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Infos pratiques
MAIRIE 
Lundi et jeudi : 8h30-11h30 & 13h45-17h
Mardi : 13h45-17h
Mercredi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-11h30 & 13h45-16h

Tel. 04 76 71 78 75
Mail : mairie@goncelin.fr

MULTI-ACCUEIL LA RUCHE
Tel. 04 76 71 84 94
Mail : multiaccueil@goncelin.fr
Du lundi au vendredi : 8h-18h

ECOLES

École Maternelle : 04 76 71 77 49
École Élémentaire : 04 76 71 77 51
Collège Icare : 04 38 72 94 10

MÉDIATHÈQUE
- Mardi 16h-18h
- Mercredi 15h-18h
- Vendredi 15h30-20h
Tel. 09 67 83 49 74 
(Ne pas laisser de message)
Mail : bibliotheque@goncelin.fr

NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL 

Service des Eaux du Grésivaudan : 04 76 71 05 21
Service Assainissement du Grésivaudan : 04 76 99 70 00
Service Déchets du Grésivaudan : 04 76 08 03 03

Moing Amaël - 31/10/21
Menti Nino - 5/01/22

Buff Paul & Laurent Cynthia - 16/10/21
Gujadhur Florian & Vekemans Céline - 6/11/21

Pagnerre Stéphane - 18/10/2021
Biollay Victorine épouse Pelloux-Prayer - 21/10/2021
Langlet Jacqueline épouse Miranda - 28/10/2021
Binet Marcel - 3/11/2021
Bolore Lionel - 25/11/2021
Giudicelli Pierre - 10/12/2021
Badin Christian - 14/12/2021
Stagno Salvatore - 25/12/2021
Moncenix Ginette épouse Binet - 2/01/2022
Chaffard Suzanne Veuve Armanet - 21/01/22
Pelloux Prayer Roger - 24/01/2022
Fabre Marcel - 25/01/2022

PERMANENCES PHARMACIES

RELAIS PETITE ENFANCE
Tel. 04 76 13 27 56
Mail : ram@goncelin.fr
Ouvert le lundi 14h-16h & jeudi 14h-18h

Cheylas............................................................................29/01 - 5/02
Chapareillan...................................................................5/02 - 12/02
Breda Joffron - Allevard........................................12/02 - 19/02
Barthelemy - Montmélian................................. 19/02 - 26/02
Moulin - Goncelin.......................................................26/02 - 5/03
La Rochette....................................................................5/03 - 12/03
La Savoyarde - Montmélian...............................12/03 - 19/03
Barrier Vallet - Allevard..........................................19/03 - 26/03
Romatier Berranger - Le Touvet.........................26/03 - 2/04

Vous pouvez contacter 
le service d’information 
sur les pharmacies de 

garde au 0 835 74 30 20 
(15cts/min) ou 

directement sur le site 
internet de Servigarde : 

www.servigardes.fr

Estelle Pylyser-Thomasson n’est pas réflexologue mais 
sophrologue - 12 rue Maurice Armanet - 06 87 34 39 69

Sage Femme Anne-Cécile Gutier - Espace Bayard, 
24, Avenue des Tirignons  - 06 37 34 92 66

Infirmières libérales : 
Samantha Giroud & Karine Charles - Espace Bayard, 

24, Avenue des Tirignons - 07 86 31 69 61

ERRATUM BULLETIN - OCTOBRE 2021

mailto:multiaccueil@goncelin.fr
mailto:bibliotheque@goncelin.fr
mailto:ram@goncelin.fr
www.servigardes.fr
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Nouvelle Année, Nouveau Bulletin ! 

Sa nouvelle conception a demandé un investissement conséquent à Martine 
Brunet-Manquat Présidente de la Commission Communication et Fanny Bernabé (Chargée 
de communication) en collaboration avec tous les membres de la commission.
Je leur adresse mes plus chaleureux remerciements pour leur active participation à 
l’élaboration de ce nouveau bulletin.

Je remercie également l’ensemble des Présidents et tous les membres des différentes commissions communales, la 
Vice Présidente Sandrine Ziegelmeyer et les membres du CCAS qui s’impliquent tous avec enthousiasme et sérieux 
dans leurs domaines respectifs.

Malgrè le contexte sanitaire nous avons pu organiser le Marché de Noël avec une animation musicale, le Père-Noël, 
des commerçants actifs et bienveillants. Gaieté, bonne humeur, partage, ingrédients indispensables pour chacun 
d’entre nous ont été présents pendant ce beau moment de convivialité. Vous avez été très nombreux à nous 
remercier pour les décorations de Noël, ces remerciements je les adresse à Tifenn Finet, ses techniciens Jean-Paul, 
Didier, Denis et l’entreprise Moncenix Larue qui ont mis toute leur énergie pour illuminer notre village et vous procurer 
joie et bonheur. L’ensemble des agents communaux administratifs, techniques, sociaux, éducatifs, culturels ne sont 
pas oubliés, leur attachement au service public et leur dévouement méritent un bel hommage ainsi que nos 
remerciements.

Le départ de nos deux banques a provoqué beaucoup de déception et de colère, nous laissant déconcertés. 
Depuis, vous êtes très nombreux à réclamer un DAB (Distributeur Automatique de Billet). Nous sommes actuellement 
en discussion avec une entreprise pour en installer un vers la Poste. L’investissement tourne autour de 60 000€ et un 
loyer mensuel prévisionnel de 1250€ (tous deux à charge de la commune). 

Je voudrais faire un petit retour en arrière concernant l’épicerie que de très nombreux Goncelinois ne voulaient pas voir 
fermer. La commune a pris à sa charge le loyer pendant 9 mois, avant l’arrivée d’un jeune couple. Un commerce doit 
avoir une clientèle suffisament conséquente pour perdurer. Les nombreuses sollicitations des uns et des autres pour 
garder ce commerce sont-elles suivies d’effet ? Tous ensemble unissons nos efforts pour garder nos commerces et 
nos équipements publics.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et très douce année, pour vous, vos proches et 
notre commune.

Bien à vous.           Françoise Midali.
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Vie locale

Un panneau d’affichage - Nouvelle génération

A l’occasion des travaux de rénovation de la Mairie, le panneau d’affichage a 
été remplacé par un panneau à LED de nouvelle génération.

Vous trouverez de nombreuses informations comme les manifestations, les 
fermetures de route, l’emploi...

Le vendredi 5 novembre dernier, dans le cadre du mois 
du film documentaire, la bibliothèque a organisé la pro-

jection, du documentaire animalier «Le clan des 
marmottes», de Lapied film, en présence de Véronique 
Lapied, réalisatrice.

Comme d'habitude, les spectateurs de Goncelin et des 
environs sont venus nombreux, puisque 80 participants 
étaient présents.

Un film magnifique qui nous en apprend beaucoup sur la 
vie de ces discrets mammifères. 

Les échanges entre le public et la réalisatrice ont été 
nombreux et très intéressants. Un évènement financé par 
la Médiathèque Départementale de l’Isère.

Le mois du film documentaire à la bibliothèque

Entre mi-octobre et fin novembre, une dizaine d’équipes 
d’élite de la police scientifique ont fouillé méticuleuse-

ment le laboratoire d’un savant fou, inventeur d’un poison 
destiné à détruire l’humanité.

Chaque équipe de la brigade de Cunégonde Margoulin a 
réussi à trouver la formule et fabriquer l’antidote.

«Nous les remercions d’avoir sauvé le monde» et 
contribué à l’arrestation du scientifique Zulgrob durant le 
temps qui leur était imparti !

Un temps de jeu qui a été très apprécié par les 
participants, venus en famille. Les méninges des parents 
ont été mis à rude épreuve !

Merci à Denis, médiateur numérique de la médiathèque 
de Pontcharra, créateur de cette animation et au
réseau des bibliothèques du Grésivaudan pour nous 
l’avoir mise à disposition et pour le transport du matériel.

SOS sciences, un Escape Game à la bibliothèque !
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Malgré les 
restrictions 

sanitaires, le 
Marché de Noël 
de Goncelin a 
été une réussite, 
le jeudi 23 
décembre.

De nombreux Goncelinois & Goncelinoises se sont 
retrouvés et ont pu se réchauffer avec un verre de vin 
chaud ou de chocolat, offert par la municipalité.

Une occasion de trouver de bons produits pour le repas 
de Noël (fromages, huîtres, miel, bonbons, huiles 
d’olives, café, bières…), ainsi que des décorations de Noël 
«maison» fabriquées par des parents d’élèves, pour 
permettre aux enfants de partir en classe de mer en Avril.

Le groupe de musique «Les Grolles» était présent pour 
animer la soirée. Les musiciens ont déambulé dans le 
Marché de Noël et ont aussi rendu visite aux 
commerçants du village et aux résidents de la Maison 
des Anciens. 

Pas de Marché de Noël…sans Père-Noël… avec la 
distribution des papillotes … pour le plaisir des petits & 
grands ! 

Le colis de Noël des anciens 

En raison de la crise sanitaire,  le repas de Noël des anciens prévu le 12 
décembre a du être une nouvelle fois annulé. 

Les membres du CCAS ont donc décidé, cette année encore, de distribuer 
aux plus de 70 ans de la commune les colis de Noël. 

La remise des colis a eu lieu à la salle de réception le samedi 18 
décembre.

Un marché de Noël festif et gourmand ! 

Les illuminations de Noël

L’Équipe municipale remercie tous les habitants de la commune, 
petits et grands, pour avoir décoré leur maison, leur jardin, leur 

balcon de milles feux pour les fêtes de Noël. 

Des décors magiques découverts au fil des rues du village qui nous 
ont transportés dans un monde de féerie, d’émerveillement et qui ont 
su nous faire oublier les soucis du moment. 

Merci à vous tous !                                   
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Travaux

Réhabilitation de la Mairie

Les travaux de réhabilitation de la Mairie se poursuivent sur les 
extérieurs. Devant la Mairie les places de stationnement végétalisées 

sont terminées. Il reste à faire : les plantations et le trottoir. 

A l’arrière du bâtiment, les entreprises commencent l’aménagement des 
stationnements pour le personnel communal.  A l’intérieur :  le revêtement 
des sols, la peinture & l’appareillage éléctrique sont en cours de
réalisation.
Le chantier avance bien, mais comme l’ensemble des activités, il est 
impacté par la crise sanitaire (retard de livraison des matériaux).

Restauration du lavoir - Avenue des Tirignons

Entamé cet été, le chantier de restauration du lavoir de l’Avenue des Tirignons est désormais achevé. 

Sa restauration s’est déroulée en trois phases. Tout d’abord la réfection de la charpente, de la couverture et la 
zinguerie. Puis, la reprise de l’étancheité du bassin ainsi que des pavés et maçonnerie autour du lavoir. 

Et pour terminer, l’aménagement de l’espace vert et de l’accès depuis la route.

Toiture de la Maison Josserand

Dans le cadre du remplacement complet de la toiture de la maison 
Josserand, l’isolation a été totalement refaite en laine de bois, 

afin d’améliorer le confort thermique d’hiver mais aussi d’été.

Des travaux de sécurisation des installations éléctriques intérieures 
ont été engagés. 

Ce qui comprend le remplacement des radiateurs par des modèles 
moins énergivores et équipés de régulation.
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Réaménagement intérieur du local des Services Techniques

Le local des services techniques était vétuste.

Les agents des services techniques ont maintenant un espace renové 
à leur disposition, plus convivial, équipé d’une douche, d’un sanitaire 
PMR avec un espace vestiaire ainsi qu’une salle du personnel avec 
un coin repas (nouvelle VMC et remplacement des fenêtres).

Renouvellement de l’éclairage public

Le renouvellement de l’éclairage public comprenant la 
suppression des ballons fluos (dans la continuité du 

programme de relamping) concerne la rue de la Gare pour 
l’année 2022. Les mâts seront totalement remplacés par 
des nouveaux modèles (avec dispositif d’éclairage LED). 

C’est un dispositif moins énergivore et donc plus 
écologique. Ce sont des travaux qui se poursuivent chaque 
année, ils sont subventionnés par TE 38 (Territoire d’Énergie 
Isère).

Un contrôle d’accès - nouvelle génération 
aux bâtiments communaux 

Le dispositif de contrôle d’accès existant a été remplacé par un 
modèle de nouvelle génération, plus efficient et plus complet. 

La pause a débuté courant octobre pour les cylindres extérieurs, et 
s’est finalisée en janvier pour les cylindres intérieurs. 
Les badges des utilisateurs ont été mis à jour pour maintenir l’usage 
des locaux (gymnase et salle des fêtes).

Campagne poteaux incendie

Suite à la dernière campagne de vérification des poteaux incendie, la commune a 
souhaité engager des travaux de mise en conformité de ces derniers. 

Trois poteaux ont été remplacés et un modifié. Une nouvelle numérotation a été réalisée 
(imposée par le SDIS), ainsi que la reprise des marquages réglementaires.



8

Traitement des déchets

Pour mieux trier ses déchets, la Communauté de 
Communes Le Grésivaudan a mis en place de 

nombreux points de proximité sur l’ensemble du territoire 
communautaire.

Depuis le 20 novembre 2021, la collecte en porte à porte 
sur la commune de Goncelin est remplacée par la collecte 
en points de proximité.

Actuellement il y a 30 points de proximité sur la commune.

Les objectifs de cette nouvelle organisation sont : 
l’équilibrage des tournées, la maîtrise des coûts et la 
garantie de meilleures conditions de sécurité pour le 
personnel...

+d’infos sur les lieux de collecte sur Goncelin : 
https://www.le-gresivaudan.fr/187-goncelin.htm

Travaux

Insertion paysagère des points de proximité avec 
habillage en pierres de certains sites 

(Place de L’Église et la Tannerie...)

https://www.le-gresivaudan.fr/187-goncelin.htm
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Zoom sur les travaux 

 
 des services techniques

- Déneigement des trottoirs,

- Travaux de déblaiement des voiries suite aux 
inondations, 

- Suivi des grilles des eaux pluviables des voiries, 

- Plantations le long du grillage de l’École Élémentaire,

- Nettoyage des murs (tags/vandalisme),

- Mise en place des illuminations sur la commune,

- Soutien aux manifestations (Marché de Noël...)

Le mercredi 29 décembre 2021, de fortes précipitations ont fait déborder le ruisseau de la Grande Gorge et 
provoquer une grosse coulée de matériaux (boue, cailloux et bois) sur la route de Sollières. Les secours ont été 

alertés rapidement et une entreprise s’est rendue immédiatement sur place pour évacuer les débris pendant la nuit. 

La circulation de la route donnant accès au hameau de Sollières a été rétablie sur le matin. Des travaux de 
consolidation et de sécurisation de la voirie seront entrepris à l’issue de l’expertise du RTM (Restauration des terrains 
en montagne).

Inondation - Route de sollières
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Education - Pole enfance

Une nouvelle recrue au Relais Petite Enfance (Ex RAM)

Les Pâquerettes, Coquelicots, Tournesols et les professionnelles du multi-accueil se sont souhaités de belles fêtes 
autour de moments conviviaux. 

Le thème : Le Pôle nord ! A travers des lectures, des chansons, des jeux, et même des jeux d’eau, les enfants ont 
rencontré les animaux de la banquise qui n’ont plus de secrets pour les petits explorateurs ! 

Le multi-accueil s’est vêtu de blanc et bleu pour l’occasion !

Mi- décembre, pendant une semaine, Noël était au RDV au multi-accueil ! 

Laetitia Delcroix est la nouvelle animatrice du RPE de 
Goncelin depuis novembre 2021, elle travaille aussi au RPE 

de Theys. 

Les lundis et jeudis, elle est sur Goncelin et le vendredi sur 
Theys. Laetitia Delcroix propose les lundis et jeudis matin 
des temps collectifs, et accueille les Assistantes Maternelles 
avec les enfants pour leur proposer de nombreuses activités  
(peinture, éveils corporels...).

Elle est aussi coordinatrice au LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents) à Allevard - Crêts en Belledonne. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe communale.
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Education - Scolaire

Saperlipopette Animation était présent à l’École 
maternelle le jeudi 9 décembre.

Il a proposé aux enfants agés de 1 à 11 ans des 
activités de construction : 

- Soit en manipulant des polydrons (formes 
géométriques géantes, en plastique, légères, 
résistantes, aux couleurs vives, à clipser les unes 
aux autres).

- Soit des Smart Max (boules et bâtons géants 
aimantés faciles à tenir dans la main permettant aux 
plus petits d’assembler les pièces entre elles).

Ces activités permettent de stimuler l’imaginaire, la 
création, de créer des objets volumineux (plus grand 
qu’eux), d’évoluer seul ou en groupe afin de 
renforcer l’esprit coopératif. 30 m²²²²²²²²²²2 suffisent pour
plusieurs heures de construction.

Les petits génies de la construction

Repas de Noël dans les Écoles Goncelinoises

La restauration scolaire a l’habitude de fêter Noël... 
Pas question donc de déroger à la règle en 2021! 

C’est pourquoi le jeudi 16 décembre, les enfants de 
l’école Maternelle et Élèmentaire ont fêté Noël. Ils ont 
apprécié ce repas ainsi que la décoration de la salle. 
Les agents étaient aux couleurs de Noël...
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LES COMMISSIONS
Les Commissions sont constituées de membres du 

conseil municipal et d’administrés (sur la base du 
volontariat). 
Madame le Maire est la Présidente de droit. 
Les Commissions ont été crées au Conseil Municipal du 
30 juin 2020 par délibération.
Le rôle d’une commission municipale dite « d’étude » 
consiste à donner un avis sur les affaires relevant de son 
domaine de compétence et ne dispose d’aucun pouvoir 
propre. 

Les différentes commissions qui composent le conseil 
municipal sont : 
- Commission Finances : Frédéric Glarey, Pierrick Briand, 
Martine Brunet-Manquat, Claire Carella, Odile Nucci, 
Tif fanie Criniere, Emeric Durand, Guillaume Cornu, Murielle 
Sommard.
-  Commission Communication : Martine 
Brunet-Manquat, Claire Carella, Christelle Joubert, Emeric 
Durand, Jacques Rabiet, Guillaume Cornu.
- Commission Urbanisme : Philippe Henry, Jean Camel, 
Jacques Rabiet, Claire Carella, Tif fanie Criniere, Martine 
Brunet-Manquat, Emeric Durand, Pierrick Briand, 

Guillaume Cornu, Bernard Grisollet.
- Commission Scolaire : Claire Carella, Elisabeth Burdin, 
Christelle Joubert, Tif fanie Criniere, Martine 
Brunet-Manquat.
- Commission Travaux : Jacques Rabiet, Philippe Henry, 
Odile Nucci, Eric Sornay, Frédéric Vigourt, Bernard Grisollet, 
Odette Sibille.
- Commission Sports & Associations : Eric Sornay, 
Elisabeth Burdin, Tif fanie Criniere, Pascal Jarrige, Lionel 
Valentin.
- Commission Forêt – Agricole : Odile Nucci, Jean 
Camel, Martine Brunet-Manquat, Philippe Henry, 
Marie-Christine Couic.
- Commission Sécurité : Jean Camel, Jacques 
Rabiet, Christelle Joubert, Sandrine Perdrix, Philippe Henry.
-  Commission Culture : Sandrine Ziegelmeyer, 
Christelle Joubert, Elisabeth Burdin, Frédéric Vigourt, 
Guillaume Cornu.
-  Commission Environnement : Emeric Durand, 
Philippe Henry, Claire Carella, Sandrine Ziegelmeyer, Eric 
Sornay, Marie-Christine Couic.

Président : Frédéric Glarey - 1er Adjoint 

La commission finances 
est constituée de 10 

membres dont 9 membres 
élus (issus de la majorité et 
de la minorité) et 1 personne 
non élue ayant manifesté 
lors de la mise en place des 
commissions son désir d’y 
participer. 

Le suivi permanent des finances communales et de 
l’exécution budgétaire est réalisé par le personnel 
administratif intervenant dans les domaines financiers et 
comptables et par l’adjoint référent. 

Les membres de la commission sont réunis à plusieurs 
occasions : 
    • Lors de la préparation des budgets, au cours d’une à 
deux réunions, les opérations budgétaires sont 
présentées aux participants. 

Ces réunions sont l’occasion de voir dans le détail la 
construction budgétaire mais aussi les différents ratios et 
outils d’analyse. 

Elles permettent également de porter à la connaissance 

des membres les prévisions et analyses à plus long terme 
et de répondre à des questions d’ordre comptable et 
budgétaire.
  
  • Lors de l’établissement des comptes administratifs les 
membres de la commission disposent également de 
détails et précisions sur l’exécution budgétaire. 
Il est alors évoqué et expliqué les éventuels écarts entre 
prévision et réalisation.
  
  • Lors de l’attribution des subventions aux associations, 
les dossiers de demande sont tout d’abord étudiés par le 
personnel et le président de la commission. 

Par la suite, les membres de la commission sont consultés 
pour validation et parfois modifier les montants des
subventions attribués à chaque association ayant 
déposé leur dossier.

De manière plus occasionnelle et en cas de nécessité les 
membres de la commission peuvent être réunis pour 
apporter des explications ou des justifications concernant 
des opérations budgétaires particulières : gestion de la 
dette et des emprunts, financement des investissements 
ou modifications législatives impactant les finances 
communales par exemple.

COMMISSION Finances
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La commission a en charge un travail de réflexion sur toutes les thématiques et dossiers 
en lien avec les questions d’urbanisme et d’habitat, pouvant servir au préalable aux 

décisions d’autorisation ou de refus des demandes d’occupation du sol.

La commission est consultée principalement sur les projets de Permis d’Aménagement, 
de Permis de Construire Collectif, modification du PLU et autres actions touchant au 
patrimoine et projets de la commune.

COMMISSION Urbanisme
Président : Philippe Henry - 3ème Adjoint

COMMUNALES

Un engagement a été pris 
lors de la campagne 

électorale afin de 
moderniser les moyens de 
communication mis à 
disposition des administrés. 

Les moyens précédents étant 
de l'ancienne génération 
et limités, il était nécessaire 
d'actualiser et d'innover vers 

de nouvelles technologies.
Des priorités : communiquer avec les administrés, 
renforcer le lien avec la municipalité, partager 
l'information, être en capacité d'alerter la population 
en cas de d'urgence, de danger imminent comme par 
exemple le déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde en cas de catastrophe. 
La commune de Goncelin afin d'être réactive et 
interactive devait se doter de moyens permettant la 
dif fusion d'information permanente, actualisée et 
continue démontrant ainsi son attractivité.
Missions : 
    • Informer 
    • Alerter
    • Définir les moyens de communication à mettre en 
œuvre dans la commune.
    • Définir les informations à communiquer.
    • Rédaction du bulletin municipal.
    • Solliciter les présidents des commissions et des 
associations afin qu’ils communiquent sur leurs projets, 
évènements.
  • Assurer la dif fusion d'information des partenaires 
extérieurs (Communauté de Communes, Département de 
l’Isère, Région, Préfecture...)

    • Favoriser le lien avec les correspondants de presse.
    • Optimiser l’ensemble des supports de communication.
    • Valider l’ensemble de l’information à intégrer dans les 
supports de communication.
Projets réalisés : 
    • Le développement des réseaux sociaux avec la 
création de la page Facebook et Instagram.
  • Un nouveau logo pour notre commune.

    • La refonte du site internet pour un site plus moderne 
plus attractif et accessible (rendez-vous sur 
www.goncelin.fr).
    • Le renouvellement des supports de communication 
comme le panneau lumineux devant la Mairie (un second 
panneau sera installé dans le secteur de la gare courant 
2022).
    • La mise à disposition de l'application POLITEIA 
(à télécharger) qui est utilisé en cas d'alerte et 
d'information importante. 
    • Le remplacement de l'affichage règlementaire sous 
format papier de la Mairie par une borne d'affichage 
tactile installée à l'entrée de la Mairie offrant une large 
consultation d'informations avec téléchargement possible.
    • La conception d'un nouveau bulletin municipal. Ce 
travail est bien avancé en voici la réalisation avec cette 
édition.
La commission se réunit en fonction de l'actualité et des 
besoins.

COMMISSION Communication et développement numérique
Présidente : Martine Brunet- Manquat - 2ème Adjointe

http://www.goncelin.fr
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LES COMMISSIONS
COMMISSION Scolaire
Présidente : Claire Carella - 4ème Adjointe

La commission scolaire se 
réunit deux fois par an. 

Elle est composée du Maire, 
des élus de la commission 
(adjoints et conseillers 
municipaux), représentants 
des parents d’élèves élus 
aux conseils d’école et des 
directeurs d’école.

Cette commission s’adresse à l’école élémentaire et à 
l’école maternelle.

Elle traite des sujets relatifs à la vie des enfants à l’école :
- Le périscolaire : cantines, garderies, services...
- Le fonctionnement du périscolaire
- Les locaux (travaux, entretien, hygiène)
- Les manifestations scolaires
- Les échanges sur l’organisation des écoles, les projets 
soutenus et financés par la Mairie.

C’est un moment ou les parents d’élèves élus peuvent 
poser leurs questions, faire remonter leurs éventuelles 
inquiétudes.

Cette commission travaille dans le but de faire progresser 
et accompagner les enfants dans leur parcours scolaire.

COMMISSION Sécurité
Président : Jean Camel - Conseiller

Cette commission a pour mission : " La sécurité au sein de notre village ". Elle propose 
de nouveaux projets afin d’améliorer les infrastructures existantes. Elle doit aussi tenir 

compte des lois et règlements en vigueur.

A ce jour, un projet a été établi et transmis aux autorités compétentes pour avis (un projet 
ne veut pas dire réalisation immédiate). Il s'agit de la construction d'une piste cyclable et 
piétonne entre le Collège ICARE et la Zone Artisanale.

COMMISSION Travaux - Patrimoine
Président : Jacques Rabiet - 5ème Adjoint

La commission est principalement concernée par la présentation des travaux 
d’investissement et de leur évaluations. Ils sont classés par ordre d’urgence. 

L’enveloppe globale ainsi définie est intégrée dans le budget global d’investissement 
de la commune. Concernant le patrimoine, celui-ci est fortement lié aux travaux car la 
restauration et la conservation des divers édifices sont inscrits dans le budget. 

On pense en particulier à ce jour aux travaux liés à l’Église et aux lavoirs.
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La Commission Environne-
ment a pour rôle de veiller 

à ce que les projets engagés 
par la commune soient en 
accord avec les impératifs 
environnementaux, de plus 
en plus pressants. La 
diminution de l'intensité de 
l'éclairage public est un 
exemple. 

Elle veut également sensibiliser les concitoyens à tous les 
petits gestes qui comptent. 

Tous les Goncelinois étaient invités lors de la journée 

éco-citoyenne au printemps dernier et à faire un geste 
pour leur environnement. 

De même, via la Communauté de Communes, il est 
possible d'acquérir des composteurs, afin de diminuer les 
déchets. 

Nous participons également à la commission 
Environnement, Energie et Innovation de la Communauté 
de Communes, et nous relayons les informations et les 
décisions prises au niveau communautaire. 

Cette commission est très active dans la mise en place 
d'un plan climat air énergie territorial, qui sera décliné au 
niveau municipal. 

COMMISSION Environnement
Président : Emeric Durand - Conseiller

COMMUNALES

COMMISSION Forêt – Agricole
Présidente : Odile Nucci - Conseillère

Nous nous sommes réunis dans l’année pour échanger à propos des différentes 
réunions organisées par la Communauté de communes sur la forêt (les enjeux 

aujourd'hui et demain, l'impact des changements climatiques, la gestion foncière et la 
réglementation forestière...) et sur l’agriculture (les stratégies de préservation et de mise 
en valeur du foncier agricole, la Safer et son rôle...).

Par ailleurs, un état des lieux de la forêt communale nous a été présenté par l'ONF en 
2020 et un programme d'aménagement de la forêt a été proposé pour la période 
2020 - 2039. 

Suite à la réorganisation du secteur par l'ONF, nous avons rencontré cet automne, M. Jean Baptiste Richard qui 
s'occupe maintenant de la forêt. 

Dés les beaux jours, une visite sera organisée en forêt communale.
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Territoire - Le Grésivaudan

Les 50 ans de la station des 7 Laux - JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
Une saison exceptionnelle aux 7 Laux cette année à l’occasion des 50 ans de la station, des beaux événements pour 
fêter dignement cet anniversaire. +d’infos sur les évènements : 
https://www.les7laux.com/hiver/50-ans-les-evenements/

Venez vous faire vacciner au centre de vaccination du Grésivaudan

Quelque soit votre situation, vous pouvez prendre 
rendez-vous :
- du lundi au vendredi de 8h20 à 17h30.
- le samedi de 8h20 à 16h.

Si vous avez plus de 65 ans, que vous recevez votre 
première dose ou que vous êtes considéré comme une 
personne vulnérable, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
venir vous faire vacciner sans rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous :
www.keldoc.com
04 76 77 58 63 (mêmes horaires que le centre).

En accord avec l’Agence Régionale de Santé, le centre de 
vaccination est habilité à administrer le vaccin contre la 
grippe, le même jour qu’une injection contre la COVID-19, 
le patient doit simplement se présenter avec le vaccin en 
question.

Les vaccins utilisés au centre de vaccination du 
Grésivaudan sont des vaccins à ARN messager : Pfizer 
biontech et Moderna.
 
A noter : Le centre de vaccination ne fait pas 
de test.

     

http://www.keldoc.com 
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Chaque trimestre, Henri Baile, Président de la 
Communauté de communes vient à la rencontre des 
habitants via des permanences réparties sur l’ensemble 
du territoire.

Si vous souhaitez échanger avec lui sur les 
compétences et les services à la population de 
l’intercommunalité, vous pouvez solliciter un rendez-vous 
sur : www.le-gresivaudan.fr/rencontrepresident

Les permanences se font par regroupement de 
communes, Goncelin fait parti du secteur 3 : 
La date pour le 1er trimestre 2022 est le mercredi 23 
mars de 17h à 19h aux Adrets (Secteur 3).
Les rendez-vous durent environ 1/2 heure.

Le Président de la Communauté de communes vient à votre rencontre

Un site de compostage a été installé aux HLM Grand 
Pré depuis le vendredi 14 janvier.

Christophe Guilbert (GRÉSILIENCE), en charge de 
l'accompagnement "des référents compostage" de ce 
nouveau site, a assuré une présentation sur les bons 
gestes.

La présence de Christophe Guilbert pendant 1 an
permettra aux référents d'acquérir une autonomie 
dans leur gestion.

Un nouveau site de compostage sur la commune

http://www.le-gresivaudan.fr/rencontrepresident
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Vie économique - Emploi

Kéolis recrute des conducteurs(trices) de transports en commun

Kéolis Porte des Alpes 
recherche des conducteurs(trices) 
receveurs en CDI temps plein pour 
le dépôt de Goncelin.

Vos missions : 
- Véritable professionnel de conduite, vous transportez les 
clients voyageurs dans les meilleures conditions de confort 
et de sécurité par une conduite souple et adaptée.
- Vous assurez également la vente de titre de transports.
- En tant que premier ambassadeur de l’entreprise, vous 
êtes ponctuel, doté de qualités relationnelles et d’une 
bonne présentation pour un accueil optimal des clients.

- Vous contribuez au développement de l'image de 
marque de l'entreprise. Votre travail étant reconnu par des 
centaines de voyageurs chaque jour.

Profil : 
- Vous êtes titulaire du permis D en cours de validité, de la 
FIMO ou FCO à jour ainsi qu'une carte conducteur.
- Vous aimez être en relation avec les clients, travailler en 
autonomie, vous avez le sens des responsabilités, vous 
êtes ponctuel(le).

Attention, service en coupure, une habitation proche du 
dépôt de Goncelin est fortement recommandée.

+d’infos sur : www.keolis.com

La boite à outils : Information, formation & Emploi

De nombreux sites internet 
existent pour s’informer, se 
former ou trouver un emploi.

Pour s’informer : 

coteformations.fr
=> Pour tous ceux qui recherchent une formation, un 
métier, un conseil ou une aide financière.

auvergnerhonealpes-orientation.fr
=> Pour s’informer sur les évènements et salons de la   
Région. Vous trouverez aussi un guide d’information après 
la 3ème, après le BAC ou encore un guide de 
l’apprentissage

ent-auvergnerhonealpes.fr
A destination des lycéens & des familles pour découvrir 
les métiers (insertion en entreprises, mini-stages, vidéos 
de découverte des métiers...).

Pour se former : 

maformation.auvergnerhonealpes.fr
=> Candidatez à une offre de formation financée par la 
Région.

formtoit.fr
=> C’est un site pour trouver des solutions pratiques 
pendant sa formation (déplacements, logement, garde 
d’enfants...).

Pour trouver un emploi : 

nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr
=> L’outil de mise en relation des entreprises qui 
recrutent et des stagiaires sortant de formations. Trouvez 
l’emploi qui vous correspond parmi des milliers d’offres 
d’emploi & boostez aussi votre CV en enregistrant une 
vidéo de motivation dans le cadre d’une recherche 
d’emploi.

auvergnerhonealpes-orientation.fr
=> Le site pour trouver des solutions pratiques pendant 
sa formation : logement, déplacements et garde 
d’enfants.

cleor-auvergnerhonealpes.fr
via-competence.fr

Ces deux sites s’adressent aux professionnels : 
fiches métiers, informations locales, ressources 
régionales, offres régionales, et les dispositifs 
emploi-formation

http://www.keolis.com
http://coteformations.fr 
http://auvergnerhonealpes-orientation.fr 
http://ent-auvergnerhonealpes.fr 
http://maformation.auvergenrhonealpes.fr 
http://formtoit.fr 
http://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr 
http://auvergnerhonealpes-orientation.fr 
http://cleor-auvergnerhonealpes.fr 
http://via-competence.fr


19

Expression libre

Pour Goncelin et pour 2022, un autre regard…

Nous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous une excellente année 2022. Que cette année puisse être 
une année de santé retrouvée, « santé » au sens propre, mais aussi « santé sociale », « santé culturelle », « santé 
professionnelle », individuellement et collectivement. Nous souhaitons à chacune et à chacun de s’épanouir à travers 
de beaux projets.

La bonne « santé collective » que nous souhaitons doit se manifester d’abord auprès de vos proches, de nos proches, 
de nos quartiers ou hameaux, mais aussi se traduire à l’échelle de la commune. En ce sens, nous nous réjouissons 
d’avoir vu organisés par la municipalité de Goncelin des évènements tels qu’une soirée halloween ou un marché de 
Noël, signes d’une santé collective qui, malgré des vagues, revient.

Nous avons vu l’évolution du site internet et d’autres outils de communication de la Ville de Goncelin. Saluons le travail 
de la commission communication, de Martine Brunet-Manquat (Adjointe à la communication) et de Fanny Bernabé 
(Chargée de communication) pour cette mission qui a demandé une grande implication.

Pour cette année 2022, notre « santé collective » découlera surtout de la direction qui sera prise suite aux prochaines 
échéances électorales. Les choix que nous aurons à faire sont des choix qui nous engagent mais qui engagent aussi 
les générations à venir. Cela doit nous imposer une hauteur de vue et une indépendance pour questionner l’état de 
notre société et pour nous interroger sur la direction nouvelle que nous souhaitons pour la France, à long terme et non 
uniquement dans l’immédiat. Les conséquences du dérèglement climatique, l’accroissement des inégalités en France 
et dans le monde ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ne nous laissons pas tromper par ceux qui, dans le fond, 
ne veulent rien changer à l’organisation actuelle car, bien que génératrice de pollutions et de violence sociale, elle 
flatte la cupidité et augmente la richesse de quelques-uns en en plongeant de plus en plus d’autres dans la misère. 
Qui peut croire qu’une candidate ou un candidat porteur d’un discours de haine et de méfiance de l’autre soit ensuite 
à la tête d’une société apaisée, d’une société sans violence ?

Portons nos choix en cohérence avec ce que nous souhaitons de mieux, ayons une vision positive de l’avenir, 
ayons un regard bienveillant et un comportement solidaire.

Oui, une politique qui répond à l’urgence climatique tout en favorisant le bien être individuel et collectif 
est possible !

Bonne année 2022 !

Et pendant ce temps, ailleurs…

Chaque année, les communes d’Eybens, Poisat, Venon et Gières organisent, en lien avec le collectif 
d’associations locales et internationales «Collectif Solidarité Internationale», le festival des solidarités «FestiSol». 
Il se tient simultanément dans plusieurs communes de France et du monde et il permet aux associations qui agissent 
en faveur d’un monde plus juste, solidaire et durable de présenter leurs actions et de développer des actions 
citoyennes. Ainsi, cette année, le festival a donné l’occasion de participer à des conférences-débats, de 
déguster des cuisines du monde au «banquet des cultures», ou encore d’assister à des expositions ou à la 
journée ciné-enfants autour du thème retenu : «Mémoires d’exil».

Malgré le contexte sanitaire, le festival a encore connu un franc succès !

Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU

Contact : goncelin2020@gmail.fr

mailto:goncelin2020@gmail.fr
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Loisirs - Associations

Au revoir Christian

Tu étais le dernier des pères fondateurs du Ski Club 
Goncelinois, il y a 54 ans.

C’est grâce à toi (et eux)  que nous avons aujourd’hui 
le privilège et la chance d’emmener chaque 
mercredi d’hiver des enfants skier et profiter de la 
glisse tout en apprenant les fondamentaux du sport 
et de la vie : le goût de l’effort, le respect, l’amitié, la 
solidarité et la joie partagée. 

Ta gentillesse, ton sourire et ton dévouement auront 
marqué plusieurs générations de skieurs. 

En cette fin décembre 2021 tu nous as quittés.

Reposes toi.
Tu vas nous 
manquer.
L’équipe du Ski 
Club de Goncelin.

Ski club Goncelinois - Nécrologie

Le 20 novembre 2021, lors du Forum des Mobilités 
organisé par l’association, de nombreux partenaires 
sont venus présenter des dispositifs mis en place dans 
la vallée du Grésivaudan au sujet des déplacements. 

Nous les remercions pour leur participation et nous 
remercions les Goncelinois qui se sont mobilisés pour 
cet évènement.

Nous avons découvert l’association «Sors ton vélo» 
de Crolles, qui propose à ses adhérents d’entretenir et de 
réparer des vélos avec le matériel mis à disposition.

Citiz Alpes-Loire a expliqué comment utiliser le véhicule 
mis à disposition devant la gare.

Le forum a également été l’occasion d’en savoir plus sur 
l’utilisation de l’application MCovoit qui permet d’être 
tenu informé, en temps réel, des besoins de covoiturage 
en suivant des arrêts définis. 

D’autres dispositifs ont pu être expliqués (Pédibus pour 
accompagner les enfants à l’école…). Le RIF (Goncelin), 
l’ADTC et l’AF3V ont pu présenter leurs actions en faveur 
du développement des mobilités douces et des 
transports en commun.

En 2022, l’association proposera d’autres évènements 
culturels mais restera également mobilisée sur les sujets 
liés aux déplacements.

Association Agorapolis Goncelin

FCPE
Nous souhaitons à tous une bonne 
année 2022 ! Pourtant, la Covid ne 
nous facilite pas la vie en ce début 
d’année. Devoir garder les enfants à 
la maison, télétravailler, courir pour 
faire un test anti-covid, se fournir en 

auto-test, faire l’école à la maison en attente d’un résultat 
négatif : cette rentrée est épuisante !

Les Directrices des Écoles ne sont pas en reste non plus : 
s’adapter aux consignes qui changent en permanence, 
gérer les absences des enseignants, prévenir les parents, 
vérifier les attestations lors du retour des élèves. 

Tout cela en plus du travail habituel ! 

Les enseignantes qui ont eu un cas de Covid dans leur 
classe assurent aussi le travail en classe en même 
temps qu’elles préparent le travail à la maison pour les 
élèves absents. Décidément, cette rentrée est épuisante 
pour tout le monde !

En tant que parents délégués FCPE, nous tenons à leur 
affirmer notre soutien, et à les remercier pour leur 
professionnalisme auprès de nos enfants.

Association Agorapolis Goncelin
Agorapolis38@gmail.com
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Le Rif vous souhaite une heureuse année 2022 
et vous donne rendez-vous

pour la prochaine 
 Journée au jardin !

contact@rif-goncelin.fr
https://www.facebook.com/AssociationleRifGoncelin/

A bientôt

Tennis Club de Goncelin
Suite à la pandémie, le tennis a été impacté et 
réglementé (fermeture des structures couvertes), 
mais moins que d'autres sports. Etant un sport de 
"plein air", les adhérents pouvaient taper la balle 
entre confinements et restrictions sanitaires sur les 
courts extérieurs du complexe sportif.

Courant saison 2021, les championnats par équipe 
(séniors+ en automne & séniors au printemps) ont 
été annulés et reportés pour la saison 2022 en 
conservant le même niveau de division. 

Depuis Septembre, la nouvelle saison 2022 a 
débuté par les inscriptions lors du Forum des 
associations et les permanences du club. 

L'Ecole de tennis managée par Benjamin F. est 
complète et les cours dispensés depuis 
mi-septembre sont soit en extérieur soit dans les 
gymnases (Ventive & collège) suivant la météo.

Depuis la rentrée des classes, l'École primaire et le 
club de tennis ont signés une convention pour 
proposer aux élèves des cycles de tennis. 
Toutes les classes en bénéficieront jusqu'au mois 
de mai selon le calendrier établi. Merci aux 
enseignantes, à Madame la Directrice et aux 
parents accompagnateurs pour leur implication. 

Nous espérons reprendre les séances de "Tennis 
Découverte" à l'Ecole Maternelle comme nous 
l'avions fait les années précédentes (avant la 
Covid-19).

Calendrier des compétitions en équipe :

Dames 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril 2022
Messieurs 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril 2022

Notre Assemblée Générale, qui se tient chaque année en 
Janvier, ne pourra avoir lieu comme d'habitude. 

En effet, nos activités sont actuellement suspendues, du fait de 
la crise sanitaire. 

Nous attendons impatiemment de reprendre nos réunions du 
jeudi après-midi, et espérons que cela pourra se faire très 
rapidement. 

Nous souhaitons une bonne année 2022 à tous les Goncelinois 
et Goncelinoises.

Club des Boutons d'Or

mailto:contact@rif-goncelin.fr
https://www.facebook.com/AssociationleRifGoncelin/
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Loisirs - Associations

Sou des Écoles

Le Sou des Écoles vous souhaite 
une très belle année 2022, qu'elle 
puisse vous apporter un peu de 
simplicité et de légèreté dans votre 
quotidien !

Les premiers projets de l’année scolaire (Boîtes et 
chocolats) nous ont permis de récolter 1503.50€ qui 
seront reversés aux écoles pour la rentrée prochaine.

En ce début d’année, la vente de fromage en 
partenariat avec la Cave de Goncelin est en cours. 

La Tombola se prépare doucement avec la 
préparation des lots. Les tickets seront distribués 
début Avril.

Quant à la Kermesse, nous espérons que la 
situation nous permettra de l’organiser.

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

Les Archers de la Tour
L'association des Archers de la Tour est un club de 
tir à l'arc et de loisir, avec une activité médiévale : les 
Tétaru. 
Ce début d'année scolaire a été relativement 
normal, si ce n'est les contraintes liées à la 
vérification systématique du pass sanitaire. 
Toutes les séances d’entraînement, les cours de tir à 
l'arc, le passage de flèches et les animations 
prévues ont été assurées : l'inauguration des 
nouveaux équipements extérieurs, la ''faites des 
copeaux'' à Crolles, la fête médiévale de la Terrasse  
et le Téléthon du Cheylas.
Avec la 5ème vague de la Covid-19, ce début 
d'année 2022 est perturbé, mais nous avons bon 
espoir pour les animations qui auront lieu au 
printemps :
    • La séance Pizza-Paillon : réfection des supports 
de cibles et repas partagé ;
    • Le biathlon marche active et tir à l'arc : avec le 
club de marche active du Touvet ;
    • La fête de la tour à Saint Maximin ;
    • La fête des familles : repas du club partagé et 
divers jeux d'adresse ouverts au public ;
    • Les Grandes Médiévales d'Andilly, pour les 
Tétaru ;
    • La sortie Prapoutel : parcours nature avec tir sur 

cibles dans les bois de Prapoutel, pour les enfants, 
puis les adultes du club.
    • La fête médiévale de Montbonnot, pour les 
Tétaru.
Malheureusement , nous ne pourrons pas participer 
au sou des écoles de Goncelin, qui tombe le même 
week-end que les grandes médiévales d'Andilly.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas :
    • à nous contacter par mail 
contact@lesarchersdelatour.fr ;
    • à passer nous voir les lundis et jeudis soir à partir 
de 19h30 au boulodrome du Cheylas ;
    • à consulter notre site internet : 
http://www.lesarchersdelatour.fr 
    • à consulter le site de notre activité médiévale les 
''Tétaru'' : https://teta-ru.blogspot.fr/

https://sougoncelin.wordpress.com/ 
mailto:sou.goncelin@gmail.com
mailto:contact@lesarchersdelatour.fr
http://www.lesarchersdelatour.fr 
https://teta-ru.blogspot.fr/
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Pour infos 

Les lignes Skibus circulent depuis le 18 décembre 2021 et jusqu’au 3 avril 2022. 
Les stations desservies par ces lignes sont :

- Les 7 Laux – Depuis/vers Crolles, Villard-Bonnot, Goncelin et Allevard.
- Le Collet d’Allevard – Depuis/vers Pontcharra.
- Espace Nordique du Barioz – Depuis/vers Allevard.
- Chamrousse – Depuis/vers Saint Martin d’Uriage.

Vous pouvez consulter les horaires des lignes Skibus sur le site www.tougo.fr.

L’arrêt à Goncelin est la Gare SNCF

Prenez les lignes Skibus pour aller en station 

Les élections

Les élections présidentielles auront lieu 
les 10 et 24 avril 2022. L’inscription est possible 
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin (jusqu’au 4 

mars 2022).

Les élections législatives auront lieu les 12 et 
19 juin. Vous pouvez vous inscrire sur les listes 

éléctorales jusqu’au 6 mai. 
 

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par 

internet sur le site du service public ou 
directement en Mairie.

VOTE

Les procurations

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner 
procuration à un électeur inscrit sur les listes 

électorales d’une autre commune que la vôtre.

Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez 
voter le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez 
désormais donner procuration à n’importe quel 

électeur de confiance. Cette personne, votre 
mandataire, devra cependant toujours se rendre 

dans votre bureau de vote pour voter à votre 
place, selon vos consignes.

Si vous déménagez et changez de commune, 
votre procuration demeurera valable.

Vous pouvez faire votre demande en ligne sur 
maprocuration.gouv.fr ou via un formulaire 

Cerfa papier.

http://www.tougo.fr
http://maprocuration.gouv.fr.
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Les brèves du      
Conseil Municipal 
Vous trouverez ici les principales 
délibérations. L’intégralité des comptes-ren-
dus sont consultables sur www.goncelin.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

> Instagram :  communedeGoncelin

> Facebook : Commune de Goncelin

Conseil Municipal du 18 Octobre
Délibération 2021-040 : Délégation de 
signature des conventions pour le déploiement 
des «points de proximité» sur la commune de 
Goncelin pour la gestion des déchets.

Délibération 2021-044 : Renouvellement de la 
convention de mise à disposition par le 
Département du gymnase et du plateau sportif 
du Collège ICARE.

Conseil Municipal du 16 Décembre
Délibération 2021-048 : Mise en place 
du nouveau régime indemnitaire du R.I.F.S.E.E.P. 
(Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel).

Délibération 2021-049 : Organisation du 
temps de travail et mise en conformité aux 1607 
heures annuelles.

Délibération 2021-050 : Adressage - 
Création des noms et numéros des voies dans 
les hameaux de Goncelin.

 Délibération 2021- 053 : Renouvellement         
de la convention d’entretien des ZA 
communautaires pour les années 2022 
à 2024.
    
 Délibération 2021-056 : ouverture des crédits 
d’Investissement pour 2022 – Budget communal 
de Goncelin.

Salon des Peintres
12 - 13 Mars 

Gymnase de la Ventive
Si les conditions sanitaires le permettent

Foire aux boudins 
 Petit Marché de producteurs locaux

 Dimanche 27 février (matin)
Devant la Mairie 

Organisé par l’ACCA de Goncelin

Randonnée de la plantation des Oignons
26 février - 12h à 17h30

34, 52 ou 73 km. Chacun le fait à sa vitesse
 L’inscription se fait au gymnase de Goncelin, face à la gare :

- 10€ pour les non-licenciés
- 7€ pour les licenciés

Une soupe à l’oignon vous attend à l’arrivée
Organisé par le Club Athlétique Goncelinois Cyclotourisme

+d’infos sur : www.cyclo-goncelin.fr

http://www.goncelin.fr
http://www.cyclo-goncelin.fr

