Ce samedi 4 septembre se tenait comme chaque année en ce début de mois de septembre, le Forum des
associations, un rendez-vous annuel toujours très attendu pour les petits et les grands.
Pass sanitaire, port du masque étaient nécessaires et obligatoires mais cela n’a pas eu trop d’incidence sur la
fréquentation. Basket, Couture, Cyclo, Danse, Football, Gym, Karaté, Rando, Tennis ...de nombreuses activités étaient
proposées...
Une vingtaine d’associations étaient présentent permettant aux Goncelinoises et Goncelinois de parcourir les différents
stands, de se renseigner, et de s’inscrire pour une nouvelle saison.
Un espoir au retour à la normale pour l’ensemble des associations qui reconnaissent pour certaines que l’impact de la
Covid-19 a une incidence sur leur nombre d’adhérents et sur leur activité en générale.
Cependant chacun restant confiant pour cette nouvelle année.
Françoise Midali, Maire ainsi que les élus présents ont tenus à apporter leur soutien à la vie associative de Goncelin, à
remercier les associations pour leur présence et à leur souhaiter une belle saison 2021-2022

Une réception à l’occasion de la rentrée scolaire
Chaque année, la municipalité organise une réception à l’occasion de la
rentrée scolaire avec les différents acteurs (enseignants de la Maternelle et de
l’Élémentaire, équipe dirigeante du Collège, gendarmerie, élus & agents
communaux...)
Ce moment convivial est l’occasion pour chacun de se rencontrer, d’échanger et
de communiquer sur les projets de l’année à venir.
Ils étaient nombreux à avoir répondu présent, de quoi bien commencer l’année !
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Journée du patrimoine - 18 & 19 Septembre

L’Église Saint Didier a été en travaux de 2014 à 2021 (restauration intérieure et
extérieure).
La municipalité a souhaité ouvrir les portes de l’Église à l’occasion des
Journées du patrimoine (18 & 19 septembre).
Une cinquantaine de personnes ont visité l’église. Les visiteurs ont pu
découvrir l’embellissement de ce patrimoine.

Réunion d'information pour les Maires et adjoints
Une réunion d'informations initiée par la Gendarmerie à destination des élus s'est
déroulée le mercredi 29 septembre.
Avec la présence du Capitaine de la compagnie de Meylan Lionel Leleux, l'adjudant
Eric Dominiak de la Brigade de Goncelin et l'adjudant-Chef Barthes de la Brigade
de Pontcharra.
Une trentaine d'élus des communes du Haut-Grésivaudan se sont retrouvés à la
salle de réception de Goncelin.

Un nouveau site internet pour la commune

Un travail mené par la commission communication avec l’assistance de la Chargée de communication et l’agence de
communication Nouvel Oeil.
La commune propose un nouveau site internet, plus moderne, ergonomique et offrant une information complète et
actualisée : urbanisme, état civil, menus de la cantine, associations, commerces…
On y retrouve toutes les informations utiles.
Nous vous invitons à consulter le site internet : www.goncelin.fr & n’hésitez pas à nous faire vos retours.
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Départ de l’animatrice du Relais des Assistantes Maternelles
Après 6 ans en tant qu’ Animatrice du Relais
des Assistantes Maternelles, Annie Guillard
quitte Goncelin pour se rapprocher de chez elle
et part vers de nouveaux horizons.
Nous la remercions pour son professionnalisme
et son sens du travail d’équipe. Le Relais est
donc fermé depuis septembre. Nous vous
informerons de sa réouverture.

La liste des Assistantes Maternelles est disponible en Mairie au 04 76 71 78 75.
Pour une question liée à l’emploi d’une Assistante Maternelle ou garde à domicile, contacter la Direction du Travail de
l'Isère au 08 06 00 01 26 (prix appel local), plus d’infos : https://ara-saisine.direccte-gouv.fr
PAJEMPLOI au 0 806 807 253 (prix appel local), plus d’infos : https://www.pajemploi.urssaf.fr
En cas d'urgence liée à l’agrément, contacter la PMI au 04 56 58 16 00.

Rentrée des classes
Depuis le 2 septembre, les cours de récréation
de l’école maternelle et élémentaire résonnent à
nouveaux des cris joyeux des enfants.
Au total, 239 élèves sont accueillis dans les deux
écoles Goncelinoises !

Le multi-accueil propose un espace de jeu et d’expérimentation nouvellement réaménagé
pour accueillir, cette rentrée 2021, 28 enfants dont 11 nouvelles familles.
Accueillis en inter-âge sur la journée, les enfants regagnent leur groupe certains moments
de la journée : Le groupe des Tournesols, des Coquelicots ou des Pâquerettes. Les
professionnelles accompagnent ainsi chaque enfant en fonction de son rythme, de ses
compétences et de ses centres d’intérêts.
En octobre, animation spécifique autour du goût : Les légumes dans tous leurs états !
Du cru, du cuit, du jus, du râpé, du mixé… et pourquoi pas dans la pâte à gâteau !

LES PTITS GONCELINOIS

Le multi-accueil a fait sa rentrée !

Atelier peinture au jus de
carotte avec les
Coquelicots
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LES TRAVAUX
Réhabilitation de la Mairie

Les travaux de réhabilitation de la Mairie se poursuivent. La phase 2 (aile gauche ou
Sud du bâtiment) a démarré dès le déménagement des services.
La démolition et les reprises en sous oeuvre sont terminées, ainsi que les adaptations
des planchers.

Elément remarquable de cette phase : La création
d’une liaison verticale reliant tous les niveaux avec
ascenseur et escalier, élément fonctionnel important
qui n’existait pas dans le bâtiment.
Actuellement les travaux sur le parvis et sur l’ensemble du parking sont en cours et
vont se poursuivrent jusqu’à la fin de l’année. Nous nous excusons pour la gêne
occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.

Réhabilitation de l’école élémentaire

Les travaux se sont terminés fin août, ils font partie du Plan Écoles (subventionnés à 60% par le Département
de l’Isère). Retour en images sur les travaux effectués : isolation des faux plafonds, chaufferie, ventilation, rénovation
des sanitaires, mise en conformité pour l’accessibilité handicap, mise en conformité des installations électriques...

Pendant les travaux

Après les travaux
Salle de classe

Restauration du lavoir - Avenue des Tirignons
La première phase de restauration du lavoir, Avenue des
Tirignons a débuté.
Au programme : réfection de la charpente, de la couverture et
mise en place d’un écran de sous-toiture.
Ensuite, pour ce qui est de la seconde phase : reprise de la
maçonnerie, traitement et peinture des ferrures.
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Après les travaux
Couloir

Construction d’un passage souterrain - Gare

Depuis le mois de mai, SNCF Réseau effectue des travaux d’aménagement de la Gare
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.

Du 11 au 14 novembre, l’Opération «Coup de Poing» nécessitera une interruption
totale des circulations ferroviaires. Les travaux seront effectués en continu de
jour et de nuit.
Une partie des travaux sera réalisée de nuit, de 20h à 6h :
- du dimanche 14 novembre au mercredi 17 novembre
- du dimanche 21 novembre au mercredi 1er décembre
Conscient de la gêne occasionnée, SNCF Réseau et les entreprises du chantier font leur maximum pour réduire les
nuisances inhérentes à ce type de travaux et vous remercient de votre compréhension.
Pour toutes questions, une adresse mail est à votre disposition : goncelin-paso@reseau.sncf.fr

FOCUS SUR LES TRAVAUX 		
			DES SERVICES TECHNIQUES
- Nettoyages et entretien des bâtiments scolaires (jeux, cours, bâtiments).
- Nettoyages et entretien du city stade.
- Réparation des serrures suite aux vandalismes.
- Soutiens aux manifestations...
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Ski Club Goncelinois

Rappel des dates importantes (pass sanitaire obligatoire) :
- Assemblée générale du Ski Club Goncelinois, rendez-vous à la salle de réception à Goncelin le 13
novembre à 17h.
- Bourse aux skis le 14 Novembre à 14h, au Gymnase (dépôt du matériel à partir de 10h).
- Inscriptions à partir du samedi 20 novembre à 17h. Locations du matériel possible (skis et chaussures).
- Restez connectés sur le site web du Ski club pour télécharger les fiches d’inscriptions de la saison
2021 - 2022. Vous pouvez nous l’envoyer par mail sur skgoncelinois@gmail.com avant l’AG afin que
nous puissions anticiper voir corriger les erreurs afin de gagner du temps.
- N’hésitez pas à aller sur le site internet afin de prendre connaissance de l’organisation générale.

Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan

Goncelin Danse
L’association Goncelin Danse
vous propose de découvrir
les danses de salon que l’on
peut pratiquer sans cavalier(e)
dans une ambiance
conviviale.
Les animations ont lieu les
lundis soir à la salle de
réception :
- De 18h à 19h - Débutants
- De 19h05 à 20h05 Intermédiaires
- 20h10 à 21h10 - Confirmés

Le PCDG organise un stage de
Modern Jazz avec Caroline
Bollon le samedi 23 octobre 2021
à la salle Folk de Goncelin
Tarifs : Enfant : 10€
Adolescent / Adulte : 20€
9h à 10h30 : Enfant 8 / 11 ans
(Niveau moyen)
10h30 à 12h30 : Adolescent /
Adulte (Niveau Intermédiaire)
12h30 à 14h30: Adolescent /
Adulte (Niveau Avancé)
Renseignement au
06 16 07 82 50

Renseignement au 06 86 14 46 36 danse4391@gmail.com

Tournoi U10 - Club de Foot - Goncelin

ASSOCIATIONS

Le samedi 18 septembre, un tournoi a été organisé par le club de foot de Goncelin pour
les U10.
14 équipes se sont affrontées : Goncelin, le Versoud, l’AS Grésivaudan, St-George-deCommiers, Eybens, Échirolles, Aix les bains & Manival.
Le tournoi a été une grande réussite !
Le classement final des 4 premiers est le suivant : Aix les bains, Manival, Goncelin, Eybens
Le club renouvellera cet événement au printemps !
Merci à tous les bénévoles ainsi qu'à Myriam et Maryvonne Brutti pour leur investissement.
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Forum des mobilités - Samedi 20 novembre 14h – 17h - Salle des fêtes de Goncelin (sous le gymnase)
Vous souhaitez vous informer sur l’actualité des déplacements dans la vallée du Grésivaudan (à pieds, à
vélo, en voiture, en bus…).
Vous souhaitez vous renseigner sur l’autopartage ou apprendre à utiliser les services de covoiturage (CITIZ,
M Covoit’Lignes+…).
Vous aimeriez vous organiser entre habitants pour mettre en place un « pédibus » pour vos enfants ou voir
s’il est possible de partager des trajets pour les amener aux activités.
Venez participer aux échanges avec différents partenaires (ADTC, AF3V…)
L’association « Sors ton vélo » propose de vous aider à réparer votre vélo (n’oubliez pas d’apporter votre vélo).
Vous pouvez également faire don de pièces détachées ou de vélo à l’association.
Changeons collectivement et individuellement nos habitudes !
Evènement organisé par l’association Agorapolis en partenariat avec la Mairie de Goncelin.
Contact : Agorapolis38@gmail.com

Club les Boutons d’Or
Après plus d'un an de fermeture à cause de la crise sanitaire, les adhérents du Club des Boutons d'Or attendaient avec
impatiente sa réouverture. C'est chose faite depuis la mi-juin, où ils se sont à nouveau réunis dans la convivialité. Ils ont
repris les réunions du jeudi après-midi.
Belote, loto et rires sont de nouveau au rendez-vous. Ils organisent également pour les membres un repas une fois par
mois. Nous espérons enregistrer de nouvelles adhésions dés le début de l'année prochaine.
Pour tout renseignement : 04 76 71 73 80.

Le Sou des Ecoles
Le Sou des Écoles est une association constituée de parents d’élèves qui s’investissent pour permettre aux enfants de
l’école de bénéficier de matériels, sorties scolaires et de projets pédagogiques...
Pour financer ces projets, différentes manifestations sont organisées pendant l’année scolaire (vente
d'objets personnalisés et chocolats pour Noël, tombola, kermesse…).
La recette est reversée à l’équipe enseignante pour l’année suivante.

Cette année, notre équipe est composée de :
- Deborah BELIN, Présidente, maman de Kassandra en CP et de Marvin en MS,
- Charlotte CREIX, Vice-Présidente, maman d’Oscar en CE1,
- Marie-Laure NUCCI, Secrétaire, maman de Louna en CM1 et de Nolan en CE1,
- Nadège CONTRERAS-AVILES, Secrétaire adjointe, maman de Emmy en CM1,
- Véronique DUFOUR, trésorière, maman de Nils en CM1,
- Emmanuelle GENDRY, trésorière adjointe, maman de Cléa en CM1, d’Emilie en CE1 et Justine en PS,
- Fanny RICHARD, bénévole, maman de Louis en MS.
- des parents bénévoles, et de vous…
Le bureau remercie la Mairie, les familles, l’équipe enseignante, ainsi que toutes les personnes qui participent au bon
déroulement des actions.
Un grand merci également à tous les commerçants qui nous ont gracieusement offerts de nombreux lots pour notre
Tombola du mois de juin dernier.

ASSOCIATIONS

En ce début d’année scolaire, le Sou des Écoles a reversé aux maîtresses 23€ par enfant de
maternelle et 20€ pour les enfants de primaire.

Pour retrouver toutes les informations du Sou des écoles, rendez-vous sur le blog :
https://sougoncelin.wordpress.com/
Pour nous joindre par mail : sou.goncelin@gmail.com
13

Judo Club Goncelin
Plus qu’une simple activité sportive, le judo a pour objectif principal de favoriser l’épanouissement
harmonieux de la personne humaine et le développement de la citoyenneté.
C’est sans aucun doute ce qui fait le succès incontestable de ce sport : enfants et adultes y trouvent
non-seulement le moyen de se développer physiquement, la possibilité d’acquérir les techniques de défense, mais
également des valeurs préconisées par le Code Moral auquel adhèrent tous les judokas : politesse, courage, sincérité,
honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié. Ce sont ces valeurs qui sont inculquées au Judo Club Goncelin et qui
peuvent être réutilisées par les adhérents dans la vie de tous les jours. Le judo ce n’est pas seulement apprendre à se
battre contre un adversaire sur un tatami, mais aussi apprendre à se battre contre soi-même et à repousser ses limites
afin de toujours s’améliorer. C’est aussi collaborer avec ces partenaires pour progresser ensemble, accepter de chuter
pour mieux se relever.
C’est dans cet esprit que le Judo Club Goncelin propose, sous la responsabilité de son professeur, Ronny HUGONJEANNIN (diplomé d’un brevet d’état, ceinture noire 3ème dan, médaillés à de nombreuses reprises au championnat
d’europe vétérans et championnat du monde vétérans et qui a su conserver son titre de champion d’europe vétérans
en juillet 2019) :
- pour les enfants de 4 à 6 ans, des cours de pré-judo (ou éveil judo), avec une pédagogie visant à faciliter le futur
apprentissage du judo, mais aussi d’autres activités sportives et artistiques, et un enseignement des règles de « savoir
être » en groupe.
- 1h de cours hebdomadaire pour les enfants de 6 à 10 ans (débutants et moyens) et les adolescents de 11 à 14
ans (confirmés), des cours de judo.
- 2h de cours hebdomadaires pour les adultes (plus de 16 ans), hommes et femmes, tous niveaux confondus, des
cours de judo, des cours de jujitsu (ou « combat libre ») et/ou des cours de cardio-combat/fitness.
– au choix, 1, 2, 3 ou 4 cours hebdomadaires (1 cours= 1h ½), le soir
Tous les cours sont dispensés au dojo, situé sous le gymnase de Goncelin.
Les cours de judo se déroulent les lundis et jeudis soir, à partir de 17 h.
Les cours de cardio-combat/fitness les mercredis de 20h30 à 22h.
Les cours de jujitsu se déroulent du vendredi de 21h à 21h30. En outre, des stages sont proposés pendant les vacances
scolaires. Le JCG organise également, sur la commune de Goncelin, différentes manifestations tout au long de l’année,
comme des tournois sportifs, des compétitions inter-clubs, des soirées, des tombolas, etc...
Laissez-vous tenter par cette discipline sportive si complète et si épanouissante, et rejoignez une association dynamique
et sympathique: le Judo Club Goncelin vous offre 2 cours d’essais gratuits et la possibilité de vous inscrire toute l’année !
Contactez-nous : judo.club.goncelin@gmail.com ou www.jcgoncelin.com

ASSOCIATIONS

Les Archers de la Tour
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L'association "les Archers de la Tour", comme son nom l'indique, est centrée sur le tir
à l'arc, mais c'est un club de loisir et pas un club sportif.
Cela implique que nous ne faisons pas de compétition. Cette subtilité apporte 2
différences majeures :
- nous n'avons pas de licence sportive à payer,
- notre pratique du tir à l'arc est plus décontractée et plus libre (tir en visant ou tir
instinctif), avec du matériel très varié (arc classique, long box, type mongol, à poulies
ou monoxyle fait par les archers...).
Pour les enfants, l'enseignement est basé sur des jeux, sous l'encadrement d'un moniteur diplômé. Notre attitude
décontractée n'enlève rien au sérieux de la pratique pour les règles de sécurité, mais aussi pour la maîtrise de la
gestuelle. En effet, le tir à l'arc est basé sur le contrôle de ses mouvements, pour maîtriser le vol de la flèche vers sa
cible. Pour plus de convivialité, nous proposons, en complément, une activité médiévale. Alors si vous voulez vous
changer les idées le temps d'une séance, 2 fois par semaine, passez nous voir les lundis et jeudis soir à partir de
19h30, au boulodrome du Cheylas.
Pour en savoir plus : contact@lesarchersdelatour.fr ou www.lesarchersdelatour.fr

Des nouvelles du Rif
Bonjour à tous,
Malgré le contexte nos activités se sont poursuivies tout au long de l’année :
- Repérage et découverte des sentiers à plusieurs
Pour notre première sortie “visite des sentiers”, fin mai 2021, nous étions 5
personnes au départ du Lavoir, Place de la Tannerie. Nous voulions faire un état des lieux du
sentier et du balisage du sentier montant au Champet. Nous avons ensuite bifurqué sur
Montgalmand avant de revenir sur Goncelin par Pelane. Une deuxième sortie a eu lieu en juillet sur
la boucle Goncelin/Pelane/traversée du Rif/Foncouvert/Montpensard/Goncelin.
L’objectif qui se dessine est de proposer une amélioration de l’existant afin de le rendre plus
accessible à tous les randonneurs du Grésivaudan et d’ailleurs.
- Projet de verger et rucher partagé
Un petit groupe du Rif a suivi ses premiers cours d’apiculture et a installé pendant un an ses
ruches chez un apiculteur averti afin d’être guidé dans ses premiers pas.
Cette année, nous avons chacun une ruche et tentons, malgré la situation difficile (gel des
fleurs, lessivage des pollens...) de permettre à nos jeunes essaims de croître. 2 pots de miel
ont été récoltés sur une des ruches !
Si cette aventure vous fait envie, faites-nous signe et nous en discuterons.

ASSOCIATIONS

La Vélorution des 2 rives a eu lieu samedi 2 octobre 2021.
Au départ du Touvet, une cinquantaine de personnes étaient rassemblées et une
trentaine de personnes nous attendaient pour poursuivre à partir de la gare de Goncelin.
Organisée conjointement par Le Rif, GRENE, l’AF3V et le Club cyclo de Goncelin, la
Vélorution des Deux Rives vise à sensibiliser et interpeller nos élus sur la nécessité d’un
itinéraire sécurisé pour tous (vélos, personnes à mobilité réduite, piétons) entre Goncelin et le
Touvet et ce de façon urgente. La semaine dernière un cycliste a été gravement
percuté sur l’axe Goncelin - Le Touvet. Cette 4e Vélorution était plus particulièrement
destinée à un public familial afin de prendre également en considération les plus jeunes dont l’autonomie est
repoussée. Nous avons reçu le soutien, et nous les en remercions, des Maires du Touvet, de Goncelin et de Mme
Bourdelain, l’élue aux mobilités à la Communauté de communes et 4ème vice présidence au SMMAG (Syndicat Mixte
des Mobilités de l’Aire Grenobloise).
Madame Bourdelain rappelle :
- La multiplicité des personnes impliquées pour une voie sécurisée (Département, Communauté de communes du
Grésivaudan, communes de Goncelin et du Touvet...) et la responsabilité de la mise en oeuvre de chaque commune sur
son propre périmètre,
- Qu’elle souhaiterait que d’ici à notre prochain rendez-vous, une proposition d’itinéraire soit présentée.
Divers intervenants du public rappellent les difficultés et la dangerosité de la traversée, le manque d’autonomie offerte
aux plus jeunes, la nécessité urgente d’avoir un calendrier de travail commun et une réunion de travail sur le tracé avec
les différents partenaires (Département, Communauté de communes du Grésivaudan, SMMAG, les communes de
Goncelin et du Touvet et les associations mobilisées). A l’occasion des échanges il a été souligné que l’aménagement
d’un parcours sécurisé sur Goncelin était possible immédiatement (sans attendre la réalisation d’une passerelle) à partir
du pont en utilisant la berge de l’Isère puis le chemin communal entre cette berge et la gare. Une simple finition du
revêtement permettrait de déplacer la circulation des vélos de la RD vers un parcours
totalement sécurisé. Madame Midali a pris acte. Nous remercions tous les participants et
espérons de belles avancées sur ce dossier d’ici à la prochaine Vélorution.
Pour vous informer, nous joindre ou nous rejoindre :
https://www.facebook.com/AssociationleRifGoncelin/
contact@rif-goncelin.fr
06 88 76 07 21
https://www.helloasso.com/associations/le-rif/adhesions/adhesion-2020-2021
Prochain rendez-vous pour l’assemblée générale du Rif :
Le vendredi 19 novembre 2021 à 18h30, salle de réunion de la Mairie, niveau inférieur.
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Projet de construction d’un nouveau multi-accueil aux Adrets
Ce multi-accueil viendra remplacer les locaux vieillissants. Ce projet
permettra d’augmenter la capacité d’accueil de 10 à 12 places afin de
répondre aux besoins croissants en accueil collectif sur le secteur. Le
bâtiment en ossature bois de 252 m²²2² sera accompagné d’un jardin
attenant de 200 m²2 et accueillera également un bureau pour l’accueil
de loisirs des Adrets. L’activité de la crèche sera maintenue durant la
durée des travaux et un parking provisoire sera aménagé le temps de la
construction, qui débutera en juin 2022.
Montant total de l’opération : 960 000 € TTC.
Calendrier des travaux : Début des travaux : Juin 2022 / Ouverture
: printemps 2023
Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, Le Grésivaudan a déjà lancé les travaux pour la construction
d’un nouveau Pôle Enfance à Allevard (mise en service : automne 2022). Les communes de Lumbin et La Terrasse
disposeront également d’un pôle enfance neuf à l’horizon 2025. Cet équipement mutualisé entre les 2 communes
est situé sur Lumbin (multi-accueil de 20 places comprennant également un relais d’assistants maternels). Ces projets
s’inscrivent dans le plan d’investissement pour l’amélioration énergétique des équipements communautaires porté par
Le Grésivaudan.

Les points de proximité arrivent à Goncelin
Deux agents employés par la Communauté de communes du Grésivaudan vont venir à
votre rencontre (pendant un mois du lundi au samedi) pour vous expliquer les changements
concernant la collecte des déchets. En cas d’absence, elles se présenteront une seconde
fois, si vous êtes encore absents, vous pourrez retirer votre kit en Mairie, muni de votre avis
de passage (obligatoire).

Communauté de communes

Ces deux agents portent un gilet blanc avec un badge (photo en illustration).
Elles vous remettront votre kit de 3 sacs avec le mémotri (guide du tri), ainsi qu’un
autocollant si vous souhaitez garder votre poubelle (pour la réutiliser d’une autre façon,
autrement elle partira en déchetterie).
Date de mise en service des points de proximité : 22 novembre
+ d’infos : https://www.le-gresivaudan.fr/187-goncelin.htm

Le centre de vaccination du Grésivaudan déménage
Les activités associatives et sportives reprenant, la salle polyvalente du Versoud
transformée en centre de vaccination depuis le mois de février, a retrouvé sa
vocation première. Toutefois, la mise en place du pass sanitaire et son extension aux
plus de 12 ans depuis le 30 septembre ou encore le rappel (3ème dose : 6 mois de
délai après la deuxième dose) pour les personnes les plus vulnérables, nécessitent que
Le Grésivaudan améliore encore sa capacité d’action. C’est pourquoi une unité mobile
de vaccination est également en cours de déploiement (information à venir).
Depuis le 4 octobre, c’est dans le bâtiment de la piscine intercommunale à Crolles que
le centre de vaccination du Grésivaudan s’est installé.
A noter : depuis le 15 octobre, les tests PCR et antigéniques sont payants (sans
prescription). Les créneaux de vaccination sont toujours à réserver sur www.keldoc.com ou par téléphone au
04 76 77 58 63.
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wizbii - Les services utiles pour les 16-30 ans
La start-up Grenobloise crée en 2011, opérateur national de la plateforme «1 jeune, 1 solution»
est devenue la référence pour l’aide aux 16-30 ans.
Ses services balaient leurs problèmatiques de la recherche d’emploi, en passant par les finances ou le permis de
conduire.
Différents services sont proposés, tout d’abord Wizbii Job pour les offres d’emplois puis Wizbii Money qui est un
simulateur qui recence toutes les aides financières auquels sont éligibles les 16 - 30 ans et pour finir Wizbii Drive, une
application d’entrainement au code de la route.
+d’infos : www.wizbii.com

ADEF Grésivaudan
Après avoir accompagné plus de 150 salariés en 2021, l’ADEF poursuit son développement et annonce
le recrutement de nombreux salariés supplémentaires, d’ici le début de l’année 2022.
L’association pour le développement de l’emploi et de la formation (ADEF), propose différentes
missions, en CDD d'usage, en temps plein ou en temps partiel dans toute la Vallée du Grésivaudan. Le tout, sur des
postes variés : Employé.e de maison...
En parallèle de ces missions, et en fonction des besoins du salarié, un accompagnement personnalisé lui sera dispensé,
grâce à un premier diagnostic : la mobilité, la garde d’enfant, le logement, le surendettement etc...
L’ADEF est à l’écoute de ses salariés pour donner un nouvel élan à leurs projets professionnels à travers, notamment,
des mises à dispositions régulières.
Quelques critères pour intégrer l’ADEF et bénéficier de leurs conseils :
- Etre domicilié dans la Vallée du Grésivaudan
- Etre en recherche d’emploi
- Etre en difficulté pour un retour vers l'emploi.
Comment ça marche ?
L’ADEF est l’employeur. Dès son arrivée dans l’association, le candidat est immédiatement salarié et susceptible d’être
positionné sur des missions le concernant. Pour un accompagnement au plus près du salarié, les antennes de l’ADEF
Grésivaudan sont ouvertes à Crolles, Goncelin, Les Adrets et Pontcharra.
Antenne Goncelin : 04 76 13 21 21
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Tribune de la Minorité
Pour Goncelin, un autre regard…
Si, depuis cet été, des commissions ont repris leurs travaux, il n’y a en revanche pas encore eu de séance de conseil
municipal entre le dernier bulletin et le moment où nous écrivons ces lignes. Cet article ne fait donc pas référence à des
positions que nous aurions pu exprimer en conseil.
Depuis maintenant près d’un an et demi, notre quotidien avance au rythme de la crise sanitaire. L’activité économique
a été bouleversée, mais à l’échelle d’une commune c’est aussi la vie sociale, culturelle ou associative qui en a subi les
effets.
Outre le rôle indispensable du personnel soignant, nous avons pu mesurer, à l’échelle de Goncelin l’importance des
écoles et des commerces locaux qui, en plus de leurs missions premières, ont contribué à maintenir le lien social.
Ici où là, des classes ferment, des professeurs sont difficilement remplacés. A Goncelin, après la fermeture du centre de
Trésorerie en 2016, c’est le bureau de poste qui a été menacé cette année. Ne nous trompons pas, les choix politiques
nationaux finissent toujours par se faire ressentir dans les villes et les villages. A chacun d’être cohérent entre les
politiques nationales qu’il souhaite et ses envies de services de proximité.
Aujourd’hui, bien conscients que la vigilance de chacun doit rester de mise, nous sommes en mesure d’espérer une
véritable reprise et de retrouver une vie sociale semblable à ce qu’elle était auparavant. Les activités associatives
reprennent grâce à tous les bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps et sans qui les activités ne pourraient
pas avoir lieu.
Samedi 2 octobre, nous nous sommes associés à la « Vélorution des deux rives » organisée par plusieurs associations
afin de réclamer, entre autres, la construction d’une passerelle (piétons et cyclistes) pour traverser l’Isère. Il est urgent de
sécuriser l’axe Goncelin – Le Touvet.
Depuis le début de ce mandat, dans chaque bulletin nous avons fait le choix de présenter une rubrique « et pendant
ce temps ailleurs… ». Il s’agit de valoriser les initiatives d’autres communes qui nous semblent aller dans le sens des
transformations que nous attendons et que nous serions prêts à mettre en œuvre. Certes, une commune ne peut pas
tout faire, mais c’est en s’enrichissant des idées des uns et des autres que nous serons plus efficaces. Peut-être
pourrons-nous à Goncelin, un jour, mettre en place une de ces idées ?
Pour ce bulletin, zoom sur La commune de La Roche Blanche (département 63, plus de 3 000 habitants) qui a mis en
place, outre, un budget participatif (dispositif déjà présenté) un certain nombre d’actions :
« L’atelier citoyen », piloté par la commission démocratie participative, est un organe qui a pour objectif de redonner
la parole aux habitants, il permet l’expression de tous les points de vue sur les différents projets afin que l’équipe
municipale puisse, le cas échéant, réorienter ou adapter ses décisions.
En parallèle, chaque quartier aura pour interlocuteur privilégié, un-e élu-e « référent de quartier » afin d’être plus à
l’écoute et plus proche des problématiques des citoyens.
Une « commission ouverte pour la Jeunesse » a également été créée pour réfléchir sur les questions concernant la
jeunesse, de promouvoir et de soutenir de nouvelles actions. Elle est composée notamment d’élus, d’employés
municipaux, de parents d’élèves de l’école, mais aussi d’enfants du primaire, de collégiens et de lycéens… Elle se
veut être un espace d’échanges et d’initiatives ouvert à tous les intéressés.
Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU
Contact : goncelin2020@gmail.fr
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Boulangerie - Changement de propriétaire

Depuis le 1er Août, la Boulangerie La Framboisine, 41 Avenue des Tirignons, change
de nom et devient la Boulangerie de Sabine. Les nouveaux propriétaires Sabine et
Osman Burgu vous accueillent tous les jours (sauf le mercredi) de 6h à 12h & et de
15h à 19h.
Le changement de propriétaire n’apporte pas de modifications dans les
spécialités proposées : pains divers, viennoiseries, pâtisseries, sandwicheries,
pizzas...
Contact : 04 76 71 78 90

Les nouveaux restaurateurs de Goncelin
LE CHALU
La Pizz’ By la casetta
Ludovic et Charlotte Gilbert sont ouverts depuis le 8
février et vous proposent une restauration
traditionnelle / Pizzas, sur place ou à emporter.

Lilian Delbes & Carlos Soares sont ouverts depuis
le 6 septembre et vous proposent des pizzas à
emporter ou sur place.

Ils vous accueillent tous les jours midi et soir (sauf les
mercredis soir, samedis midi et dimanches midi et
soir), et vous proposent des soirées à thèmes certains
vendredi soir & tous les samedis soir des soirées
karaokés.

Ils possèdent aussi une pizzeria sur Meylan. Les
produits viennent tout droit d’Italie.

+d’infos : www.lechalu.fr/
Tel. 04 76 97 18 01
Facebook : @lechalu38
Instagram : le_chalu
Adresse : 18, ZA La
Chandelière 38570
Goncelin

+d’infos :
Tel. 04 76 40 35 48
Facebook : @lapizzgoncelin
Adresse : 1, Chemin de la
Barrière, 38570 Goncelin

Ils vous accueillent du mardi au vendredi midi et
soir et le samedi soir.

Petit rappel :
La Fontaine des Gourmets - Cuisine Française :
Ouvert jeudis et dimanches de 12h à 14h, vendredis de 12h
à 14h et de 19h30 à 21h & les samedis de 19h30 à 21h
Tel. 04 38 92 05 30
https://la-fontaine-des-gourmets.eatbu.com
29 Route de Theys, Villard Bozon, 38570 Goncelin

Pizzéria Chez Xavier
Ouvert du mardi au dimanche à partir de 19h.
Tel. 04 76 71 70 12
https://pizzeria-chez-xavier.net-lab.fr/
Place de la Gare, 38570 Goncelin, France

TOUGO

Ouverture de la chasse

Depuis le 4 octobre, l’agence Mobilités de Crolles
se trouve au 431, Avenue Ambroise Croizat à
Crolles.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 19h
A noter : les mesures sanitaires sont toujours en
vigueur, concernant le port du masque (obligatoire
à l’intérieur des véhicules M TouGo).

Du 12 septembre 2021 à 7h au 28 février
2022 au soir. A goncelin, les jours
d’ouverture sont les mardis,
jeudis, samedis et dimanches
Le vendredi est le jour de
fermeture en Isère (même si ce
dernier tombe un jour ferié)

Soyez prudents !
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Permanences pharmacies
Chapareillan..............................................................du 16/10 au 23/10
Allevard.......................................................................du 23/10 au 30/10
Pontcharra (Bourdariat).........................................du 30/10 au 6/11
Le Cheylas.....................................................................du 6/11 au 13/11
Goncelin.......................................................................du 13/11 au 20/11
La Rochette...............................................................du 20/11 au 27/11
Allevard..........................................................................du 27/11 au 4/12
Le Touvet........................................................................du 4/12 au 11/12
Les Marches.............................................................du 11/12 au 18/12
St Pierre d’Allevard.................................................du 18/12 au 24/12
Montmélian...............................................................du 24/12 au 31/12
Pontcharra (Bourdariat).........................................du 31/12 au 8/01
St Jeoire Prieuré.........................................................du 8/01 au 15/01
Pontcharra (Bayard)..............................................du 15/01 au 22/01
Le Touvet....................................................................du 22/01 au 29/01
Le Cheylas..................................................................du 29/01 au 5/02
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

DEVENEZ BÉNÉVOLES AUPRÈS
DES PERSONNES AGÉES
HOSPITALISÉES AU CHU DE
GRENOBLE
Rejoignez une des équipes conviviales de bénévoles de
l’association PHARES (Personnes Hospitalisées Agées,
Réadaptation, Écoute et Soutien). Recevez une formation
et un accompagnement adaptés pour aller à la rencontre
des personnes âgées hospitalisées et leurs familles.
En fonction de vos disponibilités et de vos expériences.
L’association recherche également des bénévoles pour
participer régulièrement ou ponctuellement au
développement de la communication, à l’organisation
d’événements, à l’établissement de partenariats…
Tel : 06.30.50.16.42
associationphares@chu-grenoble.fr
www.association-phares.org

Détruisez l’ambroisie !

Cette plante doit être
éliminée avant qu’elle ne soit
en fleurs (par l’arrachage en
portant des gants, par un
fauchage à 10cm de
préference avant la floraison :
fin juillet et fin août et
en empêchant son
installation par la
végétalisation avec des
plantes non allergisantes :
trèfle, luzerne...).

Transisère devient cars Région

Depuis le 1er septembre, le réseau
Transisère devient le réseau cars
Région de la Région AuvergneRhône-Alpes.

Les numéros de lignes de transport changeront et seront
désormais nommées Txx et les 8 lignes Express Xxx. Les
lignes locales conservent leur dénomination.
Pour Goncelin :
6200 -> T86
Retrouvez tous les horaires ici et les infos sur : https://
www.transisere.fr/

Les pollens d’Ambroisie
peuvent provoquer des réactions allergiques en fin d’été
(rhinites, conjonctivites, asthme, laryngites, urticaires,
eczéma). L’ambroisie pousse sur les remblais et
chantiers, les terres à l’abandon, les lotissements et dans
les cultures...
+ d’infos : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
https://www.fredon.fr/aura/

ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES
MERCIER CORNET Wilo...................................................................................................25 Août 2021
DEPUISET Rose..................................................................................................... 19 Septembre 2021

MARIAGES
Néant

DÉCES
DELATY André................................................................................................................20 Juillet 2021
FOUDRAL Jacky................................................................................................17 Septembre 2021

