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avec cette rentrée scolaire 2014, les écoliers de notre 
dame de mésage ont découvert les nouveaux rythmes 
scolaires pensés et organisés pour eux au cours de l’an-
née précédente. l’enjeu était très important : leur proposer 
des activités de choix avec les moyens humains et finan-
ciers dont dispose notre commune.

les réunions de concertation entre parents, enseignants 
et les élus municipaux de la commission des écoles, ont 
été nombreuses pour aboutir à ce résultat qui reste malgré 
tout à améliorer. le fonctionnement des taP tel qu’il existe 
aujourd’hui peut encore être perfectionné et  pérennisé sur 
le moyen et long terme. 

Nous ferons un premier retour d’expérience à la fin du pre-
mier trimestre pour tirer les enseignements des choix pro-
posés ainsi que de l’organisation humaine.

l’autre gros dossier sur lequel nous avons travaillé en pa-
rallèle ces derniers mois est celui de la rénovation de la 
future maison des associations et des nouveaux locaux 
techniques. celui-ci a pris du retard car l’amiante présente 
dans ce bâtiment nous a obligés à réaliser des analyses 
complémentaires de recherche. notre objectif est de dépo-
ser l’appel d’offre en octobre.

en ce qui concerne la mise en place de la future métro-
pole, les rencontres s’enchainent pour le transfert des 
compétences au niveau de l’eau, la voirie, les déplace-
ments, et de l’urbanisme… cette intégration apporte pour 
cette année, une modification importante par rapport à 
l’année dernière sur les transports scolaires des élèves du 
collège Les Mattons qui ne bénéficient pas de ligne de bus 
régulière. la navette scolaire desservant les arrêts de bus 
les templiers, le moulin et la touche devient gratuite. si 
votre enfant est concerné n’hésitez pas à en faire la de-
mande auprès du smtc (syndicat mixte des transports 
en commun de la région Grenobloise) ou bien de deman-
der le remboursement si vous avez déjà payé un titre de 
transport.

les dernières lignes de ce mot du maire seront consa-
crées à mme christelle cutaJar que je tiens à saluer. 
début octobre, elle nous quittera après 12 années de pré-
sence à l’accueil. sa gentillesse et son sourire vont nous 
manquer. nos vœux de réussite l’accompagnent pour sa 
nouvelle carrière à la mairie de Vizille.

bien à vous,
Votre maire

Tonino TOIA

Le Mot du Maire
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CéréMONIE dU 11 NOVEMBrE
La cérémonie en mémoire des disparus
de la première guerre mondiale
se déroulera :
à 10H30 PLACE dE LA MAIrIE



HOrAIrEs MAIrIE

Les horaires de la mairie changent
à PArTIr dU 1Er OCTOBrE.

désormais, l’accueil du public
se fera :
.  le lundi :  de 13h30 à 17h30
.  le mardi :  de 13h30 à 18h00
.  le jeudi :  de 13h30 à 17h30
.  le vendredi :  de 13h30 à 18h00
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Vie Communale
VIVE LEs VACANCEs…

Cette année encore l’Association des Centres de Loi-
sirs a investi les locaux de l’école de la Romanche afin 
d’installer le centre de loisirs estival.

ce sont près de 200 enfants de notre dame de mésage 
et de Grenoble qui ont bénéficié des activités sur tout le 
mois de juillet. les animateurs, Joanna, brice, stéphane, 
thibaut, lola, et manu, ainsi que Valérie la directrice, ont 
redoublé d’originalité pour émerveiller les enfants.

Jeux de piste, jeux d’eau, toboggan gonflable, olym-
piades, activités manuelles, cuisine, tout cela autour 
de plusieurs thèmes :. la première semaine, l’incontournable coupe du mon-
de de football, sur le thème du Brésil. ci-dessous : 
l’équipe de football du Japon !

. ensuite les enfants ont eu la surprise d’accueillir un 
magicien qui leur a révélé les secrets de ses tours de 
magie. les enfants ont ainsi réalisé leur propre spectacle 
à la fin de la semaine, et ils sont repartis avec leurs tours 
de magie en cadeau.. la troisième semaine, débarquement des pirates, 
avec une sortie à « l’île aux pirates ». Grâce à un jeu de 
piste et aux énigmes, les enfants sont repartis avec leur 

trésor….  nous avons clôturé ce mois de juillet par une semaine 
de cirque où petits et grands ont pu s’exercer aux arts du 

cirque grâce une professionnelle.. et bien sûr, tous les jours, la chorégraphie de l’été 
«magic in the air» (photo ci-contre) dansée par tous
les enfants, et le stage d’équitation au centre équestre
des 4 fers.

Les vendredis, les parents étaient conviés au «goûter-
spectacle» (photo ci-dessous), afin de partager un mo-
ment de convivialité avec l’équipe, et de complicité avec 
leurs enfants.

Même si le temps n’a pas souhaité être de la partie 
cette année, les enfants avaient tous le sourire et sont 
repartis les yeux pleins de rêve.

A l’année prochaine ...
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rENTréE sCOLAIrE

La rentrée scolaire de septembre 2014 sera marquée 
par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
voulus par l'état, et donc l'adaptation des horaires de 
9 demi journées par semaine.

cette réforme doit permettre de favoriser l'apprentissage 
des enfants en concentrant leur attention sur des périodes 
scolaires plus courtes, de favoriser leur réussite scolaire et 
de leur faire pratiquer des activités périscolaires.
les enfants qui se sont inscrits cette année, pourront  par-
ticiper aux Nouvelles Activités Périscolaires mises en 
place par la municipalité avec l'aide d'associations de la 
commune, des enseignants, des agents communaux, de 
bénévoles et d'intervenants.
avec l'aide d'un comité de pilotage, cette réforme des 
rythmes scolaires a fait l'objet d'une préparation minu-
tieuse et attentive.

nous le savons, cette réforme aura des répercussions
importantes :.  sur l'organisation de la semaine scolaire
       et les apprentissages de nos enfants,.  sur l'organisation des activités gérées par
       les associations de notre commune,.  sur l'aménagement des activités proposées,.  sur l'organisation de nos services,.  sur la répartition du temps de travail
       des agents communaux,.  sur le budget municipal...
       ...sans oublier l'impact sur l'organisation
       au sein de vos familles.
Après quelques "couacs" de mise en place , nous es-
pérons avoir répondu à vos attentes même si nous le 
savons, nous n'avons pas satisfait tout le monde.
Cependant, rien n'est définitif, nous reviendrons vers 
vous pour échanger sur les évolutions possibles du 
dispositif.

BONNE rENTréE à TOUs !
La Commission scolaire

CANTINE sCOLAIrE ET PérIsCOLAIrE

La cantine et le périscolaire sont des services munici-
paux facultatifs, mis en place par la commune et dont 
le fonctionnement est assuré par des agents munici-
paux. Ils s’adressent aux familles dont les enfants fré-
quentent l’école de Notre dame de Mésage.

les repas fournis sont confectionnés et livrés par une 
société de restauration collective. il a été décidé, après 

rEMErCIEMENTs

Merci à Yoann MONON, saisonnier durant le 
mois de juillet au sein du service technique.

rEPAs dEs ANCIENs

Chaque année, Monsieur le Maire et le Centre Com-
munal d’Action sociale ont le plaisir d’organiser un 
repas des Anciens et de convier toutes les personnes 
de plus de 65 ans, ou qui ont atteint cet âge pendant 
l’année.

c’est l’occasion pour les  aînés de passer un agréable mo-
ment, autour d’un repas convivial entre mésageois.

Cette année le repas se déroulera :
LE dIMANCHE 18 jANVIEr 2015

un courrier d’invitation, avec des informations complé-
mentaires sera envoyé prochainement.

si vous êtes nouvellement installés sur la commune, ne 
tardez pas à vous faire inscrire en mairie.

Pour les personnes ne pouvant participer à ce repas, 
un colis leur sera offert.

consultation de trois prestataires, de changer de fournis-
seur. nous avons donc retenu la société guillaud traiteur, 
une cuisine traditionnelle et authentique qui valorise les 
produits de notre région.
suite au conseil municipal du 25 aout 2014, les prix 
des repas et du périscolaire restent inchangés pour 
2013-2014. soit :

CANTINE. 4.42 € pour les enfants domiciliés
à notre dame de mésage. 6.17 € pour les enfants extérieurs

PérIsCOALIrE. matin : 2.50 €. soir : 3.50 €

Un grand merci à toute l'équipe qui a effectué un gros 
ménage dans tous nos bâtiments communaux, et 
bienvenue à Valérie et Laurie qui ont intégré l'équipe.

La Commission scolaire
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Vie Communale

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.

Conformément 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 légitimes,

vous opposer au traitement des données vous concernant.»

si vous souhaitez recevoir la newsletter, 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 ou dans sa boîte aux lettres.

NOUVEAU à NOTrE dAME dE MésAgE :
LA NEwsLETTEr ENVOYéE dANs VOTrE BOîTE MAIL !

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 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.
Aidez-nous à vous la faire parvenir
plus régulièrement et plus rapidement !

   



Vie Associative et Culturelle
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attention un minimum d’inscrits est
requis pour chaque cours.

rENsEIgNEMENTs
tél.  06 95 51 29 01
mail.  associationagil@yahoo.fr
Web http://associationagil.unblog.fr

AssOCIATION AgIL
L’association AgIL a repris ses activités
le lundi 15 septembre 2014

Cette année l’association vous propose :

rENFOrCEMENT MUsCULAIrE
Lundi, 19h à 20h

(abdos, fessiers, abducteurs, bras…)

gYM CArdIO
Lundi, 18h à 19h

(step, cardio training, kick boxing,
aérobic, urban training…)

gYM FITNEss
Mercredi, 18h à 19h

(mix de cardio et de renforcement musculaire)

sTEP
Mercredi, 19h à 20h

(cours de step évolutif)

ATELIEr CréATIF d’ArT FLOrAL
une fois par mois le jeudi, 18h à 20h30

YOgA
jeudi, 17h30 à 18h45 et 19h à 20h15

ZUMBA
POUr ENFANTs

Mercredi, 17h à 18h
(de 6 à 12 ans)

AssOCIATION PArTAgE

L’Association Partage a le plaisir de vous informer 
qu’après une année de transition dans le secteur pé-
dagogique, l’Association / Théâtre «Partage» remet en 
place cette saison, deux ateliers enfants le mercredi 
après-midi à la «P’tite salle de Vizille», en face de la 
médiathèque et de la mairie..  Mercredi, 15h à 16h30
       atelier des enfants de 8 à 10 ans .  Mercredi, 17h à 18h30
       atelier des enfants de 11 à 12 ans.  Premiers cours
       LE MErCrEdI 1er OCTOBrE
ces ateliers sont ouverts aux enfants du canton. ils seront 
animés par chantal neveu, comédienne de l’association 
«Partage». l’association espère rapidement pouvoir ou-
vrir à nouveau d’autres ateliers enfants sur la commune 
de notre-dame de mésage, ainsi que des ateliers ados et 
adultes..

rENsEIgNEMENTs
tél.  06 08 14 87 20
mél. association-compagnie.partage@laposte.net

LES ATELIERS THEATRE ENFANTS
DE L’ASSOCIATION PARTAGE

• ATELIER ENFANTS 
 8 à 10 ans 
 de 15h à 16h30 

• ATELIER ENFANTS 
 11 à 12 ans 
 de 17h à 18h 

Une initiation aux techniques de base du jeu du comédien
Déplacements, observation, concentration, écoute, mouvements, 
gestuelle, voix, diction, gestion de l’espace, rythme, imaginaire, 
construction du personnage, jeu… 

PREMIER COURS : 
le Mercredi 1er Octobre 
à La P’tite Salle, en face de la médiathèque 
(entrée par derrière Rue de la République)

« Une pièce de théâtre, 
c’est quelqu’un. 

C’est une voix qui parle, 
c’est un esprit qui éclaire, 

c’est une conscience qui avertit. »

Victor Hugo 

RENSEIGNEMENT 

Tél.   06 08 14 87 20
Mél.  association-compagnie.partage@laposte.net

nouveau
cette année !

)
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Vie Associative et Culturelle
CLUB HIPPIQUE dEs 4 FErs

Votre enfant a envie de monter à poney ?
N'hésitez plus et venez lui faire découvrir l'équitation 
au Club hippique des 4 fers ! Toute notre équipe vous 
attend et vous recevra chaleureusement.

découvrez notre formule "Poussin" pour les enfants de 3 à 
6 ans, ainsi que toutes nos offres. 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le 
club hippique des 4 fers propose d'ailleurs aux enfants de 
l'école de la romanche, une activité dédiée à la décou-
verte du monde du poney.

Par ailleurs nous vous offrons une PrOMOTION
sPéCIALE rENTréE : en tant qu'habitant de Notre 
Dame de Mésage, vous bénéficierez d'une réduction 
de 5% sur l'adhésion!

rENsEIgNEMENTs
tél.  06 23 75 24 98
ou  06 16 25 45 11
mél. chquatrefers@free.fr
Web  www.chquatrefers.com

CLUB dE L’AgE HEUrEUx

Notre club a fait sa rentrée, nos activités ont repris, et 
nous étions heureux de nous retrouver autour d’une 
table de jeu et d’un goûter pour notre après midi du 
Lundi.
Vous êtes retraité(e), vous aimez le contact, venez 
nous rejoindre et adhérer à notre club !
Vous pourrez participer le lundi après-midi à un moment 
de détente et de convivialité autour des jeux de société. 
nous vous proposons également des repas, des sorties à 
la journée et des voyages.

AU PrOgrAMME POUr CET AUTOMNE.  Fin septembre 2014, voyage vers Les Lacs Italiens .  Le 11 Octobre à 14 h, concours de belotte
à la salle Polyvalente.
tirage à la mêlée, de nombreux lots à gagner !.  Le 22 Novembre à 14h30, LOTO
à la salle Polyvalente.
de nombreux lots à gagner !
buvette & Pâtisseries maison.  Début décembre, un repas de fin d’année sera
organisé dans un restaurant de la région

rENsEIgNEMENTs
elvire sertour  04 76 78 92 13
danielle rataud 04 76 78 96 55

Elles sont championnes !

A.s.N.d.M. saison 2013/2014

Une nouvelle fois les féminines de l’AsNdM font hon-
neur à la commune de Notre dame de Mésage.
en effet cette saison fut particulièrement splendide puisque 
nos filles furent championnes d’excellence du district de 
l’isère de foot à 7 en étant invaincue et remportèrent brille-
ment la coupe de l’isère en dominant leurs homologues  
du  sud-isère.

malheureusement toute belle histoire à une fin et cette nou-
velle saison ne verra pas d’équipe féminine de l’asndm, 
faute de combattante, mais encore mille fois merci à nos 
filles pour avoir représenté de belle façon notre commune 
de notre dame de mésage pendant plusieurs années sur 
beaucoup de terrain en rhône-alpes.

PETITEs sOIréEs dE sT FIrMIN
Tu connais la nouvelle ?

LE dIMANCHE 23 NOVEMBrE 2014 à 17H
Chapelle st Firmin de Nd de Mésage
présenté par l'atelier Lecture de la Cie Partage

en quelques pages, une nouvelle nous raconte une his-
toire complète nous entraînant très loin ou de l’autre côté 
de la rue, à la rencontre des personnages banals ou hors 
du commun, dans des aventures toutes simples ou extra-
ordinaires. Pour être brefs, ces récits n’en sont pas moins 
émouvants, amusants, captivants.
accompagnement sonore :
Pascal Knipiler et clément bernerd

résErVATION INdIsPENsABLE : 
tél. 06.79.13.93.50
mél. danielle51@orange.fr
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jE sOUHAITE rECEVOIr dEs INFOrMATIONs 
CONCErNANT LA CréATION dU COMITé dEs FêTEs 

dE NOTrE dAME dE MésAgE

nom

Prenom

adresse

tel

email

       @                       . 

ANNONCE POUr LE COMITE dEs FETEs

Chers mésageois, mésageoises, présidents et bénévoles des associations,
la nouvelle municipalité a un projet qui lui tient à cœur : 

rEMETTrE EN PLACE UN COMITé dEs FêTEs !

en effet, nous aimerions avoir une structure dédiée à l’animation de notre commune, qui 
pourrait organiser plusieurs événements sur l’année (fête aux epichères, cinéma en plein 
air, concerts, spectacles, fête de la musique etc...). d’autre part, le comité pourrait se 
doter de matériels qu’il pourrait prêter aux associations (type barnums, tables et chaises, 
sono etc...). a terme, nous aimerions développer l’offre culturelle, à destination des petits 
et des grands.
ce comité prendra la forme d’une association de loi 1901, avec un bureau, un conseil 
d’administration, des adhérents et des bénévoles. une association destinée à l’ animation 
de la commune existe déjà, il suffit de la réveiller !

Pour ce faire, nous avons besoin de bonnes volontés ! Plus nous serons nombreux,
plus nous pourrons organiser des événements attractifs.
N’HésITEZ PAs à VENIr VOUs INVEsTIr !
NOUs VOUs ATTENdONs NOMBrEUx !

Si cela vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail comprotant
vos coordonnées à l’adresse suivante : comitedesfetesndm@outlook.fr,
appeler la mairie au 04 76 68 07 33,
ou remplir ce coupon et le déposer à la mairie ou dans sa boîte aux lettres.

Myriam THEODORESCO,
ajointe à la culture, à la communication et à la vie associative.



POUr TOUTEs VOs QUEsTIONs :
Le n° vert de la Métro est à votre disposition :     08 00 50 00 27
Ou contacter la Métro via le formulaire de contact disponible sur internet :  www.lametro.fr

sIPAVAg 2014 - 30ième édITION

Pour sa 30ème édition, "La sIPAVAg" vous in-
vite à explorer les sentiers de la Chartreuse au 
départ du Sappey en Chartreuse le dimanche 5 
octobre 2014.

entre forêts profondes, falaises et alpages, la 30ième ran-
donnée siPaVaG vous fera découvrir ce nouveau territoire 
métropolitain. ce sont près de 120 km supplémentaires 
de sentiers de randonnée qui sont désormais proposés à 
la découverte par la métro, pour approcher le patrimoine 
culturel et naturel des Préalpes. Venez partager une jour-
née en famille ou entre amis et découvrir le plaisir de che-
miner sur les plus beaux sentiers de chartreuse. nous 
vous promettons une belle journée, l’occasion de partager 
vos récits de promenade, vos bonnes adresses de gîte ou 
de panoramas incontournables !

à NOTEr :
Navettes de bus gratuites pour se rendre au Sappey !

HOrAIrEs dE déPArT :.  7h30 : esplanade de Grenoble.  8h : Parking carrefour de meylan.  8h30 : esplanade de Grenoble

HOrAIrEs dE rETOUr :.  15h30 et 17h30 : Pour Grenoble.  16h30 :  Pour meylan

INsCrIPTION OBLIgATOIrE
ENTrE 8H ET 10H30

rENsEIgNEMENTs
mél. : randonner@lametro.fr
tél. : 04 76 24 48 59
Web : www.lametro.fr/sentiers
 www.sipavag.fr
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Grenoble-Alpes Métropole : LA METRO
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NAIssANCEs

Bienvenue dans notre commune à :.  Paulin MArION né le 26 avril 2014
       fils de marion VidecoQ et Julien marion
       domiciliés 54 route du champ du roule.  Noa MANgIONE né le 03 juillet 2014
       fils de sandrine et eric manGione
       domiciliés 178 rue du moulin.  Marla CréPEL née le 14 juillet 2014
       fille de Juliette PeiGneuX et anthony crÉPel
            domiciliés 334 rue des terrasses de la romanche.  Anna THEOdOrEsCO née le 15 juillet 2014
       fille de myriam tHeodoresco
       domiciliée 543 rue du moulin.  Morgan dUrANd MILAN né le 16 août 2014
       fils de sandra milan et eric durand
       domiciliés 201 montée des Glycines.  Alyssia ROGER née le 20 août 2014
       fille de alexandra Platel et dimitri roGer 
       domiciliés 200 rue du moulin

MArIAgEs

sincères félicitations à :.  jérôme PrOCACCI et Christelle BErTOIN
       mariés le 14 juin 2014.  Raymundo AGUILAR GONZALEZ
       et sonia CHILLON
       mariés le 25 juillet 2014.  Alexandre MAZEL et Catherine MAsCLET
       mariés le 06 septembre 2014.  Kévin BEAURAIN et Audrey EVERAERE
       mariés le 13 septembre 2014.  josé MArINHO et Magalie gArCIA
       mariés la 20 septembre 2014

déCès

C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de :.  Raymond BONNET, le 9 août 2014
       domicilié 524 route du troussier.  Claude BAdIEr, le 26 août 2014
       domicilié 443 route du plan du noyer.  Berthe CHENEVAs-PAULE, le 29 août 2014
       domiciliée 23 rue de la touche
Nous présentons nos sincères condoléances
à la famille.

Informations Diverses
3ième EdITION dE LA FêTE à L’ANCIENNE
Le dimanche 5 Octobre de 10h à 19h
à CHAMPAgNIEr

démonstration de Métiers anciens, Artistes de rue, 
jeux, exposants, véhicules anciens, restauration…

Venez découvrir les métiers d’autrefois dans une am-
biance festive du siècle dernier, avec des saltimbanques, 
des artistes de rue, des jeux pour tous les âges, des pro-
jections de films d’époque, ainsi qu’une exposition de ma-
tériels et véhicules anciens, une présentation des animaux 
de la ferme..  Exposants dans la rue principale du village
       et vente de produits locaux ;.  Buvette et restauration sur place ;.  Entrée et Parking gratuits.

adreXo est un acteur majeur de communication locale 
dont les principaux clients sont des enseignes de la grande 
distribution et du tissu local. avec 250 centres en france 
et plus de 23.000 collaborateurs, adreXo réalise notam-
ment la distribution d’imprimés publicitaires en boîtes à 
lettres..  Les agences d'ECHIrOLLEs, dOMENE et VOIrON

recherchent, pour une opération ponctuelle, des 
distributeurs et distributrices d’annuaires télé-
phoniques en Contrat à durée déterminée du 
13/10/2014 au 11/11/2014 .. Vous êtes étudiant, mère au foyer, retraité ou
travailleur à temps partiel et souhaitez compléter 
vos revenus en travaillant selon vos disponibilités ?.  Vous disposez d’un véhicule, vous êtes dynamique
et motivé, alors contactez-nous par téléphone au 
04.76.09.88.07 pour le dépôt d'Echirolles..  La distribution couvrira l'ensemble du département
de l'Isère, la connaissance de la commune distri-
buée serait un plus..  des possibilités de Contrat à durée Indéterminée
à temps partiel sur d’autres d’activités de distribu-
tion sont envisageables !

ouverts à toutes les compétences, adrexo et le groupe 
spir communication mènent depuis plusieurs années une 
politique Handicap active et s’inscrivent dans la dynamique 
des entreprises «handi-engagées».

ANNONCE dE rECrUTEMENT

dIsTrIBUTEUr d’ANNUAIrEs
TELEPHONIQUEs H/F



PETITEs ANNONCEs

A VENdrE
Terrain agricole 2740m² en 3 parcelles
(A 448- 449 -450 )
au lieu dit «les goutins»
commune de Notre dame de Mésage
(à coté du Troussier)
s’adresser  au  06 12 74 09 00
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Mésageoises, mésageois, 
Nous souhaitons par ces quelques mots vous 
exprimer toute notre gratitude pour les gestes 
dont vous avez fait preuve lors de la perte de 
notre enfant Ylian.
Hassiba, Lyna et Yanis se joignent à moi pour 
remercier spécialement tout le personnel de 
l’école de la romanche.
djilali MILOUd-ALI

INsCrIPTION sUr
LEs LIsTEs ELECTOrALEs

Les modalités d'inscription sur les listes électorales :

les demandes sont déposées en mairie. elles sont re-
cevables pendant toute l'année, jusqu'au dernier jour ou-
vrable de décembre inclus; outre sa demande, l'intéressé 
doit fournir un certain nombre de justifications :.  la nationalité (carte nationale d'identité ou passeport 
       en cours de validité, ou à défaut, certificat de nationa-
       lité française) ;. de l'identité (carte nationale d'identité, passeport,
     permis de conduire, livret de famille, livret militaire,
   décret de naturalisation, carte de combattant avec
       photographie…) ;.  l'attache avec la circonscription du bureau de vote 
      (quittance, avis d'imposition…).

rECENsEMENT MILITAIrE

Vous venez d’avoir 16 ans et vous êtes de nationalité 
française. Vous êtes dans l’obligation de vous faire re-
censer.

si vous avez plus de 16 ans mais que vous avez oublié de 
vous faire recenser, sachez qu’il n’est pas trop tard pour 
régulariser votre situation.

Il suffit de vous rendre en mairie muni de votre carte 
nationale d’identité et du livret de famille de vos pa-
rents. une attestation de recensement vous sera remise. 
elle est à conserver, car elle vous sera réclamée pour di-
verses inscriptions.

LEs POrTEs OUVErTEs
dEs sAVOIr-FAIrE EN sUd grENOBLOIs
Les samedi 11 et dimanche 12 Octobre 2014

Les sites culturels ouvrent leur portes et les artisans, 
artistes et producteurs vous accueillent pour vous 
faire partager leurs métiers, leurs passions !

le dépliant de la route des savoir-faire en sud Grenoblois 
est disponible à l'office du tourisme de Vizille, situé place 
du château.

rENsEIgNEMENTs
tél. 04 76 68 15 16
mél. info@sudgrenoblois-tourisme.com
Web www.sudgrenoblois-tourisme.com

Informations Diverses

sOrTIr EN ALPEs
sUd IsèrE
En un seul clic découvrez tous les
évènements culturels proche de chez vous !

composé de 108 communes réparties sur 4 territoires (oi-
sans, matheysine, trièves, sud Grenoblois), alpes sud 
isère dispose d'une dynamique culturelle très riche : ré-
sidences d'artistes, compagnies de renommées interna-
tionales, nombreux festivals, création de nouveaux spec-
tacles, équipements adaptés et de qualité... les exemples 
sont divers et nombreux !

Ce nouveau site permet aux spectateurs de connaître 
tous les événements culturels proche de chez eux, 
selon leurs centres d’intérêts et de s’abonner à une 
newsletter pour recevoir les dernières actualités. les 
compagnies et les salles de spectacles peuvent se pré-
senter et faire connaître leur programmation ou leurs der-
nières créations.

si vous avez envie de sortir près de chez vous,
n’hesitez plus : www.sortir-alpes-sud-isere.com
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Jeux et Solutions
LEs MOTs CrOIsEs de Loulou

sOLUTION dU NUMErO PrECEdENT

HOrIZONTALEMENT

A

B

C

d

E

F

g

H

I

j

K

L

M

malchance.
dessus de sol.

Pépin.
blottie.
Pianiste français.

dissimules.
acquise.

bonne fortune.
lueurs du matin

complice du voleur.
Possède.

revêtement brillant.
Grands pères

arbre.
dispositif de machine à 
   écrire.

devient acre.
Marches ça et là.

Le pacifique est son
   domaine.
Petit revenu.

fleuve.
retires.
sortie de messe.

infante.
Homme qui fait du plat.

occasionna.
Puniras.

aérienne.
saisons chaudes.

VErTICALEMENT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Genre de livre.
c’est favorable.
salée.
ordre majeur chez les 
   catholiques.
elle est très gaie.
marque l’hésitation.
cuber.
emballage.
adjectif.
Plantes aromatiques.
argon.
fin de groupe.
son conduit permet de 
   changer d’air.
berner.
Prénom de lettre.
animal d’afrique.
Ville de suisse.
boucher la coque.
liquide vital.
inexactitudes.
de camp ou de rivière.
dans le sang.
Vient après une
   générale.
dégout.
localisas.
enlève.
affaibli par l’âge. 
Vent violent d’ouest.

LE LABYrINTHE dE rOgEr

aide roger l’ourson
à retrouver ses crayons,
sa gomme et son goûter
pour la rentrée !
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Informations Pratiques

PHArMACIEs dE gArdE
n° national 3915 (0,15 € /minute) ou www.3915.fr

05/10/14 EsPIE Champ/drac
12/10/14 MABBOUx Vizille
19/10/14          grANdE PHArMACIE         Vizille
26/10/14 OrsET Vizille
01/11/14 COHEN Vaulnaveys-le Haut
02/11/14 rEYMONd Haute-jarrie
09/11/14 sCHMITT Vizille
11/11/14 OrsET Vizille
16/11/14 BOUTILLON Brié
23/11/14 BONNET jarrie
30/11/14 COCOLOMB Uriage
07/12/14 COHEN Vaulnaveys-le Haut
10/12/14 BENOIT Vizille
14/12/14 EsPIE Champ/drac
21/12/14 MABBOUx Vizille
25/12/14 MABBOUx Vizille
28/12/14          grANdE PHArMACIE         Vizille

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

samedi de 8h30 à 11h30

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 :.  9 Octobre, séchilienne.  5 Novembre, Montchaboud.  11 décembre, Notre dame de Mésage

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

Le jeudi 23 Octobre 2014 de 8h30 à 11h30

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)
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MAIrIE dE NOTrE dAME dE MésAgE

Place de la commanderie
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
mardi
Jeudi

Vendredi

Notre Dame de Mésage au fil des pages
dépôt légal 3eme trimestre 2014
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