Le journal d’information communal
4ème Trimestre 2022

Feu d’artifice
Le 31 Octobre tiré à
18h30 des Berges
de l’Isère

Inauguration

de la Mairie

Le 14 Juillet

re 2022-2023
Rentrée scolai

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
MÉDIATHÈQUE
Réouverture le Mercredi 2 Novembre
- Mardi 16h-18h
- Mercredi 14h-18h
- Vendredi 15h30-19h
Tel. 09 67 83 49 74
(Ne pas laisser de message)
Mail : bibliotheque@goncelin.fr

PERMANENCES PHARMACIES
Ph du Haut - Le Touvet......................................................22/10 - 29/10
Les Marches................................................................................29/10 - 5/11
Saint Pierre Allevard.................................................................5/11 - 12/11
Saint Jeoire de Prieuré..........................................................12/11 - 19/11
Bayard - Pontcharra..............................................................19/11 - 26/11
Grande Pharmacie - Le Touvet.........................................26/11 - 3/12
Chapareillan.....................................................................................3/11-10/12
Breda Joffron - Allevard......................................................10/12 - 17/12
Barthelemy - Montmélian.................................................17/12 - 24/12
Goncelin.......................................................................................24/12 - 31/12
Cheylas..........................................................................................31/12 - 7/01
Bourdariat - Pontcharra.........................................................7/01- 14/01
La Rochettte...............................................................................14/01- 21/01
La Savoyarde - Montmélian.............................................21/01- 28/01
Vous pouvez contacter le
ser vice d’information sur
les pharmacies de garde au
0 835 74 30 20 (15cts/min)
ou directement sur le site
internet de Ser vigarde :
www.ser vigardes.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
Tel. 04 76 13 27 56
Mail : ram@goncelin.fr
Ouvert le lundi 14h-16h & jeudi 14h-18h
MULTI-ACCUEIL LA RUCHE
Tel. 04 76 71 84 94
Mail : multiaccueil@goncelin.fr
Du lundi au vendredi : 8h-18h
ECOLES

Lut ter contre le cyber harcèlement

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

Le numéro national pour les victimes :
30 18

NUMÉROS UTILES
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
Permanence du
Président de la
Communauté de Communes

ÉTAT CIVIL
FUMEL Scylla
GARNIER Victor
GUJADHUR Léontine
GUJADHUR Auguste
BECQUET Timaé

2

16 Septembre 2022
14 Août 2022
3 Août 2022
3 Août 2022
23 Juillet 2022

CIARAMELLA Christophe et COULIBALY Awa

9 Juillet 2022

SIBILLE Jean-Louis
ROBICHON Marie-France Divorcée CHULLIAT
VOLPI Denise Veuve MARIANI

18 Août 2022
17 Août 2022
10 Juillet 2022

Henri Baile vient à votre rencontre,
dans des permanences réparties
sur le territoire, pour échanger sur
les compétences et les services à la
population de l’intercommunalité.
Salle du conseil - Mairie de
Goncelin - 16 Novembre de 17h
à 19h.
Prendre rendez-vous sur : www.
le-gresivaudan.fr/844-les-rencontres-avec-le-president.htm

LE MOT DU MAIRE
Chères Goncelinoises, Cher Goncelinois,
Annoncé dans le dernier bulletin, le Distributeur Automatique de Billets est enfin installé et
utilisé. Dernièrement une panne due au routeur a perturbé les utilisateurs (du 30/09 au
7/10). 2137 retraits ont été effectués entre le 27 août et le 29 septembre.
Bravo et merci à tous !
Si le distributeur Automatique de Billets, a fait des heureux, la mise en place des zones
bleues ne satisfait pas tout le monde. Je peux l’entendre et le comprendre. Sollicitée
régulièrement pas des administrés qui constataient le stationnement prolongé de certains
véhicules (des semaines voire des mois) sur l’ensemble des parkings du centre. Il a fallu
prendre une décision pas facile, mais indispensable. Nous avons dû faire intervenir la
fourrière plusieurs fois pour évacuer des véhicules et ce à la charge de la commune. Force est de constater aujourd’hui,
que certaines places ne sont pas utilisées pendant les horaires et les jours autorisés.
Merci de respecter cette nouvelle réglementation pour le bien-être de tous. Des disques ont été distribués et vous
pouvez vous en procurer chez les commerçants ou en Mairie.
La sécheresse de cet été a provoqué, comme dans beaucoup de communes du Grésivaudan des désagréments sur
le réseau d’eau potable. Le niveau de la nappe phréatique du puits de l’ilon qui alimente la commune étant très bas,
des microbulles d’air ont rendu l’eau blanchâtre (sans risque sanitaire pour la santé des usagers). La Communauté de
communes et son déléguataire sont intervenus pour remédier à ce problème en installant un variateur de vitesse sur la
pompe d’aspiration. Pour info, l’eau est analysée régulièrement toute l’année sous le contrôle de l’ARS.
Petit rappel, concernant l’ancienne École Maternelle (il m’est rapporté tout et n’importe quoi). Pour l’instant nous
travaillons avec le Service Risques de la Direction Départementale des Territoires qui gère les dossiers pour les Plans
de Préventions des Risques Naturels ou d’Inondations afin de connaître ce qu’il est permis ou non de faire sur ce
tènement (une petite partie est en zone rouge : inconstructible et la plus grosse en zone violette : contraintes fortes).
Lorsqu’un bâtiment public change de destination il y a des démarches obligatoires à entreprendre.
Suivant la réponse de la DDT, il sera peut être réalisé soit un réaménagement du bâtiment qui représentera un
investissement conséquent (chaudière à changer, reprise et changement de tous les réseaux éléctriques, eau,
assainissement, chauffage à refaire en totalité, huisseries, isolation...) soit une démolition avec reconstruction sans
pouvoir utiliser le rez-de-chaussée. Nous vous tiendrons informés des réponses faites par les services de l’État. Sachez
qu’Il n’est pas question pour la Municipalité de laisser ce bâtiment à l’abandon, pour l’instant il nous sert d’entrepot de
stockage.
Je vous donne rendez-vous le 31 Octobre au Parc de loisirs pour fêter Halloween et admirer le feu d’artifice qui sera tiré
à 18h30 des Berges de l’Isère.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
												Françoise Midali.
Le Mot du Maire
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Spectacle de fin d’année - École Élémentaire

1er Juillet - Balade contée avec Elodie Piette de la Compagnie L’étoile et les fils

9 Juillet - Journée Portes Ouvertes de la Mairie
4

sur l’été 2022 !
14 Juillet - Défilé aux lampions & bal

22/26 août - Cirque et Arts plastiques pour les jeunes

10 Septembre - Inauguration de la Mairie avec le «coupé du ruban» avec les
personnalités locales
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Vie locale
Balade contée

V

endredi 1er Juillet, à la tombée de la nuit, la Médiathèque de
Goncelin a renoué avec la tradition des balades contées à
travers les rues du village. Le départ a été donné dans la cour des
HLM. Déambulation dans le village avec plusieurs arrêts : ancienne
école Maternelle, Place de la Tannerie, Place de l’Église, Parking
en face de la Mairie et parc. Près d’une centaine de personnes ont
suivi cette promenade, bercés par les contes d’Aurélie Piette de la
compagnie l’Étoile et les fils. Petits et grands sont partis par la
pensée au pays de Nesrine et ont tiré des oignons. Le tout au
rythme du tong-drum, l’instrument de musique de la conteuse.
Journée Portes Ouvertes de la Mairie

S

amedi 9 juillet, Françoise Midali, Maire
de Goncelin et l’Équipe municipale ont
eu le plaisir d’accueillir les administrés
pour leur faire découvrir la Mairie
nouvellement rénovée.
Les élus ont procédé à une visite guidée
des locaux par petit groupe au fur et à
mesure des arrivées des Goncelinois

Le 14 Juillet

M

algré l’annulation du feu d’artifice (en raison des risques
d’incendie à cause de la sécheresse), les Goncelinois et
Goncelinoises étaient bien présents, Place de l’Église, pour le défilé aux
lampions dans les rues du village.
Ils se sont rejoints sur le parking du Gymnase où musique et buvette
leur ont permis de passer une bonne soirée animée par le DJ JP
Animations. Ce rendez-vous a permis à chacun de partager un bon
moment de convivialité.

Cinétoiles

C

haque été, de juillet à septembre, petits et grands ont
rendez-vous à la belle étoile, pour découvrir ou
redécouvrir gratuitement et en plein air, des films grand
public et de qualité, organisé par la Communauté de
communes Le Grésivaudan.
Le vendredi 12 août, à Goncelin a été projeté Le voyage du
Dr Dolittle, un film de Stephen Gaghan.
Une centaine de personnes ont suivi cette projection et
profité de cette soirée en plein air.

6

Des activités pour les enfants
Les animateurs ont su transmettre leur passion aux
enfants qui se sont investis avec joie et entrain tout au
long de la semaine.
Pour clore ce stage en beauté, la Compagnie Aux Agrés
du Vent avait prévu une représentation finale devant les
parents. Le public a été bluffé par la qualité du spectacle
et l’implication des enfants.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
activités.

C

ette année, le CCAS a organisé une semaine
d’activités pour les jeunes Goncelinois âgés de 6 à 10
ans du 22 au 26 Août.
Deux activités étaient proposées : le Cirque avec la
Compagnie Aux Agrés du Vent et l’Art Plastique avec
Laure. Les participants, divisés en 2 groupes, ont alterné
entre activités sportives et Arts plastiques.

Forum des associations - Samedi 3 Septembre

C

omme chaque année le Forum des Associations a lieu début
septembre.

Une vingtaine d’associations se sont retrouvées au Gymnase, Rue de la
Ventive à Goncelin. Les habitants ont pu parcourir les différents stands,
se renseigner, et aussi s’inscrire pour l’année à venir.
Françoise Midali, Maire de Goncelin ainsi que les élus ont tenu à
apporter leur soutien à la vie associative, et remercier les associations
pour leur présence.
Nous leur souhaitons une belle saison 2022-2023.

Pot de la rentrée
ous les ans, la municipalité organise une réception à
l’occasion de la rentrée scolaire en présence de tous les
acteurs (enseignants des écoles Maternelle et Élémentaire,
équipe dirigeante du Collège, élus, agents communaux,
Gendarmerie et APASE).

T

Ce moment convivial est l’occasion pour chacun de se
rencontrer, d’échanger, de communiquer et de partager des
informations sur les projets de l’année à venir. Ce lien est
essentiel et améliore la cohésion des équipes.
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Inauguration de la Réhabilitation de la Mairie de Goncelin
Lors de la coupe du ruban, de nombreuses personnalités
étaient présentes pour accompagner Françoise Midali, le
Maire de la commune :
- Michel Savin, Sénateur de l’Isère;
- Henri Baile, Maire de Saint-Ismier, Président de la
Communauté de Communes du Grésivaudan et
Conseiller Régional;
- Martine Venturini, Maire de Chapareillan et Conseillère
Régionale;
- Martine Kholy, Vice-présidente du Département de
l’Isère en charge du Sport, de la Jeunesse et de la vie
Associative et Conseillère Départementale du Haut
Grésivaudan;
- Annick Guichard, Maire de la Terrasse, Vice-Présidente
de la Communauté de Communes du Grésivaudan en
près deux ans de travaux de réhabilitation, la Mairie
charge de la Culture et patrimoine et Conseillère
a été inaugurée le samedi 10 septembre.Un
Départementale;
réaménagement complet a été réalisé, comme nous
- Christophe Borg, Maire de Pontcharra, Vice-Président
l’avons déja relaté dans les précédents bulletins
municipaux.
de la Communauté de Communes du Grésivaudan en
charge de la Gestion des Déchets et Conseiller
Départemental;
L’inauguration s’est déroulée en plusieurs étapes, tout
d’abord le coupé du ruban puis visite guidée de la Mairie - Michel Moncenix et Pierre Rivail, anciens élus de
Goncelin.
par Anne Foulon, Architecte et Tifenn Finet, Responsable
des Services Techniques, suivi d’un temps de paroles et
d’un buffet.

A

Job d’été 2022

1

8 jeunes étaient présents du 5 juillet au 27 août encadrés par les
services techniques pour réaliser différentes missions : entretien des
espaces verts, nettoyage des locaux...
La Municipalité renouvelle l’opération tous les ans pour leur
permettre de se forger une expérience professionnelle au sein de leur
commune pendant l’année de leurs 16 ans.

Une nouvelle employée au Multi-Accueil
séa Eslault a intégré le Multi-Accueil le 29 Août.
Diplômée du CAP Petite Enfance, elle a travaillé 6 mois dans une crèche
privée : La Cabane des Petits à Monbonnot-Saint-Martin. Habitante de Goncelin,
elle a souhaité se rapprocher de son domicile.

O

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Une Responsable de la Médiathèque a été recrutée
près 3 ans d’expérience en tant que Bibliothécaire en Savoie (Bassens - Bourget du
Lac), Marie Loschi, habitante de la Chapelle du Bard intégrera la Médiathèque de
Goncelin début novembre.

A

Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Réouverture de la Médiathèque le Mercredi 2 Novembre.
Rappel des Horaires : Mardi 16h - 18h, Mercredi 14h - 18h, Vendredi 15h30 - 19h, Samedi
10h - 12h (5/11, 19/11, 3/12, 17/12).

Vie économique
Une «boutique de seconde main» voit le jour
sabelle Frémont
Attention ce n’est pas un dépôt vente, c’est Isabelle
Nicolazzi vous accueille
elle-même qui déniche ces beaux articles.
depuis début mai 2022,
Rendez-vous au 24 Avenue des Tirignons (à côté de
le mardi, mercredi,
l’Espace Bayard).
vendredi et samedi de
10h à 12h & de 15h à
+d’infos : contact@namchebazar.fr / 06 84 10 13 16
19h.
Facebook : @Namche Bazar boutique

I

Vous trouverez dans sa
boutique des vêtements
de seconde main, des
décorations, des petits meubles et des jupes qu’elle crée
et fabrique elle-même.
Ce sont des articles pour tous les âges et pour tous les
revenus.
Ambiance revêtements
Les gérants ont plus de 10 ans d’expérience. Ils peuvent
donc vous conseiller pleinement sur le choix des
matériaux et la méthode de pose la mieux adaptée à
vos besoins.
Vous trouverez dans le magasin : carrelage, moquette de
pierre, feuille de pierre, parquet stratifié, parquet massif,
sol pvc...

A

mbiance revêtements est présent sur la ZA Bacon
depuis mi-juin.

Maxime Givaudan & Florian Perroux vous accueillent du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
ainsi que le samedi de 9h à 12h. Vous pouvez prendre
rendez-vous au 04 38 92 00 75 / 06 36 02 62 07.

Ils travaillent en étroite collaboration avec différentes
sociétés de divers corps de métier et seront en mesure
de vous mettre en relation avec les entreprises, pour vous
accompagner tout au long de vos travaux.
+d’infos : https://www.ambiancerevetements.fr/
Adresse : Z.A Bacon 38570 Goncelin
E-mail : contact@ambiancerevetements.fr
Facebook : @Ambiance revêtements
Instagram : @ambiance_revetements

Créa Léa
Installée à Goncelin depuis Juillet 2022, Léa Brunet-Manquat vous propose de
l'impression textile, du flockage, de la broderie et de la sublimation.
A l'unité ou en série, elle pourra imprimer vos logos, créations, photos sur le
textile de votre choix ou sur mug, gourdes, coussins...
+d’infos : https://www.crealea.com/
Adresse : 15 Zone Industrielle de Villard Bozon (au dessus de BMC Tp)
Tel. 04 38 92 87 57
Facebook : @ Créa Léa
Instagram : @ crealea_impression_textile
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Un nouveau coiffeur sur Goncelin
euxième salon de l’enseigne Yed’Ellynn après celui de Barraux,
inauguré en 2016.

D

Maeva Stefani, la gérante du salon de coiffure Yed’Ellynn vous
accueille avec sa nouvelle équipe depuis le 1er septembre le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h & le samedi de 9h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez les contacter
au 04 76 04 17 04 ou directement en ligne sur :
www.planity.com/yedellynn-goncelin-38570
Facebook : @Yed’Ellynn Goncelin

Une nouvelle Kinésithérapeute

V

inciane Guiot, Kinésithérapeute spécialisée en rééducation de la
main et du poignet, et en rééducation des musiciens, s’est installée
depuis le 5 septembre au Cabinet Kinésiactive (6 place de l’église).
Kinésithérapeute depuis 1999, elle a travaillé de 2002 à 2021 au Centre
Médical Rocheplane, en Isère, a suivi une formation en 2019-2020 sur la
rééducation des musiciens, puis en 2021-2022 une formation en
rééducation et petit appareillage du poignet et de la main.
Elle a souhaité exercer dans un cabinet à Goncelin, pour se rapprocher
de son domicile, et vous propose une rééducation spécialisée dans un
secteur géographique qui en est dépourvu.
Vous pouvez prendre rendez-vous au : 04 76 71 74 36

Meuble toit

M

arc-Antoine Burzynski vous accueille depuis le 11 Octobre dans son magasin
de mobilier et objet en bois sur mesure.

Après 15 ans d’expérience en tant que Charpentier, il a souhaité créer sa propre
société.
Vous trouverez dans son magasin tous types d’objets en bois (tables, chaises,
planches à découper...). Vous pouvez acheter directement sur place ou
commander un objet en bois sur mesure.
+d’infos au : 06 11 61 74 28
Facebook : @Meuble Toit
Instagram : @meubletoit38

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et de bonnes activités sur la commune de Goncelin !
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Un distributeur Automatique de Billets sur la commune !
Le distributeur automatique de billets est en service depuis le 26 août.
Il se trouve en face de la Boulangerie et de la Poste.
Du 26 Août au 29 Septembre, il y a eu 2137 retraits. Vous pouvez à présent effectuer
vos retraits sur place au coeur du village

Travaux

Finalisation des travaux - Avenue des Tirignons (RD 523)
rois « vagues » (terme établi selon le référentiel techrenforcés pour rappeler aux automobilistes qu’ils sont en
nique du règlement de voirie départementale) ont été
zone urbaine en présence de piétons et que la vitesse est
aménagées entre les deux carrefours à feux tricolores.
limitée à 30km/h.
Cet aménagement de sécurité a été élaboré en
concertation avec les services du Département de l’Isère. La largeur de la voie a été maintenue pour pouvoir
conserver les arrêts minutes, nécessaires aux commerces
A chaque «vague»,
et jouant un rôle de ralentisseur aux heures de trafic
respectivement située
dense. Les passages piétons ont été sécurisés, certains
au niveau de la
ont été supprimés puis d’autres déplacés : de nouvelles
Mairie, de la Poste et de habitudes sont à prendre !
l’Espace Bayard, les revêtements de sols et les Comme annoncé précédemment, les barrières en bois
marquages horizontaux seront remplacées prochainement par des barrières
et verticaux ont été
métalliques.

T

L’éclairage public sur la commune
n cette période compliquée où l’économie d’énergie
est partout, l’Équipe Municipale a fait le choix de
maintenir les illuminations de Noël ainsi que l’investissement prévu au budget pour les nouveaux motifs 2022.

E

Depuis de nombreuses années, des campagnes
annuelles de renouvellement de l’éclairage public ont lieu
tous les ans.
Lors de ces campagnes les ballons fluos ont été
remplacés par des équipements LED, avec en plus la
mise en place de diminution de puissance nocturne et
l’ajustement des puissances au besoin réel. Afin de permettre une grosse diminution de la consommation tout
en conservant l’éclairage public.
L’an passé les mâts de la rue de la Gare, et prochainement (en novembre) les mâts de l’Avenue des Tirignons et
de la route des îles seront renouvelés. Les motifs
(décorations de Noël) existants ne seront plus adaptés.

Ceux-ci seront restaurés et réutilisés à d’autres endroits
et pour plus de cohérence de nouveaux motifs vont être
installés sur ces nouveaux mâts. Les 3 lavoirs qui ont été
restaurés seront aussi mis en valeur par la pose de
guirlande venant souligner leur jolie charpente.
L’ensemble de ces nouvelles illuminations représentent 16
215 points lumineux LED basse consommation, pour une
consommation globale sur les 45 jours d’illuminations à
raison de 15h d’allumage par nuit un total de 866 kWh
soit un coût estimé à 259 €.
Conscient qu’il va falloir faire des économies, la
municipalité a préféré diriger ses efforts sur
l’ajustement des régulations des systèmes de chauffage
dans tous ces bâtiments et ces services pour faire des
économies autrement plus conséquentes. Parce que c’est
particulièrement en période de crise que les petites joies
sont importantes.

Restauration du tronçon chenalisé du torrent de Goncelin
es travaux ont été présentés en réunion de quartier le 2 Juin 2022.
Rappel : En amont du pont de la RD523, plusieurs désordres sont
apparus le long du tronçon chenalisé. Des travaux de restauration sont en
cours afin d’éviter que les désordres ne s’aggravent et entament le pied des
berges impactant ainsi les habitations et les routes.
Travaux de restauration portés par la commune de Goncelin et le SYMBHI
(Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère) dans le cadre
de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG).

C

Durée des travaux : Début octobre à mi-novembre 2022.
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Rénovation en cours du préau de la Mairie

L

e chantier de rénovation du préau a débuté
mi-septembre, la rénovation durera plusieurs mois et
comprend plusieurs phases et corps d’état :

- Travaux de charpente / couverture (dépose et
évacuation des tuiles existantes, renforcement ponctuel
de la charpente, pose d’une nouvelle couverture en
accord avec la couverture de la Mairie pour une
cohérence d’ensemble).
- Travaux de maçonnerie (nettoyage purge et reprise
du mur en pierres, enduit à pierre vue sur les parties
anciennes, reprise de la couvertine).
Travaux de Voirie : (reprise des réseaux des eaux
pluviales, traitement des revêtements de sols autour du
préau, aménagement d’un stationnement PMR à
proximité de la salle « associations ).
Fin des travaux : Décembre 2022.

Stationnement en Zone bleue
our permettre une rotation normale des stationnements de
véhicules sur les parkings du centre, la municipalité a souhaité mettre en place des zones bleues. Limitées dans le temps,
ces places sont gratuites. Pour en bénéficier, un simple disque
de stationnement est nécessaire (une distribution a été réalisée).
En cas d’abus ou de non respect des conditions d’utilisation,
une sanction peut être appliquée.

P

Les zones bleues se trouvent : parking de la Maison Josserand,
parking du carrefour Cattin, parking de la Poste, trois places de
parking Rue Maurice Armanet, deux places de parking situées
en face de l’Espace Bayard et devant le Café de la Paix et
Artemis. Le stationnement est limité à 2h du mardi à
partir 8h au dimanche 12h30, sur les plages horaires de
8h-12h30 et 15h30-19h.
Utilisez vos disques pour éviter une amende
Des travaux sont en cours sur la route de Sollières
Des travaux de consolidation et de sécurisation de la
appel : Le
voirie sont en cours.
mercredi 29
décembre 2021,
La canalisation sous voirie a été remplacée et augmentée
de fortes
précipitations ont en diamètre. Un mur de soutènement en béton armé est
crée pour tenir la chaussée. La voirie sera ensuite
fait déborder le
reprofilée pour permettre l’écoulement du ruisseau en cas
ruisseau de la
de gros débordement.
Grande Gorge
et ont provoqué
Fin des travaux : Mi-Octobre
une grosse coulée de matériaux (boue, cailloux, troncs
d’arbres...) par dessus la route.

R

l

es travaux des services techniques

- Tonte, et taille des haies.
- Entretien du cimetière.
- Encadrement des emplois jeunes.
- Soutien aux manifestations (14 Juillet, Forum des Associations...).
- Mise en place d’un cube de récupération d’eau pluviale à l’École
Élémentaire.
- Remise en état des illuminations.
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D

’autres travaux sont
programmés...

- Mise en conformité éléctrique de la cure.
- Aménagement des salles d’eau collectives à la
Maison des Anciens.
- Baisse des températures dans les bâtiments
publics pour répondre aux exigences climatiques et
budgétaires.

Education - Pole enfance
Festival Berlioz : 1 300 jeunes choristes se sont produits en concert
our sa sixième édition, le dispositif choral “À travers chants” a réuni 1 300 jeunes
Isérois, sur la scène de l’auditorium du festival Berlioz à La Côte-Saint-André. Les élèves des classes de CM1 et
CM2 de Goncelin étaient parmi les 1 300 jeunes Isérois. La chorale était accompagnée par les Luciens de la fabrique
opéra. La Cheffe de choeur Aude Moussy a su motiver les enfants par son professionnalisme et son dynamisme.
Un grand bravo à tous !

P

Spectacle de fin d’année à l’École Élémentaire
a fin de l’année scolaire 2021-2022 s’est terminée avec la
représentation d’un spectacle sur le thème: «Les 5 continents et la
mer».

L

Les enfants se sont entraînés durant plusieurs semaines pour
préparer ce spectacle tant attendu.
Félicitations aux institutrices, aux intervenants et ainsi qu’aux artistes
pour ce joli spectacle !

Une rentrée scolaire sans masque

L

e jeudi 1er septembre, les 237
élèves de l’École Élémentaire
et Maternelle ont retrouvé les
bancs de l’école.
Les enfants sont enfin délivrés de
leur masque, grâce à un
protocole sanitaire de l’Éducation
Nationale allégé. Ils ont pu arborer
un beau sourire pour une rentrée
en toute sérénité.

Au Collège Icare :
Une rentrée réussie sous un beau ciel bleu. Les
élèves de 6ème ont eux aussi fait leur rentrée ce
même jour.
Nous souhaitons à tous ces élèves une bonne
année scolaire 2022-2023.
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19 assistantes maternelles à Goncelin !
Il faut soit avoir fait les 120 h de formation soit avoir le
certificat d’aptitude professionnel, accompagnement
éducatif petite enfance. Aucune dispense ne peut être
accordée sur la formation liée aux gestes de premiers
secours et aux dispositifs d’accueil de l’enfant.
C'est un métier proche des gens qui seconde les
parents c'est donc un allié à l'éducation des enfants. Il
faut constamment se former car il y a toujours des
évolutions par exemple sur l'alimentation de l'enfant...).

L

'assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de
la petite enfance qui accueille des enfants mineurs
généralement âgés de moins de 6 ans. L'accueil se fait à
domicile ou dans une maison d'assistantes maternelles.
La personne doit obligatoirement avoir été agréée par les
services du Département de l'Isère.
Pour être agréée, il faut avoir une capacité d’accueil
suffisante (appartement ou maison). Tous les 5 ans, un
contrôle est effectué chez les Assistantes Maternelles.

Si vous recherchez une Assistante Maternelle :
Laetitia Delcroix - Animatrice du Relais Petite
Enfance.
Tel. 04 76 13 27 56
E-mail : ram@goncelin.fr
Adresse : 42 rue de la gare à Goncelin
(accès et parking rue de la Ventive).
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 16h et jeudi de 14h à 18h

Formation Santé et Sécurité au travail - Relais Petite Enfance
Vendredi 7 et Samedi 8 Octobre 2022, une formatrice est
intervenue au Relais Petite Enfance à Goncelin dans le
cadre de la formation des Assistantes Maternelles aux
gestes de premiers secours.
La formation SST (Santé et Sécurité au Travail) permet
d’identifier les risques, les dangers … au sein de son
travail et de mettre en place des mesures afin d’y faire
face et d’éviter qu’un accident ne se produise.
Savoir réparer ou diminuer les conséquences d’un
accident c’est bien mais c’est encore mieux de ne pas
avoir d’accident.
Mieux vaut prévenir que guérir.

Pour information du nouveau à la cantine !
Changement de prestataire au Restaurant Scolaire des écoles et du Multi-accueil,
il s’agit de l’entreprise Guillaud Traiteur situé à la Côte Saint André.
Les élus ont fait le choix de proposer aux enfants, une composante bio par jour (loi
Egalim). Ce sont des produits frais sur circuit court (70% de producteurs locaux). Deux
fois par an un food truck se rendra sur place pour le plus grand plaisir des enfants ainsi
que des menus à thèmes et de découvertes (semaine de goût, repas d’Halloween et
de Noël...) seront proposés. Malgrès un coût plus élevé, la Municipalité n’a pas souhaité
augmenter les tarifs.
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Territoire - Le Grésivaudan
Permanence du Président de la Communauté de communes à Goncelin
Henri Baile vient à votre rencontre, dans des permanences réparties sur le territoire, pour échanger sur les
compétences et les services à la population de l’intercommunalité.
Salle du conseil - Mairie de Goncelin - 16 Novembre de 17h à 19h.
Prendre rendez-vous sur : www.le-gresivaudan.fr/844-les-rencontres-avec-le-president.htm
Le Grésivaudan propose des permanences conseil énergie pour les entreprises
TPE, PME, artisans, commerçants et associations du
Grésivaudan : vous souhaitez réduire vos factures d’énergie
et améliorer le confort de vos locaux ?
La Communauté de Communes Le Grésivaudan vous
propose des accompagnements personnalisés gratuits, par
téléphone ou sur place, que vous soyez locataire ou
propriétaire de vos murs.
Ils vous accueillent au siège de la Communauté de
communes pour des permanences d’une heure. Elles vous
permettront de bénéficier de nombreux conseils et
d’aborder des sujets comme les leviers pour réaliser des
économies d’énergie, les travaux et rénovations possibles,
les aides financières à votre disposition, des clés pour
améliorer le chauffage, le confort thermique ou encore
l’éclairage de vos locaux... Pour toutes questions, vous
pouvez les contacter les lundis et mardis de 13h30 à 17h30
au 04.38.38.19.31.
Inscription obligatoire par mail :
entreprises@ageden38.org
Plus d’infos sur : https://www.le-gresivaudan.fr/987-permanences-conseil-energie-pour-les-entreprises.htm
Les stations communautaires préparent leur ouverture pour cet hiver
Si le contexte énergétique pose question, les équipes des La sobriété énergétique est au cœur des préoccupations
stations communautaires (Le Collet, Les 7 Laux et Le
dans tous les équipements communautaires dont les
Col de Marcieu) travaillent sur différentes solutions qui
stations où les équipes du Collet, des 7 Laux et du Col
de Marcieu sont d’ores et déjà sur le pont pour préparer
permettront de rationaliser leur consommation d’énergie
la saison hivernale et accueillir les skieurs dès le mois de
tout en proposant des activités de glisse de qualité.
décembre !
Mais nos stations communautaires n’ont pas attendu la
crise énergétique ni la consigne gouvernementale de
réduction de la consommation énergétique, pour gérer
au plus juste leurs consommations.
Concrètement, toutes les mesures imaginables sont à
l’étude pour accentuer les efforts : diminution de la
vitesse d’exploitation des remontées mécaniques,
diminution du nombre d’équipements périphériques
(bornes de contrôle d’accès...), modification des horaires
d’ouverture de certaines remontées… pour s’adapter
au plus proche de la fréquentation en temps réel et ne
consommer que le strict nécessaire.
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Des nouvelles du Pont de Brignoud

Des travaux ont débuté en Septembre 2022 pour
une réouverture du pont prévue à la fin de
l'année 2022. Le coût de l’opération est estimé à
plus d’1 M€.
La partie centrale du pont sera recouverte d'un maillage
métallique sur une largeur minimale de 5m. Les véhicules
légers de moins de 3,5 t et de 2,5 m de hauteur (soit 97%
du trafic habituel) pourront emprunter le pont dans les
deux sens en toute sécurité.
Le Département de l’Isère mettra en place un système
de filtrage des véhicules par leur hauteur via un système
de double portique, de chaque côté du pont.
Ces dispositifs impliquent un espace de retournement
entre les deux portiques pour permettre aux véhicules
hors gabarit de faire demi-tour.
Ce chantier est complexe notamment en raison d’autres
interventions nécessaires sur les réseaux électriques,
télécoms et d’assainissement.
Pendant la durée des travaux, les deux parkings situés
de part et d’autre du pont seront supprimés, ainsi que le
stationnement le long de la RD10 et de la voie d’accès
au karting, le temps des travaux. Il est conseillé d’utiliser
les navettes mises en place par le SMMAG et le réseau
TouGo.

L’accès aux digues longeant l’Isère est interdit aux piétons
et aux cycles et l’accès au karting est coupé ponctuellement en fonction des différentes phases du chantier.
Afin de limiter la gêne occasionnée en phase de chantier,
la traversée du pont par les piétons et les cycles (pour
rappel pied à terre), est maintenue pendant les travaux a
minima sur l’un des deux trottoirs. Les véhicules pourront
toujours accéder au chemin de Pré Pichat.
Vers un nouveau pont :
Le Département de l’Isère travaille également sur la
construction d’un nouveau pont, en cohérence avec les
autres projets d’aménagement du secteur telle que la
suppression du passage à niveau de Brignoud.
Le coût de cette nouvelle infrastructure est estimé entre 12
et 16 M€ HT.
Sous réserve de l’avancement des procédures
environnementales et d’utilité publique, les travaux
pourraient débuter à la fin de l’année 2024 pour une mise
en service fin 2026.
La concertation publique préalable sera conduite en
début d’année 2023.

Mensualisation des factures d’eau et d’assainissement
Pour faciliter vos démarches et étaler vos règlements, la Communauté de communes Le
Grésivaudan vous propose le règlement de
vos factures d’eau et d’assainissement par
mensualisation, depuis septembre 2022.
En optant pour le règlement mensuel par prélèvement
automatique de vos factures, vous recevrez un
échéancier basé sur votre consommation moyenne qui
précisera la date et le montant des prélèvements
mensuels sur 9 mois.
A l’issue de la relève de votre compteur, vous recevrez
votre facture de solde calculée sur votre consommation
réelle.
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Le montant de votre mensualité sera prélevé le 12 de
chaque mois.
Dès 2023, les abonnés qui n’auront pas souscrit à la
mensualisation devront s’acquitter de la facture annuelle
car la facture estimative sera supprimée.
Le mois de mensualisation sur Goncelin est en Janvier
2023 et la période de facture sur relève sera en juin 2023.
Plus d’infos sur : https://www.le-gresivaudan.
fr/1037-mensualisation.htm#par9152

Expression libre de la Minorité
Pour Goncelin, un autre regard…
En fin d’année scolaire, les enfants de l’école primaire ont présenté un concert auquel certains d’entre nous ont eu
la chance d’assister, bravo à eux ! Au-delà de la performance musicale, les paroles des chants choisis lançaient un
appel en faveur du respect de l’environnement. Après les catastrophes de cet été (famine dans des pays
durement touchés par la sécheresse, déplacement de plus de 30 millions de personnes au Pakistan à cause de pluies
extrêmes, incendies ravageurs de forêts…), il est urgent, en plus des applaudissements, d’entendre enfin le message
porté par les enfants. Comme le dit cette citation inspirée, semble-t-il, d’un proverbe inuit :
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »
La rentrée de septembre a vu s’achever plusieurs des projets d’aménagement qui étaient prévus. Le respect des
délais a permis de ne pas perturber la reprise de la période scolaire. Nous saluons ces avancées. Ainsi, nous avons
un nouveau distributeur automatique de billets et nous espérons que les plateaux de surélévation
permettront de ralentir le trafic afin, notamment de sécuriser davantage les passages pour piétons.
La nouvelle mairie a été inaugurée. C’est un bâtiment entièrement rénové qui permet au personnel municipal de
travailler dans de meilleures conditions et qui offre un lieu d’accueil du public et un lieu de réunion plus agréable
et spacieux aux associations. Nous nous réjouissons de la volonté d’avoir transformé le bâtiment pour le rendre plus
respectueux de l’environnement.
« Coup de gueule »
Comme pour préparer le terrain aux réformes sociales annoncées, quelques éditorialistes profitent de leur audience
pour répandre de fausses idées qui témoignent surtout d’une forme d’ignorance et de manipulation. Ainsi prospèrent
des discours sur ce que certains appellent « l’assistanat » en imaginant que les aides sociales en dissuaderaient
quelques-uns de chercher du travail : ils auraient « la belle vie » ! Comment est-il possible d’oser, sans honte, parler
ainsi de personnes dont les revenus sont souvent 6, 10, 50 fois inférieurs aux revenus de ceux qui, publiquement,
répandent ces propos ?
« Les entreprises embauchent mais les chômeurs ne veulent pas travailler » entend-on également. Selon les
chiffres, Il y avait en France, au 1er trimestre 2022, une offre non pourvue pour 10 à 12 demandeurs d’emploi ! Faut-il,
à cause de quelques abus, paupériser l’ensemble des demandeurs d’emplois ? La grande majorité d’entre eux ne
demande qu’à travailler. Pensons aux goncelinoises et goncelinois concernés, gardons-nous de participer à la prolifération de propos méprisants et blessants. Les demandeurs d’emploi ont besoin de soutien, non de mépris !
« Mon cousin a un beau-frère qui connait quelqu’un au RSA et qui en profite bien ! » entend-on encore. Au
lieu de fantasmer sur qui profite de quoi, allons aider les bénévoles du Secours Populaire, d’action contre la
faim ou autre association, afin de mesurer ce qu’est la réalité de la pauvreté en France en 2022 !

Pendant ce temps ailleurs…
« Expérimenter la nuit ». Des centaines de communes participent, chaque année, à l’évènement « Le Jour de la
nuit » proposé par l’association Agir pour l’environnement. Il s’agit, au travers d’activités (observation d’étoiles, observation de la faune nocturne…) de sensibiliser aux conséquences de la pollution lumineuse la nuit. Nous avions déjà
souligné l’impact de cette pollution sur la biodiversité et du coût énergétique que cela représente. Cet évènement aura
lieu le 15 octobre 2022, et permettra de « rallumer les étoiles ». Des communes du Grésivaudan sont engagées
(Crolles, St-Ismier…). Pourquoi pas Goncelin en 2023 ?
Marie-Christine COUIC, Guillaume CORNU
Contact : Goncelin2020@gmail.fr
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Loisirs - Associations
Association Arts Maïeutik
dessiner une silhouette, nuanciers de couleurs, création
motifs, design des vêtements … pour créer la collection
qui lui ressemble !
Le cours de peinture abstraite permettra aux ados
de décrouvrir comment apprivoiser la couleur, créer une
composition abstraite, utiliser des médiums et trouver leur
propre style. Les inscriptions sont ouvertes toute l’année
et il reste des places !

Arts plastiques, dessin de mode ou peinture ?
Votre enfant/ado n’a pas encore trouvé son activité ?
Il/elle peut venir découvrir les ateliers d’arts.
En arts plastiques, les enfants expérimentent
différentes techniques pour éveiller leur créativité : dessin,
encre, collage, peinture… tout en découvrant des artistes.
En dessin de mode, votre enfant/ado va découvrir les
étapes de création d’une collection : planche tendance,

Horaires des cours :
Arts plastiques primaire : mercredi de 13h30 à 14h45
Dessin de mode/stylisme - primaire et collège à partir de
8 ans : mercredi de 14h45 à 16h
Peinture abstraite ados 15/18 ans : mercredi 16h15 à 17h30
Art-thérapie: sur demande
Lieu : 28 rue de la Ventive à Goncelin
Renseignements :
Association Arts Maïeutik
Emilie Scortani : 06 07 56 24 31 ou
emilie@atelier-artisea.fr
https://www.atelier-artisea.fr
Plus de photos ici : www.facebook.com/atelierartisea/

Paroisses catholiques du Ht-Grésivaudan
Vous souhaitez connaître les horaires de messes, effectuer une inscription à la catéchèse ou à
l’aumônerie, vous voudriez participer aux services de l’Église, ou encore demander un baptême, un
mariage ou une cérémonie des funérailles ?
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du doyenné du Haut-Grésivaudan :
https://cleophas.org/#

Les Boutons d’Or
Le club poursuit sereinement ses activités, dans l’attente
du déménagement qui lui permettra de réintégrer la salle
des associations, située sous la mairie.
Le club a accueilli depuis le début de l’année cinq
nouveaux adhérents.
A noter que les membres du bureau, accompagnés
d’une adhérente, ont représenté le club lors du Forum
des Associations qui s’est tenu le 3 septembre.
Lors du quatrième trimestre, il est prévu une ou plusieurs
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promenades à pied pour les plus agiles, afin de récolter
des matériaux naturels, en prévision de la confection des
décorations de Noël.
Pour ceux qui préfèrent les jeux de société ou de carte
(loto, belote) ils auront bientôt à leur disposition petits
chevaux, dames etc.. pour partager un moment de
convivialité et de distraction les jeudis après-midi.
Pour tout renseignement sur le fonctionnement de notre
association, vous pouvez les contacter au 04 76 71 73 80.

Judo Club de Goncelin
“Un esprit sain dans un corps sain”
Plus qu’une simple activité
sportive, le judo a pour objectif
principal de favoriser l’épanouissement harmonieux de la personne
humaine et le développement de la citoyenneté. C’est
sans aucun doute ce qui fait le succès incontestable de
ce sport : enfants et adultes y trouvent non-seulement
le moyen de se développer physiquement, la possibilité
d’acquérir les techniques de défense, mais également
des valeurs préconisées par le Code Moral auquel
adhèrent tous les judokas : politesse, courage, sincérité,
honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié.
Ce sont ces valeurs qui sont inculquées au judo club
Goncelin et qui peuvent être réutilisées par les adhérents
dans la vie de tous les jours.
Le judo ce n’est pas seulement apprendre à se battre
contre un adversaire sur un tatami, mais aussi apprendre
à se battre contre soi-même et à repousser ses limites
afin de toujours s’améliorer. C’est aussi collaborer avec
ces partenaires pour progresser ensemble, accepter de
chuter pour mieux se relever.
C’est dans cet esprit que le Judo Club Goncelin propose,
sous la responsabilité de son professeur, Ronny
HUGON-JEANNIN, diplomé d’un brevet d’état, ceinture
noire 3ème dan ; médaillés à de nombreuses reprises
au championnat d’Europe vétérans et championnat du
monde vétérans et qui a su renouveler son doublé en
décrochant les titres de champion d’Europe vétérans et
champion du Monde vétérans 2022.
Pour les enfants de 4 à 6 ans, des cours de pré-judo (ou
éveil judo), avec une pédagogie visant à faciliter le futur
apprentissage du judo, mais aussi d’autres activités
sportives et artistiques, et un enseignement des règles de
« savoir être » en groupe.
- 1 heure de cours hebdomadaire

Pour les enfants de 6 à 10 ans (débutants et moyens) et
les adolescents de 11 à 14 ans (confirmés), des cours de
judo.
- 2 heures de cours hebdomadaires
Pour les adultes (plus de 16 ans), hommes et femmes,
tous niveaux confondus, des cours de judo, des cours de
jujitsu (ou « combat libre ») et/ou des cours de
cardio-combat/fitness.
– au choix, 1, 2, 3 ou 4 cours hebdomadaires
(1 cours= 1h), le soir.
Tous les cours sont dispensés au dojo, situé sous le
Gymnase de Goncelin.
Les cours de judo se déroulent les lundis et jeudis soirs, à
partir de 17 h.
Les cours de cardio-combat/fitness les mercredis de
20h30 à 22h.
Les cours de jujitsu se déroulent les vendredis de 21h à
21h30.
En outre, des stages sont proposés pendant les vacances
scolaires.
Le JCG organise également, sur la commune de
Goncelin, différentes manifestations tout au long de
l’année, comme des tournois sportifs, des compétitions
inter-clubs, des soirées, des tombolas etc...
Laissez-vous tenter par cette discipline sportive si
complète et si épanouissante, et rejoignez une
association dynamique et sympathique.
Le Judo Club Goncelin vous offre 2 cours d’essai gratuits
et la possibilité de vous inscrire toute l’année !
Contactez-nous : judo.club.goncelin@gmail.com ou
www.jcgoncelin.com

Yoga
Cette année, vous avez la possibilité de pratiquer le yoga à Goncelin.
Le lundi avec Céline : Hatha-Viniyoga, un yoga accessible à tous de 18h45 à 20h.
Le mercredi avec Dominique : Yoga sur chaise de 16h00 à 17h00 & Yoga de l'énergie de 17h30 à
19h.
N'hésitez pas à nous contacter :
Dominique : 06.38.64.78.60 - doyog@orange.fr
Céline : 06.60.54.00.92 - abado.celine@free.fr
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Sou des Écoles
Nous souhaitons une bonne rentrée
scolaire à tous les écoliers !
Que cette nouvelle année soit pleine
d’apprentissages, de rires, de joies...
L’an dernier, nous avons pu récolter 3
500€ grâce à votre participation, ces
bénéfices seront reversés aux écoles en début d’année !
Cette année nous vous proposerons :
- Vente d’objet personnalisé, avec dessins de vos enfants.
- Vente de Chocolat de De Marlieu pour Noël.
- Vente de Fromage de la Cave, au cours du mois de
janvier.
- Tombola avec tirage des lots lors de la Kermesse.
- Kermesse, le Samedi 1er Juillet 2023.
Et bien d’autres actions qui sont en cours de planification
! (vente d’objets et gâteaux lors de la foire au boudin,
vente de gâteaux lors du carnaval, vente de sapins de
noël, cinétoile.... )
Pour nous aider à organiser toutes ses animations tout au
long de l’année nous avons besoin de vous !
Le Sou des Écoles est une association constituée de
parents d’élèves qui se mobilisent pour permettre aux
enfants de l’école de bénéficier de matériels, sorties
scolaires et autres projets pédagogiques...

Très Belle Année scolaire à toutes et tous !!
Notre Bureau est composé de :
- Véronique DUFOUR, Présidente, maman de Nils CM2.
- Marie-Laure NUCCI, Secrétaire, maman de Louna en
CM2 et de Nolan en CE2.
- Nadège CONTRERAS-AVILES, Secrétaire adjointe,
maman d’Emmy en CM2.
- Emmanuelle GENDRY, trésorière, maman de Cléa en
CM2, d’Emilie en CE2 et de Justine en MS.
Et les parents bénévoles: Deborah, Samantha, Stéphanie,
Cindy, Flore, Sabrina....
Le bureau remercie la Mairie, les familles, l’équipe
enseignante, ainsi que toutes les personnes qui
participent au bon déroulement des actions.
Un grand merci également à tous les commerçants
qui nous ont gracieusement offerts de nombreux lots
pour notre Tombola du mois de Juin dernier.
Retrouver vous nous sur :
https://www.facebook.com/souecolegoncelin
https://sougoncelin.wordpress.com/
Pour nous écrire : sou.goncelin@gmail.com

AGV (Association Gymnastique Volontaire)
L’association de Gymnastique Volontaire de
Goncelin propose depuis 1970, pour les plus de
16 ans, des cours mixtes dispensés par des
professeurs diplômés, dynamiques et
sympathiques. Rejoignez notre association
pour le Plaisir, la Convivialité et votre Bien-Être.

- Pilates (Complet), animé par Cindy : Changement
d’animatrice. Développement des muscles profonds,
amélioration de la posture, assouplissement articulaire.
Jeudi : 19h45-20h45.

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, 6 cours sont
proposés :

- Gym Entretien et stretching, animé par Magali (Complet).
Activités d’entretien physique de souplesse, de
renforcement musculaire et de stretching : tout cela pour le
plaisir, la santé et la sociabilité. Vendredi : 8h30-10h

- Aerodanse, animé par Virginie : Nouveau cours.
Cours cardio fun à impact modéré et chorégraphié sur
fond musical accessible à tous. Mardi : 19h-20h

Renseignements et Inscription :
Par mail : gym.goncelin@gmail.com
Sur le site internet : www.gvgoncelin.fr

- Gym Tonique, animé par JC et par Cindy : 2 créneaux.
Cours dynamique complet avec fond musical et du petit
matériel, pour le bien-être, la condition physique et le
capital santé. Mercredi : 18h15-19h30 et jeudi :
18h30-19h30
- Aeroboxe, animé par Fabrice.
Cours ludique et fun, axé sur tout le corps, Cardio, Squat,
fentes, burpees, pompes, mouvements. Le tout en
musique pour vivre une expérience sportive et musicale.
Jeudi : 19h-20h.
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Le Rif
Des nouvelles du RIF
La Vélorution des 2 rives 2022, 5ème édition.

Le Rif, GRENE, l’ADTC, l’AF3V avec le soutien du Cyclo-club
de Goncelin ont organisé la 5ème vélorution des Deux
Rives, le samedi 1er octobre 2022 après-midi.
Parce que la problématique des mobilités actives
dépasse largement la traversée Goncelin-Le Touvet, qui
n’en reste pas moins un problème majeur, le collectif
organisateur a délocalisé cette 5ème Vélorution avec
pour départ Lumbin et pour arrivée, l’espace Paul Jargot,
dans le parc Paturel de Crolles.
Tous les élus ont été invités à nous rejoindre afin que les
participants puissent leur redire la nécessité d’accélérer la
construction d’infrastructures cyclistes sur le territoire, faire
le point sur l’avancement des projets en cours et
demander la participation à l’élaboration d’un schéma
des mobilités actives pour le Grésivaudan.

Au passage, des cartes postales adressées à Monsieur
Henri Baile, Président de la Communauté de communes
du Grésivaudan et à Monsieur Sylvain Laval, Président du
SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération
Grenobloise) ont été déposées dans la boîte aux lettres
de la Communauté de Communes pour leur rappeler
notre passage.
Les différents épisodes de canicule que nous avons vécu
pendant l’été continuent de mettre en évidence
l’accélération des changements climatiques et la
nécessité urgente du développement et de la
sécurisation des mobilités actives comme étant l’une
des voies nous permettant d’amoindrir notre empreinte
carbone.
Nous remercions tous les participants de leur soutien.
Les prochaines rencontres du Rif
Retenez dès à présent auxquels nous vous invitons :
- Vendredi 25 novembre 2022 à 18H30, Assemblée
générale du Rif. 18H30, salle des associations, Mairie
de Goncelin, Le bilan de l’année passée et l’élaboration
collective de notre programme de l’année à venir en
fonction des envies et des possibilités de l’association.
- Dimanche 14 mai 2023, Journée au Jardin 2023
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos actions sur
notre site et sur Facebook.
https://www.facebook.com/AssociationleRifGoncelin/
A très bientôt.
Le Rif.

Ski Club Goncelinois
qui se déroulera dans une salle de la Mairie, lors de
laquelle nous finaliserons toutes les inscriptions.
C’est parti pour la saison 2022/2023 !
Toute l’équipe du Ski Club Goncelinois se prépare
activement pour la nouvelle saison que nous espérons
bien enneigée et sans contraintes.
Le matériel est prêt, les cars sont réservés et les
encadrants en pleine forme.

- Le 20 novembre pour notre bourse aux skis où vous
pourrez vendre et acheter de multiples articles dédiés
aux sports de glisse.
Pour ces deux dates, nous vous attendons nombreux et
vous remercions pour votre présence.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
nous contacter par mail : skgoncelinois@gmail.com ou
par téléphone au 06 51 32 42 12.

Deux rendez-vous importants :
- Le 15 octobre à 17h pour notre Assemblée Générale

A très bientôt pour ces deux rendez-vous et sur les
pistes.
21

Les Art’eliers de Valine
Les Art’eliers de Valine
proposent des ateliers ou
des stages d’art thérapie, de
sonothérapie ou de relaxation
sonore aux bols tibétains, de la
géobiologie, et d’autres
techniques de mieux être.
Les Art’eliers de Valine sont nés de la complicité et la
volonté de plusieurs thérapeutes ayant à cœur
d’apporter mieux être et équilibre de vie à chacun(e) à
travers leur pratiques et leurs expériences tant
professionnelles que personnelles.
Les intervenantes des Art’eliers de Valine sont formées
et expérimentées dans différents domaines de
compétences qu’elles souhaitent associer afin de vous
proposer des ateliers innovants et des interventions sur
mesure.
Au cœur de leur démarche la croyance dans :
- Le potentiel d’évolution de chacun.
- La puissance du lien entre les individus.
- L’impact de notre environnement sur notre bien-être.

Au cœur de nos pratiques l’expérimentation et l’éveil
de notre «moi» créatif comme ressource de notre
évolution, de notre transformation tout au long de notre
chemin de vie.
Nous considérons que l’expression de soi est un Art à
part entière quel que soit le support : art graphiques,
culinaires, artistiques, son, écriture, yoga, Qi Gong,
marche...
Aucun prérequis – nos activités s’adressent aux
adultes et jeunes adultes.
Atelier Art thérapie - chaque jeudi
de 18h30 à 20h
Prochain stage le dimanche 16 octobre de 9h à
16h30 - Médiathèque de Goncelin (petite salle)
Art et Sono thérapie
L’alliance de deux mediums de créativité et de
relaxation puissant à découvrir absolument !
Renseignements : www.lesarteliersdevaline.com

Association Acti’March’ Grésivaudan
VENEZ PRATIQUER LA MARCHE ACTIVE, AU
TOUVET,
Les sports d’endurance classiques sont souvent trop
violents et traumatisants pour les muscles et les
articulations des populations sédentaires qui, pour cette
raison, ne les pratiquent que de façon irrégulière ou
sporadique et donc en général sans aucun résultat.
A l’inverse, la marche active permet de réaliser des
efforts significatifs d’endurance sans traumatisme pour
le corps, sans courbatures ou douleurs musculaires et
articulaires importantes. L’assiduité à la pratique sportive
se trouve grandement accrue et de ce fait ses bénéfices
sont plus probants.
Un programme personnalisé de marche active permet
de dynamiser son corps, d’obtenir et de garder un poids
stable et d’affiner sa silhouette en sollicitant ses muscles
et en améliorant ses capacités respiratoires et
cardiovasculaires.

Les études réalisées par la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
montrent que des résultats significatifs sont obtenus dès
les premiers mois d’une pratique assidue d’une heure
par semaine.
L’ASSOCIATION ACTI’MARCH’® GRESIVAUDAN vous
propose de pratiquer la marche active en plein air, les
samedis de 9h à 10h15 au stade du Bresson au Touvet.
La séance est assurée par un animateur diplômé, certifié
par la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire. Les programmes personnalisés
sont définis par l’animateur en concertation avec les
marcheurs selon leurs propres objectifs. L’animateur
s’assure des progrès individuels durant chacune des
séances où il dispense ses remarques et conseils. Sous
sa direction, chaque séance débute par des
mouvements d’échauffement et s’achève par des
exercices d’étirements et de relaxation pour prévenir des
courbatures.
Pour tous renseignements contacter actimarch-grésivaudan@neuf.fr ou la présidente 06 87 19 45 40
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Pour infos
Équipements spéciaux obligatoires en Isère !

L

’Isère fait partie des départements concernés par
l’obligation d’équipements spéciaux (pneus neige,
pneus quatre saisons, chaînes, chaussettes…) dans les
zones de montagne.
Cette obligation commence le 1er novembre et se termine
le 31 mars dans les 48 départements définis dans le
décret d’application.
Les automobilistes qui ne seront pas équipés s’exposeront
à une amende de 135 € (contravention de 4e classe).
A savoir : Goncelin ne fait pas parti des communes ou
les équipements de neige sont obligatoires (sauf pour les
hameaux).
+d’infos : https://www.isere.gouv.fr/Publications/Sallede-presse/Derniers-communiques/Obligation-de-detenirdes-chaines-ou-d-equiper-les-vehicules-de-pneus-hiveren-zones-montagneuses

Les consignes de stationnement et de déneigement sur la commune
La commune de Goncelin assure le déneigement des voies de circulation automobile, des trottoirs
devant les espaces publics, des espaces qui bordent les immeubles appartenant à la collectivité et
les lieux publics (écoles, mairie…).
Attention : le déneigement des trottoirs devant des bâtiments non publics, des voies privées, des
voies de lotissement ne sont pas sous la responsabilité de la commune, il appartient aux riverains
(habitants, propriétaires, commerçants) de les déneiger.
- Faites preuve de civisme et de bon sens ;
- Faites attention au stationnement de vos véhicules (ils ne doivent dépasser ni sur la route, ni sur les
trottoirs) ;
- Facilitez le passage des engins ;
- Chaque propriétaire est responsable de son pas-de-porte sur la longueur du bâtiment.
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Culture / Loisirs - Agenda Les brèves du

Conseil Municipal
Vous trouverez ici les principales
délibérations. L’intégralité des comptesrendus sont consultables sur www.goncelin.fr
Conseil Municipal du 11 Octobre 2022
Délibération 2022-036 : RH – créations /
suppressions de postes suite aux
avancements de grades de l’année 2022.
Délibération 2022-038 : FINANCES –
Adoption de la nomenclature budgétaire
et comptable M57 à compter du 1er Janvier
2023.
Délibération 2022-040 :
INTERCOMMUNALITÉ - Modification
statutaire de la Communauté de Communes
Le Grésivaudan - Restitution de certaines
compétences communautaires aux
communes des Adrets, de Theys et du
Haut-Bréda.
Délibération 2022-041 : TE 38 : Travaux sur
le réseau de distribution publique
d’électricité / Renforcement Basse Tension poste « Le Champ du Bourg 1 ».

Repas de Anciens
DImanche 11 Décembre, Gymnase - Rue de la Ventive

Délibération 2022-043 : Renouvellement
du bail de la caserne de Gendarmerie de
Goncelin pour 9 années.
Délibération 2022-045 : Mise en place
d’un Conseil Municipal des Enfants et
approbation de son réglement de
fonctionnement.
Directrice de la publication
Françoise Midali

Rédaction

Marché de Noël
Vendredi 23 Décembre (programme à suivre...)

Martine Brunet-Manquat
Les Élus
Les services de la Mairie
Les Associations

Conception, et réalisation

Service communication
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