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MAIrIE dE NOtrE dAME dE MésAgE
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38220 notre dame de mésage

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

mairie.ndmesage@wanadoo.fr

www.notredamedemesage.com

Ker
messe

du sou des écoles

samedi 28 Juin

14h00
à 18h00



en souhaitant me présenter pour un second mandat de 
maire, j’avais pour intention de poursuivre le travail enga-
gé au cours des 6 dernières années. Vous avez choisi de 
m’accorder à nouveau votre confiance, ainsi qu’à l’équipe 
renouvelée qui va m’accompagner et je vous en suis très 
reconnaissant. en vous déplaçant  très nombreux,  vous 
avez montré votre intérêt à ce suffrage, malgré la parti-
cipation de la seule liste que j’ai conduite. Pour tout cela, 
permettez-moi de vous remercier très sincèrement. 
Soyez sûrs que nous nous efforcerons d’être à la hauteur 
des enjeux à venir pour notre commune et nous apporte-
rons tout notre volontarisme au service de tous.

nous continuerons l’action entamée sur les dossiers en 
cours : la rénovation du bâtiment communal au moulin, la 
réflexion et la mise en place des nouveaux rythmes sco-
laires, le suivi des travaux sur la falaise de la maconnière, 
les aménagements de sécurité sur la voirie, le Plan local 
d’urbanisme… la liste n’est pas exhaustive. 

Nous souhaitons également apporter quelques innova-
tions en matière de communication, d’animation afin de 
promouvoir le lien et les échanges entre les mésageois.

au-delà de l’action dans notre commune, il nous faudra 
porter notre regard et mobiliser notre attention sur les dé-
cisions qui se prendront au sein de Grenoble Alpes Métro-
pole nouvellement recomposée suite aux élections muni-
cipales. la fusion forcée des communes du sud grenoblois 
et la création de la métropole en 2015, nous obligent à 
devoir composer à l’avenir, avec la redistribution des com-
pétences dans les domaines de l’urbanisme, l’eau, l’assai-
nissement, la voirie…

C’est pourquoi, par notre adhésion au groupe des petites 
communes, nommé a.d.i.s (agir pour un développement 
intercommunal solidaire), nous défendrons notre vision de 
la future Métropole Grenobloise en cours de constitution 
et ferons le maximum pour que notre commune garde sa 
spécificité, sa qualité de vie à laquelle nous tenons tous.

bien à vous,

Votre maire

Tonino TOIA

Le Mot du Maire
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Vie Communale
BILAN dEs MUNICIPALEs

Le 23 mars dernier ont eu lieu les élections munici-
pales. M. tonino toia, maire sortant, a été réélu avec 
ses colistiers de la liste "Poursuivons ensemble". 
tous les élus remercient les habitants de Notre dame 
de Mésage pour leur confiance et leur soutien.

> résultat du vote :
inscrits :     910
Votants :     507
bulletins et enveloppes annules :  59
exprimés :     448
liste "Poursuivons ensemble" :  448 votes.

> Lors du premier Conseil Municipal,
   l'équipe s'est ainsi constituée :
le maire :

tOIA tonino

les adjoints :

gOBBA Isabelle
Affaires sociales et scolaires

MOLLON robert
travaux

tHEOdOrEsCO Myriam
Culture, communication
et vie associative

BUIssON Jérôme
Urbanisme,
aménagement du territoire
et cadre de vie

les conseillers :

rEIgNIEr Manon rONAt Joël

HErVIEUX Nathalie JALLIFFIEr tristan

sErtOUr Elvire BELLEVEgUE Cyril

BrUNEt Christine JOHNsON Laurent

sEgrEtO Cécile CHILLOU Yves

> Lors de sa séance du vendredi 11 avril 2014,
   les délégués suivants ont été désignés
   pour représenter la commune:

sedi : Joël ronat et christine brunet
SIERG : Guy BUISSON et Cyril BELLEVEGUE
SPL / SERGADI : Laurent JOHNSON et Tonino TOIA
AD : Yves CHILLOU
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siadi : francis carre, Jérôme buisson
Correspondant Défense : Laurent JOHNSON
syndicat de gestion du collège les mattons :
Isabelle GOBBA, Cécile SEGRETO, Tristan JALLIFFIER, 
Nathalie HERVIEUX
Pfi : christine brunet

> Les commissions internes :

FINANCEs
tonino tOIA
Cécile sEgrEtO
Christine BrUNEt

ECOLE
Isabelle gOBBA
Elvire sErtOUr

trAVAUX
robert MOLLON
Yves CHILLOU
Cyril BELLEVEgUE
Cécile sEgrEtO
Laurent JOHNsON

BULLEtIN
Myriam
   tHEOdOrEsCO
Christine BrUNEt
Yves CHILLOU
Elvire sErtOUr

COMIté dEs FêtEs
Myriam
   tHEOdOrEsCO
Elvire sErtOUr

sItE INtErNEt
Myriam
   tHEOdOrEsCO
tristan JALLIFFIEr

VIE AssOCIAtIVE
Myriam
   tHEOdOrEsCO
Christine BrUNEt

UrBANIsME
Jérôme BUIssON
Cyril BELLEVEgUE
Cécile sEgrEtO

L'équipe se met en place. Le budget primitif a été voté. 
Les prochaines étapes seront la mise en place des 
différentes commissions, l’organisation des rythmes 
scolaires, la poursuite des travaux engagés et l'atten-
tion sur la mise en place de la Métropole.

CHArtE dE L'éLU LOCAL

1. Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de 
libre administration des collectivités territoriales de la ré-
publique, les élus locaux siègent en vertu de la loi et doi-
vent à tout moment agir conformément à celle-ci.

2. dans l'exercice impartial de son mandat, l'élu local pour-
suit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui 
lui soit personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt 
particulier. il s'abstient d'exercer ses fonctions ou d'utiliser 
les prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt par-
ticulier.
3. l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiate-
ment tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels 
sont en cause dans les affaires faisant l'objet d'un examen 
par l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'en-
gage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. l'élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et 
intégrité.

5. l'élu local garantit un exercice diligent et transparent de 
ses fonctions. il participe avec assiduité aux réunions de 
l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il 
a été désigné.

6. dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local respecte les 
compétences et prérogatives de tout autre élu ou de tout 
agent public. il s'oppose à la violation des principes énu-
mérés par la présente charte par tout élu ou tout agent 
public dans l'exercice de ses fonctions.            

7. l'élu local s'abstient d'utiliser les ressources et les 
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son man-
dat ou de ses fonctions à d'autres fins, notamment person-
nelles, électorales ou partisanes.

8. dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient 
de tout comportement constitutif de corruption active ou 
passive tel que défini par la législation nationale ou inter-
nationale.

9. l'élu local s'engage à respecter la réglementation bud-
gétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers 
publics.

10. dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient 
de prendre des mesures lui accordant un avantage per-
sonnel ou professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions.

11. l'élu local rend compte aux citoyens des actes et déci-
sions prises dans le cadre de ses fonctions.

12. issu du suffrage universel, l'élu local est et reste res-
ponsable de ses actes pour la durée de son mandat de-
vant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale.

retrouvez toutes les
informations municipales
sur le site internet
de la commune, à l’adresse :

www.notredame 
demesage.com
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LE BUdgEt PrIMItIF 2014

> LE BUdgEt gENErAL

le 25 avril 2014, le budget primitif de la commune a été 
voté par le nouveau conseil municipal. 

son montant est stable.
Il s’élève à 2 156 980 € 

> FONCtIONNEMENt 

le budget de fonctionnement est de 680 000 € en aug-
mentation de 5.60 % par rapport à 2013. 

dépenses

L’augmentation des dépenses intègre le surcoût des 
rythmes scolaires et la hausse de la tVA.

recettes

les recettes de fonctionnement sont stables malgré une 
légère baisse des dotations de l’etat. compte tenu de 
la conjoncture actuelle, le conseil municipal a recon-
duit les taux des taxes des années précédentes (tH : 
7.30%, tF : 15.50 %, tFNB : 46.55%).

> INVEstIssEMENt

L’investissement s’élève à 1 476 980 €.

l’étude de la réhabilitation du bâtiment du moulin amorcée 
en 2013 va se poursuivre par la consultation des entre-
prises avec un planning de travaux échelonnés sur 2 ans. 
(2014/2015).

Une bonne partie de l’investissement est financée grâce 
à l’autofinancement. Un emprunt est prévu mais il ne sera 
réalisé que s’il s’avère nécessaire.

dépenses

recettes



ANNONCEs dE LA MAIrIE

LA COMMUNE rECHErCHE

- Une personne (18 ans et plus), pour un emploi 
d’été aux services techniques de la commune du 
1er au 31 juillet 2014.
Merci d’adresser un courrier en mairie avant le 
15 juin 2014.

- Une personne pour effectuer des heures de mé-
nage dans les bâtiments communaux.
Cdd à temps partiel.
Merci d’adresser un courrier en mairie avant le 
30 juin 2014.

dANs LE CAdrE dEs rYtHMEs sCOLAIrEs :

- Une personne ayant le BAFA, disponible entre 
15H30 et 16H30 de septembre 2014 à juin 2015.
Merci d’adresser un courrier en mairie avant le 
30 juin 2014

- des personnes bénévoles qui auraient quelques 
heures à consacrer (entre 15H30 et 16H30).
Ces personnes sont invitées à se faire connaître 
en mairie.

Mairie de Notre dame de Mésage
Place de la Mairie
38220 NOtrE dAME dE MEsAgE

tél : 04 76 68 07 33
ou mairie.ndmesage@wanadoo.fr

> LE BUdgEt EAU Et AssAINIssEMENt

Le budget s’élève à 350 558 € :
175 412 € pour le fonctionnement
et 175 412 € pour l’investissement.

la commune ayant intégré la métro au 1er janvier 2014, 
le budget assainissement doit être transféré et en 2015, le 
budget eau sera intégré à la métropole. 

Les tarifs 2013 ont été reconduits au 1er avril 2014 :

EAU POtABLE :

Part fixe :     30€
Part variable :    0.90 €/m3

Location de compteur :   4.60 € 
Indemnité de quittancement :  3.05 €

AssAINIssEMENt :

Part fixe :     22€
Part variable :     0.45 €/m3

6
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Vie Communale

JE sOUHAItE rECEVOIr LA NEwsLEttEr dE
NOtrE dAME dE MésAgE dANs MA BOîtE MAIL !

nom

Prenom

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,
merci de remplir le formulaire ci-dessous et de 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 !
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VItEssE EXCEssIVE
sUr LE CHEMIN dU PIALLON

Les riverains du chemin du Piallon,
situés sur le haut de la commune,
se plaignent que des véhicules roulent
à vive allure sur cette voirie, et utilisent le Che-
min du Piallon comme « raccourci » pour re-
joindre la route de Laffrey depuis Champ/drac, 
et vice versa.
Afin de prendre en compte cette situation, un 
groupe de travail a été constitué. Il est composé 
de : J.Buisson, Y.Chillou, L.Johnson, r.Mollon, 
ainsi que de la ddt de Vizille. 
Ces derniers se sont rendus sur place le 17 avril 
2014 et ont rencontré les habitants en Mairie le 
vendredi 2 mai pour analyser cette situation et 
trouver une solution la mieux adaptée.
La réflexion sur un aménagement temporaire est 
en cours, pour palier rapidement à ces excès de 
vitesse. Une étude plus approfondie permettra 
de valider les options définitives et proposera 
au Conseil Municipal d’inscrire ces travaux au 
budget.
Les habitants du Piallon seront tenus informés 
des propositions, des solutions et de l’avance-
ment.

Commission :
Cadre de Vie et Aménagement du territoire

LOI ALUr… IMPLICAtION POUr
NOtrE dAME dE MésAgE

La Loi ALUr, loi pour l’Accès au Logement et un Urba-
nisme rénové du 24 mars 2014, prévoit que les Plans 
d’Occupation des sols (POs) non transformés en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015 de-
viennent caducs sans remise en vigueur du document 
antérieur et avec application du règlement National 
d’Urbanisme (rNU).

Pour les Pos engagés dans une procédure de révision 
sous forme de Plu avant le 31 décembre 2015, il sera 
possible de maintenir le POS jusqu’au 27 mars 2017. 
après cette date, si le Plu n’est pas approuvé, le Pos 
devient caduc et le RNU s’applique.

La transformation des POs en PLU est un gage de 
meilleure prise en compte du volet environnemental 
dans les politiques locales d’aménagement et de pla-
nification. en effet, les Plu doivent se conformer aux lois 
sru (solidarité et au renouvellement urbain) et l’engage-
ment national pour l’environnement. or, ces lois ont établi 

de nouveaux objectifs notamment environnementaux à at-
teindre pour les documents d’urbanisme, objectifs qui ne 
sont pas pris en compte dans les Pos en raison de leur 
ancienneté mais aussi de leur contenu régi par des dispo-
sitions antérieures à la loi sru.

Notre dame de Mésage a un POs en vigueur qui de-
viendra donc caduc à compter du 1er janvier 2016, si le 
POs n’est pas mis en forme de PLU. de par la loi alur 
et pour se mettre en conformité avec le scot (schéma de 
cohérence territorial) notamment sur la consommation 
d’espace, le conseil municipal va prochainement délibérer 
sur la nécessité de  la révision du Pos actuel en Plu.

A bientôt pour la suite des événements…

Commission : Urbanisme

INFOrMAtION sUr LE PPrt
(Plan de Prévention des
risques technologiques)

du nouveau sur le PPrt….. Application anticipée des 
règles du PPrt2 en matière d’autorisation du droit 
des sols.

L’approbation du PPrt2 aura normalement lieu en 
juillet 2014 et l’enquête publique a été reportée à début 
juin 2014. La période transitoire commencera donc à 
partir de la date d’approbation du PPrt2 et se termi-
nera à l’achèvement de la mise en œuvre des mesures 
supplémentaires par l’exploitant ArKEMA à Jarrie.
Pendant cette période transitoire, il ne sera pas fait obs-
truction aux demandes d’autorisation dans la mesure où 
les délais de construction des bâtiments correspondant, 
conduiront à une livraison postérieure au 21 décembre 
2015, date de mise en œuvre des mesures supplémen-
taires.
Pour les lotissements, le dépôt de permis d’aménager pour 
instruction pourra se faire dès le 01/03/2015.
Pour les Pc (Permis de construire), dP (déclaration
Préalable) et CUb (Certificat d’Urbanisme « b »), les
dossiers pourront être déposés dès le 01/07/2015, pour 
instruction.
en période transitoire, et après l’approbation du PPrt2, 
ce sont les règles édictées par le PPRT2 qui s’appli-
quent, étant donné que les dossiers instruits concerneront 
tous les bâtiments dont l’achèvement sera postérieur au 
21/12/2015 !

Source :
DDT de l’Isère, Service Aménagement Sud est.

En résumé, les projets de construction soumis aux 
règles du PPrt1 en zone B, pourront être instruits à 
partir de juillet 2015 avec les règles du PPrt2 mais 
avec une livraison postérieure au 21 décembre 2015…..
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NOtrE dAME dE MEsAgE,
LE PAYs OU IL FAIt BON VIVrE

Nombreux sont ceux parmi nous qui sont venus habi-
ter notre commune pour la qualité de vie qu’elle nous 
permet d’obtenir. Faisons en sorte que cela continue !

avec le retour du printemps, les travaux dans les jardins et 
autour de la maison reprennent. au concert des tondeuses, 
des tronçonneuses s’ajoutent celui des perceuses et des 
aboiements de chiens, trop heureux de pouvoir gambader 
à nouveau dehors.

tout cela constitue souvent une source de gêne : pe-
tites nuisances sonores que nous devons supporter, par-
fois même jusqu’à l’agacement.
Alors, pour que votre voisin respecte notre tranquillité, 
soyons soucieux de la sienne. Rappelons que les nui-
sances sonores font l’objet d’une réglementation natio-
nale.

IL NOUs Est dONC dEMANdé à tOUs dE
rEsPECtEr LA LOI :

dIVAgAtIONs dEs CHIENs
Et dEs CHAts

Nous rappelons aux habitants de la commune 
que la divagation de nos compagnons à quatre 
pattes est interdite. de plus à cette période de 
l’année, période de reproduction de l’ensemble 
des animaux de la faune sauvage, les jeunes ni-
chées et portées sont des proies faciles pour les 
chiens et chats errants.

> Définition de LA dIVAgAtION (code rural) : 
Est considéré comme en état de divagation tout 

chien qui, en dehors d’une action de chasse ou 
de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la sur-
veillance effective de son maître, se trouve hors 
de portée de voix de celui-ci ou de tout instru-
ment sonore permettant son rappel, ou qui est  
éloigné de son propriétaire ou de la personne 
qui en est responsable d’une distance dépas-
sant cent mètres. tout chien abandonné, livré à 
son seul instinct, est en état de divagation. Pen-
dant la période du 15 avril au 30 juin les chiens 
doivent être tenus impérativement en laisse.
Est considéré comme en état de divagation tout 
chat non identifié trouvé à plus de deux cent 
mètres des habitations ou tout chat  trouvé à 
plus de mille mètres du domicile de son maître  
et qui n’est pas sous la surveillance immédiate 
de celui-ci, ainsi que tout chat dont le proprié-
taire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie 
publique ou sur la propriété d’autrui.  

PrOtEgEONs LA NAtUrE EN éVItANt
dE LAIssEr ErrEr NOs CHIENs
Et NOs CHAts.

CENtrE AErE

ACL ouvrira ses portes
à la salle rICHArd

du 7 juillet au 1er août 2014
aux enfants âgés de 3 ans à 12 ans

Comme l'été dernier, encadré par Amélie CHAMPALLE et 
des animateurs diplômés, des activités seront proposées : 
piscine, sports collectifs, équitation, activités manuelles et 
intellectuelles, sorties le jeudi et bivouacs…

les inscriptions sont à transmettre directement à acl. 
Une plaquette d'information sera transmise par l'école.

Une subvention venant du CCAs a été accordée aux 
enfants de Notre dame de Mésage en fonction de leur 
quotient familial. le tarif annoncé ayant pris en compte 
la subvention.

AssOCIAtION dEs CENtrEs dE LOIsIrs
11 Avenue Jean Perrot
38100 grenoble
tel : 04 76 87 76 41
fax : 04 76 47 52 92

sur le territoire de notre commune,
les nuisances sonores sont tolérées :

> LEs JOUrs OUVrABLEs :
de 8h à 12h et de 14h à 19h

> LE sAMEdI :  
de 9h à 12h et de 15h à 19h

> LE dIMANCHE Et JOUrs FérIés : 
de 10h à 12h
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sOIrEE FEstIVE sUr LE tHEME dU CINEMA
A NOtrE dAME dE MEsAgE !

AU PrOgrAMME :
>  A 20h : CONCErt
«stéphane damiano fait son cinéma... en piano solo»
stéphane damiano, talentueux pianiste, joue pour vous 
une sélection de musiques de films, choisies pour leur 
beauté et leurs qualités musicales, des mélodies et des 
harmonies qui collent à la peau de grands du cinéma 
(Charlie Chaplin, James Bond, Audrey Hepburn…). Grâce 
à toutes ces musiques jouées, Stéphane Damiano rend 
hommage aux grands compositeurs de musiques de film, 
devenus de véritables références, au-delà même du ciné-
ma. c’est aussi une occasion originale de se remémorer 
de grands moments de cinéma.

>  A 20h30 : qUIzz MUsICAL
stéphane damiano anime un grand jeu quizz musical 
pour les enfants sur les musiques de films et dessins 
animés.
Les enfants devront retrouver le nom du film, et chacun se 

laissera prendre au jeu. Venez tester votre culture musi-
cale et repartez avec de nombreux lots !

>  A 22h : FILM
Projection en plein air du film
«Moi, moche et Méchant 2»

VENdrEdI 20 JUIN à 20H
sur le parvis de la mairie grAtUIt !

Une restauration salée et sucrée
ainsi que des boissons,
vous seront servies par le club de l’âge heureux.

Le concert, le quizz musical et la projection
auront lieu sur le parvis de la mairie.

VENEz NOMBrEUX AssIstEr
à CEttE sOIréE FEstIVE

à NOtrE dAME dE MésAgE !
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MIsE EN sECUrItE dEs FALAIsEs
dU grANd PONt
début du chantier 17 mars 2014

> trAVAUX réALIsés :
débroussaillage, mise en place des barrières de 
protection, forage et scellement des ancrages, 
montage des filets, montage du grillage plaqué 
surélevé et montage de la barrière grillagée.

> trAVAUX EN COUrs :
Montage du grillage plaqué surélevé de 1m (Pho-
to ci-dessous), deux masses ont été repérées 
sous un grillage : elles seront câblées.

la même année. 
Notre association, forte d’une trentaine d’adhérents re-
groupe des passionnés qui possèdent leur propre matériel 
U.S militaire d’époque (uniformes, véhicules…). Notre but 
est de commémorer la libération de notre région, ce que 
nous avons fait aujourd’hui 8 mai 2014 à Notre Dame de 
Mésage.
Le devoir de mémoire nous anime : souvenons-nous que 
des hommes et des femmes ont donné leur vie pour notre 
liberté. »

Pour toute informations :
bernard.g38@orange.fr

« Le G.r.L.D. (Groupe de reconstitution de la Libération du
Dauphiné) représente le 143 ème régiment de la compa-
gnie K de la 36 ème division du Texas qui a débarqué en 
Provence le 15 août 1944 et libéré Grenoble le 22 août de 

CéréMONIE dU 8 MAI

C’est sous le soleil que s’est déroulée cette année, 
la cérémonie de célébration de la fin de la seconde 
guerre mondiale qui a vu la victoire des armées alliées 
et la capitulation de l’armée allemande en 1945.

cette matinée a été accompagnée par la présence du 
G.R.L.D,  qui après la lecture du discours commémoratif 
par monsieur le maire et la minute de silence, a salué la 
mémoire de mésageois anciens combattants mais égale-
ment celle de tous ceux qui ont permis l’issu de ce conflit.
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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 nou-
velle 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 nom-
breux, plus nous pourrons organiser des événements attractifs.
N’HésItEz PAs à VENIr VOUs INVEstIr !
NOUs VOUs AttENdONs NOMBrEUX !

si cela vous intéresse, merci de remplir ce bulletin et de le déposer à la mairie
ou dans sa boîte aux lettres, ou d’envoyer un mail à cette adresse :
comitedesfetesndm@outlook.fr

Myriam tHEOdOrEsCO,
ajointe à la culture, à la communication et à la vie associative.
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UNE sOIréE CHEz JEAN dE LA FONtAINE
Fables, contes, musique, mais pas que...
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JEUdI 19 JUIN à 19H,
à LA CHAPELLE st FIrMIN

de Notre dame de Mésage

L’ association Partage souhaite remercier
la commune de Notre dame de Mésage pour

son soutien et propose ainsi d’offrir
un spectacle à ses habitants.

VENEz NOMBrEUX !

un spectacle tout public à partir de 12 ans, mêlant humour 
et beauté du texte, mise en scène de Patrick seYer avec 
la troupe amateur Partage.

Une production de la Compagnie Partage, en collabo-
ration et soutenue par la commune de Notre dame de 
Mésage.

résErVAtIONs

> HABItANts dE NOtrE dAME dE MEsAgE
Entrée libre - réservation obligatoire

> EXtErIEUrs
10 € tarif normal
5 € Chômeurs, adhérents Partage,
 moins de 16 ans, étudiants lycéens. 
réservation obligatoire

> rEsErVAtION OBLIgAtOIrE POUr tOUs
Par téléphone : 06 88 17 38 09
Par Courriel :  seyer.patrick38@orange.fr
les billets réservés sont à retirer
impérativement avant 18h45

> LIEU
club de tennis de notre dame de mésage

> 2 FOrMULEs : 
Journée : de 10h00 à 16h30 avec pause pique- 
nique (fourni par les parents) à 12h00.
Après-Midi : de 13h30 à 16h30.

> tArIFs: 
Journée :     15€ / jour      60€ / semaine
Après-Midi :  10€ / jour 40€ / semaine

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

VACANCEs d’été :
dEUX dAtEs à rEtENIr

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

rENsEIgNEMENts
AU CLUB HOUsE
ou Christophe Perret
au 06 51 98 08 86

PrEMIEr stAgE 
du lundi 7 au vendredi 11 Juillet 2014

(première semaine des vacances)

sECONd stAgE
du lundi 25 au vendredi 29 Août 2014

(dernière semaine des vacances)



Concours de Belote du 22 mars 2014

Belle participation à notre concours de belote 
de printemps malgré le beau temps et d’autres 
concours dans les communes environnantes. 
Les gourmands ont pu apprécier les pâtisseries 
préparées par nos adhérentes.

> LEs gAgNANts dU CONCOUrs
dE BELOtE :
raymonde HALLEz, Annie rIVEt,
Elide LAUrENtI, Antoine LAUrENtI,
danielle rAtAUd, Monique.

> LEs gAgNANts dU CONCOUrs rAMY :
Huguette MOrEL, dina BOrEttAz,
Annick VIEttI. 

Un lot de consolation est remis à tous les autres 
participants. Nous vous attendons nombreux à 
notre concours d’automne.

récit du voyage à sAMAtAN - Mai 2014

Nous voilà de retour d’un séjour d’une semaine pas-
sée dans le gers. Pour le groupe constitué de 49 per-
sonnes, le voyage s’est passé dans une ambiance très 
sympathique. Nous avons pu  apprécier la cuisine du Sud-
ouest, les beaux paysages ensoleillés et les visites très 
intéressantes :

> Albi et la cathédrale st cécile, le musée toulouse
   lautrec, sa promenade au bord du tarn...
> Le Musée d’Art Campanaire : découverte des cloches
   et carillons du monde entier !
> La Bastide de Cologne et sa halle du 15ème siècle. 
> Auch cité chère à d’artagnan et la cathédrale
   sainte marie.

Il fallu penser au retour avec des idées plein la tête 
pour notre prochain voyage !

CLUB dE L’âgE HEUrEUX
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> AU PrOgrAMME

A noter :
L’horaire de départ vous sera communiqué ultérieu-
rement

9 h : Petit déjeuner 

10 h : démonstration produits de bien être 
(sans obligation d’achat)

12 h 30 : Déjeuner
au menu :
Kir Pétillant
croustillant de fromage sur lit de mâche
boeuf braisé et ses carottes & Pâtes fraîches
fromage blanc à la crème
surprise du chef
Vin & café

Après-midi : embarquement quai des Célestins 
pour une croisière commentée sur la saône et 
le Rhône.
Après avoir passé le confluent où se construit le fu-
turiste nouveau quartier de Lyon, vous découvrirez 
les quais de Saône du vieux Lyon, puis les quais 
du rhône avec notamment, l’hôtel dieu et la rive 
gauche hausmannienne.

Croisière LYON CONFLUENt
Mercredi 17 septembre 2014

> PrIX : 15 €

> inscriPtion aVant le : 31 Juillet 2014

Par téléphone

d.rAtAUd :  04 76 78 96 55
E.sErtOUr : 04 76 78 92 13
M.rIVEt :  04 76 68 13 56

CLUB DE L’AGE HEUREUX 
 
 

Croisière LYON CONFLUENT 
Mercredi 17 septembre 2014 

 
9h :  Petit déjeuner  
 
10h :  Démonstration produits de bien être (sans obligation d’achat) 
 
12h30 : Déjeuner 

KIR Pétillant 
Croustillant de Fromage sur lit de Mâche 
Boeuf braisé et ses Carottes & Pâtes Fraîches 
Fromage Blanc à la crème 
Surprise du Chef 
Vin & Café 
 

 
Après-midi :  Embarquement quai des Célestins 

Pour une croisière commentée sur la Saône et le Rhône 
Après avoir passé le confluent ou se construit le futuriste nouveau 
quartier de Lyon, vous découvrirez les quais de Saône du vieux Lyon 
puis les quais du Rhône avec notamment l’hôtel Dieu et la rive gauche 
hausmannienne  

 
Prix  15 € 

 
Inscription avant le auprès de : 

D.RATAUD 04 76 78 96 55 – E.SERTOUR 04 76 78 92 13 M.RIVET 04 76 68 13 56 
L’horaire de départ vous sera communiqué ultérieurement 
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sOU dEs ECOLEs

KErMEssE LE sAMEdI 28 JUIN
dE 14H00 à 18H00

Organisée par le sou des Ecoles
de Notre dame de Mésage

> Au programme :
minis karts, château gonflable, pêche aux canards,
tir aux pigeons, chamboule tout, maquillage.

buvette,
barbes à papa,
crêpes, bonbons,

Musique...
et plus encore !

VENEz NOMBrEUX !

ALLEMONt - MANdEMENt d’OIsANs
rECONNAIssANCEs dE 1709

Les Associations Les Amis de l’Histoire du Pays Vi-
zillois et Coutumes et traditions de l’Oisans ont dé-
cidé de publier en commun un important ouvrage de 
400 pages reprenant dans son intégralité un registre 
manuscrit détenu par les Archives départementales 
de l’Isère et totalement inédit à ce jour.

il s’agit des reconnaissances passées en 1709 par les 
propriétaires fonciers d’allemont et d’oz en oisans en fa-
veur de leur seigneur. ces précieuses déclarations appor-
tent, tant à l’amateur soucieux de connaître le passé de 
sa belle région, qu’à l’érudit, historien, toponymiste ou gé-
néalogiste, de nombreuses informations sur les habitants 
et les terres de la vallée de l’Eau d’Olle au début du XVIIIe 
siècle.

Ci cet ouvrage vous intérresse,
vous pouvez d’ores et déjà le commander

via le bulletin d’inscription ci-dessous

BULLEtIN dE sOUsCrIPtION
Date limite de souscription : 20 septembre 2014

Je soussigné(e) NOM :
  PréNOM :
  AdrEssE :

  téL :
  E-MAIL :      
                   @      .
commande :          exemplaire(s) de l’ouvrage :
ALLEMONt Mandement d’Oisans - reconnaissances de 1709

Je demande l’envoi par la Poste (mettre zéro si inutile) :
sUPPLéMENt : + 6 €  x                       nombre de livres  =             ,         €

Je joins un chèque établi à l’ordre « Amis de l’Histoire du Pays vizillois »
règLEMENt : Chèque de            ,         €
soit :      20 €   x          exemplaires + frais de port éventuellement

a
le    /          / 2014 

ALLEMOND 
MANDEMENT D’OISANS 

RECONNAISSANCES DE 1709 

     Les Associations Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois et Coutumes et Traditions de 
l’Oisans ont décidé de publier en commun un important ouvrage de 400 pages reprenant dans 
son intégralité un registre manuscrit détenu par les Archives Départementales de l’Isère et 
totalement inédit à ce jour. Il s’agit des Reconnaissances passées en 1709 par les propriétaires 
fonciers d’Allemont et d’Oz en Oisans en faveur de leur seigneur. Ces précieuses déclarations 
apportent, tant à l’amateur soucieux de connaître le passé de sa belle région, qu’à l’érudit, 
historien, toponymiste ou généalogiste, de nombreuses informations sur les habitants et les 
terres de la vallée de l’Eau d’Olle au début du XVIIIe siècle. 
   ________________________________________________________________________ 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné, 
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………….……. 
Tél. : ……………………….............,.. E-mail : …………………………………..… 
     Commande  - ……….. exemplaire(s) de l’ouvrage de 400 pages 
         ALLEMOND - Mandement d’Oisans - Reconnaissances de 1709 
vendu en souscription au prix de 20 euros. (Prix public TTC après souscription : 30 euros).             
Date limite de souscription : 20 septembre 2014. 
Commande à adresser à :  - Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois, 325 rue de la 
République 38220 VIZILLE,   ou à : - Coutumes et Traditions de l’Oisans, 38 rue de Viennois 
38520 – LE BOURG-d’OISANS 
     Je demande l’envoi par la Poste. Supplément : 6 € par livre (rayer si inutile) 
Règlement : Chèque ci-joint de ………….. € (20 € x …. exemplaires + frais de port 
éventuellement) établi à l’ordre « Amis de l’Histoire du Pays vizillois ». 
     A ……………………….…………. Le …………….……………. 2014  
(signature) 

ALLemOnT
mandement d’Oisans

Reconnaissances de 1709
ouvrage de 400 pages

vendu en souscription au prix
de 20 euros. (Prix public ttc
après souscription : 30 euros).

commande à adresser à :
Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois,

325 rue de la république 
38220 VIzILLE

ou à :
Coutumes et traditions de l’Oisans,

38 rue de Viennois 
38520 LE BOUrg-d’OIsANs

signature
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Grenoble-Alpes Métropole : LA METRO
AteLier ″CoMPostAge et
JArDinAge zéro DéChet″ :
samedi 21 juin, 10h devant la Mairie

> Comment composter dans mon jardin
   ou mon quartier ?
> Comment mieux gérer mes déchets de jardin ?

découvrez les astuces qui vous permettront de 
réduire la quantité de vos déchets de jardin (pe-
louses ou/et feuilles laissées sur place, paillage, 
broyage à la tondeuse, liste des déchets com-
postables) et apprenez les gestes pour faire de 
vos déchets biodégradables un excellent com-
post. Le compost obtenu vous permettra de 
rempoter gratuitement vos plantes, de fertiliser 
votre sol et amender vos fleurs et légumes du 
jardin, et même vos arbres et arbustes.

L’atelier est assuré par l’association trièves 
Compostage & Environnement, mandatée par la 
Communauté d’Agglomération grenoble Alpes 
Métropole. 

> Atelier pratique gratuit et ouvert à tous.
   toutes vos questions sont les bienvenues !

> renseignements et Inscription obligatoire : 
Association trièves Compostage & Environne-
ment
tél :    04 76 34 74 85
E-mail : trieves-compostage@hotmail.com

CONsULtANCEs ArCHItECtUrALEs

les prochaines consultances architecturales
se tiendront de 16h à 19h à la Mairie de : 

- séchilienne le 14 juin ;

- saint Barthélémy de séchilienne le 02 juillet 

merci de prendre rendez-vous :

Fanny Charon
service Urbanisme,
grenoble-Alpes Métropole

04 76 59 28 50

COLLECtE dEs dECHEts MENAgErs
PENdANt LEs JOUrs FErIEs 2014

Lundi 9 juin :  Haut : Mardi 10 juin
   Bas : non concerné
Lundi 14 juillet : Haut : Mardi 15 juillet
   Bas :  non concerné

POUr tOUtEs VOs qUEstIONs :

Le n° vert de la Métro est à votre disposition :

Ou contacter la Métro via le formulaire
de contact disponible sur internet :

www.lametro.fr

0800500027
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NAIssANCE

Bienvenue dans notre commune à :

Maxime
Fils d’Emilie rOBErt et Benoit BOUYEr
200 rue du Moulin

déCès

C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès de :

Pierre COYrEt
domicilié 26 place de saint sauveur
Le 20 avril 2014

Nous présentons nos sincères condoléances
à la famille.

PEtItEs ANNONCEs

A VENdrE

Ordinateur de bureau HP vendu avec webcam et 
clé wifi. il est en très bon état, et a également des 
programmes installés comme skype.
Prix 90 €
Pour plus de renseignements contactez moi
au 06 78 26 20 19 ou charlescaro38@aol.com

A VENdrE

Poussette Perego en bon état (nacelle et couffin 
munis des attaches pour les ceintures de sécu-
rité)
Prix 60 €
Pour plus de renseignements contactez moi
au 06 78 26 20 19 ou charlescaro38@aol.com

sErVICE

Lycéenne, sérieuse et consciencieuse propose 
de faire du baby-sitting à domicile soir, week-end 
et vacances scolaires.
tél 06 78 36 17 38

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 contacter l’Abeille dauphinoise
et plus particulièrement :

Monsieur rené sAINt-PIErrE
au 06 12 86 12 48

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 
mail :  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…

PArOIssE st PAUL dE LA rOMANCHE

Le groupe de rencontre de Notre dame de Mésage, 
vous invite à participer à l’eucharistie célébrée :

le Mardi 10 Juin à 18h
à la Chapelle st Firmin

ensuite nous nous retrouverons pour partager le repas mis 
en commun en toute convivialité.

AttENtION

Le secrétariat de la mairie sera fermé
les samedis des mois de Juillet et Août.

VIgILANCE

Il a été signalé par des mésageois que des vols 
ont été commis dans leur cour ou jardin.

IL Est rAPPELé à CHACUN d'êtrE VIgILANt.
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OPÉRATION
TRANQUILLITÉ – VACANCES 

-------- 
DEMANDE INDIVIDUELLE 

En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés, n'oubliez pas de 
prévenir votre commissariat de police ou votre brigade de gendarmerie.

DEMANDEUR 
 
NOM (en capitales) :       Prénom :      
  
QUALITÉ :   Particulier  Commerçant 

ADRESSE (N° - Voie – Lieu-dit, …)          
          
Code Postal :   Ville :        

PÉRIODE D'ABSENCE 
Du :  Au :         

TYPE ET CARACTÉRISTIQUE DU DOMICILE OU DU COMMERCE 
 
  Maison  Appartement   Commerce 
 
Etage :  N° de Porte :   Digicode :     
 
Existence d'un dispositif d'alarme :  OUI / NON    
Si oui, lequel ?           

PERSONNE À AVISER EN CAS D'ANOMALIE 
  
Nom : Prénom : 
 
CP :  Ville :  
 
    
 
Possède-t-elle les clés :    OUI / NON 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
 
Lieu de vacances :    
 
Êtes-vous joignable pendant votre absence ?  
OUI/NON 
 
Si oui, à quelle adresse ?   
   
    
Courriel :          @    

AUTRES RENSEIGNEMENTS À PRÉCISER 
          
          
          

Le déclarant certifie l'exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
Il déclare : "Je m'engage à aviser le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de tout retour 
anticipé." 
 
Date :   Signature du demandeur :



20

dEs CLEFs ONt été trOUVéEs.
A réCLAMEr EN MAIrIE !

Pour la 4ème année consécutive, l’Us Vizille Handball 
organisera son tournoi de fin de saison sur le stade 
municipal de Notre dame de Mésage. Cet événement, 
réservé aux licenciés de handball, se déroulera le sa-
medi 14 juin.

Et le dimanche 15 juin toujours au stade de Notre 
dame, aura lieu le tournoi « salade » mettant en action 
les licenciés du club (jeunes ou moins jeunes), mais 
également parents, sœurs, frères et amis qu’ils soient 
handballeurs ou non.
durant ce week-end festif, le fair-play et la bonne humeur 
seront les mots clefs de tous les participants. n’hésitez 
pas à venir les rejoindre afin de profiter de la joie des par-
ticipants et organisateurs.

des stands de restauration, une buvette, des animations 
mais également la mascotte du tournoi  BAFALOU seront 
présents sur cette manifestation.

Au stade Jo PIArULLI

à Notre dame de Mésage

LEs MOts CrOIsEs de Loulou

HOrIzONtALEMENt

a/ note. Profonds sommeils.
    Gros sôt.
B/ Echantillon pour enquête. 
    sensés.
C/ Gaz de tube. Répètera.
d/ Prénom féminin. couler.
e/ Prenant connaissance.
    transformées.
f/ Ville canadienne.
    travail forcé.
G/ Une qualité de roc.
     devant la licence.
H/ Pronom indéfini.
    Qui reviennent.
i/ mesure de radioactivité.
   augmente les stocks.
J/ Prophétiser. Pays d’europe.
K/ Arme antique.
    fleuve d’irlande.
l/ Paradis perdu.
    débarrasse de son eau.
m/ d’un auxiliaire. Vaporeuses.

VErtICALEMENt

1/ lanternes.
    dieu des songes.
2/ aller aux toilettes.
    reste à régler.
3/ a ne pas avaler. inchanges.
4/ faire des potins. a l’intérieur.
5/ Pronom. Qui a servit de
    contact à deux personnes.
6/ etendue d’eau.
    bois pour des rails.
7/ bières.
    elle s’occupe des animaux.
8/ Grand propriété.
    cardinal d’alsace.
9/ concomitant. exclamation.
10/ rase. inentammée.
11/ Perdus. se cacher.
12/ règle. Phaidee.
      Prince troyen.
13/ Personnage biblique.
      charpenté.

sOLUtION dU NUMErO PrECEdENt

Jeux et Solutions

Horizontalement
A Note - Profonds sommeils - Gros sôt
B Echantillon pour enquête - Sensés
C Gaz de tube - Répètera
D Prénom féminin - Couler
E Prenant connaissance - Transformées
F Ville canadienne - Travail forcé
G Une qualité de roc - devant la licence

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H Pronom indéfini - Qui reviennent
A I Mesure de radioactivité - Augmente les stocks
B J Prophétiser - Pays d'Europe
C K Arme antique - Fleuve d'Irlande
D L Paradis perdu - Débarrasse de son eau
E M D'u auxiliaire - Vaporeuses
F
G Verticalement
H 1 Lanternes - Dieu dees songes
I 2 Aller aux toilettes - Reste à régler
J 3 A ne pas avaler - Inchanges
K 4 Faire des potins - A l'intérieur
L 5 Pronom - Qui a servit de contact à deux personnes
M 6 Etendue d'eau - Bois pour des rails

7 Bières - Elle s'occupe des animaux
8 Grand propriété - Cardinal d'Alsace
9 Concomitant - Exclamation

10 Rase - Inentammée
11 Perdus - Se cacher (se)
12 Règle - Phaidee - Prince Troyen
13 Personnage biblique - Charpenté

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A H O P A R E M E N T M
B E F E T A S R E A L E
C M A O R I S E E S I L
D M U S E L E R U S E E Solution du
E D O I T S U R E L E V E précédent
F O R N E E L E N T R numéro
G C E R C L E G I T E R
H D E S I R E M I M O S A
I E R L A N C I N E R G
J L Z E S T E S S C I E
K A R E A E R E R H O U
L C O R O N F R I T O N S
M E C O U T E S P E N S E

Les mots croisés de LOULOU

Horizontalement
A Note - Profonds sommeils - Gros sôt
B Echantillon pour enquête - Sensés
C Gaz de tube - Répètera
D Prénom féminin - Couler
E Prenant connaissance - Transformées
F Ville canadienne - Travail forcé
G Une qualité de roc - devant la licence

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H Pronom indéfini - Qui reviennent
A I Mesure de radioactivité - Augmente les stocks
B J Prophétiser - Pays d'Europe
C K Arme antique - Fleuve d'Irlande
D L Paradis perdu - Débarrasse de son eau
E M D'u auxiliaire - Vaporeuses
F
G Verticalement
H 1 Lanternes - Dieu dees songes
I 2 Aller aux toilettes - Reste à régler
J 3 A ne pas avaler - Inchanges
K 4 Faire des potins - A l'intérieur
L 5 Pronom - Qui a servit de contact à deux personnes
M 6 Etendue d'eau - Bois pour des rails

7 Bières - Elle s'occupe des animaux
8 Grand propriété - Cardinal d'Alsace
9 Concomitant - Exclamation

10 Rase - Inentammée
11 Perdus - Se cacher (se)
12 Règle - Phaidee - Prince Troyen
13 Personnage biblique - Charpenté

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A H O P A R E M E N T M
B E F E T A S R E A L E
C M A O R I S E E S I L
D M U S E L E R U S E E Solution du
E D O I T S U R E L E V E précédent
F O R N E E L E N T R numéro
G C E R C L E G I T E R
H D E S I R E M I M O S A
I E R L A N C I N E R G
J L Z E S T E S S C I E
K A R E A E R E R H O U
L C O R O N F R I T O N S
M E C O U T E S P E N S E

Les mots croisés de LOULOU
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Informations Pratiques

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

01/06/14 OrsEt Vizille
08/06/14 sCHMItt Vizille
09/06/14 EsPIE  Champ sur drac
15/06/14 rEYMONd Haute-Jarrie
22/06/14 sCHMItt Vizille
29/06/14 BOUtILLON Brié
06/07/14  BONNEt Jarrie
13/07/14 EsPIE  Champ sur drac
14/07/14  BENOIt Vizille
20/07/14  COHEN Vaulnaveys le Haut
27/07/14  COCOLOMB Uriage
03/08/14  MABBOUX Vizille
10/08/14 BENOIt Vizille
15/08/14  COHEN Vaulnaveys le Haut
18/08/14  OrsEt Vizille
25/08/14 rEYMONd Haute-Jarrie
01/09/14 sCHMItt Vizille

NUMérOs d’UrgENCE

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

NUMérOs UtILEs
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
ou    04 76 08 47 09

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

une vignette d’accès est nécessaire.
Elle est disponible en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule.

COLLECtE dEs dECHEts MENAgErs  
sUr LA COMMUNE PENdANt
LEs JOUrs FErIEs 2014

Lundi 9 juin :  Haut : Mardi 10 juin
   Bas : non concerné

Lundi 14 juillet : Haut : Mardi 15 juillet
   Bas :  non concerné

CONsULtANCEs ArCHItECtUrALEs 

de 16h à 19h : 
le 14 Juin à la mairie de séchilienne
le 02 Juillet à saint Barthélémy de séchilienne 

merci de prendre rendez-vous avec Fanny Charon
Service Urbanisme, Grenoble-Alpes Métropole

04 76 59 28 50
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Une soirée chez 
Jean de La Fontaine 

Fables,  contes, musique, mais pas que……... 

JEUDI 19 Juin à19 heures 
Chapelle St Firmin (Près Mairie) 

Notre Dame de Mésage 
Une production de la Compagnie Partage 
En collaboration  avec Notre Dame de Mésage 

Un spectacle mêlant humour  et beauté du texte  
mise en scène de Patrick SEYER  

  Avec la troupe amateur Partage  
 

Spectacle tout public à partir de 12 ans 

TARIFS : 
Entrée libre pour les habitants de la commune de Notre Dame de Mésage.  

Mais réservation absolument obligatoire  (Nombre de places limitées). 
Extérieurs à Notre Dame de Mésage : 

10 € tarif normal / 5 € Chômeurs, adhérents Partage, moins de 16 ans, étudiants, lycéens.  

RESERVATION ABSOLUMENT OBLIGATOIRE POUR TOUS
Par téléphone au 06 88 17 38 09 

Par Courriel : seyer.patrick38@orange.fr 
Les billets réservés sont à retirer impérativement avant 18h45 



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
samedi

notre Dame de Mésage au fil des pages
dépôt légal 2eme trimestre 2014
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