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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
Fermeture estivale du 22 juillet au 22 août.

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
Fermeture estivale du 9 juillet au 15 août.

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
Fermeture estivale du 22 juillet au 22 août.

Vallet - Allevard.............................................................. 2/07 - 9/07
Ph du Haut - Le Touvet............................................9/07 - 16/07
Les Marches.............................................................16/07 au 23/07
Saint Jeoire Prieuré ................................................23/07 - 30/07
Maret.................................................................................30/07 - 6/08
Grande Pharmacie - Le Touvet...........................6/08 - 13/08
Montmélian.................................................................13/08 - 20/08
Cheylas.........................................................................20/08 - 27/08
Chapareillan................................................................. 27/08 - 3/09
Breda Joffron - Allevard........................................ 3/09 - 10/09
La Savoyarde - Montmélian.............................. 10/07 - 17/09
Bourdariat - Pontcharra....................................... 17/09 - 24/09
Goncelin............................................................................24/09 - 1/10
La Rochette...................................................................... 1/10 - 8/10
Montmélian......................................................................8/10 -15/10

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

Boutin Antoine et Galazzo Florence - 4/06/22

Schmitt Danielle Veuve Maldant - 16/04/22

ATTENTION HORAIRES D’ÉTÉ
Le secrétariat de la Mairie est ouvert du 18 juillet au 22 août 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.

Nous répondons au téléphone toute la journée jusqu'à 17h 
(sauf le vendredi jusqu'à 16h).

RAPPEL CONCILIATEUR
Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie 

par mail à mairie@goncelin.fr ou par 
téléphone au 04 76 71 78 75.

M. Philippe Gaillard est disponible le 
6 septembre 2022.

mailto:mairie@goncelin.fr
mailto:multiaccueil@goncelin.fr
mailto:bibliotheque@goncelin.fr
mailto:ram@goncelin.fr
www.servigardes.fr
mailto:mairie@goncelin.fr


3

SOMMAIRE 

LE MOT DU MAIRE

Le Mot du Maire

Vie locale
La Vogue de retour
Commémoration du 8 mai
Dalida sur le Divan
Fête de l’Été

Concert de l’Église
Travaux
Aménagement - Avenue des Tirignons
Une zone fitness
Préau de la Mairie
Travaux : Route de sollières

Territoire - Le Grésivaudan
Cinétoiles
Déchetterie du futur

Loisirs - Associations
Ski club de Goncelin
Goncelin Danse

Pour infos

Expression libre

Education - Pôle enfance
Classe de mer
Une fresque à l’École Élémentaire
Giboulivres - Rencontre avec Isabelle Simler
Le prix des incorruptibles
19ème concours des Écoles à vélo
La ferme au Multi-accueil & au RPE
Journée Jaune au Multi-accueil

Loisirs - Agenda

Chenilles processionnaires
et hyponomeutes
Flavescence doré
Bien vivre ensemble
M. Tougo - La rentrée scolaire 
La carte Tatoo
La sécheresse en Isère
Le conciliateur de justice

14 Juillet
Cinétoiles
Forum des Associations

Dossier : 
Réhabilitation de la Mairie
Budget 2022

Les Boutons d’Or
Le Sou des Écoles
Association Arts Maeutik
Le Rif

Chères Goncelinoises, chers Goncelinois

Si l’été est arrivé avec quelques désagréments, ces derniers ont vite été balayés par le plaisir 
de se retrouver, au cours des nombreuses manifestations au sein des associations.
Je tiens à remercier chaleureusement pour leur investissement, leur dévouement, tous ces bé-
névoles très impliqués qui tiennent parfois à bout de bras leurs associations, avec courage et 
détermination souvent au détriment de leur vie familiale et professionnelle. Ils savent faire fi des 
échecs, défaites et critiques et continuent à se battre encore et toujours pour le plaisir de leurs 
adhérents. Alors merci à vous toutes et vous tous; sans vous les Goncelinois ne pourraient 

s’adonner à leurs passions. 

A ce titre, je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement M. René Sorrel (†), Président Fondateur d’APRIE et son 
successeur Robert Guillot qui se sont investis sans relâche pour la restauration de notre Église. La dissolution de cette 
association a été effective en début d’année et le solde de trésorerie a été versé à la Commune afin d’absorber le 
reliquat des Travaux.

Bernard Désestret actif et dévoué trésorier puis Président au sein du Ski Club pendant 23 années met fin à sa 
Présidence. Mais il n’a pas raccroché les skis puisque les enfants et les adultes encadrants pourront encore bénéficier de 
ses compétences sportives et pédagogiques. Merci à toi Bernard pour ton dévouement envers nos petits Goncelinois et 
leurs encadrants et pour toutes ces années d’investissement.

Les vacances vont enfin nous permettre d’engager des travaux de sécurisation entre nos deux carrefours à feux, avec la 
création de 3 plateaux, sécurisants les passages piétons. Le projet présenté en Réunion Publique le 28 Juin a permis de 
répondre aux nombreuses intérrogations des Goncelinois présents.

L’installation du DAB (Distributeur Automatique de Billets) qui a été acté par le Conseil Municipal sera implanté face à la 
Poste et la Boulangerie, durant les travaux de l’Avenue des Tirignons et doit être opérationnel après le 15 Août.
Je suis persuadée et je sais que je peux vous faire confiance quant à l’utilisation régulière de ce DAB, comme pour la 
fréquentation de nos commerces locaux. 

Un grand bravo à nos écoliers et à leurs enseignants pour leur participation dans les nombreuses activités proposées 
au cours de l’année scolaire. Mes plus chaleureuses félicitations aux enfants pour votre remarquable prestation ce jeudi 
30 Juin à la Côte Saint André.

Je souhaite à tous un très bel été, profitez de vos familles et amis avec beaucoup de joie et de bonheur partagés.
            
         Françoise Midali.
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Vie locale

Les Goncelinois se sont retrouvés avec joie à la vogue de 
Goncelin, après deux ans d’absence.

Petits et grands ont profité des manèges et des stands.
Un moment apprécié de tous.
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Vogue de retour à Goncelin

Commémoration du 8 mai 

Dimanche 8 mai, c’est au monument aux morts que 
se sont donnés rendez-vous les anciens combattants 

d’Algérie, les élus, anciens élus et un détachement de la 
Brigade Nationale de Gendarmerie, les Pompiers ainsi 

que des administrés accompagnés de leurs enfants pour 
se souvenir de cette année 1945.
Honorer notre histoire, se souvenir. 
Ne pas oublier nos aînés qui ont su défendre notre pays.

La cérémonie a débuté par la lecture du discours officiel, 
suivi du dépôt de gerbe.

L’Harmonie des Deux Rives était présente tout au long de 
la commémoration.

Deux nouvelles recrues à la Mairie de Goncelin

Après le départ de Sandrine Grosrenaud (reconversion 
professionnelle) et Élodie Patroix (mutation), deux 

nouvelles personnes ont intégré la Mairie de Goncelin.

En janvier 2022, Brigitte Morandini au service Comptabilité 
et en Mai 2022, Emilie Beroud-Comte au service Finances 
et Urbanisme, elle était auparavant à la Mairie de 
Saint-Pierre-d’Albigny. 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
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Dalida sur le Divan 

Succès de la Fête de l’Été pour le Comité Municipal des Fêtes le samedi 18 juin 

Concert de l’Église - 27 Juin 2022 - Inauguration

C’est à la Médiathèque de Goncelin que Lionel Damei 
et Alain Klingler se sont produits le samedi 14 mai 

pour l’interprétation du spectacle inspiré du livre «Dalida 
sur le Divan» de Joseph Agostini.

L’Histoire commence en 1986, quelques mois avant son 
suicide. Dalida se confessait lors de cette interprétation 
sur sa grande joie à l’idée de tenir son 1er grand rôle au 
cinéma dans le film de Youssef Chahine «le Sixième jour».

Une vie de drame et de chansons, interpretée par les 
deux hommes se partageant la scène, allant du jeu de 
scène aux morceaux chantés en passant par les tirades. 

Dans une salle tamisée, plongée dans la vie de l’artiste, 
la tragédie laissant parfois place au bonheur de cette vie 
émaillée. Ce spectacle a ému les passionnés, a subjugué 
de par la justesse des propos et la qualité du récit.

Il aura fallu plus de 10 ans pour remettre à neuf l’Eglise 
St Didier. François Salque (violoncelliste) et Samuel Strouk 

(guitariste) étaient au rendez-vous pour le concert inaugural 
de l’Église Saint Didier, en partenariat avec l’association 
Musique dans le Grésivaudan.

Ce concert Classique Jazz créations a réuni une centaine 
de personnes et a été suivi d’un buffet réunissant élus, 
entreprises et agents municipaux ayant participé à la 
rénovation de l’Église.

Après une mise en place sous des températures 
caniculaires, quelques gouttes de pluie en début,  la 

fête de l’été s’est déroulée dans une ambiance très 
chaleureuse. Grillades, saucisses, frites chacun avait de 
quoi se restaurer, tout cela accompagné de boissons 
fraiches.

Une bonne ambiance a régné pendant toute la soirée 
animée par l’orchestre Clin d'Oeil.

Les Goncelinoises et Goncelinois se sont retrouvés pour 
faire la fête, nombreux sur la piste de danse se sont 
déhanchés tard dans la soirée.

Pour la présidente Sandrine Ziegelmeyer et les membres 
du Comité Municipal des Fêtes, ce fut une grande 
satisfaction, une réussite après deux années d’absence 
de ce moment festif marquant le début de l’été.

    Prochain rendez-vous : pour le bal du 14 juillet après 
le feu d'artifice, et le défilé aux lampions, départ Place 
de l’Église à 21h30.
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Travaux

Renforcement de la sécurité - Avenue des Tirignons (RD 523)

Afin de renforcer la sécurité des piétons et d’améliorer 
l’accessibilité, trois vagues vont être aménagées entre 

les deux feux tricolores (en face de la Mairie, en face de 
l’Espace Bayard & au croisement de l’Avenue des 
Tirignons et Rue de la Ventive).

Ces travaux ont fait l’objet d’une réunion publique de 
présentation le 28 juin dernier. 

La largeur de la route et les arrêts minutes sont maintenus 
mais adaptés. Les barrières en bois existantes seront 
remplacées par des barrières métalliques, leur
emplacement sera revu dans le cadre du nouvel 
aménagement.

La vitesse sera limitée à 30 km/h sur la portion 
aménagée entre les deux carrefours avec un 
renforcement de la signalisation verticale et 
horizontale.

Les travaux se dérouleront au mois de Juillet, il n’y aura 
pas de coupures de circulation sauf pour les travaux 
d’enrobés et de marquages qui seront réalisés sur

deux nuits (une déviation sera alors mis en place par 
la Rue de la Gare).  

La zone fitness est terminée !

Dans le parc de Goncelin, plusieurs appareils ont été 
installés (vélo élliptique, pédalo...), vous pouvez en 

profiter depuis le 14 juin. 
Il y a deux sites : L’un plutôt familial, l’autre plutôt sportif, 
le but étant de renforcer la pratique du sport et des loisirs 
pour tous.
Venez découvrir ces nouvelles structures... Elles sont à votre 
disposition ! 
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Entre autres les travaux 
  des services techniques

- Tonte, fleurissement, débroussaillage et taille...

- Entretien du cimetière.

- Soutien aux manifestations (Vogue, Dalida sur le Divan, Fête 

de l’Été, Concert de l’Église...).

Rénovation du préau de la Mairie

C’était auparavant le préau des Écoles (Élémentaire et 
Maternelle) de Goncelin, la municipalité souhaite le 

conserver en le rénovant. 

Les travaux seront réalisés durant le 2ème semestre 2022.
Au programme, réfection complète de la toiture, zinguerie, 
charpente, enduit et aménagement des sols.

Inondation - Route de sollières

Le mercredi 29 décembre 2021, de fortes précipitations ont fait 
déborder le ruisseau de la Grande Gorge et ont provoqué une 

grosse coulée de matériaux (boue, cailloux, troncs d’arbres...).
Des travaux de consolidation et de sécurisation de la voirie vont 
être entrepris après l’expertise du RTM (Restauration des terrains en 
montagne).
Prévision des travaux : Août 2022

Pour infos

- Remplacement de la porte de l’Espace
Bayard (plus fonctionnelle).

- Campagne de sécurisation des 
installations éléctriques de la plupart des 
bâtiments publics.

- Réalisation en révètement stabilisé renforcé 
drainant d’un chemin permanent en 
enrobé pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’un jeu de boules.
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Education - Pole enfance

Une fresque à l’École Élémentaire

Les 183 élèves de l’École Élémentaire ont réalisé une 
fresque sous le préau. Elle s’est terminée le 7 juin 2022

Le thème de la fresque : «Les 5 continents et la mer».

Une artiste, Hélène Courtuat était présente pour les guider 
et leur donner des conseils.

Classe de mer

Du 11  au 15 avril, 78 élèves de l'école de Goncelin (CP, 
CP/CE1 et CM1) sont partis dans un centre au Pradet, 

dans le Var. Ils ont réalisé de nombreuses activités ayant 
pour but de découvrir la faune et la flore méditerra-
néenne. Tout s'est bien passé : ils sont rentrés fatigués 
mais en bonne santé et ravis de cette expérience !

Malgré le contexte, ce projet a pu aboutir grâce au 
financement des parents, de la Mairie et de nombreux 
donateurs (Alu Spinace, Créa Léa, Kaéna géotechnique, 
Isinover...)
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Dans le cadre de la fête du livre jeunesse, les 
Giboulivres, organisée par le réseau des Biblio-

thèques du Grésivaudan, les élèves de la classe de CP/
CE1 de Julie Exel ont eu la chance de rencontrer Isabelle 
Simler, autrice et illustratrice d'albums jeunesse. En amont, 
les élèves s'étaient imprégnés de l'univers artistique de 
l'autrice en lisant ses albums aux illustrations très 
colorées et tout en douceur du monde de la nature : 
insectes, oiseaux, chats.

Lors de la rencontre, les élèves ont posé beaucoup de 
questions à Isabelle Simler sur son travail, puis elle leur a 
transmis quelques techniques de dessin afin de réaliser 
des oiseaux et des plumes. 

Les échanges étaient très intéressants et chacun a pu 
passer un moment privilégié avec l'autrice.

Les enfants, ravis de cette rencontre, ont été 
nombreux à poursuivre la fête du livre et participer aux 
ateliers et spectacles lors des deux journées festives qui 
ont eu lieu à l'espace Bergès et à l'espace Aragon les 21 
et 22 mai.

Giboulivres : rencontre avec Isabelle Simler

Comme chaque année, les rencontres entre la 
Bibliothèque et les Écoles Maternelle et Élémentaire se 

sont déroulées autour d’un thème.

Le prix des incorruptibles est proposé au niveau national 
avec pour objectif, depuis plus de 30 ans, de susciter 
le désir de lire des enfants en découvrant une sélection 
d’albums et romans. 

Au fil des lectures, en classe et à la bibliothèque, les 
élèves se forgent une opinion personnelle sur chacun des 
ouvrages et votent pour leur livre préféré.

Toute la sélection est disponible à la bibliothèque, 
n’hésitez pas à les emprunter !

Le prix des incorruptibles : projet 
annuel entre la bibliothèque et l’école
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19ème concours des Écoles à vélo - École Maternelle

Depuis l’édition 2020, plus de podium, toutes les écoles participantes sont 
récompensées par un label « Ecole vélomobile » pour saluer leur 

implication dans la démarche de diffusion de la culture du «vélo 
déplacement». 

Chaque école participante recevra une plaque Label à apposer dans l’enceinte 
de l’établissement ainsi qu’un diplôme de félicitations pour chaque élève à 
télécharger sur le site du concours. 

A l’École Maternelle de Goncelin, 70% des élèves sont venus en vélos ou en 
draisienne, l’école va donc recevoir le label «3 roues».

La Ferme au Multi-accueil et au RPE (Relais Petite Enfance) 

La Ptite Ferme Animée était au Multi-accueil le jeudi 9 juin 
au matin pour le plus grand plaisir des enfants.

A travers des ateliers pédagogiques et des expériences 
sensorielles avec nos amis les bêtes : poule, oie, canard, 
coq, lapin, mouton, âne...
Petits et grands ont eu l’occasion de mettre tous leurs sens 
en éveil.

Journée jaune au Multi-accueil

Le vendredi 17 juin, c’était la journée 
jaune alias la journée de la joie. Le petit 

monstre jaune était de la partie ! 
Retour en image sur cette journée !

Education - Pole enfance
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DOSSIER RÉHABILITATION DE LA MAIRIE
Tout commence par l’élaboration du 

programme de l’Équipe municipale au 
mois de Mai 2019. La maitrise d’oeuvre est 
sélectionnée en Juillet 2019, elle apporte une 
véritable expertise dans la gestion du chantier 
depuis la conception jusqu’à la livraison.

Fin Janvier 2020, c’est le lancement de 
l’appel d’offre. Les entreprises sont choisies 
au mois de Mars 2020. En raison de
l’envergure du chantier, 18 corps de métiers 
sont sélectionnés.  
Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases. 
Les travaux démarrent officiellement 
le 18 mai 2020 et s’achèvent le 1er avril 
2022

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES
DÉPARTEMENT DE L’ISERE : 75 000 €
RÉGION AUVERGNE RHÔNES-ALPES : 90 000€
ÉTAT : 263 882 €

TOTAL : 428 882 € 
 

COUT DES TRAVAUX 
MAITRISE D’OEUVRE : 238 775€ TTC
ETUDES DIVERSES : 20 412 € TTC
TRAVAUX : 1 996 998 € TTC

TOTAL : 2 144 260.92 € 

APRES LES TRAVAUX

AVANT LES TRAVAUX

Dans ces travaux, le bâti, la structure, les planchers et la charpente (qui avait déjà fait l'objet de travaux il y a 
quelques années) ont été conservés.

Pour l’extérieur uniquement, les menuiseries ont été remplacées pour être plus performantes (thermiquement et 
acoustiquement). A l'intérieur, tout est refait : l'isolation, tous les cloisonnements et les revêtements, tous les réseaux 
secs (électricité par exemple) et humides (sanitaire et plomberie par exemple) et un partie du mobilier.

Plus en détail, voici quelques uns des choix qui ont dirigé cette réalisation : 
L’accessibilité de tous les niveaux à toutes personnes, quelque soit le handicap, faisait partie des objectifs fixés. A ce 
titre, les planchers existants conservés ont servi de base aux nouveaux planchers renforcés et surélevés, créés pour 
avoir à chaque étage un même niveau (l’existant comprenait de nombreux demi niveaux avec des marches isolées). 
Ainsi que sur les extérieurs. Une circulation verticale tous étages a été totalement crée, puisqu’il n’y en avait pas, avec 
escalier et ascenseur.

A noter que l’ancien escalier auquel l’équipe municipale mais aussi les Goncelinois tenaient particulièrement n’a pas 
été détruit mais démonté, restauré puis réutilisé ! On peut le voir désormais en habillage de la banque d’accueil, en 
cadre du rangement de la salle du conseil et même certaines portions de main courante ont été réutilisées dans le 
nouvel escalier.
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L'insertion et le respect du patrimoine existant. 
La volonté était de conserver la façade Est le plus à l'identique possible, pour garder son aspect 
patrimonial, typique des anciennes écoles de filles et de garçons. Quelques encadrements ont été repris pour atteindre 
les exigences en sécurité incendie, mais aucune ouverture n'a été modifiée ou crée.

La façade Ouest en revanche a vu son aspect modifié par la création d'une coursive en une structure 
métallique. Cet élément formant un masque bioclimatique en été, permet d'offrir une surface extérieure aux 
utilisateurs de la salle du conseil et des mariages avec une vue sur le massif de la chartreuse et le parc de la 
commune. Les coursives ont aussi servi d'accès durant les phases de chantier avec à ce titre la création de 3 portes 
donnant sur l'arrière. L'enduit de façade a été refait et des lambrequins sont venus habiller les coffres des protections 
solaires.

Côté thermique et environnemental :
L’isolation intérieure a été totalement reprise (en laine de bois pour plus d’inertie). 
La Mairie s’est vue habillée de câbles portant des plantes grimpantes pour protéger naturellement de la 
surchauffe en été, même chose pour les coursives en façade Ouest.

Un choix fort était de ne pas mettre en place de système de climatisation : consommation électrique supplémentaire, 
coût d’entretien élevé, usage pas toujours simple et pratique, pas écologique. 
En revanche, des brasseurs d’air ont été installés dans la quasi totalité des locaux, l’objectif étant de privilégier la 
ventilation traversante et l’inertie propre aux bâtiments anciens. Les effets des végétaux en façade se feront attendre 
un peu...

AVANT LES TRAVAUX APRES LES TRAVAUX

L’ANCIEN ESCALIER

LE NOUVEL ACCUEIL DE LA MAIRIE

Avant

Après 
transformation
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Les espaces extérieurs ont été le plus possible désimperméabilisés et végétalisés cela concerne notamment les places 
de stationnement et la cour arrière. Une cuve de récupération d’eau pluviale a été mise en place. Les jardinières et 
massifs sont équipés de goutte à goutte nocturne.

Sur le plan fonctionnel :
Une belle reprise en sous œuvre a été réalisée sur le mur porteur de la salle du conseil et des mariages. Cette ouver-
ture de plus de 8 mètres de long (la livraison de la poutrelle fait par convoi exceptionnel) a permis de créer une salle 
modulable répondant à plusieurs usages. En effet, avec sa cloison mobile et acoustique, il est ainsi possible de choisir 
entre une salle de 136m² ou deux salles de 64 et 72m² totalement indépendantes. Les salles de réunion ont été 
équipées en vidéoprojecteurs. Le contrôle d'accès en cohérence avec les autres bâtiments communaux a été installé 
pour une meilleure gestion des prêts de salles notamment.

Les aléas...
Le carillon a dû faire peau neuve (seulement le moteur et la programmation), les cloches sont intactes, il n'a 
vraisemblablement pas supporter la poussière du chantier.
L'un des arbres du parking qui devait être maintenu s'est avéré trop malade pour être conservé... mais de nombreux 
arbres ont été plantés..
Le chantier a démarrer en pleine période de premier confinement dû à la Covid-19, grâce à une volonté forte des 
élus, de l’équipe de maitrise d’œuvre et des entreprises. Il se termine dans une période tout aussi troublée (guerre en 
Ukraine) avec un impact sur les montants et sur les délais : 3 mois sur planning initial et moins de 10% d'augmentation 
des montants.

Le point sur le chantier : 
Le point de vigilance majeur de ce chantier était de tenir compte, à toutes les phases de travaux, du site 
occupé et de l'accueil du public, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Le nombre de places de 
stationnement a été impacté durant tout le chantier. Les voisins et les occupants ont dû accepter le bruit et la poussière 
malgré les dispositions prises pour les limiter. Les habitudes ont été bouleversées à plusieurs reprises avec 2 
déménagements des services et de l'accueil, mais aussi pour les associations qui occupaient le bâtiment.
Merci à tous pour votre patience et votre compréhension durant ces presque deux années de travaux.
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DOSSIER BUDGET 2022

Les finances 2021 en quelques chiffres :

Recettes de fonctionnement :
3 127 000 €
Report excédent antérieur :
2 323 000 €

           Maisons des Anciens : 24 000 €
  Illuminations, cheminement piétons 
  dans le parc …

             
             Local services techniques : 37 000 €
             Rénovation des locaux et vestiaires du 
 personnel …

 
 Eglise : 85 000 €
 Finalisation des travaux de restauration …

 Lavoir Avenue des Tirignons : 46 000 €
 Reprise de la couverture, rénovation, 
 maçonnerie …

 Ecole élémentaire : 431 000 €
 Installation électrique, interphone, 
 menuiseries …

Dépenses de fonctionnement :
2 298 000 €
L’année 2021 se solde par un excédent de 
fonctionnement de : 3 152 000 € 
L’excédent de fonctionnement permet de financer les 
investissements de l’année et d’épargner pour les dépenses 
de fonctionnement et les investissements des années 
suivantes …
Recettes d’investissement : 414 000 €
Dépenses d’investissement : 2 592 000 €

L’excédent de fonctionnement permet donc de financer les 
investissements sans contracter d’emprunt. Le surplus est 
reporté au budget 2022 pour 974 000 €

      Véhicules services techniques : 
  44 000 €
     Remplacement camion Jumper

 
   Voirie, PAV : 61 000 €
      Pata, containers semi enterrés …

         Acquisition réserve foncière : 338 000 €
                     Terrain « Les Pautes »

         
                                
        Réhabilitation Hôtel de Ville : 
                                 1 134 000 €
       Restauration intérieure, extérieure,   
                   matériel, mobilier …

Budget primitif année 2022

Le budget primitif établi chaque année retrace les prévisions de dépenses et de recettes de l’année à venir. Il 
s’inscrit néanmoins dans une réflexion à long terme et est issu d’un travail pluriannuel revu et adapté en 

permanence. Chaque année les travaux envisagés sont réfléchis et échelonnés en fonction des besoins, des 
possibilités, des reports et de la programmation issue de notre projet électoral. Au fil du temps, ils sont parfois revus, 
réévalués voire reportés en cas d’imprévus ou d’opportunités.

A lui seul, le budget ne peut donc en aucun cas refléter l’ambition que nous avons pour votre commune. En 
revanche, tout ce travail de programmation, de suivi, de planification, de respect des contraintes légales et 
règlementaires nous a permis d’investir plus de 16 000 000 € en augmentant l’endettement d’environ 1 000 000 € 
seulement sur les dix dernières années. Et pendant ce temps les taux des impôts locaux sont restés sans 
augmentation et parmi les plus faibles de la Communauté de Communes du Grésivaudan. 

Les investissements réalisés génèrent des recettes de 
Fctva l’année suivante et, lorsqu’ils y sont éligibles, la 
commune perçoit des subventions.

Les principaux investissements de l’année 2021
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DOSSIER BUDGET 2022

Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du 
budget communal pour l’année 2022 présenté et 

adopté en séance de conseil municipal du 4 avril dernier.

Dépenses de fonctionnement : 2 746 946 €
Inscription au BP 2021 : 2 691 833 €

Recettes de fonctionnement : 3 202 561 €
Sans augmentation de la pression fiscale

Recettes d’investissement : 762 946 €
Principalement des subventions et Fctva

Dépenses d’investissement : 2 530 354 €
Dont 337 770 € de reste à réaliser 2021

Compte tenu des reports antérieurs et de 
l’excédent prévisible en section de 

fonctionnement, il est possible de financer les 
dépenses d’investissement sans avoir recours à 
l’emprunt. 

Les travaux prévus, dont certains sont à ce jour déjà 
terminés, comprennent notamment : 

- Installation de la sirène d’alerte communale,
- Travaux de rénovation de la charpente et de l’isolation 
de la « Villa Josserand »,
- Travaux de mise en place d’une salle d’eau pour la 
Maison des Anciens,
- Étude de réhabilitation du gymnase de la Ventive,
- Solde des travaux de l’école élémentaire et installation 
de stores,
- Equipement pour le Parc de loisirs,
- Travaux de voirie divers,
- Installation d’un DAB,
- Remise en état du lavoir de la place de la Tannerie,
- Poursuite du remplacement des éclairages publics par 
des éclairages Led,
- Matériel de voirie, mobilier…
- Finalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment de 
la Mairie,
- Travaux dans les logements de la Gendarmerie et de la 
Poste etc…

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être modifiée 
en fonction des avancées de chaque chantier, urgences 
éventuelles à traiter et à financer ou autres évènements. 

Ci-dessous une présentation graphique du budget 
2022.

Par ailleurs nous restons toujours vigilants sur les réformes 
et modifications en cours ou à venir qui impactent ou 
impacteront les finances communales (modification du 
levier fiscal, Pacte Financier et Fiscal au niveau de la 
Communauté de Communes, financement par l’Etat des 
dépenses au titre de la crise liée à la Covid-19 et la 
possible répercussion sur les collectivités territoriales, 
contexte politique international incertain …).

Nous travaillons également en permanence à la mise à 
jour des prévisions financières et budgétaires pluri 
annuelles.
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Territoire - Le Grésivaudan

Cinétoiles 2022

Cet été, petits et grands ont rendez-vous à la belle étoile, 
dans plusieurs communes du territoire, pour découvrir 

ou redécouvrir gratuitement en plein air, des films grand 
public et de qualité.

Au programme : 25 films et 42 projections.

Le coup d'envoi de Cinétoiles a été donné le 5 juin,  dans 
le Haut-Bréda (Pleynet) à l'occasion de la course cycliste 
féminine Alpes Grésivaudan Classic.

Les séances débutent à la tombée de la nuit et sont 
précédées, dans certaines communes, d’un moment convi-
vial sous la forme d’un atelier, pique-nique ou autre ani-
mation. En cas de mauvais temps, un repli est prévu dans 
le lieu indiqué. À défaut de repli, la projection sera annulée. 
La réservation est gratuite et obligatoire uniquement pour 
les projections prévues dans les piscines intercommunales 
(voir programme).

Le programme en ligne : 
www.le-gresivaudan.fr/cinetoiles

Rendez-vous le 12 Août à 21h30 au Parking du 
gymnase de la Ventive à Goncelin pour découvrir 
« Le voyage du Dr Dolittle» (repli au Gymnase, en 
cas de mauvais temps).

Déchetterie du futur

Avec 8 500 tonnes de déchets traités et 103 000 
apports par an, la déchetterie de Crolles est la plus 

importante du Grésivaudan. 

Vieillissante, l’installation n’est plus adaptée aux 
enjeux actuels de réduction et traitement des 
déchets. Un tout nouvel équipement sera donc réalisé à 
l’horizon 2025, à proximité immédiate de la déchetterie 
actuelle. 

La Communauté de communes du Grésivaudan souhaite 
vous associer à ce projet.

Vous pouvez répondre à un questionnaire en ligne      
et participer à des ateliers.

+d’infos : www.le-gresivaudan.fr/986-imaginons-la-de-
chetterie-du-futur-crolles.htm

http://www.le-gresivaudan.fr/cinetoiles
http://www.le-gresivaudan.fr/986-imaginons-la-dechetterie-du-futur-crolles.htm
http://www.le-gresivaudan.fr/986-imaginons-la-dechetterie-du-futur-crolles.htm
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Les inscriptions au concours de Gardien 
de la Paix sont ouvertes jusqu'au 

22 juillet 2022. 

Renseignements www.devenir.policier.fr ou au 
04.72.75.36.70

Le Département de l’Isère dispose d’une 
enveloppe financière à disposition des 

employeurs pour la mise en place de contrats aidés sur 
l’année 2022 !

Ils peuvent vous accompagner dans vos 
recrutements et financer les contrats aidés 

à hauteur de 60 % ou 47% du SMIC brut en fonction du 
secteur marchand ou non marchand.

Le Département de l’Isère

La Région vous accompagne vers les 
métiers qui recrutent

La Région a lancé depuis début 2022, plusieurs campagnes 
mettant en avant les offres d’emploi et les 10 000 forma-

tions disponibles en Auvergne-Rhônes-Alpes (en lien avec les 
professionnels des secteurs qui recrutent)

Les entreprises du BTP sont à la recherche de futurs 
collaborateurs (conducteurs de travaux, maçons, 

électriciens...).

Côté transports, 1 000 postes de conducteurs de cars 
scolaires seront à pourvoir pour la rentrée de septembre. Et de 

nombreuses opportunités d’emploi sont également à 
pourvoir dans les métiers de l’industrie, de l’agriculture, du 

tourisme et de l’aide à la personne.

La région propose une large gamme de formations, pour 
permettre aux demandeurs d’emploi de réussir leur insertion 
professionnelle et les mettre en relation avec les entreprises 

qui ont besoin de recruter.
+d’infos : 

www.maformation.auvergnerhonealpes.fr
www.nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr

Construis ton avenir avec la mission 
locale MOBILE qui viendra jusqu’à toi

Pour les jeunes de 16 à 25 ans 

Besoin d’aide pour trouver un job 
? envie de faire une formation ? 

partir à l’étranger ? envie de décou-
vrir de nouveaux métiers ? besoin de 

créer un réseau ?
Pour en savoir plus : 
Sophie Vallon - Conseillère de proximité
svallon@mlgresivaudan.com
07 55 58 94 11

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 : 
- Vous assurez la vente de titre de transports.
- 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 (visite 
médicale à jour), 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).

Salaire à l’embauche : 1766.35€ brut/mois
Rémunération diverses : 13ème mois, prime vacances 
(510€), prime d’intéressement (200€)...

+d’infos sur : www.keolis.com

http://www.devenir.policier.fr 
http://www.maformation.auvergnerhonealpes.fr
http://www.nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr
mailto:svallon@mlgresivaudan.com 
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Expression libre

Pour Goncelin, un autre regard…

Lors du dernier conseil municipal, le 4 avril 2022, Frédéric Glarey, premier adjoint, a présenté les comptes 
administratifs de la commune pour l’année 2021 ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2022 à venir. 
Nous le remercions pour la clarté de ses explications et pour l’écoute dont il a fait preuve pour répondre aux 
questions. Les pages qu’il rédige à ce sujet dans le bulletin municipal sont toujours utiles et claires. Comme l’an dernier, 
les comptes sont équilibrés et les finances de la commune se portent bien. L’essentiel du budget d’investissement 
concerne des travaux qui se poursuivent (relamping : processus de modernisation de l’éclairage public en vue de 
faire des économies et de diminuer l’empreinte carbone, travaux de la mairie…) ou de nouveaux travaux à engager 
(rénovation de bâtiments, parcours santé…), nous saluons également le projet de sécurisation de la route principale de 
Goncelin (plateaux de surélévation).

Nous sommes évidemment favorables à la plupart des travaux engagés et des décisions prises, mais ce que nous 
percevons du budget de Goncelin semble se limiter, pour l’essentiel, à de l’aménagement quotidien et usuel et 
apparait peu mis en perspective avec une vision d’avenir ambitieuse pour Goncelin. En effet, il nous semble 
important que le budget d’une commune soit associé à une réflexion globale et collective afin qu’il soit cohérent avec 
les orientations souhaitées pour les années à venir : Comment souhaitons-nous structurer et développer la vie 
associative ? Comment imagine-t-on notre village dans 10 ans, en termes de logements et d’espaces naturels ? 
Quels services souhaiterions-nous préserver ou voir se développer ? Comment imagine-t-on les liens entre les 
habitants et quels moyens se donne-t-on ? Comment faire évoluer les déplacements dans Goncelin ?

Nous pourrions engager un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) pour établir sur plusieurs années une feuille de route 
qui suivrait les priorités établies par les goncelinoises et les goncelinois. Tout cela permettrait, en plus des travaux 
nécessaires, de présenter un budget prévisionnel avec une cohérence d’ensemble et conformément à une 
orientation pour le plus long terme.

En outre, et en lien avec ce qui est écrit plus haut, nous pensons que le temps est venu de renforcer et moderniser 
les pratiques démocratiques. Nous pensons que tout au long d’un mandat les habitants peuvent rester impliqués, 
peuvent participer aux choix de la commune et contribuer, par la diversité des expériences de chacun, à faire 
émerger de nouvelles idées. Une commune comme la nôtre pourrait par exemple, demander à « Fréquence 
Commune » (Société coopérative d’intérêts collectifs) un accompagnement pour nous aider à aller vers une 
co-construction du budget municipal.

En effet, comme cela se fait ailleurs, « Fréquence commune » intervient auprès des élus et des habitants qui 
souhaitent réinventer la démocratie locale. Nous profiterions ainsi de l’entrée budgétaire pour ouvrir la réflexion sur le 
budget aux habitants. Comme l’explique cette société coopérative, « Le budget démocratique est une aventure 
collaborative qui permet de rétablir une confiance durable entre les élu-e-s et les habitant-e-s au service d’un 
projet ambitieux de transformation démocratique. »

Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU
Contact : Goncelin2020@gmail.fr
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Ski Club de Goncelin

Au mois d’Avril, s’est réunie une Assemblée des 
membres dirigeants du club afin d’élire, pour les 

quatres années à venir, les personnes prenant en charge 
le bon fonctionnement du SKI Club Goncelinois en 
Grésivaudan. 

Ont été élus aux postes suivants :
Joseph SUTERA : Président
Bernard DESESTRET : Président d’honneur
Marie Cécile PECOUL : Trésorière
Gisèle PASQUET : Secrétaire
Philippe FAURE : Secrétaire adjoint

Les membres élus remercient vivement Bernard 
DESESTRET pour son dévouement et son implication au 
poste de Président du Club pendant toutes ces années.

Il aura transmis tout son savoir et son dynamisme à 
tous les enfants et les encadrants du Ski Club. Il continue 
toujours à enseigner le ski et à former les moniteurs et 
accompagnateurs.

Cette saison n’a encore pas été, à cause des suites de la 
pandémie, celle que nous aurions souhaitée. 

Nous espérons retrouver un bon rythme pour la rentrée 
prochaine et faire profiter des joies du ski au plus grand 
nombre.

Nos prochains rendez-vous : au mois de juillet pour la 
prévente des forfaits annuels, et au mois de septembre 
au Forum des Associations pour les pré-inscriptions des 
enfants.

Nous vous souhaitons un bon été à toutes et à tous et 
vous attendons nombreux pour la prochaine saison.

Goncelin Danse

Emmenée, par deux animateurs passionnés, créatifs , 
dotés d’une gentillesse et d’une patience sans égale, 

l’association Goncelin Danse se porte bien.

Tous les lundis soirs de 18h à 21h30 se succèdent les 
animations, dans une ambiance conviviale et festive. Les 
54 adhérents s’amusent sur les rythmes du Madison et du 
Tango où se mêlent la Salsa et le Rock sans oublier le 
Iko-Iko la Jérusaléma et bien d’autres encore.

Même si nos soirées festives n’ont pu reprendre, nous 
sommes heureux d’avoir pu assurer toutes les animations 
de la saison. 

Les vacances approchent, mais déjà de nouvelles idées se 
bousculent dans nos têtes pour la prochaine rentrée. 

Bel été à tous

Loisirs - Associations

Le club poursuit son petit bonhomme de chemin, le 
jeudi après-midi, entre loto et belote. 

Quelques adhérents ont entrepris une nouvelle activité, la 
fabrication de fleurs avec divers matériaux tels que pa-
pier crépon, papier toilette, serviettes en papier, bouteilles 
plastiques, boîtes d’oeufs etc...  

Par ailleurs, un repas confectionné par les membres ou 
par un traiteur, ou pris dans un restaurant, ont été au 
programme une fois par mois depuis le début de l’année. 
Tout cela, bien sûr, accompagné de bonne humeur.

+d’infos : 04 76 71 73 80

Les Boutons d’Or
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Association Arts Maeutik

Réveillez votre créativité : arts plastiques et art-thérapie

L’association Arts Maïeutik a pour objectif de promouvoir 
la pratique artistique pour tous. 

Dans un cadre bienveillant et en petits groupes, vos 
enfants découvriront des artistes de manière ludique.
Ils apprendront à développer leur imagination et 
expérimenter dif férentes techniques : peinture,
collage, pastel, fusain, encre, volume, argile... tout en se 
faisant plaisir ! 

Des séances individuelles en art-thérapie (enfants/ados/
adultes) sont également proposées pour développer la 
connaissance de soi, favoriser l’estime de soi, développer 
ses compétences émotionnelles, traverser une étape de 
vie, diminuer l’anxiété...

Horaires des cours :
Arts plastiques - primaire : les mercredis après-midi
Art-thérapie: 
sur demande

Lieu : 28 rue de la 
Ventive à Goncelin

Renseignements :
Emilie Scortani :
06 07 56 24 31 
emilie@atelier-artisea.fr
www.atelier-artisea.fr
Plus de photos ici : 
www.facebook.com/
atelierartisea/

Des nouvelles du Rif

Pour cette année 
encore, La 

Journée au jardin 
fut un succès avec 
son traditionnel 
«troc de plantes, 
graines et 
confitures» mais 
aussi avec la 
présentation de 

divers objets utilisant l’énergie solaire pour les récoltes de 
nos jardins (cuiseurs fabriqués la veille, stérilisateurs et 
séchoirs solaires), en présence d’associations, de 
producteurs locaux et d’un public important.

Nous remercions tous les participants, exposants et 
visiteurs et la Mairie de Goncelin pour avoir permis ces 

moments conviviaux.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos actions sur 
notre site internet et sur Facebook.
Retenez dès à présent la date du :  
Samedi 1er Octobre 2022 pour la 5ème Vélorution 
des Deux Rives.

L’année du Sou des écoles s’achève 
avec la kermesse des écoles. 

L’après-midi a été ponctuée par une 
représentation musicale des élèves 
de l’École Maternelle et le tirage de la 
tombola. Cette année encore, les 
commerçants de Goncelin et des 

alentours, que nous remercions chaleureusement, ont 
répondu présents à notre demande de lots. 

Un grand merci également aux enseignantes pour leur 
implication et aux services techniques de la commune 
pour le prêt de matériel. 

Rappel des actions menées par le Sou des écoles cette 
année :
- Vente des boîtes personnalisées avec les dessins de 
vos enfants

- Vente des chocolats de Marlieu
- Vente de fromages en partenariat avec la Cave
- Tombola
- Kermesse

Nous aurons le plaisir de vous rencontrer au Forum des 
Associations début septembre. Passez à notre stand. 
Nous ne sommes qu’un petit groupe de parents et avons 
besoin de nouvelles idées. Venez partager vos envies, 
vos propositions. 

Sans parents bénévoles, le Sou des écoles ne peut 
exister. Tout l’argent récolté est entièrement reversé aux 
deux écoles et permet de financer des projets de classe. 
Vos enfants ont besoin de vous.

L’équipe du Sou des écoles.

Sou des Écoles

mailto:emilie@atelier-artisea.fr
http://www.atelier-artisea.fr 
http://www.facebook.com/atelierartisea/
http://www.facebook.com/atelierartisea/
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Pour infos 
ATTENTION aux chenilles processionnaires et aux hyponomeutes !
Qu’est-ce-que l'hyponomeute du fusain ?

C’est une chenille blanche jaunâtre aux flancs marqués par une rangée de points noirs et qui mesure 2cm de long.
Elle deviendra un papillon blanc argenté aux ailes ponctuées de 
nombreuses taches noires apparaissant durant les mois de juillet et 
août. Elle est inoffensive pour l'homme mais c’est un risque pour 
certaines plantes / arbres.

Les Plantes sensibles sont : aubépine, prunellier, cerisier à grappes, 
saule, pommier, fusain, sédum.

Comment prévenir les dégâts au jardin de l’hyponomeute du fusain ?
- Surveillez attentivement les plantes sensibles (fusain, saule, aubépine, arbres fruitiers).
- En hiver, badigeonnez les troncs au lait de chaux (blanc arboricole).
- Au printemps, installez dans les pommiers des pièges à phéromones.
- Attirez les oiseaux qui raffolent des chenilles.

Qu’est-ce que la chenille processionnaire ? 

Ce sont des insectes (papillons) qui, au stade chenille, sont recouverts de poils 
urticants.

Ces poils, que l’on retrouve sur les chenilles, dans les cocons, dans les nids et 
dans les sites d’enfouissement sont dangereux pour l’Homme et les animaux 
domestiques.

Ils peuvent être à l’origine de réactions graves (respiratoires, cutanées, des 
muqueuses ou de l’œil). C’est également une menace pour les exploitations 

forestières (défoliation des espèces présentes en exploitation forestière ou dans les parcelles urbaines).

La flavescence dorée est une maladie de la vigne à 
l'origine de pertes de récolte importantes et aux 

conséquences parfois irrémédiables pour la pérennité
du vignoble.

Pour en savoir plus sur les modalités et les mesures de 
lutte contre la flavescence dorée de la vigne :
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
Flavescence-doree-de-la-vigne

Flavescence dorée

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree-de-la-vigne 
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Flavescence-doree-de-la-vigne 
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Rappel au civisme de chacun pour un bien vivre ensemble de qualité  

Le Bruit le weekend 

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 par les bruits répétés et
intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, 
instruments, appareils dif fusant de la musique, ou 
machines qu'ils utilisent ou pour les travaux qu'ils 
effectuent.
A cet effet, 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.

Déménagement de la Maison du Département et du centre Médico-social

Les locaux du Département de 
l’Isère, et plus particulièrement de 

la direction territoriale du 
Grésivaudan ont déménagé suite à 

la décision du Département de construire un nouveau 

site regroupant 2 entités :
- la Maison du Département (MDD) à Bernin et le Centre 
médico- social (CMS) à Pontcharra, ils se trouvent 
actuellement : 53 route de Barraux – 38530 Barraux.

La carte TATOO Isère

Le Département de l’Isère en partenariat avec la Caf 
de l’Isère lance un nouveau dispositif : la carte tatoo 

Isère.
C’est la nouvelle carte d’avantages pour les collègiens 

qui remplace le pack’loisirs, plus simple, plus rapide et 
gratuite : 
- Une cagnotte de 60€ (financée par le Département de 
l’Isère pour les activités sportives, culturelles et artistiques)
- Un bonus culture de 45€ (financé par la Caf pour les 
famille dont le quotient familial est inférieur à 800€)
- Des bons bons plans toute l’année (offres spéciales, 
réductions, gratuité).
Inscrivez-le avant le 15 août pour recevoir sa carte Tatoo 
Isère dès la rentrée.

+d’infos : www.isere.fr

Depuis le mercredi 1er juin, les abonnements 
annuels scolaires 2022-2023 du réseau M TouGo 

sont disponibles à l’agence de Mobilité de Crolles et 
sur www.TouGo.fr

Les dossiers scolaires ont été remis à l’ensemble des 
écoles, collèges et lycées pour les mettre à disposition 
des familles.

NB : la boutique en ligne M TouGo a changé 
depuis le 1er avril 2022 pour des raisons de sécurité 
et de confidentialité des données (conformément à la 
loi informatique et libertés).

M TouGo - Préparation rentrée scolaire 

http://www.isere.fr
http://www.TouGo.fr
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Prenez rendez-vous avec le conciliateur de justice, c’est gratuit ! 

La conciliation de justice est 
obligatoire pour les litiges de moins 

de 5 000€. 

Elle concerne uniquement les litiges en matière civile.

Les conflits concernés sont : 
- Relations entre bailleurs et locataires
- Litiges de consommation

- Problèmes de copropriétés
- Litiges entre commerçants
- Litiges entre personnes
- Litiges et troubles du voisinage
- Litiges relevant du droit rural
- Litiges en matière prud’hommale

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice 
assermenté et bénévole.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec M. Philippe 
Gaillard en Mairie soit sur sur place, soit par e-mail à 
mairie@goncelin.fr ou par téléphone au 04 76 78 71 75.

mailto:mairie@goncelin.fr
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Les brèves du      
Conseil Municipal 
Vous trouverez ici les principales 
délibérations. L’intégralité des comptes-
rendus sont consultables sur www.goncelin.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

> Instagram :  communedeGoncelin

> Facebook : Commune de Goncelin

Conseil Municipal du 29 Juin 2022

Délibération 2022-022 : Fourniture de 
repas en liaison froide pour les restaurants 
scolaires et le Multi-accueil  de Goncelin  
Attribution du marché public

Délibération 2022-025 : Sollicitation d’une 
subvention à la dotation territoriale du 
Département pour des travaux de 
sécurisation de l’Avenue des Tirignons.

Délibération 2022-026 : Sollicitation d’une 
subvention au Département de l’Isère pour 
des travaux de rénovation du lavoir de la 
Tannerie.

Délibération 2022-027 : Sollicitation 
d’une subvention à la Dotation territoriale 
du Département de l’Isère pour des travaux 
d’aménagement de la route de Sollières 
suite aux intempéries de 2021.

Délibération 2022-029 :  CAF : Signature 
du contrat de Convention Territoriale Globale.

Délibération 2022-032 : Installation d’un 
Kiosque Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) sur le domaine public et signature 
d’une convention avec la société LOOMIS.

Forum des Associations - 3 Septembre 
Vous hésitez entre le foot, basket, rugby... pour la rentrée ?

Rendez-vous le samedi 3 septembre au Gymnase à partir de 14h jusqu’à 18h 

http://www.goncelin.fr

