Chers Goncelinoises et
Goncelinois,
Si nous ne pouvons plus voyager actuellement, il nous est toujours possible de sortir de notre
quotidien en évoquant des évènements internationaux ou locaux qui vont nous réjouir et
réveiller notre fierté nationale et locale. Mon choix s’est porté sur un homme et une femme qui
vont contribuer au rayonnement international de notre chère France.Thomas PESQUET a peut-être
permis aux nombreux téléspectateurs (jeunes et moins jeunes) de s’évader en rêvant de pouvoir
un jour s’envoler comme lui pour admirer de tout là-haut notre planète Terre. Vendredi 23 avril
2021, il décollait, à bord de la capsule Crew Dragon, du centre Kennedy en Floride, pour rejoindre
la Station Internationale Spatiale (ISS) pour une mission de 6 mois. Thomas PESQUET est le premier Européen à voler à bord d’un
vaisseau de Space X. Nous savons combien sa mission est importante pour les nombreuses expériences scientifiques qui lui sont
confiées. Il nous fera partager à son retour, tout ce qu’il aura pu vivre, filmer ou photographier pendant ces 6 mois. Merci Thomas.
Tous nos vœux de réussite pour cette belle mission qui vous permet de porter haut les couleurs de la France.
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Localement, Marion BORRAS, jeune cycliste talentueuse, Charrapontaine (Pontcharra) a été qualifiée le 22 février 2020 pour les
Jeux-Olympiques qui se dérouleront à Tokyo du 23 juillet 2021 au 08 août 2021. Les grands-parents paternels de Marion ont
vécu plusieurs années à Goncelin. Juan, son papa, a suivi sa scolarité à Goncelin. Il a été joueur au sein du club du CAG foot et
membre actif au sein de l’ALPE. Et la grand-mère maternelle de Marion n’est autre qu’Eliane MAIZZOLO, ancienne Directrice de
l’Ecole Primaire pendant de nombreuses années. Je ne doute pas que nous serons tous devant nos écrans pour encourager
Marion et lui dire merci pour son travail acharné qui lui a permis d’être sélectionnée pour ces JO. La cérémonie officielle
d’ouverture des Jeux aura lieu le 23 juillet 2021 à 12h00 (heure française) avec pour la 1ère fois de l’histoire, 2 Porte-Drapeaux : 1
femme et 1 homme par nation. Beau présage ! Tous nos vœux de belle et victorieuse course pour Marion. Tous les Goncelinois
se joignent aux Charrapontains, à tous les habitants du Grésivaudan pour te dire combien nous sommes fiers de toi, et
t’adressons tout notre soutien. Un peu d’évasion ne fait de mal à personne mais permet d’oublier quelques instants les efforts
que chacun(e) d’entre nous sommes contraints d’appliquer pour essayer de surmonter rapidement cette période sanitaire inédite.
Ne baissons pas la garde, les vaccinations se poursuivent, enseignants et personnels ont accueilli dès lundi vos enfants avec
toujours une grande vigilance. Le secrétariat de mairie est à la disposition des personnes âgées ou vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour joindre le centre de vaccination. N’hésitez pas à nous appeler. D’ici quelques temps, vous pourrez voir dans
le village des panneaux vous indiquant les futurs emplacements des PAV (Points d’Apports Volontaires), un n° de téléphone sera
inscrit, il vous permettra d’appeler et un agent vous renseignera sur les questions que vous pouvez vous poser.
La minorité, dans la rubrique qui lui est consacrée, parle de l’ancienne école maternelle et des projets que certains ont pour ce
bâtiment. Je rappelle à tous que l’ancienne école est classée en zone violette et rouge au PPRN (Plan de Prévention des Risques
Naturelles). Je travaille actuellement avec les services de l’Etat pour savoir si possibilités il y a, et quelles seraient-elles ?
Pour l’instant les réponses ne sont pas réjouissantes…
Je tiens à remercier les administrés :
Qui « oublient » leurs bouteilles, leurs papiers, leurs masques sur les lieux publics !
Qui « oublient » qu’ils sont responsables des actes de leurs chiens (hygiène, laisse, aboiements)
Qui « oublient » qu’il existe des places de stationnement pour se garer,
Qui « oublient » que conduire un véhicule n’autorise pas de rouler à grande vitesse (Zone 30 kms/h) à l’intérieur de tout le village).
Qui « oublient » leurs voisins en dehors des heures autorisées (tondeuses, travaux, musique …)
Qui « oublient » l’existence de déchetterie (déchets verts ou autres)…….
Toutes ces gentillesses vis-à-vis de leurs voisins, de nos administrés, de nos visiteurs s’appellent de l’INCIVISME. J’ai une certaine
idée du CIVISME, mais je dois sûrement en avoir une mauvaise interprétation. Aussi j’invite ces « gentils » administrés à prendre
RDV avec moi pour m’expliquer et me donner un cours sur le civisme. Je vous en remercie par avance !
J’adresse enfin mes chaleureux remerciements à toutes celles et à tous ceux, et ils sont nombreux heureusement, qui font de
Goncelin, un village agréable, solidaire où il fait bon vivre. Prenez soin de vous et de vos proches.
											
Françoise MIDALI - Maire de Goncelin.

LES TRAVAUX

Construction d’un passage souterrain
Modification du parvis

A

vril à fin mai
2021

Réhabilitation de la Mairie - Les travaux continuent !

D

epuis juin 2020, les travaux de la Mairie avancent bien !
Le chantier se déroule en quatre phases, les deux premières essentiellement à l’intérieur et les deux dernières sur
les extérieurs.
La première phase (aile droite) des travaux se termine début juin. Les agents du service administratif vont devoir
s’installer provisoirement dans la nouvelle salle du conseil municipal. Cette configuration provisoire durera le temps de la
phase 2, avant de pouvoir profiter des aménagements définitifs sur l’ensemble du bâtiment dans moins d’un an.
Comme vous l’avez constaté, les entreprises travaillent d’arrache-pied ! Mais il reste à faire : faux-plafonds, revêtements
de sols...
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée des travaux !

ATTENTION !

LA SALLE DU CONSEIL
ET DES MARIAGES

L’accueil du public
sera modifié et se
fera par la porte
d’entrée centrale
début juin !
Nous vous tiendrons
informés

A

partir du mois de mai 2021 jusqu’au mois de
mars 2022.
La SNCF Réseau effectue des travaux d’aménagement
dans le cadre du programme de sécurisation des voies. La
création d’un passage souterrain, accessible aux personnes
à mobilité réduite (grâce à un ascenseur et une rampe
d’accès) ainsi que la suppression TVP (Traversée des Voies
à niveau par le Public) permettant une traversée sécurisée
des voies et l’accès au futur parking. Côté Isère (ouest), la
rampe construite permettra d’accéder au quai. C’est cette
solution qui a été plébiscitée par les habitants et usagers
pendant la concertation publique de mars 2019.
Sur le chantier, tout est fait pour limiter les nuisances et
respecter l’environnement.
Les travaux seront réalisés de jour et de nuit :
De jour, de mai 2021 à mars 2023.
De nuit, du dimanche 27 juin 2021 au vendredi 27 août 2021,
de 23h45 à 4h30.
En continu, du mercredi 10 novembre à 20h30 au dimanche
14 novembre 2021 à 1h30.

Le SMMAG (Syndicat
Mixte des Transports
de l’Aire Grenobloise)
réalise des travaux de
modification des arrêts
de bus en gare afin de
maintenir les services
TouGo et Transisère lors de la construction du passage
souterrain inférieur pour piétons.

FOCUS SUR LES TRAVAUX
DES SERVICES TECHNIQUES

- Nettoyage des grilles des eaux pluviales
- Nettoyage
des bassins
- Reprise des
interventions
sur les espaces
verts
- Restauration
des bancs
- Fleurissement
et paillage des
massifs

Réouverture de l’Église !

L

a dernière phase des travaux concernant la rénovation de l’église
touche à sa fin.
Les travaux de conservation, les boiseries, menuiseries et les
peintures murales sont terminés.
Il aura fallu plus de 5 ans pour remettre à neuf l’Eglise St Didier.

LA SALLE DU PERSONNEL

PARVIS DE LA MAIRIE

Il ne reste plus que le lustre à installer.

Réhabilitation partielle de l’école élémentaire

Une maitrise d’oeuvre a été selectionnée pour réaliser les travaux de réhabilitation
partielle de l’école élémentaire (travaux d’isolation thermique) pour un total de
300 000€ HT.

LA SALLE DES ASSOCIATIONS
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BALCONS

Ces travaux font partie du plan écoles et sont donc subventionnés à 60% par le
Département de l’Isère. Ils se feront pendant les vacances scolaires d’été.

Travaux

Travaux

L’église peut enfin retrouver sa fonction première (messes,
cérémonies, bâptèmes...).
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C’était carnaval au Multi-accueil et à l’école Maternelle !

D

es supers héros et des princesses se sont donnés rendez-vous vendredi 5 mars !

Animation musicale à l’école primaire

L

’École primaire a accueilli au mois de février Sekar Sandat (nom de
baptême du Gamelan balinais). Chaque classe a pu découvrir cet
instrument original (le Gamelan) et composer des musiques balinaises au
cours de 4 séances de 1h (pour les CP, CE1 et CE2) et de 1h30 (pour les
CM1 et CM2).

Les petits du multi-accueil et les élèves de la petite section de l’école maternelle se sont déguisés dans la matinée,
puis les élèves de la moyenne et grande section dans l’après-midi afin d’éviter le brassage des classes, conditions
exigées pour le maintien de cet évènement.
Bravo au personnel du multi-accueil et aux enseignants pour la réussite de cet évènement dans les conditions
particulières que l'on connaît tous.

Le Gamelan est un instrument de musique traditionnel indonésien. Il est
composé essentiellement de percussions. C’est une activité collective,
il n’y a pas d’apprentissage individuel. Cela se fait en commun et dès
le plus jeune âge. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la
chaine Youtube de Sekar Sandat : https://youtu.be/mx9yWsJwoKs

Du changement à la cantine

P
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Le premier service pour les grands (CE2-CM1-CM2) et ensuite c’est au tour
des petits (classe Ulis-CP-CE1-CE2).
Pour ce faire, la municipalité a dû embaucher trois personnes
supplémentaires pour le créneau de 11h30 à 13h30.

Du ski de fond à l’école Primaire
Les trois classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de Goncelin ont fait trois sorties ski de fond / biathlon les
vendredis 5, 12 et 19 mars à la station de ski des 7 Laux (site Prapoutel).

LA VIE SCOLAIRE DES P’TITS GONCELINOIS

LA VIE SCOLAIRE DES P’TITS GONCELINOIS

our respecter le nouveau protocole sanitaire du gouvernement, la
commune a dû mettre en place deux services pour accueillir les 120
élèves qui mangent quotidiennement à la cantine.
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Un spectacle intéractif à l’école Maternelle

L

es enfants ont participé au spectacle Il était une fois … la forêt.

C’est l’histoire d’une petite chouette qui se perd. Arthur et Adèle vont
l’aider à retrouver son nid ! Avec l’aide bien sûr de l’animateur Franck
Bernachot et des enfants !
C’était l’occasion d’en
apprendre plus sur les
plantes et les animaux de
la forêt, tout en s’amusant.

Une mini-ferme à l’école maternelle

M

ardi 30 mars, une mini-ferme pédagogique s'est installée dans la cour de l'école.

Les enfants ont participé à différents ateliers afin de se familiariser avec les animaux de la ferme.
Dans la cour, il y avait 1 âne, 2 poules, 1 canard, 1 coq, 1 caille, 2 moutons, 1 chèvre, 2 chevreaux, 3 lapins et 3 cochons
d'inde.
Les enfants ont pu caresser les lapins et les cochons d'inde et même brosser l'âne !
Pour leur plus grand bonheur...
C'était également le jour de l'éclosion des poussins !

Cette histoire racontée par Franck Bernachot fait référence à de nombreux
contes traditionnels (comme le petit Poucet, la Belle au bois dormant,
Hansel et Gretel et Boucles d’or). C’est un vrai plus en terme d’objectif
pédagogique.

Retour en images sur cette journée à la ferme !

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site de
Franck Bernachot : http://www.planetemomes.fr/site/franck-bernachot

L

’École Élémentaire et le Tennis Club de Goncelin organisent ensemble des
cycles pour toutes les classes, les lundis et jeudis après-midi, au complexe
sportif.
Avec le soutien des partenaires du club et la participation financière du
Département de l’Isère.

Projet Vélo Citoyen 2021 - USEP38
Les classes de CM1 et CM2 participent au projet organisé par l'USEP Isère
pour rassembler autour de la pratique du vélo plusieurs milliers d'enfants dans le
département.
L'occasion de leur apporter des connaissances dans divers domaines (EPS,
citoyenneté...).
Les élèves ont découvert et pratiqué le vélo à l'école, dans la cour, au city stade, sur
les routes agricoles et sur les Berges de l'Isére.

Retrouvez l’ensemble des évènements sur la page Facebook &
Instagram de la Commune de Goncelin

LA VIE SCOLAIRE DES P’TITS GONCELINOIS

LA VIE SCOLAIRE DES P’TITS GONCELINOIS

Les enfants de l’école élémentaire ont joué au tennis !

Pour finaliser cet apprentissage, une sortie est prévue le lundi 3 mai (toute la
journée) . Ils partiront de Goncelin pour aller au Versoud.
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Cérémonie du 19 mars
Une ambiance particulière le 24 décembre pour fêter Noël !

Le vendredi 19 mars, le Maire, les adjoints et le Président de
l’Amicale des Anciens combattants d’Algérie accompagnés de
quelques membres de l’association ont commémoré la fin de la guerre
d’Algérie. Cette cérémonie s’est déroulée en petit comité en raison du
contexte sanitaire.
⚪
Après la lecture de la lettre de la ministre des Anciens combattants,
une gerbe a été déposée au pied de la stèle et une minute de silence
a été observée.
Un moment de recueillement en hommage aux combattants d’Algérie.

F

ace à la seconde vague du coronavirus, la
municipalité a décidé d’annuler le marché de
Noël, qui se déroulait habituellement le 23
décembre. Afin de passer un moment festif, la
commune a voulu marquer le coup, en invitant la
compagnie Méli Mômes.
Mme Le Maire et ses petits lutins ont déambulé
dans les rues de Goncelin, en passant de
commerce en commerce pour chanter, apporter de
la joie et de la gaîté ! Une ambiance de Noël
particulière en raison de la crise sanitaire qui a su
rester festive ! Merci aux commerçants pour leur implication à la vie communale !

Un nouveau conciliateur est arrivé !

Covid-19, des tests antigéniques devant la Mairie

Concilier pour réconcilier

L

Le mode de Conciliation est devenu obligatoire pour tous les litiges civils inférieurs à
5000 euros avant d’introduire une action auprès du Tribunal Judiciaire.

a municipalité a souhaité participer à la campagne de dépistage proposée par la région AURA du 18 au 20
décembre 2020. Les personnes qui souhaitaient se faire tester, se sont retrouvées devant la Mairie. Ces tests étaient
gratuits et éligibles aux personnes symptomatiques (uniquement si les symptômes étaient apparus dans un délai
inférieur ou égal à 4 jours) et asymptomatiques. Mais n’étaient pas éligibles au test, les personnes qui avaient des
symptômes depuis plus de 4 jours et qui étaient cas contact (donc déclarés par l’assurance maladie).
Médecins, infirmières et sages-femmes se sont mobilisés, un grand merci pour leur implication pendant ces trois jours.

En cas de conflit :
Le Conciliateur de Justice a la mission délicate d’écouter, de servir d’intermédiaire puis
de rétablir le dialogue et de favoriser les rencontres entre les parties et ceci avec comme
principale préoccupation d’aboutir à un accord à l’amiable, en toute impartialité, ou
chacun fait une partie du chemin dans le respect de ses propres intérêts.
Les demandes sont variées : litiges commerciaux, loyers impayés, nuisances sonores, problèmes de voisinage ou de
mitoyenneté, servitudes …..
Bref tous litiges exception faite de ceux qui se rapportent au droit de la famille ainsi que les litiges avec l’administration.

Un centre de vaccination est ouvert depuis le 1er février au Versoud. Parmi les Goncelinois et Goncelinoises, 116
personnes ont reçu la première dose du vaccin Pfizer. Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec
une priorité donnée dans un premier temps aux publics les plus vulnérables et les plus susceptibles de développer des
formes graves de la maladie.

Cadre de vie

Les publics qui peuvent bénéficier de la vaccination sont :
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- A partir du 16 avril, toute personne de plus de 60 ans (centre du Grésivaudan).
Le délai entre la 1ère et 2ème injection est porté à 6 semaines (contre 4
semaines auparavant) pour le vaccin PFIZER. Cette directive s’applique aux
rendez-vous de première injection donnés après le 19 avril 2021.
- Les primo vaccinés de moins de 55 ans avec le vaccin Astrazeneca doivent recevoir une 2ème injection avec l’un des
2 vaccins ARN-m (Pfizer ou Moderna) 12 semaines après leur 1ère injection.
Pour prendre rendez-vous, soit vous contactez la mairie au 04 76 71 78 75 soit vous allez directement sur la plateforme
Keldoc : https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/le-versoud-38420/salle-polyvalente-le-versoud/
Plus d’informations sur : https://www.ameli.fr/isere/assure/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/qui-peut-se-fairevacciner-quand-et-comment

Si les parties le souhaitent, cet accord peut donner lieu à établissement d’un écrit qui a une valeur juridique transmis au
greffe du Tribunal. Le Conciliateur de Justice est nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Il est soumis au secret professionnel.
Ses services sont gratuits
Si vous souhaitez rencontrer M. Christian LAMASSIAUDE - Conciliateur de Justice, il tient une permanence en
Mairie , tous les mardis après-midi. Il suffit de prendre rendez-vous en Mairie au 04 76 71 78 75.

Mise en place d’une page Facebook et Instagram

L

a commune est maintenant sur les réseaux sociaux.
@communedeGoncelin.Il ne vous reste plus qu’à vous abonner
pour suivre les actualités, évènements et animations relatives à la
vie de votre commune.

Cadre de vie

Centre de vaccination du Versoud

Une bonne moitié des problèmes peuvent être réglés par la Conciliation et éviter ainsi de recourir aux tribunaux.
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Langues et cultures d’ailleurs à la médiathèque
Apprendre une langue étrangère, ce n’est pas seulement connaître la liste des verbes irréguliers en anglais et les leçons
de grammaire du manuel scolaire.

Des départs et arrivées à la Mairie
Après le départ en retraite de Christiane Charrin et Nicole Pochon puis la reconversion en restauration d’Anne-laure
Rémy, deux nouvelles personnes ont intégré la Mairie de Goncelin.

C’est aussi se familiariser avec la culture du pays dont nous avons choisi de parler la
langue.

En janvier 2021, Sandrine Grosrenaud, fonctionnaire territoriale depuis 2008. Auparavant comptable à la Mairie de
Vaulnavey-le-Haut, a pris ses fonctions en tant que Responsable Finances à la Mairie de Goncelin.

En complément de l’école, qui enseigne, il est important de développer la lecture plaisir…
de même qu’on prend du plaisir à retrouver nos héros internationaux favoris en ouvrant un
roman en français, (re)découvrons ce plaisir en version originale.

Puis en Février 2021, Fanny Bernabé, titulaire d’un BAC + 3 en communication web et précédemment Chargée de
communication à la Mairie de Vif, a intégré la Mairie de Goncelin au service communication. Ses missions principales
sont la création et l’animation des réseaux sociaux, la refonte du site web, l’édition du bulletin municipal et la promotion
des évènements de la commune.

Votre bibliothèque vous propose des romans en anglais
pour tous les âges et les niveaux, des albums jeunesse,
des imagiers, des comptines en anglais, en italien, en espagnol, en allemand et en
chinois afin d’accompagner les collégiens dans leurs premiers pas.
C’est une initiative nouvelle à Goncelin qui s’étoffera au fil du temps, venez la
découvrir et faire part de vos envies.

Des nouveaux horaires à La Poste
Nous adressons nos remerciements au Président de la Communauté de Communes du Grésivaudan ainsi qu’à
son directeur de cabinet qui ont apporté un soutien constant et très efficace aux communes concernées par les
diminutions d’horaires.

POT DE DÉPART

FANNY BERNABÉ

Grâce à leurs interventions auprès de toutes les instances de La Poste et des politiques. La directrice Régionale de
la Poste, reçue par Mme le Maire, a fait de nouvelles propositions.
Le bureau de poste sera donc ouvert 23h/semaine.

La Vigilente des pompiers est renovée - Patrimoine Goncelinois
La vigilente des pompiers est une ancienne pompe à incendie. Elle se trouvait devant la bibliothèque (anciennement la
caserne des pompiers). La municipalité a tenu à faire vivre le passé des héroïques pompiers en la restaurant. En
souvenir de notre ancien chef de caserne André Cohard. Ce choix de remise en valeur necessitera un lieu d’installation
et d’exposition protégé. Nous vous tiendrons informés.

A ce jour, nous ne connaissons pas la date de la mise en place des nouveaux horaires d’ouverture. Nous vous
tiendrons informés le plus rapidement possible via nos supports de communication (page Facebook, Dauphiné
Libéré, panneau d’affichage et le site internet).

Deux nouveaux camions pour les services techniques de la Mairie

Cadre de vie

Cadre de vie

Ces deux véhicules de remplacement vont permettre aux services techniques d’améliorer leur travail avec
un matériel plus performant.

AVANT
12

APRÈS
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La société Keolis 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

Insee - Institut National de la Statistique et des Études Economiques
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne
travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle fournit des données originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. A cet effet, tous les trimestres,
un large échantillon de logements est tiré au sort sur l’ensemble du territoire. Sauf exceptions, les
personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de suite : la première interrogation se fait par
la visite d’un enquêteur de l’INSEE au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes par téléphone ou sur
internet. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine
la qualité des résultats.
La procédure : Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques.

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/

ST Microéléctronics
EMPLOI

Randstad inhouse, entreprise de travail temporaire recrute pour son client STMicroéléctronics des
opérateurs de production F/H en salle blanche pour ses sites de Crolles.
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Au sein du service de production :
- Déplacez et manipulez des lots manuellement ou via des outils informatiques.
- Alimentez plusieurs machines de production.
- Contrôlez visuellement des lots.
- Saisissez informatiquement des données dans les logiciels internes.
Vous aimez relever des défis, vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, réactif & autonome, à l’aise avec
l’informatique et avez une expérience de 3 mois sur les deux dernières années (industrie, hôtellerie, logistique...).
Vous n’avez jamais travaillé chez ST. Postulez en appelant le 07 64 26 75 11

ADEF

L

’association ADEF Grésivaudan met ses salariés à disposition de particuliers, de collectivités,
d’associations et d’entreprises. Ces salariés sont accompagnés par l’association dans le cadre de
parcours d’insertion. Ils permettent à des personnes éloignées de l’emploi de reprendre contact avec le
monde du travail, et sur une période de deux ans de retrouver le chemin de l’emploi durable.

En faisant appel à leurs salariés pour tout travail manuel (ménage, repassage, vitres, jardinage, aides diverses,
déménagement, manutention, mise sous plis, désinfection covid-19 etc...) vous contribuez grandement à la réussite de ces
parcours.
L’association A2MAINS, co-gérée avec l’ADEF, agit avec expertise depuis 2012 dans le domaine des services à la
personne. Structure agréée par les service du Département, elle intervient déjà auprès de 105 personnes âgées pour de
l’aide à domicile (préparation de repas, ménage, compagnie) ou du soin à la personne.
						
Ce sont 30 salariés qualifiés qui mettent leur dévouement et leur professionnalisme à rendre meilleur le quotidien de leurs
clients.

Amicale AFN de Goncelin

L

e 19 Octobre dernier, plusieurs adhérents de l’Amicale ont rendu un ultime hommage à
leur Ami Clovis VIAL en déposant sur sa tombe, en présence de son épouse, une plaque
commémorative.
Clovis est décédé le 20 mars 2020 pendant le premier confinement .
Il était un ami et adhérent fidèle. L’Amicale est en sommeil et a suspendu toutes ses
activités au regard du contexte sanitaire et est prête à repartir si la situation venait à
s’améliorer.
Contact :
Georges ALDEBERT, Président - 04 76 71 79 19
Jean FAVRE-BONTÉ, Trésorier - 07 76 92 40 16

ASSOCIATIONS

Kéolis porte des Alpes recrute !
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Campagne de sensibilisation aux erreurs de tri

P
C

e lieu est concu pour accueillir 9 personnes à raison d’une à
trois fois par semaine. C’est un lieu convivial, chaleureux et
sécurisé. Il se situe dans l’enceinte de l’EHPAD Belle Vallée dont il
partage les extérieurs.
L’accueil de jour est animé par une équipe pluridisciplinaire
(responsable du pôle hébergement, aide soignante et/ou aide
medico-psychologique, agent de service d’hébergement et
psychologue).

Comment se déroule une journée
Accueil des personnes autour d’un temps convivial, activités de
stimulation cognitive, activités physiques, créatives, de bien-être
et activités de la vie quotidienne. De nombreuses activités leur sont proposées comme des loisirs créatifs, de la
gymnastique douce, atelier cuisine, quizz musicaux... L’accueil dispose d’un jardin thérapeutique conçu pour favoriser les
bienfaits de la stimulation sensorielle (vue, ouïe, odorat, toucher et goût).
Admission et tarif
Le tarif de la journée est fixé annuellement par le Département de l’Isère. Il est établi en fonction du degré d’autonomie.
Une partie des frais de l’accueil de jour peut être prise en charge par le biais de l’Allocation Personnalisée Autonomie
(APA). La demande d’accueil de jour est à formuler sur le site internet ViaTrajectoire sur la fiche établissement EHPAD Belle
Vallée sur https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/. Il vous sera ensuite demandé de constituer un dossier d’admission
permettant l’étude de votre demande.

Communauté de communes

BAFA

L

e Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’encadrer les enfants et adolescents
en centres de loisirs, d’assurer leur sécurité ainsi que d’animer les activités et la vie
quotidienne.

La Communauté de communes s’engage dans la formation des jeunes. Elle soutient les formations de Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs et propose des formations sur le territoire, en partenariat
avec l’institut de formation UCPA.
Ces formations sont destinées aux jeunes du territoire âgés de 17 ans et plus ainsi qu’aux personnels, en poste, des
services de restauration scolaire et périscolaire.
NOUVEAU : Approfondissement sur le thème «Surveillant de Baignade» à
l’externat de Crolles :
Du samedi 26/06/2021 au samedi 03/07/2021
Le PSC1 sera obligatoire pour s’inscrire. Si besoin, une session sera organisée
courant mai.
Infos et inscriptions : https://www.le-gresivaudan.fr/302-bafa.htm
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Sur le site internet, plusieurs outils sont disponibles pour aider les habitants à mieux
trier : rappel des consignes de tri, explications sur la valorisation des déchets triés,
présentation de l’impact du tri, du chemin des déchets (de la collecte au centre de tri)
sous des formes graphiques ludiques. D’autres actions auront lieu sur le territoire au
cours de l’année 2021 pour accompagner les habitants.
Plus d’informations sur : https://www.le-gresivaudan.fr/858-engageons-nous-trionsmieux-.htm

Formations d’initiation au compostage et au lombricompostage
La Communauté de communes du Grésivaudan organise chaque mois des formations pour s’initier au
compostage et au lombricompostage. Ces ateliers donnent droit à un lombricomposteur / composteur (tarif
préférentiel) pour mettre en pratique tout de suite les connaissances ! Ces sessions sont limitées à 20 personnes.
LOMBRICOMPOSTAGE :
- 29 avril de 18h30 à 20h
COMPOSTAGE :
- 10 mai de 18h30 à 20h
- 20 mai de 18h30 à 20h
- 7 juin de 18h30 à 20h
- 21 juin de 18h30 à 20h
Pour vous inscrire, voici le lien : https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/1438/487--libelle-.htm
Des nouvelles sessions sont organisées régulièrement. N’hésitez pas à consulter le site internet de la Communauté
de communes.

Médiation numérique avec le Département de l’Isère

A

naël Ferrandez , volontaire en service civique depuis le 1er Février sur le Centre
Médico-Social de Bernin et de Pontcharra est missionée pour faire de la médiation
numérique . C’est-à-dire accompagner et aider des personnes peu à l’aise avec le
numérique (ordinateurs, tablettes, smartphones…) à accéder à leur droits via internet. Sur
des sites web comme la CAF, Pôle Emploi, Les Impôts, Ameli, leur caisse de retraite etc…

Département de l’Isère

Ouverture de l’accueil de jour - Belle Vallée à Froges

Communauté de communes

our lutter contre les erreurs de tri, le Grésivaudan lance une campagne de
sensibilisation.
L’objectif est simple : susciter une prise de conscience de nos comportements lorsque
nous trions mal nos déchets. Des bonbonnes de gaz, des couches, des jouets en
plastique, des sacs d’ordures ménagères, des radiateurs sont régulièrement retrouvés
dans les bacs destinés aux emballages. Ces objets provoquent de nombreux
dysfonctionnements lors de la collecte et du tri. Lorsque que le contenu des camions
de collecte est trop « mauvais », ils sont déclassés et l’ensemble de la collecte est
incinérée, gâchant les efforts du tout un quartier. Des substances dangereuses pour
la sécurité des agents de tri et l’environnement peuvent également se retrouver sur la
chaîne de tri. Réparation des camions, mise à l’écart et
renvoi vers des filières spécialisées de ces déchets
parfois dangereux... Ces incivilités représentent 771
tonnes de déchets à l’année et coûtent 300 000€ par
an à la collectivité (données 2020).

Ses permanences se déroulent les mardis et vendredis à Pontcharra de 9h30 à 11h30 et de
14h à 15h (horaires qui seront susceptibles d’augmenter). Et les lundis et jeudis à Bernin de
9h30 à 11h30 et de 14h à 15h.
Uniquement sur rendez-vous.
Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter soit par e-mail anael.ferrandez@isere.fr,
soit par téléphone au 04 76 97 32 52 (Pontcharra) et au 04 56 58 16 91 (Bernin).
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Tribune de la Minorité
Pour Goncelin, un autre regard…

Traitement des déchets

Une première année s’est écoulée depuis les élections municipales. L’occasion pour nous de présenter un bilan
d’étape en tant qu’élus issus de la liste minoritaire.

Les dépôts sauvages sont interdits pour la préservation
de notre environnement.
Rendez-vous à la déchetterie du Touvet :
Du lundi au dimanche de 8h30 à 17h45
Fermeture les jours fériés.
Munissez-vous de votre carte d’accès déchètteries
du Grésivaudan (une carte par foyer). La même carte
est valable pour les déchetteries de Saint-Ismier,
Crolles, Saint-Martin d’Uriage et Le Touvet.

S’il y a des points sur lesquels notre approche et nos choix auraient été différents de ceux de la majorité élue, nous
témoignons ici de la volonté partagée d’un travail qui laisse la place aux échanges et à l’expression des
désaccords lorsqu’il y en a. Nous sommes associés aux différentes commissions mettant en œuvre les travaux
annoncés dans le projet sur lequel la majorité s’est engagée.
Parmi les travaux en cours, nous approuvons, entre autres, le remplacement des lampes d’éclairage public pour
favoriser les économies d’énergie. Cependant, pour aller plus loin, et pour préserver l’environnement, en
réduisant les nuisances lumineuses pour les riverains, la faune et la flore, nous avons, lors du dernier conseil municipal,
conformément aux souhaits des quelques habitants, évoqué la possibilité de couper l’éclairage la nuit dans
certaines zones si la décision peut se faire avec l’accord des habitants concernés. Cela se fait dans plusieurs
milliers de communes en France. Un débat a eu lieu, les avis étaient partagés mais la question a été tranchée et
l’idée rejetée en rappelant que la responsabilité de Mme le maire était engagée en cas d’accident.
Dans l’esprit du projet que nous avions présenté, nous souhaitons appuyer une démarche qui vise à renforcer la
démocratie à l’échelle locale. Nous pensons que celle-ci ne peut se limiter à faire valider, dans sa globalité, un
catalogue de travaux une fois tous les 6 ans sans inclure et consulter les habitants de façon régulière sur des
projets qui engagent l’identité de Goncelin. Nous avons donc proposé que soit mis en place un dispositif de
participation citoyenne afin de recenser les envies et les besoins des habitants. Lors d’échanges avec les
habitants, nous constatons que les idées ne manquent pas : par exemple réutiliser les locaux de l’ancienne école
afin de mettre à disposition un local d’exposition pour les artisans et créateurs de Goncelin ? créer un espace
partagé afin que les associations mutualisent leurs outils et que leurs bénévoles se rencontrent ? proposer un espace de solidarité et d’entraide ?...
Toutes ces idées pourraient être mises en débat en ciblant les enjeux afin de fédérer les habitants autour de projets :
comment souhaitons-nous voir vivre et grandir Goncelin ? A suivre !
Enfin, nous exprimons notre reconnaissance aux postiers du Grésivaudan qui, par leur mouvement de grève, et donc,
une perte importante de salaire, ont contribué à maintenir le volume horaire du bureau de poste de Goncelin afin que
nous puissions continuer à en bénéficier.
Et pendant ce temps, ailleurs…
À Laval-en-Belledonne, la municipalité met à disposition, pour la 3ème année consécutive, un budget participatif à
hauteur de 10 000€. Malgré les conditions liées la crise COVID, les habitants restent mobilisés pour présenter des
projets. Les échanges sont riches, une analyse approfondie des besoins sociaux en ressort et les liens entre les
habitants n’en sont que renforcés.
À Sainte-Marie d’Alloix, la commune a mis en place un réseau solidaire d’habitants. Les volontaires sont recensés
et se positionnent sur la nature des aides qu’ils sont susceptibles de fournir (devoirs scolaires, utilisation des outils
numériques, courses…). Les volontaires, de plus en plus nombreux, se réunissent afin de développer de nouvelles
idées…
Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU
Contact : goncelin2020@gmail.fr

Pour faire établir votre carte, 3 possibilités s’offrent à vous :
- Sur place au service Déchets du Grésivaudan au Versoud
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le
vendredi matin de 8h30 à 12h.
- Par courrier
- En ligne : https://carte-dechetteries.le-gresivaudan.fr/showBadgeForm.external
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité et de votre
avis de taxe foncière ou de taxe d’habitation.
Plus d’informations sur : https://www.le-gresivaudan.fr/368-accesen-dechetteries-pour-les-particuliers-mode-d-emploi.htm

Élections départementales
& régionales
Les élections se dérouleront le 20 et 27 juin
2021. La date limite d’inscription sur les listes
électorales est le 14 mai.

En raison des travaux
réalisés en Mairie, le bureau
de vote sera transféré au Gymnase.
Une communication sera faite
ultérieurement pour vous donner plus
d’informations.

vo te

Passage du Critérium
du Dauphiné
Samedi 5 Juin, les cyclistes passeront par
Goncelin à 10h40 et vont parcourir 171 km

Le bruit
Les occupants et les utilisateurs de locaux
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes précautions pour éviter que
le voisinage ne soit gêné.
- Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse ou scie, ne sont
autorisés qu’aux horaires
suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30.
- les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h.
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
Les propriétaires ou utilisateurs de
piscines sont tenus de prendre toutes
mesures afin que les installations en
fonctionnement ne soient pas source de
nuisances sonores pour les riverains.
Pour mémoire, le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit toute l’année.

Job d’été - saison 2021
Appel aux jeunes Goncelinois âgés de 16 ans.
Vous pouvez déposer votre candidature
jusqu’au 10 juin.
Soit par e-mail à mairie@goncelin.fr,
soit directement, sur place en Mairie.

Journée pour l’environnement
Rendez-vous le samedi 26 juin à 9h,
devant le médiathèque pour entretenir tous
ensemble notre village ! (merci de venir avec
vos propres gants)

en partant de Saint Martin le Vinoux jusqu’à La
Plagne ! Soyez nombreux pour les

encourager ! (selon les conditions
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sanitaires en vigueur à cette période)
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Permanences Avocat
L’avocate Maître TONEGUZZI tient une
permanence en Mairie, les jeudis 6 mai
et 10 juin. Prenez rendez-vous en Mairie
au 04 76 71 78 75 ou directement sur
place.

Permanences pharmacies
Goncelin....................................................................du 24/04 au 30/04
La Rochette...............................................................du 30/04 au 7/05
Montmélian................................................................du 7/05 au 11/05
Allevard.......................................................................du 11/05 au 15/05
Le Touvet (Romatier)............................................du 15/05 au 22/05
Les Marches...........................................................du 22/05 au 29/05
St Pierre d’Allevard................................................du 29/05 au 5/06
St Jeoire Prieuré.......................................................du 5/06 au 12/06
Pontcharra (Bayard)............................................du 12/06 au 19/06
Allevard......................................................................du 19/06 au 26/06
Le Cheylas..................................................................du 26/06 au 3/07
Chapareillan...............................................................du 3/07 au 10/07
Le Touvet (Gde Pharmacie)..............................du 10/07 au 17/07
Montmélian..............................................................du 17/07 au 24/07
Pontcharra (Bourdariat)......................................du 24/07 au 31/07
La Rochette................................................................du 31/07 au 7/08

Le Grésivaudan
390, rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex
Tel. 04 76 08 04 57
Retrouvez les actualités de la
Communauté de communes
https://www.le-gresivaudan.fr/

Coordonnées &
horaires de la Mairie
Place de la mairie, 38570 Goncelin
Tel. 04 76 71 78 75
mairie@goncelin.fr
Lundi et jeudi : 8h30-11h30 & 13h45-17h
Mardi : 13h45-17h
Mercredi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-11h30 & 13h45-16h

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

Numéros d’urgence

Horaires médiathèque

- 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)

Votre bibliothèque est ouverte :
Mardi 16h - 18h
Mercredi 15h - 18h
Vendredi 15h30 - 19h
La boite de retour
fonctionne.
Plus d’informations sur https://bibliotheques.
le-gresivaudan.fr/goncelin

ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES

DÉCES

BONNABÉ Raphaël..........................................................................................6 Décembre 2020

DA SILVA David......................................................................................2 Décembre 2020

OCCELLI Rosie.............................................................................................................12 Février 2021

NETO FERNANDES Antonio......................................................................6 Février 2021

DEVINCRE Alice.............................................................................................................21 Mars 2021

MALDONADO Espérence Veuve PETTENUZZO............................7 Mars 2021
LEPLAN Lucien..................................................................................................11 Mars 2021

MARIAGE
COQUAND Julie et ROUCHON Stéphanie........................................................17 avril 2021

SORREL René.....................................................................................................15 Mars 2021
POUCHOT ROUGE CÉZARD Veuve REVILLET.....................................12 Avril 2021

