
C’est l’été !

Au Fil des Pages
bulletin d’information de la commune
été 2015



Sommaire 

Le Mot du Maire Page 2

Vie Communale Page 3

Vie Associative et Culturelle   Page 12

LA METRO  Page 16

Informations Diverses Page 18

Jeux et Solutions Page 20

Informations Pratiques Page 21

Mairie de Notre daMe de Mésage
Place de la mairie

38220 notre dame de mésage

téléphone        04 76 68 07 33
Fax        04 76 78 32 18

mairie.ndmesage@wanadoo.fr

www.notredamedemesage.com

L’utilité 
du

Compost

en p.15



Le Mot du Maire

2

La réforme territoriale est en marche. après la consti-
tution pour notre territoire de la métropole au 1er janvier 
de cette année, voilà que se profile la constitution de com-
munes nouvelles… le législateur a prévu de mettre en 
place le regroupement de communes, selon 2 modalités : 

■ Le représentant de l’état, le préfet, peut proposer
à certaines communes de se regrouper,
elles auront le choix d’accepter ou de refuser ;

■ Les communes qui le souhaitent pourront
s’unir et former une commune nouvelle.

ce mouvement déjà constaté chez nos voisins italiens ar-
rive maintenant en france, mais il n’y a pas, pour l’instant, 
mention pour notre pays de minimum de population en ce 
qui concerne le regroupement de communes. en italie il a 
été demandé de respecter un minimum de 4000 habi-
tants, qu’en sera-t-il en France ?
La crise financière de l’état et, par conséquent, la ré-
percussion des baisses budgétaires vont emmener 
progressivement  les conseils municipaux à réfléchir 
et se prononcer sur une éventuelle fusion de leur com-
mune avec une autre.
le maintien de la dotation de l’état pendant quelques an-
nées pour les communes choisissant le regroupement se-
rait une motivation. Présenté de la sorte, cela ne parait  pas 
à mon sens, une raison suffisamment valable pour justifier 
le regroupement de communes mais davantage un  leurre 
qui ne durera qu’un temps car ce qui est visé à terme, c’est 
une économie d’échelle. de plus, chaque entité risque de 
perdre son identité, sa singularité et ce qui est l’essence 
même de nos territoires : une proximité dans l’action et 
l’échange avec nos populations.
la notion d’économie d’échelle est déjà prévue pour nos 
communes qui ont intégré la Métropole grenobloise, en 
matière d’eau, d’assainissement et de voirie par exemple. 
toutefois, nous n’avons pas attendu ni l’arrivée de 

la métropole, ni une éventuelle fusion avec les com-
munes limitrophes pour organiser depuis  plusieurs 
années déjà, une mutualisation de moyens : 
■ avec saint Pierre de Mésage :

un partenariat existe pour l’accueil
des enfants de la maternelle qui sont tous
scolarisés à notre dame de mésage ;

■ avec la commune de Champ sur drac :
une convention régit les dépenses de
fonctionnement en matière d’éclairage public
et d’entretien de la voirie concernant
le secteur de la madeleine.

Pour notre commune, à l’heure actuelle, envisager des ef-
forts de mutualisation au niveau des services administratif 
et technique, ne semble pas très réaliste.

aujourd’hui, notre conseil municipal ne s’est pas penché 
sur la question de la création de commune nouvelle et nos 
voisins les plus proches ne nous ont pas contactés dans 
l’objectif de mener une réflexion allant dans ce sens.

Pour ma part, je ne retiens à l’heure actuelle  aucun 
intérêt à demander la fusion de Notre dame de Mésage 
avec une commune voisine. dans le cas où le préfet en 
exprimerait la demande, je consulterai alors l’avis de 
tous les Mésageoises et Mésageois.

Bien à vous, 

Tonino TOIA
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L’état de la dette sur le budget à la fin de cette année 
est limité : 2 emprunts, dont un va s’éteindre en oc-
tobre 2016, il ne restera que celui concernant  les tra-
vaux de voirie et d’eaux pluviales de la Commanderie. 
Nous remboursons 12 334 € en intérêts et 25 303 € en 
capital, soit un encours de la dette de 258 € / habitant.
nous avons un maintien de la structure des dépenses par 
rapport à l’année précédente. les charges de personnel et 
d’intervenants extérieurs sont, par rapport aux nouveaux 
rythmes scolaires, en augmentation.

■ iNVestisseMeNt :

• Les reCettes 

> 220 000 €
virement de la section de fonctionnement
représentant notre épargne ;

> 893 949 € d’excédent d’investissement reporté ;
> 82 330 € de subvention.

■ FoNCtioNNeMeNt :
• Les reCettes 

Malgré une baisse cumulative d’environ 18000 € des 
dotations de l’état, les recettes de fonctionnement 
augmentent cette année.
nous cumulons une hausse des produits impôts et taxes 
par l’effet de la revalorisation des bases, malgré des taux 
d’imposition inchangés depuis plus de 6 années consécu-
tives et le remboursement exceptionnel de 80 000 € qui 
avaient été transférés vers le budget de l’eau lors des tra-
vaux d’eau et d’assainissement de la commanderie ( en 
attente de reversement de la métropole).

Nous devons être vigilants sur les années à venir, car 
nous risquons d’avoir à constater une diminution de 
nos recettes, ce qui limitera de façon mécanique notre 
champ d’action.

BUdget CoMMUNaL 2015
en cette année de transition du transfert à la Métropole du budget de l’eau et l’assainissement,
nous avons voté le seul budget général.
La masse financière : le fonctionnement de 819 760 € et l’investissement de 1 554 930 €
sont les résultats de nos efforts de thésaurisation sur plusieurs années afin de réaliser
les travaux de rénovation du bâtiment du Moulin.

Fonctionnement recette

           taux 14   Variation   taux 15
           du taux
taxe
d’habitation           7.30 %           0 % 7,30%
Taxe foncière
sur les propriétés
bâties           15.50 %           0 % 15,50%
Taxe foncière
sur les propriétés
non bâties          46.55 %           0 % 46,55%

           taux 14   Variation   taux 15
           du taux
taxe
d’habitation           7.30 %           0 % 7,30%
Taxe foncière
sur les propriétés
bâties           15.50 %           0 % 15,50%
Taxe foncière
sur les propriétés
non bâties          46.55 %           0 % 46,55%

Produits exceptionnels
impôts & taxes
dotations & participations
Produits de services

autres produits de gestion
atténuations de charges
excédent reporté
opérations d'ordre

■ 
■
■
■

■ 
■
■
■

• Les Dépenses

charges de personnel
charges à caractère général
charges de gestion courante
dépenses imprévues
Charges financières
charges exceptionnelles
Virement à sect. investissement
opération d'ordre entre section
atténuation de produits

Fonctionnement dépenses

■ 
■
■
■
■ 
■
■
■
■
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Le CoNseiL MUNiCiPaL eN FaVeUr
de La Petite eNFaNCe

La compétence de la Petite enfance était assurée 
jusqu'en 2014 par la Communauté de Communes du 
sud grenoblois. au 1er janvier 2015, notre commune a 
dû intégrer La Métro. Celle-ci n'a pas voulu reprendre 
la compétence de la Petite enfance. Pour pouvoir gé-
rer cette compétence, un syndicat s'est crée, sous 
l'impulsion de la commune de Jarrie, c'est le syndicat 
Intercommunal à la Carte du collège de Jarrie et du 
Contrat enfance (siCCe).

le conseil municipal de notre dame de mésage, lors de sa 
séance du 5 juin dernier, a reçu des représentants des pa-
rents d'enfants mésageois, ainsi que des représentantes 
des assistantes maternelles qui travaillent sur notre com-
mune. ceux-ci ont expliqué au conseil municipal l'impor-
tance de l'adhésion de notre commune au Sicce.
Après cet échange, le Conseil Municipal a voté l'adhé-
sion de notre commune à ce syndicat.
 
grâce à cette adhésion, plusieurs actions envers la 
Petite enfance vont pouvoir se mettre en place sur 
notre commune :

■ Tout d'abord, les petits mésageois pourront désormais
prétendre à s'inscrire à la crèche des p'tits drôles du 
Péage de Vizille.

■ D'autre part, les parents d'enfants en bas âge pourront
bénéficier des conseils du Relais d'Assistantes 
Maternelles (raM) de Vizille où ils trouveront, entre 
autres, des informations sur les assistantes maternelles 
de notre commune, ou même des conseils pour établir 
le contrat de travail et les fiches de paie de leur nounou.

■ Et enfin, pour les assistantes maternelles qui travaillent
sur notre commune, le ram est aussi un centre de res-
sources intéressant. en effet, outre le fait de pouvoir se 
déplacer avec les enfants qu'elles gardent pour les faire 
bénéficier des animations organisées pour les enfants, 
le ram est un précieux outil de conseil également. 
d'une part, elles pourront figurer sur la liste des 
assistantes maternelles qui est diffusée auprès 
des parents recherchant une nounou, et d'autre 
part, elles pourront, elles aussi, obtenir des conseils 
concernant leur contrat de travail, leur fiche de paie 
et leurs congés.
Et bien sûr, échanger aussi sur leur métier et leurs 
questionnements avec les professionnelles de la 
petite enfance présentes au ram.

• Les Dépenses

Les frais engagés :
rénovation du bâtiment du Moulin pour 786 723 €,  
mise aux normes de l’éclairage public 48 000 € (sup-
pression des lampes à vapeur de mercure), provisions 
pour travaux de bâtiment pour 241 000 €, équipements 
divers 7353 € (auto laveuse, ordinateurs, jeu, tables) et 
autres travaux pour 200 000 €.

Nous poursuivons nos efforts d’équipements, d’entre-
tien de la commune et d’actions en faveur des enfants 
et du troisième âge, grâce à une gestion raisonnée de 
nos dépenses.

Solde d'exécution d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
opérations d'ordre
dotations fonds divers réserves
Subvention d'investissement

Investissement recettes

■ 
■
■
■
■

Remboursements d'emprunts
dettes envers groupement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
opérations d'ordre

Investissement dépenses

■ 
■
■
■
■ 
■
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Notre daMe de Mésage,
Le Pays où iL Fait BoN ViVre 

avec le retour du printemps, les travaux dans
le jardin et autour de la maison reprennent.

Pour la tranquillité de tous, nous vous rappelons que pour 
vos travaux de bricolage et de jardinage, les appareils 
bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

■ Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
■ Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
■ Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h

Arrêté préfectoral du 31 juillet 1997

Concernant les chantiers de travaux publics ou privés, 
toute personne utilisant des outils qui peuvent gêner le voi-
sinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises, doit interrompre ses travaux entre 20h et 
7h du matin, et toute la journée des dimanches et jours 
fériés (sauf intervention d’urgence).

alors, pour que notre voisin respecte notre tranquil-
lité, soyons soucieux de la sienne et respectons la loi.

trésorerie de ViziLLe
Nouveaux Horaires

La trésorerie de Vizille change d'horaires
à partir du 1er juillet. 

désormais,
l'accueil du public se fera :

■ tous les matins
du lundi au vendredi
de 8:45 à 12:00 

■ Fermé les après midis

trésorerie de ViziLLe

1 square alfred Poncet
BP1798
38220 Vizille

tel : 04 76 68 47 41
Fax : 04 76 78 30 37

CéréMoNie dU 8 Mai

La cérémonie du 8 mai s'est déroulée cette année en-
core en présence du g.r.L.d. (groupe de reconsti-
tution de la Libération du dauphiné) qui, après la lec-
ture du discours commémoratif par madame la première 
adjointe et la minute de silence, a salué la mémoire des 
mésageois anciens combattants, mais également celle de 
tous ceux qui ont permis l’issue de ce conflit.

cette association, forte d’une trentaine d’adhérents, re-
groupe des passionnés qui possèdent leur propre matériel 
U.S militaire d’époque (uniformes, véhicules…). Son but 
est de commémorer la libération de notre région. Nous les 
remercions chaleureusement de leur présence. 

PoUr toUte iNForMatioN :
Mél. : bernard.g38@orange.fr
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BâtiMeNt dU MoULiN

Les travaux au bâtiment du Moulin avancent. Lors de 
la parution du dernier bulletin, le désamiantage du 
bâtiment était en cours. depuis, plusieurs phases se 
sont succédées :

Tout d'abord, le bâtiment a été complètement démonté. 
l'intérieur (cloisons, sols, éléctricité etc...) et l'extérieur 
(toiture, murs d'enceinte etc...) ont complètement été 
enlevés pour ne garder que sa structure en bois.
ensuite, tous les réseaux ont été enfouis (eau, éléctricité, 
assainissement et téléphonie).la couverture du toit
a été complètement refaite.
le pare-pluie a été posé, l'isolation
des murs intérieurs réalisée.
les cloisons intérieures sont montées.
a l'extérieur, la pose des panneaux
constituants la finition des façades
est en cours.

a terme, ce bâtiment sera constitué
d'une grande salle polyvalente,
d'une cuisine, de deux salles
de réunions pour les associations,
et de locaux techniques
pour la commune.

Nous vous tiendrons informés
de l'état d'avancement des travaux
dans le bulletin d'automne.



Le sPeCtaCLe de L’éCoLe PriMaire

Mercredi 24 juin, dans la matinée, a eu lieu le 
spectacle de fin d’année des élèves de l’école 
primaire. 
tour à tour chaque classe a chanté deux chan-
sons sur le thème du voyage. puis, tous les 
élèves des trois classes ont formé une batu-
cada (orchestre de percussions brésiliennes), 
conduits par Frédéric, l’intervenant musical. Le 
pot de l’amitié a été offert aux parents venus 
nombreux et à leurs enfants, fiers de partager 
avec eux le fruit de leur travail.
Merci aux maîtresses et à Frédéric
pour ce beau travail !

Vie Communale
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tour à tour chaque classe a chanté
deux chansons sur le thème du voyage

La classe des CM1 - CM2

Les parents très attentifs

La classe des CP - Ce1

La classe des Ce1 - Ce2
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UN goûter PoUr CLore
La saisoN des taP !

tous les enfants ayant participé aux taP (temps d'ac-
tivités Périscolaires) ainsi que leurs parents, ont été 
invités à partager un gôuter dans la cour de l'école, 
afin de clore l'année. l'atelier de confection de marion-
nettes en a profité pour présenter ses réalisations.

Le goûter

Les enfants qui ont participé aux taP

Les oeuvres de l’atelier de marionnettes



UNe exPositioN à L'éCoLe MaterNeLLe

Le vendredi 26 juin, les élèves des deux classes de 
l'école maternelle avaient invité les parents, venus en 
nombre, à admirer l'exposition qu'ils avaient préparée. 
Depuis septembre, les élèves ont travaillé sur la fabri-
cation d'un livre.
ils ont reçu une illustratrice qui leur a expliqué toutes les 
étapes de l'élaboration d'une histoire. Les élèves ont in-
venté une histoire (une par classe) à leur tour et l'ont illus-
trée avec leurs propres dessins et peintures qu'ils ont exé-
cutés en classe. ensuite, un éditeur est venu leur expliquer 
comment se déroulait la fabrication d'un livre. Les deux 
histoires ont été éditées par ce même éditeur et chaque 
enfant a reçu un exemplaire du livre.

Les enfants ont été enchantés de cette aventure et les 
parents ont été impressionnés par le travail que leurs 
enfants avaient fait. et tous ont été heureux de repartir 
chez eux avec un vrai livre !
Merci aux maîtresses d'avoir mené ce projet très en-
richissant pour les enfants, au sou des écoles et aux 
mairies de saint Pierre et de Notre dame pour leur 
soutien financier.

Vie Communale

9

Les dessins des élèves de moyenne
et grande sections

La maîtresse présentant un des livres
écrit par les enfants

Les dessins des élèves de petite
et moyenne sections

La maitresse, aline gauthier,
accueillant les parents à l'exposition

dans la classe des petite
et moyenne sections



soirée FestiVe
La soirée festive du vendredi 12 juin a été un franc 
succès, malgré la pluie !
axel le magicien a enchanté les enfants et les adultes par 
ses tours de magie, devant une salle comble. L'équipe du 
tout nouveau comité des fêtes s'était demenée pour pro-
poser de bons gâteaux faits maison. La soirée s'est dérou-
lée dans la joie et la bonne humeur !

La projection en plein air du film Rio 2 n'ayant pas 
pu avoir lieu à cause de la pluie, elle sera reportée à 
la rentrée. Nous vous tiendrons informés de la date 
exacte dans ces lignes.
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iNsCriPtioN a La NeWsLetter !

Afin de vous informer au mieux de tout ce qui se passe 
sur votre commune, la mairie met en place l'envoi d'une 
newsletter mensuelle directement sur votre boîte mail. 
Vous y retrouverez toutes les informations concernant la 
commune :

■ les manifestations culturelles, sportives et associatives
■ les informations concernant l’école
■ les informations concernant vos démarches

administratives
■ l’avancement des travaux effectués par les différentes

commissions et groupes de travail de la municipalité
■ les dates des conseils municipaux ainsi que

leur ordre du jour
■ les cérémonies et commémorations
■ et toutes les autres informations concernant

la vie de la commune

la circulation de l’information nous tient à cœur alors ai-
dez-nous à vous la faire parvenir plus régulièrement et 
plus rapidement ! si vous souhaitez recevoir la news-
letter, vous pouvez adresser un mail comportant vos 
coordonnées à l’adresse suivante :
newsletterndm@outlook.fr
appeler la mairie au 04 76 68 07 33,
ou remplir ce coupon et le déposer à la mairie :

Je soUHaite reCeVoir
La NeWsLetter de

Notre daMe de Mésage
daNs Ma Boîte MaiL !

nom

Prenom

tel

email

       @          .

   

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la diffusion de la newsletter de la commune. la destinatrice 
des données est la mairie de notre dame de mésage. conformé-
ment à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à la mairie. Vous pouvez également, pour des motifs légi-
times, vous opposer au traitement des données vous concernant.»



CoMMissioN UrBaNisMe : PPrt 2
(Plan de Préventions des risques
technologiques)

Ca y est pourrait-on dire, le « ppRT 2 » ou plutôt la révi-
sion du plan de prévention des risques technologiques 
pour les établissements arKeMa et areVa-CezUs 
est approuvée (arrêté préfectoral du 22 mai 2015). son 
contenu se substitue à celui de la version approuvée 
le 20 décembre 2010 (soit 5 ans de contraintes urba-
nistiques pour notre commune…).

désormais, ce plan révisé, valant servitude d’utilité pu-
blique, sera substitué à la version initiale en annexe des 
documents d’urbanisme sur notre commune.

notre dame de mésage n’est quasiment plus impactée 
sauf pour une petite partie de son territoire qui reste sou-
mis aux risques technologiques de niveau «Moyen +» qui 
était auparavant «Fort +» , au niveau du « Pont de Champ 
» dit « La Madeleine ».

Un exemplaire de ce plan approuvé, les plans annexés 
et le rapport du commissaire enquêteur sont à dispo-
sition du public à la préfecture de l’Isère ainsi qu’en 
mairie de Notre dame de Mésage.

Carte d’aLéa des eFFets toxiqUes
PPrt de Jarrie, Champagnier, Varces Allières et 
risset, Champ sur drac, Notre dame de Mésage, 
Montchaboud (arKeMa, CezUs).
Sources : ING-Paris / DREAL Rhône-Alpes
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CoMMissioN UrBaNisMe :
instruction des autorisations du droit
des sols à compter du 1er juillet 2015

en application des dispositions du code de l’urba-
nisme, la commune avait confié, par convention (nom-
mée atesat), l’instruction des demandes d’autorisa-
tions et l’élaboration des actes relatifs à l’occupation 
des sols, à l’antenne territoriale de la direction dépar-
tementale des territoires (ddt) de l’etat, au centre 
d’instruction ads de Vizille. a compter du 1er juillet 
2015, la ddt cessera d’instruire les demandes d’au-
torisations de construire pour le compte de la com-
mune. or, si la métropole est compétente en matière de 
PLU, la délivrance des autorisations d’urbanisme demeure 
de compétence communale.

La Métropole propose de créer un service métropo-
litain chargé d’apporter aux communes qui le sou-
haitent des prestations d’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, et/ou d’expertise dans 
le traitement des dossiers complexes, service appuyé 
sur les moyens propres de la métropole et sur les compé-
tences pouvant être mises à disposition de la métropole 
par les communes volontaires disposant des moyens né-
cessaires.

La commune de Notre dame de Mésage fait le choix de 
recourir à la plateforme de service de la métropole en 
cours de constitution pour les prestations d’instruc-
tion concernant :

■ Les permis d’aménager ;
■ Les permis de construire et permis valant division ;
■ Les certificats d’urbanismes (CUb)

article L 410-1 b du code de l’urbanisme.

dans tous les cas, la réception des demandes, l’émis-
sion des éventuelles demandes de pièces complé-
mentaires ou prolongations de délais, et la signature 
des actes (compétence non transférée) seront effec-
tués par la commune de Notre dame de Mésage. les 
pétitionnaires ont vocation à être accueillis à la mairie de 
leur commune. Sur demande des communes, en cas de 
difficulté, les pétitionnaires pourront être accueillis dans 
les sites de prestation métropolitains, ou à la direction de 
la planification et de l’urbanisme de la métropole. A cet ef-
fet, une convention de prestation de services est proposée 
pour permettre à la commune de recourir à ce dispositif 
métropolitain, étant précisé que la commune a la faculté 
de bénéficier de tout ou partie des prestations proposées.

Lors de sa dernière réunion, après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal a décidé de recourir au service mé-
tropolitain et a approuvé la convention de prestation 
de services correspondante. 

Vie Communale
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CLUB de L’age HeUreUx

Nous terminons notre saison par le voyage de saint 
Pierre la Mer. quelques jours de détente  avec beau-
coup de soleil et de chaleur.

un groupe très attentif aux explications de nos guides, 
notamment à l’Abbaye de FONTFROIDE. Nous avons pu 
profiter de beaux paysages et de beaux vignobles avec 
bien sûr la dégustation de banyuls.

rendez-vous pris pour la rentrée le 7 septembre 2015 !
Bonnes Vacances à tous !

grosse reUssite de
La JoUrNee NatioNaLe des U8 et U9

sous un large soleil près de 400 joueurs se sont défiés 
sur le stade de Notre dame de Mésage.
en effet l’aSndm a été choisie par le district de l’isère de 
football pour organiser ce tournoi national. 54 équipes ont 
donc représenté 17 clubs de la région grenobloise. Ces 
équipes de 7 joueurs se sont affronteés sur les 8 minis - 
terrains mis à disposition pendant plusieurs matches d’une 
dizaine de minutes.

a noter à la grande joie des enfants, un laser game 
évolution avait lieu sous un chapiteau gonflable. Un 
gouter et la remise des récompenses conclurent cette 
belle journée.

Les spectateurs, nombreux, pendant les matches.



agiL continue !  

Suite à la démission du bureau de l'association AGIL, 
l'appel avait été lancé pour trouver repreneurs. trois 
personnes se sont portées volontaires, nous les 
en remercions !
AGIL pourra donc continuer à proposer des cours de 
gym fitness, de yoga, d'art floral et même de zumba 
pour les enfants ! N'hésitez donc pas à profiter de 
cette opportunité qui s'offre à vous sur la commune.

Ci après, le programme
pour la rentrée 2015

teNNis CLUB Mésageois
Vacances d’été 
 
Le tennis Club Mésageois propose aux enfants
de 5 à 13 ans (licenciés ou non) un stage multisports 
pendant les vacances d’été. 

■ dates
du lundi 6 Juillet au vendredi 10 Juillet 2015

■ LieU
Club de Tennis de Notre Dame de Mésage

■ ForMULes
Journée :
de 10h00 à 16h30 avec pause pique nique à 12h00
(fourni par les parents) 

après-midi :
de 13h30 à 16h30. 

■ tariFs
Journée: 15 € / jour 

Après-Midi : 10 € / jour 

* Pour les enfants non licenciés :
assurance obligatoire (présentation
d’une attestation de votre assurance)
ou rajouter 10 € au total de la semaine
pour payer la licence FFT. 

■ reNseigNeMeNts et iNsCriPtioNs :

au Club House
ou Christophe Perret : 06 51 98 08 86
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Le lendemain avait lieu, aux vestiaires du stade, l’as-
semblée générale de l’asNdM.
En présence de nombreux joueurs ainsi que des parents, 
le Président Renaud Larteau présenta le bilan moral du 
club qui fut, tout au long de l’année, excellent. Le bilan 
sportif en particulier pour nos jeunes lui aussi fut bon. Et le 
Président en profita pour remercier les éducateurs qui fi-
rent un excellent travail : Pascal Poulain, Pascal massera, 
René Gallego, Sébastien Beuil, Kelly Altmann, et Florent 
Coelho, ainsi que certains parents qui dépannèrent. Le bi-
lan financier, en bonne santé, fut présenté par le trésorier 
louis marie chero.

en outre, un nouveau bureau fut réélu,
sans grands changements :
Président :  renaud larteau
trésorier :  louis marie chero
Secrétaire et adjoint : Robert et William Mollon
Membres :
florent coelho, René Gallégo, Sébastien Beuil, Pascal 
Poulain, Pascal massera, mathilde rival, arnaud mollon.

Les équipes à la fin des rencontres.

Les équipes avant les récompenses.

Vie Associative et Culturelle



■ art FLoraL
avec Sonia barillot (06 50 09 38 75)
Salle polyvalente de notre dame de mésage
Reprise le jeudi 24 septembre 2015

•  1 fois par mois le jeudi de 18h00 à 20h30
atelier créatif de composition florale et décorative :
les participants repartent avec leur création.
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■ reNseigNeMeNts
tél : 06 95 51 29 01
mél : associationagil@yahoo.fr
Web : http://associationagil.unblog.fr

■ iNsCriPtioNs

1. dès le mois de juin par courrier adressé à :

AGIL - Mairie de Notre Dame de Mésage
Place de la mairie
38220 notre dame de mésage

2. a la salle polyvalente de notre dame de mésage
le mardi 8 septembre de 18H à 19h30

3. au premier cours

documents à apporter :

- coordonnées (nom / prénom / adresse / tél. / mail.) ;
- règlement ;
- Certificat médical ;
- si pas d’adresse mail :
  2 enveloppes timbrées à vos noms et adresses

■ tariFs

aCtiVites agiL 2015 / 2016

■ gyM FitNess
Avec Pascale Lisi (06 95 51 29 01)
Salle d’évolution de notre dame de mésage
Reprise des cours le lundi 14 septembre 2015

•  Lundi de 18h à 19h : gyM Cardio
step, cardio, kick boxing, aerobic, urban training…

•  Lundi de 19h à 20h :
reNForCeMeNt MUsCULaire
abdos-fessiers, cuisses, bras, abducteurs…

•  Mercredi de 18h00 à 19h00 : Mix FitNess
mix de cardio, fitness et renforcement musculaire

•  Mercredi de 19h00 à 20h00 : steP
cours de step évolutif et physique

Attention, les cours seront maintenus
seulement sous réserve d’un minimum
de 13 personnes par cours. 

■ zUMBa PoUr eNFaNt
Avec Pascale Lisi (06 95 51 29 01)
Salle d’évolution de notre dame de mésage
Reprise des cours le mercredi 16 septembre 2015

•  Mercredi de 17h00 à 18h00
cours de Zumba pour les enfants de 6 à 12 ans

Attention, le cours sera maintenu sous réserve
d’un minimum de 13 enfants inscrits.

■ yoga
avec mauricette Chave (06 12 36 49 23)
Salle d’évolution de notre dame de mésage
Reprise des cours le jeudi 17 septembre 2015

•  Jeudi de 18h30 à 20h
Si le nombre d’inscrits le permet (14 personnes par 
cours) un deuxième cours pourrait être envisagé
et les horaires seraient les suivants :
17h30 à 18h45 et 19h à 20h15

• tariFs aNNUeLs gyM FitNess / zUMBa

Pour 1h :   110 € ou 120 € extérieurs
Pour 2h :   180 € ou 190 € extérieurs
Pour 3h :   250 € ou 260 € extérieurs
Pour 4h :   310 € ou 320 € extérieurs

Dont licence : adulte  20,20 €
  moins de 18 ans       12,30 €

• tariF aNNUeL yoga

190 € ou 200 € extérieurs, dont licence 25 €.

> RéDuCtIoNS
1h de yoga + 1h de gym à 280 € ou 300 € extérieurs

Si maman fait de la gym et son enfant fait de la
zumba, une réduction de 20 € sur l’adhésion
totale sera appliquée.

•  tariF art FLoraL

Adhésion AGIL : 10 € pour l’année
+ 35 € / cours pour les fleurs et matériel

Les participants repartent avec leur composition



deMissioN dU soU des eCoLes

Après plusieurs années de bons et loyaux ser-
vices, les membres actuels du sou des écoles 
s’épuisent et sont démissionnaires en cette fin 
d’année scolaire.

Nous lançons ici un appel à volontaires pour une 
relève à la rentrée. sans successeurs le sOU 
n’existera plus…

Pour rappel, le soU est une association loi 1901 
qui participe aux financements d’activités cultu-
relles, de projets, de sorties scolaires, d’achat de 
matériel, pour les enfants scolarisés au village.

cette année, les maternelles ont assisté à un spec-
tacle de la compagnie les 3 chardons pour noël, et 
sont allés à la réserve du luitel pendant toute une 
journée pour découvrir la faune et la flore, accompa-
gnés par deux guides de l’onf.
du côté de l’école primaire, le Sou a, entre autres, 
permis de payer intégralement l’intervenant musical. 
les enfants ont ainsi pu, tous les vendredis, appré-
hender la musique brésilienne en formant une ba-
tucada. ils ont pu aussi aller au musée de l’ancien 
Eveché, à Grenoble, pour découvrir la vie de la mon-
tagne autrefois.
toutes ces activités sont autant de découvertes sur 
le monde, bénéfiques aux enfants de la commune !
il nous paraît très important que la jeune génération 
puisse bénéficier de tout ce genre d’opportunités. 
c’est une ouverture sur le monde et une ouverture 
d’esprit supplémentaires  que nous pouvons leur ap-
porter.

alors, que vous soyez parents, grands-parents, 
amis ou simplement citoyens et que vous sou-
haitez donner un peu de votre temps pour les 
enfants,
■ merci de nous écrire à :

soudesecolesnd@gmail.com
■ ou contactez-nous au :

06 34 01 28 26

Nous espérons que
le sou des écoles
continuera d’exister
grâce à de nouvelles
bonnes volontés. 

L’équIPE
Du Sou
DES éCoLES

CoMité des Fetes

Le Comité des Fêtes organise au mois de septembre 
une journée de fête avec un grand concours de Molkky 
ouvert à tous. 

Le molkky est un jeu d'adresse finlandais se rapprochant 
de notre pétanque. il s'agit de marquer exactement 50 
points en renversant des quilles de bois, numérotées de 1 
à 12 par un lancer d'un bâton de bois, appelé molkky.

La date n'étant pas encore arrêtée, le Comité des Fêtes 
vous informera du programme et des modalités en 
distribuant des "flyers" dans vos boites aux lettres, à 
la rentrée.

Le programme

des stages été 2015

de L’association

Les 4 fers

est disponibLe au

 centre équestre !

Le
Compostage

Vie Associative et Culturelle
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cartons

Grenoble-Alpes Métropole : LA METRO

Le
Compostage

Le compostage est une décomposition naturelle
des déchets organiques par des micro-organismes présents dans le sol
(bactéries, champignons, acariens, vers, ...) en présence d’eau et d’air.

au bout de plusieurs mois, on obtient un produit organique
comparable à du terreau de bonne qualité,
utile pour le jardinage, appelé compost.

Le compostage permet ainsi :
■ de fabriquer et utiliser un compost

qui offre aux cultures 
(jardinières, potager, plates-bandes, ...)
un sol meuble, enrichi,
fertile et plus vivant

■ d’économiser l’achat de terreau

■ d’accomplir un geste éco-citoyen
en participant à la réduction
des quantités de déchets produits
(30% des déchets du bac gris
peuvent être compostés)

déchets
verts

retrouvez le Guide du Compostage
et la fiche résumée précisant
les recettes d’un bon compost :
les «ingrédients», les trucs et astuces,
avec ou sans composteur sur :

www.lametro.fr

fumier
déchets

alimentaires

matérieaux
secs

16



PoUr toUtes Vos qUestioNs :

■  Le n° vert de la Métro est à
     votre disposition : 08 00 50 00 27

■  Contacter la Métro via le formulaire
    de contact disponible sur internet :
    www.lametro.fr

à Noter :  

■ L’adeMe (agence de l’environnement et de la
Maîtrise de l’energie) a sélectionné le projet de pro-
motion de la filière Bio-déchet de la Métro comme 
«opération exemplaire dans le cadre du Plan Natio-
nal de soutien au Compostage domestique».

■ Le CoMPostage doMestiqUe iNdiVidUeL… 
oU CoLLeCtiF !

Que vous habitiez dans une maison individuelle avec
jardin ou dans un immeuble… Le compostage, c’est
possible !

• En immeuble, résidence et autre copropriété, il est en  
effet possible de mettre en place des composteurs dans 
un espace partagé de tous.  
• C'est également possible et faisable dans une école. 
Certains établissements scolaires (élémentaire, collège 
ou lycée) compostent leurs déchets de cantine, en asso-
ciant les élèves dans le cadre d'un projet pédagogique.
 
il existe déjà plusieurs dizaines de sites de compostage 
partagé ou installés au sein d'établissements sur toute 
l'agglomération.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
le N° vert de la Métro au  0 800 500 027
(appel gratuit d'un poste fixe).

■ CoMMeNt aCqUérir UN CoMPosteUr ?

Pour acheter un bac de collecte et/ou un composteur 
auprès de la métro :  
  
1/ Contactez le n° vert 0 800 500 027 pour commander 
le modèle dont vous avez besoin,

2/ Retirez le (ou les) bac(s) commandé(s) aux services 
techniques de la métro 294 rue François Peyron à Vi-
zille, aux jours et heures de permanence :  

• Mercredi après-midi : de 13h30 à 16h30  
• Vendredi matin :  de 7h à 12h

2 types de composteurs sont en vente :
en bois et en plastique.

composteurs : tarifs 2014 (en euros ttc)

Volume  Bois  Plastique

400 L  30,40 €  23,53 €

600 L  34,32 €  31,67 €

1000 L  49,85 €  45,74 €

ateLiers de ForMatioN aU CoMPostage

La Métropole propose des ateliers de formation 
gratuits au compostage. l’atelier compostage est 
un temps d’échange sur les bonnes pratiques de 
gestion des biodéchets et déchets verts à domicile.

L’objectif de l’atelier est de faire découvrir aux par-
ticipants les règles de base avec lesquelles ils évo-
lueront dans leurs pratiques de manière à produire 
année après année un compost de qualité utilisable 
pour leurs plantes d’intérieur tout comme au jardin.

a l’issue de l’atelier, les participants connaitront :
■ Les règles de base pour faire
     un bon compost,
■ L’utilisation du compost,
■ des trucs et astuces de base pour gérer
     son jardin sans produire de déchets.

■ dUrée : 1h30
■ reNseigNeMeNts & iNsCriPtioNs :

trièves compostage et environnement
tél : 04 76 34 74 85 

Grenoble-Alpes Métropole : LA METRO



Informations Diverses
NaissaNCe

Bienvenue dans notre commune à :

■ elisa BeUiL née le 17 Mai 2015

fille de magalie milet et Sébastien BEUIL,
domiciliés 252, rue de la touche.

L’été arriVe… PLaN CaNiCULe

si vous êtes une personne âgée, isolée ou handica-
pée, pensez à vous faire inscrire sur le registre de la 
mairie pour bénéficier d’une aide en cas de canicule :

■ tél :  04 76 68 07 33

■ mél :  mairie.ndmesage@wanadoo.fr

Pensez à boire beaucoup d’eau, à ne pas sortir aux heures
les plus chaudes, maintenir votre habitation à l’abri de la 
chaleur.

aide aUto 38

Pour soutenir l’emploi, donnez votre vieille voiture à 
aide auto 38. cette association permet aux personnes à 
faibles ressources de se rendre sur leur lieu de travail ou 
de formation professionnelle.
Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt.
Aide Auto 38 récupère également les épaves.

■ reNseigNeMeNts :

tél :   06 48 72 86 96
mél :  jedonne@aide-auto.com
Web :  www.aide-auto.com 

reCUPeratioN d’essaiMs

Vous pouvez être confrontés à l’essaimage des abeilles 
domestiques qui s’installent entre fenêtres et volets, dans 
les conduits de cheminées, dans un arbre, etc... 
Vous pouvez alors contacter l’Abeille Dauphinoise et plus 
particulièrement rené, pour venir vous aider.

■ reNseigNeMeNts :
M. rené saiNt-Pierre : 06 12 86 12 48

Mariages

sincères félicitations à :

■ sébastien Bard et Céline Le roy
mariés le 6 Juin 2015,
domiciliés 178, rue du Moulin

■ Jean-yves PiersoN et
Marie-Line MastroriLLo
mariés le 13 Juin 2015,
domiciliés 95, chemin du Piallon
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Petites aNNoNCes

Je suis élève en 1 ère s au lycée de Vizille,
j’ai 17 ans et je vous propose mes services
pour tondre votre pelouse, entretenir
votre extérieur, lavage voiture,
ranger votre bois......
J’habite Notre dame de Mésage.
N’hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements.

thibaud : 06 95 42 49 41
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Jeux et Solutions
Les Mots Croises de Loulou

soLUtioN dU NUMero PreCedeNt

HorizoNtaLeMeNt
a/ Symbole de dureté.
     Intensifie. Cloison.
B/ fille de castille.
     nommerai.
C/ Il brille d’un faux éclat.
     Singées.
d/ Gouvernante de Madrid. 
    Théâtre cher à Jean Vilar.
e/ remet en position de tir. 
    relatif à la colonne
    vertébrale.
F/ roche de cristaux de
     mica. rayera.
g/ Pour un docteur.
     Pays balte. Connu.
H/ tissu. récupère de pois.
i/ baudet. lieu de travail.
   «en désordre» plus que bis.
J/ Fibre du fromager. Tente.
K/ Se détende «s».
    Prépara le voilier.
L/ champion. Sont loin d’être 
    secondaires.
M/ Plaines et monts.
     certaine.

VertiCaLeMeNt
1/ Tube prolongateur.
    Embarcation nordique.
2/ Du verbe avoir.
    Détacher de l’épi. Réfléchi.
3/ Célèbre boxeur français. 
    le grand père.
4/ bien fumées. ecoute.
5/ Planche de graines.
    edit du tsar.
6/ démonstratif.
    mouvements.
    la radio de papa.
7/ Genre de recouvrement 
    pour tôles ou plancher.
    Groupe organisé.
8/ fait des vers.
    C’est absurde.
9/ Ville de Suisse.
    Prends l’eau.
    Pronom familier.
10/ ranimes le feu. opérer.
11/ Possessif. laminée.
12/ en désordre.
      authentique.
13/ Petits débits.
      Pierre plate. ferment.

oBJets troUVés

■ Une paire de lunette noire
avec rayures grises trouvées à l’école.

■ deux jeux de clés de voiture trouvés
au Chazeau (à deux dates différentes).

■ Peluche enfant, tigre multicolore,
trouvé sur la place de la mairie
(à côté des boîtes aux lettres).

■ elastique noir pour cheveux avec
« médaillon couleur or » trouvé à l’école.

toUs Ces oBJets soNt disPoNiBLes
eN Mairie !

CHats PerdUs

Mme Fournier (route du Champ du roule) a per-
du son chat. C’est un sacré de Birmanie Beige, 
tigré au visage, avec des yeux bleus. il a 1 an et 
s’appelle Jessy.
>  si vous le voyez, merci d'appeler

sa maîtresse au 06 76 33 09 33.

Mme Carcelen a perdu son chat. C’est un euro-
péen, tacheté foncé « écailles de tortue » avec 
des yeux vert-jaune. il a 19 ans.
>  si vous le voyez, merci d'appeler

sa maîtresse au 04 76 78 85 13
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Informations Pratiques

PHarMaCies de garde
N° National 3915 (0,15 € /minute) ou www.3915.fr

21/06/15 sCHMitt & BaBLet Vizille
28/06/15 BoUtiLLoN  tavernolles
05/07/15 BoNNet  Jarrie
12/07/15 orset  Vizille
14/07/15 BoNNet  Jarrie
19/07/15 roMero Vaulnaveys le Haut
25/07/15 esPie  Champ/drac
02/08/15 MaBBoUx  Vizille
09/08/15 CHaPUis & Fodere Vizille
15/08/15 sCHMitt & BaBLet Vizille
16/08/15 CoCoLoMB  Uriage
23/08/15 reyMoNd Haute-Jarrie
30/08/15 sCHMitt & BaBLet Vizille
06/09/15 BoUtiLLoN  tavernolles
13/09/15 CoCoLoMB  Uriage

NUMéros UtiLes

Mairie

téléphone  04 76 68 07 33
fax   04 76 78 32 18
Site internet www.notredamedemesage.com
email mairie.ndmesage@wanadoo.fr
Ouverture au Public

Lundi, jeudi de 13h30 à 17h30
Mardi, vendredi de  13h30 à 18h00

ecole Maternelle  04 76 08 31 02
ecole Primaire  04 76 68 12 85

saMU et Centre anti-Poison 
(en cas d’urgence)    15

gendarmerie    17
Pompiers    18
Urgences Médicales  08 10 15 33 33
Urgences depuis un Portable 112
Maison Médicale de garde de Vizille 15

PerMaNeNCes arCHiteCtUraLes 

le mercredi en Mairie :
■ 1 Juillet à saint Barthélémy de séchilienne
■ 9 septembre à saint Pierre de Mésage
■ 8 octobre à séchilienne
■ 4 Novembre à Montchaboud

merci de prendre rendez-vous avec Fanny Charron
Service Urbanisme, Grenoble-Alpes Métropole :
tél. 04 76 59 28 50
Mél. fanny.charron@lametro.fr

Horaires déCHetteries

Jours        Champ sur drac    Péage-de-Vizille  Vaulnaveys le Haut

Lundi       13h-18h    Fermé    Fermé

Mardi     13h-18h    8h-13h   8h-13h

Mercredi    8h-12h et 13h-18h   8h-13h et 14h-18h  8h-13h et 14h-18h

Jeudi     13h-18h    8h-13h   8h-13h

Vendredi    13h-18h    8h-13h   8h-13h

samedi    8h-18h    8h-18h   8h-18h

CoLLeCte des eNCoMBraNts

Les prochaines dates de collecte des encom-
brants ne seront pas définies avant les mois de 
septembre et octobre 2015 par la Metro.

Pour bénéficier de cette collecte gratuite en porte 
à porte, assurée par l’association oZanam pour 
le compte de la metro, vous devez obligatoire-
ment vous inscrire au préalable en appelant le :
0 800 50 00 27   (n° vert gratuit depuis un poste fixe)



22



Mairie de Notre daMe de Mésage

Place de la mairie
38220 notre dame de mésage

téléphone        04 76 68 07 33
fax        04 76 78 32 18

mairie.ndmesage@wanadoo.fr
www.notredamedemesage.com

oUVertUre aU PUBLiC

lundi 13H30 / 17H30
mardi 13H30 / 18H00
Jeudi 13H30 / 17H30
Vendredi 13H30 / 18H00

en dehors de ces horaires,
vous pouvez laisser un méssage

sur le répondeur de la mairie.

notre Dame de Mésage au fil des pages
dépôt légal 2 éme trimestre 2015
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