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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

PERMANENCES PHARMACIES

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

Bayard - Pontcharra..............................................23/04 - 30/04
Le Touvet.........................................................................30/04 - 7/05 
(dont dimanche 8 Mai)
Le Cheylas......................................................................7/05 - 14/05
(dont dimanche 8 Mai)
Chapareillan............................................................... 14/05 - 21/05
Breda Joffron - Allevard...................................... 21/05 - 28/05
(dont jeudi 26 mai - Ascension)
Bourdariat - Pontcharra......................................... 28/05 - 4/06
(dont lundi 6 juin - Pentecôte)
Bayard - Pontcharra............................................. 4/06 au 11/06
Goncelin.................................................................... 11/06 au 18/06
La Rochette.............................................................18/06 au 25/06
Montmélian.................................................................. 25/06 - 2/07
Barrier Vallet - Allevard.............................................. 2/07 - 9/07

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

Vitanza Alexandre & Froget Audrey - 9/04/22
Persyn Théry & Mamoni Thays - 12/03/22
Buonacquisto Sylvain & Verollet Mélanie - 5/02/22

Knockaert Jean-Paul - 20/03/22
Sluga André - 11/03/22
Tranchant Suzanne Veuve David-Cavaz - 3/03/22
Cohard André - 21/02/22

mailto:mairie@goncelin.fr
mailto:multiaccueil@goncelin.fr
mailto:bibliotheque@goncelin.fr
mailto:ram@goncelin.fr
www.servigardes.fr
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Dossier : 
Les services périscolaires

Je souhaite partager avec vous, la très bonne nouvelle pour les 50 salariés de SATMA 
PPC, notre commune et le Grésivaudan. Un repreneur : Europlasma met fin à deux 
ans d’incertitudes pour l’ensemble du personnel en poursuivant la production et le 
traitement d’anodes sur le site Goncelinois, en rachetant le site et en gardant tous les 
salariés avec un plan d’investissement ambitieux à hauteur de 4 millions d’euros.

Henri Baile, Président de la Communauté de communes, Jean-François Clappaz, Vice-Président à l’économie 
et son équipe de techniciens n’ont jamais baissé la garde. Ils peuvent être fiers d’avoir sauvé par leur 
investissement, ce savoir-faire unique en Europe. De nombreux Goncelinois et des administrés des communes 
environnantes ont fait partie du personnel de SATMA qui est implantée à Goncelin depuis 1962.

Au nom de tous les élus, anciens et actuels, de vous tous Goncelinois, j’adresse nos plus chaleureux 
remerciements ainsi que notre reconnaissance à l’ensemble des acteurs de cette reprise industrielle sur notre 
territoire.

S’il y a de bonnes nouvelles, certaines le sont moins. Nous sommes tous abasourdis par ces actes 
inadmissibles et criminels qui se sont produits à Froges et Brignoud ces jours derniers. Les conséquences pour 
les entreprises, les commerçants, artisans, administrations, habitants de Crolles et Bernin sont catastrophiques. 
Nous leur adressons tout notre soutien. Les habitants de la vallée du Grésivaudan en subissent aussi les 
conséquences. Le pont reliant Crolles à Villard-Bonnot étant impraticable pour une durée indéterminée, il nous 
faudra faire preuve de solidarité, en acceptant un trafic routier très dense sur les deux rives. Le Président du 
Département et de la Communauté de communes ont écrit au PDG d’Aréa pour demander la gratuité de 
l’autoroute jusqu’au Touvet afin de ne pas rajouter une charge financière supplémentaire aux habitants, et ce 
qui permettra une meilleure répartition des flux.

EXCEPTIONNELLEMENT, cette année la Fête Foraine aura lieu le premier week-end après Pâques soit les 
23/24 et 25 avril 2022. 
J’adresse un grand merci à tous les Goncelinois qui ont répondu à notre appel pour le peuple Ukrainien.
               Françoise Midali.
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Vie locale

Depuis 2019, en raison de la pandémie de la Covid-19, 
l’exposition peintures et Arts divers n’a pas pu avoir lieu.

C’est donc avec grand plaisir que le Comité des fêtes et la 
Municipalité ont ouvert les portes du Gymnase, rue de la 
Ventive le week-end du 12 & 13 mars. Les passionnés d’Art, de 
toiles peintes et de sculptures étaient au rendez-vous ! 
Le samedi soir, Françoise Midali accompagnée des élus 
locaux, Conseillers Départementaux, Vices présidents à la 
Communauté de communes, Maires...
Tous se sont attardés de longues minutes devant chaque stand. 
Un grand bravo aux exposants ! 
Rendez-vous l’année prochaine le 11 & 12 mars 2023 !

Le salon des peintres a réouvert ses portes !

Tabac Presse - Changement de propriétaire 

Depuis le 22 Décembre 2021, le Tabac Presse Les Violettes, 17 Rue 
de la Ventive a changé de propriétaire. 

Bruno et Maria Decoopman vous accueillent tous les jours (du lundi 
au vendredi de 6h30 à 12h30 & de 15h à 19h, le samedi de 7h30 à 
12h30 & de 15h à 19h et le dimanche de 7h30 à 12h).
La Municipalité leur souhaite la bienvenue ! 

Contact : 04 76 13 21 47

La Médiathèque de Goncelin, transformée en salle de 
projection à l'occasion de la fête du court-métrage, a 

rassemblé 90 personnes, dans la soirée du vendredi 18 mars. 

Des familles Goncelinoises sont venues rire devant les mésa-
ventures burlesques des clowns tristes du cinéma muet. 

Les éclats de rire étaient spontanés en visionnant la cure de 
désintoxication du vagabond Charlot. Les parents ont pris 
plaisir de voir à travers les yeux de leurs enfants la maison 
démontable de Buster Keaton. 

Enfin, les lecteurs ont découvert le subtil Pierre Etaix, unique 
héritier français du Slapstick, un genre d’humour impliquant 
une part de violence physique volontairement exagérée.

Une soirée à l'ambiance très chaleureuse, comme toujours 
lors des événements organisés par la bibliothécaire, aidée de 
ses bénévoles, Jeannette, Chantal et Sylvie.

Court métrage à la médiathèque

Appels aux dons - Ukraine

Un grand merci ! Vous avez été nombreux à 
participer à la collecte de produits de première 

nécessité en faveur de la population Ukrainienne.
 
On tient à vous le dire - et même le redire - MERCI à 
toutes et tous pour votre solidarité et votre générosité !🥰
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Les éclats de rire étaient spontanés en visionnant la cure de 
désintoxication du vagabond Charlot. Les parents ont pris 
plaisir de voir à travers les yeux de leurs enfants la maison 
démontable de Buster Keaton. 

Enfin, les lecteurs ont découvert le subtil Pierre Etaix, unique 
héritier français du Slapstick, un genre d’humour impliquant 
une part de violence physique volontairement exagérée.

Une soirée à l'ambiance très chaleureuse, comme toujours 
lors des événements organisés par la bibliothécaire, aidée de 
ses bénévoles, Jeannette, Chantal et Sylvie.

Commémoration du 19 mars 

C’est au Square du souvenir qu’une quarantaine de personnes 
se sont rassemblées pour commémorer les accords d’Évian 

appelant un cessez-le-feu en Algérie, il y a 60 ans. 

Françoise Midali a lu la lettre de Madame la Ministre des Anciens 
combattants et ensuite Monsieur Jean Favre-Bonte, président des 
anciens combattants a lu le texte transmis à la fédération puis a 
énuméré les camarades disparus dont Roger Pelloux-Prayer et 
André Cohard récemment disparus.  

Sous une Marseillaise a cappella l’émotion a gagné les coeurs, 
unanimes à l’idée de dénoncer les conflits quels qu’ils soient, 
Françoise Midali a rappelé son soutien au peuple Ukrainien. 

Mardi 28 mars, le Comité Municipal des Fêtes de 
Goncelin s’est réuni pour l’Assemblée Générale, 

suite à l’invitation de Marie Jo Thomasson, Présidente.

Marie-Jo a ouvert la séance en remerciant toute l’équipe 
d’élus et bénévoles qui ont participé à ses côtés à 
l’organisation et la préparation des animations durant 
son mandat de présidence.

Elle a également remercié le trésorier Frédéric Glarey et 
Ganaëlle Grassy, secrétaire.
Marie-jo a ensuite annoncé sa démission en tant que 
présidente et a souhaité à la nouvelle équipe des belles 
manifestations.

Françoise MIDALI en tant que Maire a tenu à remercier 
Marie-Jo pour son investissement durant toutes ces 
années. Elle a toujours fait preuve de patience et d’une 
grande disponibilité.

Un retour sur le passé du Comité a été fait, Monsieur 
Cherchourg présent, a été remercié pour son 
investissement depuis 1962. Il est toujours fidèle au poste. 

D’autres membres ont aussi été cités : Julot, Jeannot, 
Gérard, Jean Émile, Camille et pleins d’autres qui ont été 
impliqués très largement à l’animation de Goncelin. Que 
de souvenirs… Merci à tous pour ce temps consacré au 
village.

La séance s’est poursuivie par l’appel à candidature.

Sandrine Ziegelmeyer s’est portée candidate à la 
Présidence et a été élue à l’unanimité.
Ensuite se sont portés candidats Frédéric Glarey en tant 
que trésorier et Jacqueline Jacquot en tant que 
secrétaire. Tous deux élus également à l’unanimité.

Sandrine Ziegelmeyer a remercié l’Assemblée puis a 
annoncé le programme des manifestations à venir : 
Vogue, Concert de l’Église, Fête de l’été? 14 juillet, Dalida 
sur le Divan, Cinétoiles, Forum des associations, 
Halloween, Marché de Noël… Elle a profité de cette 
réunion pour lancer un Appel aux bénévoles.

A toutes les personnes disponibles qui souhaitent 
s’investir pour l’animation du village, vous pouvez vous 
faire connaitre en Mairie ou envoyer un mail avec 
votre nom, prénom, téléphone et motivation à 
mairie@goncelin.fr

Cette réunion s’est terminée par le pot de l’amitié et la 
remise d’un bouquet de fleurs à Marie-Jo très émue.

Un nouveau bureau au Comité des fêtes ! 

mailto:mairie@goncelin.fr
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Les travaux de réhabilitation de la Mairie sont terminés ! 

Travaux

Nous vous accueillons dans la Mairie depuis le 14 
avril ! Un réaménagement complet a été réalisé. 

Concernant les aménagements intérieurs, vous 
pourrez constater qu’il y a un nouvel espace bien plus 
fonctionnel que l’ancien grâce à un escalier / ascenseur 
qui permet une liaison tout étage.

Concernant les aménagements extérieurs, la création 
d’un parvis avec la modernisation de l’affichage par 
l’installation d’une borne tactile et le renouvellement du 
panneau lumineux.
Un grand merci aux entreprises ! 
Un dossier detaillé vous sera proposé dans le 
prochain bulletin.

Aménagement d’une zone de fitness 

Dans le parc de Goncelin, plusieurs appareils de 
fitness seront installés (vélo élliptique, pédalo et 

presse à pectoraux..). Les travaux vont bientôt 
commencer (courant avril - mai). 

Il y aura deux pôles : un pôle plutôt ludique et un plutôt 
sportif. La volonté étant de développer un ensemble 
cohérent pour renforcer la pratique du sport et des loisirs 
pour tous, dans une zone proche du centre-bourg, 

en complément de l’offre d’équipement de proximité 
déjà présente sur cet espace. 

Pendant la même période, des bancs vont être 
installés pour les personnes agées et les 
personnes en situation de handicap.
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Entre autres les travaux 

 
 des services techniques

- Taille de haies & de rosiers.

- Soutien aux manifestations (Randonnée de 
Plantation des Oignons, Foire aux boudins, Salon des 
peintres...).

- Remise en état des motifs lumineux sur les
 lampadaires...

Travaux de protection solaire

Pendant les vacances de printemps, des BSO (Brises 
Soleil Orientable) vont être installés pour renforcer le 

confort thermique d’été à l’École Élémentaire. Des stores 
seront aussi installés à la Cantine de l’École Maternelle.

Traitement du toit de l’École Élémentaire

Après les travaux de réhabilitation qui se sont 
déroulés l’été dernier, un traitement fongicide 

(destruction de champignons) et hydrofuge (limitation 
de la pénétration de l’eau dans les tuiles) est prévu 
pour le toit de l’École Élémentaire cet été.
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Education - Pole enfance

Les enfants ont participé au spectacle «Que d’émotions 
pour Simon» le mardi 1er mars.

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a fabriqué un 
cerf-volant pour l’anniversaire de sa petite sœur, Coralie. 
Mais le cerf-volant s’est envolé et est parti en direction du 
Centre des Émotions. 

Dans cet endroit mystérieux, Simon va apprendre à 
connaître et gérer la peur, la colère et la tristesse, avec 
l’aide des petits de l’école !

Planète Mômes de nouveau à l’École Maternelle

Ils se sont déguisés pour Mardi gras ! 

Le vendredi 4 mars, les enfants de l’École Maternelle se 
sont déguisés à l’occasion du carnaval...les enseignants 

étaient aussi de la partie ! 

Ils ont même défilé dans la cour de l’École ! Tous très fier 
de leurs déguisements. Un moment de gaieté ponctué par 
les rires des enfants.
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Les Pâquerettes, Coquelicots, Tournesols et les professionnelles du Multi-Accueil ont fêté Carnaval !
Ils se sont déguisés en sorcières, spider-man, princesses... et ont même préparé des gaufres.

Le personnel du multi-accueil était lui aussi déguisé pour l’occasion ! 

Un Carnaval gustatif au Multi-accueil ! 

Jeudi 17 mars au matin, Véronique, la bibliothécaire, n'est 
pas venue rencontrer les élèves de Maternelle avec des 

livres. Mais avec six courts-métrages d'animation.

Durant les 30 min de la projection, les élèves ont découvert 
la sélection "haute en couleur" de la fête du court métrage 
où il était question de différence, d'accepter l'autre tel qu'il 
est. 

Ceci avec beaucoup de poésie et de sensibilité.
Les élèves des trois classes et leurs enseignantes étaient 
ravis. Ils ont échangé sur ces thèmes lors de leur retour en 
classe.
  

Retour sur… la fête du court métrage

Culture Hip Hop pour les collégiens et les CM2

Début Mai,  les élèves du collège vont s’initier à la pratique du graff 
avec les artistes du Nextape. Les élèves du CM2 feront leurs 

premières figures de breakdance. Par la suite, les enfants des deux 
établissements se retrouveront pour échanger leurs expériences sur ces 
deux disciplines. Le résultat de leurs recherches sera visible à l’Espace 
Bergès à l’occasion du festival Giboulivres (21 & 22 mai). 

Les graffeurs du Nextape vont créer à partir du travail des élèves une 
fresque sur les murs de l’Espace Bergès et le public pourra dans le 
même temps bénéficier d’un atelier découverte de la discipline.
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DOSSIER SUR LES SERVICES PÉRISCOLAIRES

Qu’est-ce-que le périscolaire ? comment se déroule la cantine ? qui sont les personnes présentes à la
cantine, au périscolaire et à l’étude dirigée pour mes enfants ?

COMMENT SE DÉROULE LA CANTINE ÉLÉMENTAIRE  - INTERVIEW DES AGENTS MUNICIPAUX 

Le service et l’encadrement sont assurés par les agents municipaux : Myriam, depuis 35 ans, Marie-Hélène, de-
puis 22 ans, Françoise, depuis 13 ans et Houria, depuis 12 ans. Depuis la pandémie de la Covid-19, les agents ont 

du s’adapter et font maintenant deux services au lieu d’un seul, 8 personnes sont donc mobilisés (4 agents de la 
Mairie et 4 personnes de l’ADEF : Association pour le Développement de l’Emploi et de la Formation). Le premier 
service accueille les grands (CE2-CM1-CM2) et ensuite c’est au tour des petits (Ulis-CP-CE1-CE2). Ceux qui patientent 
pour manger attendent dans la cour sous la surveillance des agents. L’Équipe de la cantine peut accueillir jusqu’à 120 
élèves.

Comment se déroule le repas à la cantine de Goncelin ? 
Le repas à la cantine se déroule en trois étapes : 

1ère ÉTAPE : 1er SERVICE
- Mise en place des tables,      
- Mise en chauffe des repas,       
- Accueil des enfants,
- Lavage des mains,       
- Installation des enfants,
- Service,
- Surveiller et veiller à ce que les enfants ne manquent de rien, 
- Fin du repas puis les enfants s’en vont dans la cour de l’école. 

2ème ÉTAPE : 2ème SERVICE
- Débarrassage des tables,
- Désinfection des tables, 
- Mise en place des tables pour le second service.

En permanence : 4 personnes présentes à l’intérieur de la cantine et 4 personnes à l’extérieur (cour de 
l’école).

       

3ème ÉTAPE :   
- Débarrassage des tables,
- Désinfection des tables,
- Nettoyage du sol,
- Lavage de la vaisselle,
- Rangement,
- Nettoyage & désinfection de la cuisine.
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DOSSIER SUR LES SERVICES PÉRISCOLAIRES

COMMENT SE DÉROULE LE PÉRISCOLAIRE  - INTERVIEW DES AGENTS MUNICIPAUX
 

A l’École Maternelle, les agents présents sont : Dolorès, Laurence, Delphine et Sylvie.

PÉRISCOLAIRE MATIN 
Elles accueillent les enfants (maternelle & élémentaire à l’École Maternelle) à partir de 7h30. Des coloriages et 
des jeux sont mis à disposition. Ensuite, à partir de 8h20 les enseignants arrivent et les enfants rentrent dans les 
classes. 
PÉRISCOLAIRE APRÈS-MIDI
Ouverture à partir de 16h20, le goûter (offert par la Municipalité) est préparé par Laurence. Les enfants de l’École 
Élémentaire sont aussi accueillis à l’École Maternelle. S’il fait beau, ils sont dehors et la cours est divisée en deux 
par contre si le temps n’est pas clément, ils seront dans la salle d’activités (temps libre). Pour toutes inscriptions, il 
est obligatoire de le faire la veille pour la cantine et le périscolaire. Vous pouvez le faire en ligne sur le Portail Famille 
: https://portail.berger-levrault.fr/MairieDeGoncelin38570/accueil
Pour les enfants inscrits à l’étude dirigée, elle est assurée par les enseignants. L’inscription se fait en ligne, vous 
recevrez le lien par e-mail. Elle a lieu de 16h30 à 17h30 dans l’École Élémentaire. Un fois terminée soit les enfants 
quittent l’école soit ils sont ramenés au périscolaire à l’École Maternelle ou ils attendent leurs parents.

COMMENT SE DÉROULE LA CANTINE MATERNELLE  - INTERVIEW DES AGENTS MUNICIPAUX 

Le service et l’encadrement sont assurés par les agents municipaux : Sylvie, Laurence, Dolorés et Delphine. 

Comment se déroule le repas à la cantine Maternelle de Goncelin (un seul service) ? 

1ère ÉTAPE
- Mise en place des tables,      
- Mise en chauffe des repas,       
- Accueil des enfants,
- Lavage des mains,       
- Installation des enfants,
- Service,
- Surveiller et veiller à ce que les enfants ne manquent de rien, 
- Fin du repas puis les enfants s’en vont dans la cour de l’école. 

2ème ÉTAPE :   
- Débarrassage des tables,
- Désinfection des tables,
- Nettoyage du sol,
- Lavage de la vaisselle,
- Rangement,
- Nettoyage & désinfection de la cuisine
  
 

LE PÉRISCOLAIRE
Ce sont les heures qui précèdent et suivent la
classe durant lesquelles un encadrement est

proposé aux enfants scolarisés.

LA CANTINE
Le restaurant scolaire accueille les enfants à partir de la 
première section de maternelle. Vous pourrez retrouver 

l’intégralité du réglement de la cantine sur : www.goncelin.fr

https://portail.berger-levrault.fr/MairieDeGoncelin38570/accueil
http://www.goncelin.fr


12

Territoire - Le Grésivaudan

Giboulivres 2022

Après le succès de la 1ere édition de la Fête du livre 
jeunesse Les Giboulivres, la Communauté de com-

munes et les bibliothèques du réseau intercommunal du 
Grésivaudan présentent la deuxième manifestation qui 
aura lieu les 21 et 22 mai 2022. 

Cette nouvelle édition se construit en renforçant sa 
dimension transversale. Elle s’élargit dans le temps et 
dans l’espace et s’appuie sur les partenaires du territoire 
: acteurs jeunesse, acteurs sociaux, acteurs culturels, 
acteurs économiques. 

Spectacles vivants, ateliers, rencontres et dédicaces seront 
autant d’occasions de susciter l’échange et la découverte 
entre les auteurs de littérature jeunesse, leurs œuvres et 
le public. La manifestation sera précédée par des 
rencontres scolaires et publiques dans les communes 
participantes, les 19 et 20 mai 2022. 

Créé en 2004 à l’initiative de 3 bibliothèques, « Les 
Giboulivres » est l’unique manifestation autour de la 
littérature jeunesse dans le Grésivaudan. Son objectif est 
d’aller à la rencontre de publics éloignés de la lecture en 
multipliant les partenariats, de promouvoir la littérature 
jeunesse et de développer le goût de la lecture chez 
l’enfant. 

La fête du livre se veut un évènement culturel festif et 
ludique, avec 8 auteurs invités sur 4 jours : 
Delphine Chedru, Jennifer Dalrymple, Véronique 
Delamarre-Bellego, James Christ, Fanny Pageaud, Marc 
Pouyet, Isabelle Simler et Natalie Tual.

Tarif : entrée gratuite. Accès libre et gratuit aux 
spectacles, aux ateliers et aux jeux.
Accès : 
Espace Bergès, Avenue des Papeteries, 38190 
Villard-Bonnot. Tél. : 04 76 89 54 87 
Espace Aragon, 19 Boulevard Jules Ferry, 38190 
Villard-Bonnot. Tél. 04 76 71 22 51 
Le contexte sanitaire peut être amené à évoluer. Des 
annulations éventuelles pourront être décidées et les 
conditions d’accès limitées. Informations régulièrement 
mises à jour sur le site Internet de l’Espace Aragon et sur 
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr.  

La déchetterie du futur à Crolles 

La Communauté de 
communes Le 

Grésivaudan planche sur 
la réalisation d’un nouvel 
équipement à l’horizon 
2025. L’installation actuelle 
n’est plus adaptée aux 
enjeux de réduction et 
traitement des déchets. 
Le Grésivaudan a souhaité 
associer les habitants ainsi 

que tous les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du 
territoire afin d’imaginer ensemble la déchetterie du futur 
! Un premier temps fort s’est tenu le samedi 2 avril. Il a 
rassemblé une centaine de personnes qui ont pu 
échanger, participer et faire part de leurs attentes.

Un questionnaire est en ligne sur www.le-gresivaudan.fr/
dechetteriedufutur 

Le terrain dédié à l’opération jouxte la déchetterie 
actuelle. Cette dernière ne fermera d’ailleurs qu’après 
l’ouverture du nouvel équipement pour garantir une 
continuité de service.

http://www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
http://www.le-gresivaudan.fr/dechetteriedufutur 
http://www.le-gresivaudan.fr/dechetteriedufutur 
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Tougo - Migration de la boutique en ligne

Depuis le 1er avril 2022, pour des raisons de sécurité et de confidentialité des 
données, les achats de vos titres de transport M TouGo s'effectueront 

désormais sur la boutique en ligne www.oura.com
La boutique en ligne M TouGo sera supprimée à la rentrée scolaire 2022.

Pour plus d’informations :   
- 0 800 941 103 (appels et services gratuits).
- Formulaire de contact en ligne sur www.touGo.fr 
- Agence de Mobilité de Crolles du lundi au samedi de 9h à 19h.
Merci de bien nous préciser systématiquement votre numéro de carte OùRA! et vos coordonnées.

Villes, Vallées et montagnes de l’Isère s’engagent pour les forêts & filières bois

Huit territoires isérois (Le Grésivaudan, Pays Voironnais, 
Grenoble-Alpes Métropole, Trièves, Saint-Marcellin 

Vercors Isère, Parcs naturels régionaux du Vercors, de la 
Chartreuse et Espace Belledonne) se sont réunis vendredi
11 février pour la signature de la convention de 
coopération « Forêt horizon 2030 ». 

Une rencontre qui vient renforcer leurs engagements pour 
développer une gestion responsable et respectueuse 
des forêts et filières bois locales dans un contexte d'adap-
tation au changement climatique.

Les espaces forestiers sont des atouts majeurs pour 
répondre aux défis climatiques et énergétiques.

Ils permettent la captation d’une partie des émissions 
carbones, un approvisionnement en bois local et sont 
pourvoyeurs d’emplois non délocalisables. Ils sont 
également des lieux de préservation de la biodiversité et 
de loisirs pour de nombreux habitants. 

À la suite de la signature, les territoires ont pu échanger 
avec les directeurs territoriaux et départementaux de 
l’ONF.

Fermeture centre de vaccination

En raison d’une forte baisse des prises de 
rendez-vous, le centre de vaccination du 

Grésivaudan à Crolles a fermé ses portes le 
samedi 19 mars 2022. Pour trouver un autre 
centre de vaccination proche de chez vous 
: https://www.sante.fr/cf/centres-vaccina-
tion-covid/departement-38-isere.html

http://www.oura.com
http://www.touGo.fr 
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-38-isere.html
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid/departement-38-isere.html
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Expression libre

Pour Goncelin, un autre regard…

Lors du dernier conseil municipal, jeudi 16 décembre 2021, nous nous sommes associés au vote de l’ensemble des 
délibérations. Certaines concernaient le régime indemnitaire et le temps de travail des employés municipaux. En effet, 
la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose aux communes de s’aligner au sujet des 
modalités régissant l’emploi de leurs agents. Nous nous sommes assurés que ces nouvelles dispositions ne seraient 
pas défavorables aux employés de Goncelin, ce qui est pourtant le cas dans certaines villes. Nous ressentons, avec 
l’ensemble du conseil municipal, la nécessité de respecter les agents municipaux et leur travail.

Une autre délibération, votée à l’unanimité, a permis à la commune d’adhérer à « Territoire d’énergie 38 » afin de se 
regrouper avec d’autres communes pour œuvrer en faveur de la transition énergétique. Un consensus s’est 
dégagé au sein du conseil sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, nous avons cependant 
rappelé qu’il ne fallait pas minimiser les effets du dérèglement climatique et que nous pourrions aller plus loin sans 
que cela n’ajoute nécessairement des contraintes pour les habitants : Nous l’avons déjà souligné au sujet de 
l’éclairage public lorsque nous avons appuyé la proposition des habitants d’un hameau qui étaient volontaires pour 
couper l’éclairage une partie de la nuit et nous aurons l’occasion de revenir sur ce point lorsque nous aborderons les 
politiques de logement.

Enfin, nous sommes bouleversés par la situation en Ukraine. Nous tenons à exprimer notre solidarité envers le 
peuple Ukrainien sans oublier les victimes et les exilés des autres conflits.

Nous serions favorables à ce que notre village puisse mettre à disposition un logement pour que des 
associations qui manquent de solutions d’hébergement puisse en faire bénéficier à des demandeurs d’asile quels 
qu’ils soient. Cela témoignerait d’une solidarité durable de la part des Goncelinois.

Et pendant ce temps, ailleurs…

La commune de Barby (73) met gratuitement des locaux à disposition pour que le café associatif « Au Bonheur 
d’une pause » puisse accueillir, 5 jours par semaine, les habitants qui souhaitent se retrouver l’instant d’un moment 
convivial. Ce café associatif, ouvert depuis plusieurs années est aujourd’hui reconnu « espace de vie sociale » et 
fonctionne grâce aux énergies de 2 salariées et de 10 bénévoles. 
A proximité d’un EPHAD, non loin des écoles, il est un lieu d’échanges privilégié où peuvent se côtoyer toutes les 
générations. Ce tiers-lieu permet également aux télétravailleurs de profiter ponctuellement du WIFI pour conserver un 
lien social. « Au Bonheur d’une Pause » organise tous les jours, pour tous les âges, des ateliers, autour de théma-
tiques variées.
Un tel tiers-lieu ne serait-il pas bienvenu à Goncelin ?

Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU
Contact : goncelin2020@gmail.fr

mailto:goncelin2020@gmail.fr
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Loisirs - Associations

Le RIF vous invite à sa Journée au Jardin

Dimanche 15 mai de 9h à 12h, Place de la Maire.
Venez troquer vos plants, graines, confitures, et échanger 
vos astuces de jardinage.

Venez voir les dispositifs solaires suivants (et échanger 
avec leur concepteur) :
    - le cuiseur de José-Luc,
    - le cérificateur de Pierre,
    - le séchoir de Daniel (sous réserve),
et la sélection de films que nous avons réalisée pour 
vous avec une projection en continu.

Venez fabriquer votre crème de jour à base de cire 
d’abeille et d’huile. 

Les ingrédients de l’émulsion seront chauffés grâce au 
cuiseur solaire ! Une participation vous sera demandée 
pour les ingrédients. 

Inscription à votre arrivée.

Venez rencontrer :
    • le Jardin des mille plantes (Pontcharra).
    • l’Ivresse des sommets (Goncelin).
Et bien sûr, venez visiter le stand du RIF où ses bénévoles 
vous attendent pour boire un verre, manger une 
pâtisserie maison, vous informer, adhérer… Pour 
concrétiser votre démarche vers le zéro déchet, ils vous 
proposeront des accessoires cousus par eux-mêmes.

A très bientôt, sous le signe du soleil.
Le Rif.
PS : Si vous avez, vous-même conçu un dispositif solaire 
touchant de près ou de loin le Jardin, n’hésitez pas à 
nous en faire part pour venir l’exposer et partager votre 
passion avec les autres.

Contact :
contact@rif-goncelin.fr
https://www.facebook.com/AssociationleRifGoncelin/
06 88 76 07 21

L’Association de Gymnastique Volontaire de 
Goncelin recherche des bénévoles pour 
renouveler son bureau pour la saison 
prochaine. L’association existe depuis 1970 
et propose actuellement 5 cours : Aéroboxe, 
Gym Tonique, Pilates, Gym Entretien + Stretch, 
Marche nordique.

Engagez-vous dans une association pérenne où il fait bon 
vivre, pour le sport et le bien-être de tous !

L’Association de Gymnastique Volontaire

mailto:contact@rif-goncelin.fr 
https://www.facebook.com/AssociationleRifGoncelin/ 
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La RPO de Goncelin : 30e édition

Après une année de pause, la randonnée de la 
plantation des oignons du CAG cyclo de Goncelin a eu 
lieu le samedi 26 février dans d’excellentes conditions. 

Très tôt, tous les membres du club étaient présents. 

Chacun à son poste afin de tout organiser…

Nous avons même eu une panne électrique qui pouvait 
tout bloquer sauf Françoise Midali, Maire de Goncelin, qui 
est venue en personne pour régler le problème.

Et les collègues sont arrivés, d’abord en petit nombre, 
puis plus nombreux. Très contents de se retrouver avec le 
beau temps pour la première randonnée de la saison de 
l’Isère.

Les cyclotouristes ont pu démarrer dès 11h30 en petits 
groupes, en couple, en famille, en vélo de route, en 
randonneuse, avec une remorque pour les jeunes 
enfants… 

Les premiers participants ont commencé à revenir en 
début d’après-midi pour la dégustation de la 
traditionnelle soupe à l’oignon. Les échanges ont été 
nombreux entre amis, entre clubs. Tout le monde a eu 
plaisir à se retrouver après deux saisons très perturbées. 

Merci à tous : les 488 participants, les membres du CAG 
Cyclo pour l’organisation et l’équipe de la Mairie de 
Goncelin avec Madame la Maire, Françoise Midali, 
toujours aussi dévouée pour nous soutenir et veiller 
personnellement à la qualité de la vie associative de la 
commune.
+d’infos : www.cyclo-goncelin.fr

Sou des Écoles

En ce début d’année, la vente de 
fromage en partenariat avec la 
Cave de Goncelin, nous a permis de 
récolter 235€.

Les tickets de Tombola seront distri-
bués en Avril, le tirage au sort aura lieu lors de la Ker-
messe qui se tiendra le Samedi 11 Juin de 13h à 17h.

Nous solliciterons votre aide dans les semaines à venir, 
pour l’installation, tenir un stand, préparer des gâteaux qui 
seront vendus...Nous vous attendons nombreux ! 

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 Boutons d’or
L’Assemblée générale de notre association s’est 
tenue le 3 février 2022. 

Les dirigeants suivants ont été désignés par vote à 
l’unanimité lors de cette réunion :
- Présidente Madame Roselyne BRETONNIERE, réélue
- Secrétaire Madame Evelyne BRUNET-MANQUAT, élue
- Trésorier Monsieur Jean-Pierre ANGELIER, élu.

C’est avec grand plaisir que les adhérents se 
retrouvent à nouveau le jeudi après-midi, 

pour de bons moments vécus ensemble. Nos rencontres 
se déroulent toujours dans une ambiance conviviale, et 
nous vous invitons à nous rejoindre. Pour tout 
renseignement, téléphoner au 04-76-71-73-80.

La présidente et une adhérente ont représentés les 
membres du club lors des obsèques de Monsieur Rémi 
CHABERT, au Cheylas. Son épouse et lui-même ont été 
des membres actifs de notre association pendant de très 
nombreuses années.

http:// www.cyclo-goncelin.fr
https://sougoncelin.wordpress.com/ 
mailto:sou.goncelin@gmail.com
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Les voix timbrées 

Concert des Voix 
Timbrées, de 
Goncelin, le 
samedi 14 mai à 
Montmélian

Après deux années 
en suspend, Les 
Voix Timbrées sont 
heureux de remonter 
sur scène avec leur 
concert en 2 parties 
avec Julie Zenatti qui 
vous présentera son 
dernier album : 
« Refaire 
danser les fleurs », 
à l’esthétique très live 

et aux sonorités 70-80, un projet hors des sentiers battus 
crée autour de l’identité et de la mixité. 

En concert elle réussit cette prouesse de faire passer son 
public des larmes aux rires... Sans jamais se travestir, elle 
se joue des modes et remet les manteaux !

Une seconde partie vous sera proposée par pas moins 
de 150 choristes, venus de toute la France, rendant 
hommage à la chanson française actuelle en interprétant 
des titres à textes, des titres pop, des titres rythmés … en 
version polyphonique. 

Les chansons sont sublimées et écrites pour l’occasion 
par 3 chefs de chœur exceptionnels : Maryline Laplagne, 
Marc André Caron et  Florian Martinet. 

Julie Zenatti viendra rejoindre le chœur des Voix Timbrées 
en interprétant des titres de sa composition. 

C’est un final explosif et unique auquel vous aurez la 
chance de participer.

L’hiver a installé sur 
nos sommets en 
abondance une neige 
de qualité. Nous avons 
commencé la saison 
par un stage (du 14 au 
18 février). 

Cette année, encore compliquée avec la Covid-19, mais 
avec des parents très compréhensifs qui ont monté les 
enfants dès le matin 9h à Pipay et revenaient les 
chercher à 12h.

Pour ce stage, une quarantaine d’enfants étaient 
présents et à la fin du stage la traditionnelle remise des 
Spatules a eu lieu. Puisque le soleil était avec nous, le 
club est resté ouvert tous les mercredis jusqu’à la 
fermeture de la station dans les mêmes conditions.

Nous remercions les parents pour leurs disponibilités, et 
leur compréhension. Merci à tous les accompagnateurs & 
aux moniteurs. 

Ainsi qu’aux deux jeunes Lisa et Matis qui ont 
accompagné les enfants pendant le stage (ils ont suivi 
une formation d’accompagnateur).

Le 23 mars, les enfants ont passé leurs étoiles et flèches : 
5 flèches d’argent et 2 de bronze. Un grand bravo à tous 
les enfants. Les médailles ont été remises le 30 mars sur 
le front de neige de Pipay suivi d’une collation au 
Farinaud.

La saison s’est achevée par l’Assemblée Générale du Ski 
club le 1er avril pour tous les dirigeants afin d’élire le nou-
veau bureau pour la durée d’une olympiade, 2022/2026.

Ski Club de Goncelin
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Pour infos 
Rappel jobs d’été 

Vous habitez la commune et vous avez 16 ans ? 
Vous pouvez postuler pour un emploi d’été dans les
services techniques de la commune afin de vivre une 
expérience professionnelle et découvrir le fonctionnement 
des services d’une Mairie.

Déposez votre lettre de motivation adressée à Mme le 
Maire avant le 15 juin (soit par mail à mairie@
goncelin.fr ou directement sur place en Mairie).

Vous travaillerez sur les mois de juillet ou août pour une 
durée d’une semaine.

Urbanisme : Nouvelle démarche possible pour vos dossiers d’urbanisme

mailto:mairie@goncelin.fr
mailto:mairie@goncelin.fr
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L’E.I.D (Entente Interdépartemen-
tale de Démoustication) vous 
propose un diagnostic pour limiter 
la prolifération du moustique 
tigre. Vous pouvez faire votre 
demande en ligne sur : https://
www.eid-rhonealpes.com/
contact-demande-diagnostic
+d’infos : https://www.eid-
rhonealpes.com/

LE MOUSTIQUE TIGRE EST DE RETOUR ! 

https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic
https://www.eid-rhonealpes. com/ 
https://www.eid-rhonealpes. com/ 
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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 4 avril 2022

Délibération 2022-001 : Approbation du 
Compte de Gestion 2021.

Délibération 2022-005 : Vote du Budget 
Primitif (BP) 2022.

Délibération 2022-011 : ONF programme 
d’action 2022.

Délibération 2022-013 : Demande d’une 
subvention au Centre National du Livre / 
Médiathèque.

Délibération 2022-16 : SYMBHI/RTM – 
Restauration sur le torrent de Goncelin : 
signature d’une convention de co-maitrise 
d’ouvrage.

Délibération 2022-017 : Sollicitation d’une 
subvention au Département de l’Isère pour 
des travaux d’aménagement de sécurité 
Avenue des Tirignons.

Délibération 2022-019 : Subvention 
exceptionnelle de 3 000 € à la Protection 
Civile pour soutenir l’aide humanitaire 
apportée au peuple Ukrainien.

BALADE CONTÉE
Rendez-vous aux HLM Grand pré le Vendredi 1er juillet à 20h

Réservez votre soirée du 14 mai ! 

Le spectacle musical «Dalida sur le Divan» a fait sa 
grande première en Corse.  Sphynx énigmatique, 
sirène ensorcelante, phénix ressuscité, Dalida 
surmonte l’épreuve du temps. Tout sa vie y est 
inscrite. Lionel Damei, interprète cette chanteuse 
iconique. Après deux représentations sur Goncelin, 
ils reviennent le 14 mai à 20h30 à la Médiathèque 
(10€ l’entrée).

Musique dans le Grésivaudan à l’Église Saint Didier 
Nous avons demandé à l’association Musique 
dans le Grésivaudan d’inclure le site de Goncelin 
dans la programmation de la saison de concerts.
Retenez donc la date du lundi 27 juin à 
20h30 à l’Église.

Les travaux de l’intérieur de l’église se sont 
achevés, voici bientôt un an. La municipalité a 
toujours souhaité marquer l’achèvement des 
travaux par un évènement musical. La soirée 

animée par François Salque Violoncelliste, et Samuel Strouk Guitariste, aura pour thème 
«Classique, Jazz, Créations». François Salque, récompensé par de nombreuses distinctions 
fait référence dans le domaine musical. Samuel Strouk, Chef d’orchestre et compositeur, 
partage la scène avec de grandes figures de Jazz. Nous comptons sur votre présence pour 
fêter cet évènement.

http://www.goncelin.fr

