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LE MOT DU MAIRE

ce mot du maire pour cette édition
de printemps traitera exclusivement
de la future offre de transport sur
notre commune et annonce la réu-
nion publique du 31 mai prochain.
Avec Saint Pierre de Mésage, nous
avons avancé sur le sujet du Trans-
port sur réservation.
Ainsi l’enquête menée par la SEMITAG
et les services de la Métropole, de no-
vembre à janvier 2018 sur nos deux
communes a démontré l’intérêt de la
mise en place d’un tel dispositif.

124 personnes de Notre Dame de Mé-
sage ont répondu sur 193 retours au
total. 
Sur l’ensemble des réponses 85,5% de
personnes souhaitent se rendre à Vi-
zille et 65,6% pour prendre l’Express 3
à Chantefeuille en direction de Gre-
noble.
Vos attentes ainsi exprimées, renforce
notre idée et prouve aux services de
la Métropole le bien-fondé de ce nou-
veau service que l’on apportera à nos
populations. Merci à tous ceux qui se
sont impliqués en répondant au son-
dage.

Voici ci-dessous, une première Version de la cartographie des arrêts :

la réunion publique d’information aura lieu
le jeudi 31 mai à 18h salle du connex au moulin,
concernant les modalités de ce transport innovant pour les deux communes de
Mésage, la date de mise en place, les points d’arrêt, les horaires proposés, le
coût, les outils de réservation (application sur smartphone ou par internet) et
afin de répondre à toutes vos questions.

Venez nombreux, je compte sur votre participation. 
Bien à vous

TONINO TOIA
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Afin d’être les
plus beaux pour
le défilé, les en-
fants ont pu se
faire maquiller.
Les plus motivés
ont même com-
mencé à danser.
Au vue des conditions météo, l’heure de la déambula-
tion dans le village a dû être avancée, et le lâcher de
lanternes magiques annulé.

tout le monde est monté jusqu’à la mairie pour brûler
monsieur carnaval. celui ci avait été construit, assem-
blé et décoré par les élèves de l’école maternelle.
Sous les regards des enfants, Monsieur Carnaval est parti
en fumée et a emporté avec lui tous les maux de l’hiver. 
Le vent glacial a poussé tous les marcheurs à se réfugier
dans la salle polyvalente. 
Tout le monde a pu admirer les magnifiques décorations
réalisées par les élèves de l’école élémentaire.

ça s’est
passé à

le sou des écoles a organisé
le carnaVal, le samedi 3 féVrier dernier

DIAPORAMA

le sou organisera la
kermesse de l‘école
le vendredi 29 juin :

jeux, bonne
humeur, barbecue

et lâcher de
lanterne magique
seront au rendez

vous. allez-y
nombreux !

un « défilé-concours a eu lieu »
Les participants, âgés de 2 ans à plus de 40 (nous tairons
l’âge exact !) sont montés sur l’estrade avec beaucoup
d’aisance et de plaisir.
Les danseurs petits et grands se sont ensuite emparés
de la piste !
Le Sou des écoles remercie toutes les personnes pré-
sentes qui ont affronté le vent sibérien.
Il remercie également les 5 enseignantes des écoles ma-
ternelle et élémentaire de l’avoir suivi dans ce projet.



5

pour la troisième année consécutiVe,
le comité des fêtes a organisé son repas dansant.
cette année, le thème était le Western.
En l’espace d’une soirée, la salle du Moulin s’est transformée en saloon rempli de cow-boys
(et de quelques indiennes et princesses en tout genre…).
Tout le monde s’est régalé du chili con carne fait maison et a pu profiter
de la bonne ambiance, grâce à Sébastien et René qui ont fait
chauffer le dance-floor !

le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine : le samedi 2
février 2019.

Balade russe en cet après-midi du dimanche 11 féVrier 2018
dans la salle du moulin, la compagnie partage, en partenariat avec la municipalité de
nd mésage, a entraîné une centaine de spectateurs dans une balade russe, accompa-
gnée du groupe vocal atchapoly de Vizille, rejoint par les chorales gadjo meidjo de
Bourg d'oisans et slavzik, du plateau matheysin.
Emotion, nostalgie, humour, ont jalonné cette balade au travers des onze textes de
Gogol, Tchekhov, Julia Voznesenskaya, Pouchkine, Tourgueniev, ou Makine, présentés
par six lecteurs de l'atelier Lecture de Partage.

Sous la direction de Boris Panfiloff à la balalaïka,
chanteurs et musiciens ont agrémenté cette ba-
lade, interprétant des musiques et des chants de
différentes régions de cette immense Russie,
d'Ukraine ou du Caucase.

Cette balade s'est achevée autour d'un goû-
ter composé des pâtisseries russes préparées
par les intervenants et arrosées d'un thé
russe, au samovar, comme il se doit.

Un après-midi d'évasion et de gourmandise apprécié de tous ceux qui étaient présents.
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les reporters de l'école de la romanche
VIE COMMUNALE

cette année, estelle nectoux, une auteure et illustratrice
grenobloise, vient à l’école pour nous aider à créer un
livre dans chaque classe.

La première rencontre s’est déroulée le jeudi 1er février.
Pendant cette séance, Estelle nous a expliqué son métier
d’auteure et d’illustratrice en nous présentant toutes les
étapes de la réalisation d’un livre qu’elle a fait toute
seule.

Ensuite, en classe, nous avons lu des livres qu’elle a illus-
trés pour son amie Marie-Hélène qui écrit des histoires, et
nous avons réfléchi à l’histoire que nous voudrions écrire :
Où se passera-t-elle ? Quand se déroulera-t-elle ?  Qui se-
ront les personnages ?... 

Nous avons rassemblé
toutes nos idées. Nous
les avons envoyées à Es-
telle. Et le jeudi 8 mars,
elle est revenue à
l’école pour nous aider
à construire la trame de
notre histoire : le début,
les étapes, la fin … 

Maintenant, nous
sommes en train de
l’écrire !!!

au regard des effectifs
prévus pour la rentrée

prochaine,
l’inspection académique

a fait savoir à la mairie
qu’elle prévoyait

une fermeture de classe
en maternelle

et une ouverture
en élémentaire.

si les effectifs venaient
à fluctuer, ces prévisions

seraient amenées,
le cas échéant,

à être modifiées.

la commune de notre dame de
mésage et la métropole réalisent
des travaux de sécurisation et de
signalisation des abords des
écoles maternelle et élémentaire.

il y aura 2 phases de traVaux :
La première durant les vacances scolaires de printemps afin
d’améliorer la sécurité sur toute la longueur de la voirie des écoles.
Ceux-ci consistent à la mise en place de chicanes pour protéger les
cheminements des enfants. La signalisation et le stationnement sont
réaménagés.

La seconde phase : L’éclairage public autour des écoles sera revu avec
l’aide technique et financière du Syndicat des Énergies du
Département de l’Isère (SEDI) en début d’année prochaine.

Enfin pour terminer cet aménagement, l’arrêt de bus actuel sera
déplacé. Pour des raisons de sécurité afin d’éviter les manœuvres de
recul du bus scolaire, le SMTC a décidé d’étudier la faisabilité d’un
arrêt avec giratoire chevauchable, à l’intersection de la route de la
Commanderie et de la rue de la Touche.
Nous informerons dès que l’étude sera finalisée. 



VIE COMMUNALE

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 :

arrêté préfectoral du 31 juillet 1997

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

• 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 fé-
riés 

de 10h à 12h

suite à plusieurs dépôts d’encomBrants ou de déchets
non recyclaBles 
devant les bennes de tri de la commune, nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de déposer devant ces bennes, des gravats ou autres produits qui doivent
normalement être déposés en déchèterie (sous peine d’amende).
nous disposons de trois déchèteries proches de notre commune :
Champ-sur-Drac et Vaulnaveys-le-Haut 
ouvertes du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Péage de Vizille, 
ouverte du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

la cérémonie en mémoire du 8 mai 1945
aura lieu à 9h30 - parVis de la mairie
en présence du groupe de reconstitution de la libération du dauphiné
(G.R.L.D.) représentant le 143ème Régiment de la Compagnie K de la 36ème

division du Texas qui a débarqué en Provence le 15 août 1944 et libéré
Grenoble le 22 août de la même année. 
cette association, forte d’une trentaine d’adhérents, regroupe des pas-
sionnés qui possèdent leur propre matériel u.s militaire d’époque (uni-
formes, véhicules...). son but est de commémorer la libération de notre
région. 
le devoir de mémoire nous anime : souvenons-nous 
que des hommes et des femmes ont donné leur vie 
pour notre liberté.

le centre de loisirs ouVrira ses
portes, à la salle polyValente
marcel richard, 
du 9 juillet au 27 juillet 2018 
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans

Comme toutes les années, ACL proposera aux enfants de
3 à 12 ans, diverses activités. Encadré cette année par Alice et
des animateurs diplômés, ils vous proposeront 3 thèmes :
- 1ère semaine sur la musique, le rythme et les sons avec une
sortie surprise,
- 2ème semaine sur le sport avec sortie au lac de La Terrasse,
- 3ème semaine sur la nature avec sortie dans les cabanes,
à Saint Michel les Portes.
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 du quotient familial.
Le tarif annoncé prend en compte la
subvention.
association des centres de loisirs :
11, avenue Jean Perrot 38100 Grenoble
Tél. 04 76 87 76 41  
www.acl-grenoble.org
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le c.c.a.s. de notre dame de mésage
offre AUX PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS 
QUI RÉSIDENT SUR LA COMMUNE,
un repas annuel (ou un colis)
pour fêter la nouVelle année.
Afin d'établir une liste précise, nous demandons à tous
les habitants de la commune qui ont 65 ans et plus de
bien vouloir s'inscrire avant le 31 août 2018 en
retournant en mairie la fiche d'inscription jointe à ce
journal.

attention !!
seules les personnes inscrites recevront l'invitation
au prochain repas. les personnes qui ne se feront pas
connaitre ne pourront pas bénéficier du repas ou
du colis. le bureau du ccas

un formulaire
d'inscription sur feuille
libre est joint à ce
bulletin municipal,
merci de le remplir et
de l'adresser à la mairie
(boîte aux lettres ou à
l'accueil).
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qu’est-ce que c’est ?
c’est la rencontre des habi tants de notre dame et de
saint pierre lors d’un spectacle à domicile.
Ce sont des rencontres autour de concerts,
conférences, expositions, films, et specta cles, le tout à
domicile. 
Il vous est proposé de partager des moments de
convivialité et d’échange grâce à la passion, le savoir
et le talent d’artistes et de conférenciers de tous
horizons. 
Le public vient avec sa bonne humeur et une collation
que l’on partage après la pres ta tion.

concert
Chez C.Barraud

64 chemin de la Treille
Saint Pierre de Mésage

angie: etats d’homme...
Du rire aux larmes, de l’amour à la haine… Angie livre à
travers Etats d’homme, son nouveau spectacle, ses joies,
ses peines, ses espoirs et ses doutes. 

Des mots finement choisis qui touchent le public en plein
coeur. Les voix, les guitares, le piano et quelques ma-
chines s’expriment sur des sonorités blues, folk et ballade
et nous emportent dans un univers où l’amitié, l’amour,
l’autre et le soi se côtoient.

VENDREDI 18 MAI 2018 20h

FESTIVALS À NOTRE DAME

cette année, le printemps va être riche en événements.  en effet, pas moins de trois festivals vont avoir lieu
sur la commune, sans parler de la soirée de enfants ! 
parmi ces trois festivals, festi mésa’joie, festival de théâtre à domicile, organisera sa deuxième édition. deux
autres toutes nouvelles manifestations verront le jour : contes et merveilles, festival de trois jours de théâtre,
organisé par la compagnie partage, et les délices perchés, nouvel événement organisé par l’association
éponyme, à l’initiative de jeunes mésageois. des spectacles pour tous les publics, pour tous les âges, pour toutes
les curiosités. 
dans ces pages, vous trouverez tout le programme pour passer de bons moments à notre dame de mésage !
la commission animation souhaite remercier toutes les personnes et associations qui s’impliquent toute
l’année, de près ou de loin, pour faire vivre notre village.

MÉSAGE EN FESTIVAL’S



théâtre
Chez M&D Gasparutto

25 route du Champ du Roule
Notre Dame de Mésage

noVecento
par la Compagnie Les Pierres du Ruisseau

Après un concert, un trompettiste de jazz raconte ses
souvenirs au pianiste du bar. Il nous entraîne sur un pa-
quebot des années trente. Il raconte sa rencontre avec
Novecento, abandonné à la naissance sur un bateau
d’immigrants en route pour les Etats-Unis et recueilli par
un marin qui l’élève clandestinement sur le bateau. 

Comme ces événements se passent en 1900, son père
adoptif décide de l’appeler “ Novecento” (1900 en ita-
lien). Novecento apprend à jouer du piano tout seul et
devient un pianiste extraordinaire dont la réputation va
bien au-delà de ce bateau. Novecento ne descend ja-
mais de ce bateau et pourtant il connaît le monde.

Le comédien est seul en scène dans un décor très dé-
pouillé, mais la mise en scène et la richesse du texte lui
permettent de donner vie aux nombreux protagonistes
de cette belle histoire.

En contrepoint de ce monologue, un pianiste, présent sur
scène, improvise sur des thèmes d’Eric Satie, de Debussy,
et de jazz classique.

conférence, récital et exposition
Chez C&B Jubault 
Route du Troussier 

Notre Dame de Mésage

les métiers disparus
de l’industrie Vizilloise
conférence par roBert aillaud
président honoraire des amis de l’histoire.

Au milieu du XIXème siècle, la ville de Vizille était répu-
tée être la cité la plus industrielle du département de
l’Isère …Cela était dû à une situation géographique par-
ticulièrement favorable lui permettant de capter l’éner-
gie hydraulique de la Romanche. Une incroyable variété
d’industries fleurit dans la ville, générant la création de
nombreux métiers dont aujourd’hui nous avons perdu la
connaissance et même le nom…Le marteleur, la pein-
ceauteuse, le cabrettiste… partons à la découverte de
ces métiers disparus sans nostalgie mais avec le plaisir
d’enrichir notre mémoire collective.

récital marimBa par B.masson
Après avoir effectué des études de violon puis de per-
cussions au Conservatoire de Dijon, il se spécialise à
Strasbourg et au CNSM de Paris. Il est actuellement pro-
fesseur au CRR à Boulogne-Billancourt, au Pôle Supérieur
de Paris et au Conservatoire de Paris 19ème .
Il mettra en oeuvre tout son talent pour nous faire dé-
couvrir, à travers son récital riche et varié, le Marimba :
Instrument à clavier à lames de bois munies de résona-
teurs... inspiré du balafon africain.
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SAMEDI 19 MAI 2018

DIMANCHE 20 MAI 2018

exposition 
“maisons, lieux 

de nos rencontres”
Claire Jubault 

expose à son domicile

17h

20h

Chaque spectacle dure environ 1 heure et sera suivi d’un buffet participatif
Tarif : Participation libre          reserVation oBligatoire.      festimesajoie@orange.fr.      06.76.05.37.10

Programme détaillé: https://festimesajoie.jimdo.com/
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au programme, des
spectacles de

théâtre : pour les
plus grands, une

création avec les
comédiens

amateurs de la
compagnie autour

du mythe de la
roussalka (les

ondines en russie).

et pour les plus
jeunes, alice aux

pays des merveilles
et le monstre
siffleur par les

enfants de la mjc
des allobroges et

de la cie partage.
et c’est pas fini...

Vous pourrez aussi
découvrir un

spectacle
d’improvisation,

des lectures à voix
haute de contes, et

un concert de
musique russe :

tchayok ! le tout
dans le magnifique

cadre de la
chapelle st firmin

décorée aux
couleurs des

contes et
merveilles !

contes autour 
du monde à 19h00
Nous vous conseillons d’arriver minimum
15min avant. tarif : 6€

L’atelier lecture de la Compagnie
Partage, animé par Danielle Chartier,
vous propose un montage de contes du
monde entier. Laissez-vous aller à
l’écoute de contes d’autres cultures,
pour redécouvrir les vôtres. Un moment
de délicatesse, de rires et de détente…
Un retour à l’enfance.
(représentation aussi le dimanche 3 Juin)

théâtre d’improvisation
à 20h30
Nous vous conseillons d’arriver minimum
15min avant. tarif : 6€

Envie d’une soirée en toute légèreté ?
Une soirée où l’on voyage, sans bagage,
et surtout où le maître mot est « s’amu-
ser » ? Alors cette soirée est la bonne !
Venez donc faire jouer nos comédiens
qui n’attendent que ça : s’amuser et se
surprendre ! Un moment de détente
entre amis avec les improvisateurs de
Partage !

VENDREDI 1ER JUIN 2018

FESTIVALS À NOTRE DAME

la cie
partage

vous propose
pour la première fois

un festival de théâtre 

lecture et musique
pour les petits
et les grands,

un voyage aux pays
des contes

de notre
monde !
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Barbe bleue
à 14h30
par les comédiens professionnels
de la lune Verte. gratuit

Barbe Bleue nous raconte sa pro-
pre histoire, accompagné d’une
acolyte. Il n’est plus l'être cruel que
l'on connaît, il n’est plus qu'un vieil
homme qui a retenu toutes les le-
çons de la vie... Aujourd'hui il a
abandonné ses compagnons de
contes le temps d'un instant pour
vous raconter son histoire, à sa ma-
nière…
mise en scène : manon Josserand.

la roussalka
à 19h00
par les comédiens amateurs
de la cie partage. tarif : 8€

Dans un monde fantastique, la fille
d'un meunier succombe au charme
d'un prince… Rejetée par ce dernier
elle met fin à sa vie en se jetant
dans le Dniepr. Changée en on-
dine, elle envoie vers son ancien
amant l'enfant née de leurs
amours pour lui signifier qu'elle
l'aime toujours et l'attend au bord
du fleuve. Mais le prince vient de se
marier.… A lui de répondre à cette
invitation, à ses risques et périls… 

La Roussalka porte le nom de ces
créatures mythiques, les ondines,
qui attirent par leur chant les
hommes...De cette figure issue de
la mythologie internationale, nous
revisitons l’oeuvre envoûtante
d'Alexandre Pouchkine.
mise en scène : manon Josserand /
régie, costumes annick Noël. 
(Représentation aussi le Dimanche 3 Juin)

tchayok
à 21h00
musique russe 
tarif : 10€

Interprétant des romances russes,
compositions et chansons tziganes
festives, Tchayok redonne tout son
sens à la musique acoustique et
toute son âme à ce répertoire au-
thentique méconnu.

Trois musiciens, trois voix et une
passion commune, donnent nais-
sance à Tchayok.

Vladimir et Romain Gourko, 2 frères
issus de l’immigration russe à Paris,
ont grandi au son des balalaïkas,
de la guitare russe et des chants
tziganes. Tout petits, ils se ca-
chaient sous les tables des célèbres
cabarets russes parisiens, venaient
y admirer les musiciens et se mê-
laient à la fête !

Florian Vella, sicilien d’origine, dé-
couvre cette musique et cette cul-
ture grâce aux disques et aux
rencontres. Passionné, il s’envole
pour la capitale avec sa guitare et
atterrit dans une de ces fêtes où la
musique et les chants résonnent
jusqu’à l’aube. Après plusieurs nuits
passées à jouer sans relâche,
l’aventure humaine et musicale
naît.

alice aux pays
des merveilles 
à 14h30
gratuit

En première partie les enfants de la Cie Partage vous présenteront
« Le monstre siffleur », un petit conte théâtralisé qui nous vient du Brésil...

Les enfants de la MJC des Alloborges vous présenteront leur Alice aux Pays
des Merveilles.

Alice se repose sur un talus lorsqu’elle voit passer un lapin blanc vêtu d’un
gilet, visiblement pressé. Elle décide de le suivre et, sans hésitation, s’engouf-
fre à sa suite dans un terrier... Alice se laisse aller dans ce monde des mer-
veilles, avec toujours cette question présente... Rêve ou cauchemar ?
Texte de Clément Genin, Lune Verte, inspiré du roman de Lewis Caroll.

contes autour
du monde à 16h00
Nous vous conseillons d’arriver mi-
nimum 15min avant. tarif : 6€
même lecture de contes que le
samedi 2 Juin, mais avec de
nouvelles voix !

la roussalka à 18h00
Par les comédiens amateurs de la
Cie Partage. tarif : 8€
même spectacle que le samedi 2
Juin, nous revisitons l’œuvre envoû-
tante d'alexandre pouchkine.

Les réservations sont indispensables pour pouvoir assister à ces spectacles 
au vu de la capacité limitée d’accueil de la Chapelle Saint Firmin.

Réservations à partir du 7 Mai  au 06 76 24 96 79

SAMEDI 2 JUIN 2018
un concert à ne

pas manquer !

DIMANCHE 3 JUIN 2018



LE LIEU
Le festival a lieu à Notre Dame de 
Mésage, à 20 minutes de Grenoble.  
Plus précisément aux abords de la 
mairie et de la chapelle Saint-Firmin.

PARTICIPER  
AUX SPECTACLES  
ET AUX ANIMATIONS
ENTRÉE LIBRE SUR LE SITE

L’entrée sur le site est libre et 
gratuite pour tous. Elle donne accès 
à : spectacles en plein-air, buvette, 
espace animation, bal costumé, 
camping et autres surprises.

LES SPECTACLES PAYANTS
Certains spectacles sont payants. 
Il sagit de prix « conscient », à vous 
de choisir ce que vous souhaitez 
payer. Vous pourrez acheter vos 
billets sur place. Il n’y a pas de vente 
par internet, mail, téléphone ou 
en point de vente avant le festival. 
Attention, les places sont limitées 
dans la chapelle et dans les espaces 
éphémères. Pensez à réserver vos 
séances dès votre arrivée sur site.

LE GRAND BANQUET
Il n’y a pas de réservation possible 
avant le début du festival.

PETITE RESTAURATION
En journée ou en soirée, rendez-vous 
au camion pizza 100 % locales.

COMMENT VENIR ?
EN CAR
• www.itinisere.fr • www.tag.fr
• Ligne 4 100 : arrêt « Carrefour de 

Montaley » + 5min. à pied
• Ligne 3 000 : arrêt « Lycée de Vizille » 

+ 20min. à pied
• Ligne Express 3 : arrêt « Place du 

château Vizille » + 35min. à pied

EN PONEY (POUR LES ENFANTS)
Louez un poney pour vous rendre sur 
le site du festival depuis le Ranch des 4 
fers à Notre Dame de Mésage.  
5€ l’aller • ecuriemng@gmail.com • 
www.club-hippique-4-fers.fr •  
06 16 25 45 11

EN PARAPENTE BIPLACE
Atterrissez à Notre Dame de Mésage 
pendant le festival avec l’école 
« Volez » (moniteurs diplômés)  
70€ le baptême • www.volez.pro • 
contact@volez.pro • 09 67 53 35 41

CAMPING
Camping d’appoint sur le site du samedi 
au dimanche, tente uniquement, les 
camions se garent au stade (+ 10 min à 
pied).

PARKINGS
Parkings à proximité du site, 10 minutes 
de marche. « Dépose minute » possible 
devant l’entrée.

i n f o s 
p r a t i q u e s

www.delicesperches.fr gr
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mésageoises ! mésageois !
assistez à la première édition des délices
perchés, le festival de spectacle et de cuisine
de notre-dame-de-mésage.
Découvrez en famille une programmation
ébouriffante de musique, de théâtre, de
cirque et de cinéma. Participons entre voisins
au grand banquet populaire, aux dégusta-
tions de produits locaux et au bal costumé !

Dès 14h, sortie en famille
Marionnettes, concerts en caravane, ateliers
de dégustation, animations pour les enfants,
installations sonores insolites, crieurs publics,
spectacles dans la chapelle Saint Firmin, ca-
mion pizza 100% local, témoignages d’an-
ciens du pays…

À partir de 19h, grand banquet populaire !
Asseyez-vous avec nous à la table de l’ami-
tié, débouchez une bonne bouteille de vin
local et dégustez l’assiette gourmande des
Délices. Au menu : saucisses maisons, pois-
sons de lac fumés, petits légumes cro-
quants… et beaucoup d’amour !

À 21h, bal costumé par le « Big Ukulélé Syn-
dicate ». Un orchestre de ukulélé totalement
loufoque et déjanté vous fait danser jusqu’au
bout de la nuit. Venez déguisés… ou emprun-
tez un costume sur place !

À minuit, embarquez pour une performance
danse, musique et vidéo en direct dans la
chapelle. Préparez-vous à être scotché au
fauteuil.

Pour les couche tard, montez une tente dans
le Camping’in et visionnez une sélection de
courts-métrages drôles et décalés au coeur
du camping des Délices.

Réveil en douceur.
Faites plaisir à vos papilles et à vos oreilles à
l’occasion d’un petit-déjeuner musical tout
en tranquillité.
En fin de matinée, bouquet final et cirque
acrobatique « Culbuto », un spectacle de très
haute-voltige à venir voir en famille : rires et
frissons garantis !

Retrouvez le détail des séances dans votre
boîte aux lettres et sur www.delicesperches.fr

Vous souhaitez participer à l’organisation ?
contactez l’équipe !
lesdelicesperches@gmail.com
06 07 06 86 64

FESTIVALS À NOTRE DAME

DIMANCHE 17 JUIN 2018

SAMEDI 16 JUIN 2018



À partir de 10h
PETIT DÉJEUNER
Thé, café, tartines

Venez profiter du grand air et déjeuner avec 
les campeurs, les artistes et les bénévoles.

11h • Chapelle
STREET ORGAN RITORNELLOS
Saudaá Group • Orgue de barbarie modifiée
www.streetorganritornellos.com

Alexis Paul emmène l’orgue de barbarie entre 
tradition et avant-garde, entre l’occident et un 
ailleurs lumineux.

5 euros • Durée : 40 minutes • Tout public  
Attention jauge limitée (50 places) 

12h • Parvis de la mairie
CULBUTO
Cie Mauvais Coton 
Cirque acrobatique  
www.mauvaiscoton.com

Un numéro de cirque écrit avec le 
mât culbuto : une machine unique 
à l’instabilité chronique. Une 
chose est sûre : tout bouge tout le 
temps, avec ou sans mal de mer.

Tout public • Prix libre 
Durée : 35 min.

DIMANCHE 
JUSQU’À 14H

ET AUSSI

• LA COSTUMERIE  
DES DÉLICES 
Danser masqué

• DISCOTHÈQUE  
DE POCHE 
Mets ton vinyle et danse

• JEUX EN BOIS GÉANTS

• STATION ZOME  
Espace détente livre et 
musique

• LE VILLAGE  
DE LANTERNES 
Venez fabriquer la vôtre !

• BAPTÊMES DE 
PARAPENTE - Venez 
au festival en biplace / 
moniteurs diplômés / 
École « Volez »

• EXPOSITION PHOTO 
Photos de la carrière 
souterraine de gypse de 
Notre Dame de Mésage

• MME IRMA  
Prédictions ensoleillées

• TAXI-PONEY - Venez au 
festival en poney (voir 
infos pratiques).

Samedi soir dès 19h
GRAND BANQUET
Une belle assiette gourmande, garnie de 
légumes joliment préparés et locaux, de 
pain parfumé, de poisson du lac mariné et 
de grillades maison faites avec amour.

Assiette : 9/10 euros

Samedi, toute la journée
GRAND BAR
Le bar des Délices vous propose sa carte 
de bières artisanales biologiques  
« Les Bières du Temps » de Champier, vins 
locaux et sirops maisons.

Samedi, à partir de 18 h
GRIGNOTISES
Nous vous invitons à une dégustation 
originale de nos produits du terroir avec 
une préparation de pizzas 100 % locales !

Pizza : 5/9 euros

Samedi, toute la journée
ET LES DÉGUSTATIONS
Le festival met en avant les environs 
culinaires à travers une balade 
gourmande parmi les plantes sauvages 
du lieu et des rencontres avec les 
producteurs environnants.

U n  f e s t i v a l 
q u i  a  d u 
g o û t Les Délices Perchés, c’est avant tout la 

convivialité d’un repas en famille, entre amis ou 
entre voisins. C’est une cuisine locale et créative 
préparée avec soin. Ce sont saveurs insolites ou 
bien les saveurs de l’enfance. C’est de l’amour 
craquant, rapé, nappé, sucré-salé ou pétillant… 
Amis de la bonne chère, venez ! Croquez dans 
ces délices perchés, suaves et colorés.
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Toutes les 30 min • Caravane
LE CRIQUET
Martin Debisschop • Ciné-concert

Un dialogue entre Le petit criquet, chef-œuvre 
du cinéma d’animation tchèque (Zdenek Miler) 
et Martin Debisschop qui joue avec les 
sonorités de sa guitare. 
Dès 2 ans / accompagné • 3 euros  
8 places • Séance de 10 min

20h15 • Chapelle
LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Florent Hermet • BD concert pour contrebasse solo
laouvontnosperes.jimdo.com

Seul en scène, Florent Hermet porte un regard intérieur 
sur l’exil. Il frotte, il caresse, il souffle. Il exprime l’ombre 
et la lumière qui composent la bande dessinée « Là où 
vont nos pères » de Shaun Tan.

4-7 ou 10 euros • Durée : 45 min • Dès 9 ans • 
Attention, jauge limitée (50 places)

21h00 • Parvis de la mairie
BIG UKULELE 
SYNDICATE
Cie Intermezzo 
Concert • Bal costumé
www.cieintermezzo.com

Forcement décalé, avec un 
pas de côté, inévitable pour 
danser, venez retrouver 
toute l’ambiance d’un bal 
populaire moderne et joyeux 
interprété par 10 ukulélistes et 
2 chanteurs survoltés.

Tout public • Prix libre 
Durée : 3h

14h - 15h - 17h - 18h
STATION ZOME • CRÉATION
Cie L’étoile et les fils •
Aurélie Piette et Pierre Baumer 
Spectacle conte et musique

Embarquez en voyage à la rencontre des 
débuts du monde au son du hang, du saz 
et de la kora. 
En dehors des spectacles, le Zome devient 
un espace de détente et de lecture.

Dès 5 ans • 3 euros 
10 places • Durée : 20 min.

15h30 - 17h30 - 20h30
L’HOMME-ORCHESTRE
Martin Kaspar Läuchli
Voix, clarinette, clarinette basse, 
percussion… En même temps.

Tout public • Gratuit • Durée : 20 min.

00h et 1h • Chapelle
DAZAIN
Cie ballet 21 • Danse, musique & vidéo
www.ballet21.fr

Assistez à un spectacle d’art numérique 
où la danse, la vidéo immersive et la 
musique électronique s’assemblent en 
direct sous nos yeux.

4, 7 ou 10 euros • Durée : 35 min.

De 1h00 à 2h00
CAMPING’IN
Comme un « Drive’in » mais en tente

Sélection de courts métrages drôles.

18h30
AMINA - PETIT APOLOGUE 
SAUVAGE • CRÉATION
Collectif GRIM(M) • Cie Ithéré  
Spectacle « radiophonique »  
www.facebook.com/collectif.grimm

« Un être mi-homme, mi-animal, au bord 
du monde, coincé entre nature et culture 
disparaît soudainement. Quinze ans 
plus tard, sa fille part à sa recherche. » 
Dans ce spectacle « radiophonique », le 
public est installé dans une construction 
en forme de grande oreille ou cage, qui 
place les spectateurs, les acteurs et les 
musiciens dans un même espace-temps.

5 euros • Durée : 1h20 • Dès 12 ans 
Attention, jauge limitée (45 places).

19h45
CHORALES
Atchapoly invite  
Gadjo Meidjo et Slavzik
Chants polyphoniques 
d’Europe de l’Est

3 chorales de l’Oisans, de la 
Matheysine et du pays Vizillois 
se retrouvent à l’occasion des 
Délices Perchés. Des gens d’ici 
pour chanter l’ailleurs.

Gratuit • Tout public



Le Comité des Fêtes sera présent une dernière fois avant
l’été lors de la soirée des enfants du vendredi 8 juin pro-
chain. Il aura le plaisir de vous proposer une collation et des
rafraichissements lors de cette manifestation.

Il vous donne rendez-vous à la rentrée pour Mésage en
Fête, la nouvelle fête du village, le samedi 22 septembre.

Il aura également le plaisir de vous accueillir pour sa tradi-
tionnelle dégustation du ‘Beaujolais nouveau’ le vendredi
16 novembre au soir, à la salle du Moulin.

Et son repas dansant aura lieu également à la salle du
Moulin, le samedi 2 février 2019. 
Le thème est encore tenu secret pour l’instant…

l’équipe du
comité des fêtes

cherche à étoffer
ses rangs

Toutes les bonnes volontés étant les bien-
venues, les personnes qui seraient intéres-
sées par intégrer une équipe sympa au
service de l’animation de notre commune
sont les bienvenues  ! Un p’tit coup de
main ? Un gros coup de main ? Ponctuel ou
sur la durée ? C’est comme vous voulez !

contactez le président de l’association
au 06 83 71 94 23 ou par mail : 

comitedesfetesndm@outlook.fr

kermesse
de l’école

après la classe
au programme : 

jeux, bonne humeur, barbecue
et lâcher de lanternes magiques. 

Venez nombreux !

VENDREDI 29 JUIN 2018 SAM. 22 SEPTEMBRE 2018

VEN. 8 JUIN 2018

VEN. 16 NOVEMBRE 2018

SAM. 2 FÉVRIER 2019

Le Club de l'âge heureux vous propose
une sortie. 

Un guide prend en charge les visiteurs à notre arrivée et propose un film, d’une
durée de 15 mn, conté par les créateurs des jardins sur la réalisation, les maté-
riaux utilisés et les fleurs cultivées. Après un temps d’échanges, nous pourrons
découvrir librement à notre rythme à l’aide d’un fléchage et de photos les beau-
tés de ces jardins.
le repas sera servi en terrasse autour
du grand bassin. Les mets sont élabo-
rés sur place avec des produits frais du
marché

Kir ou cocktail sans alcool
saveurs d’orient : tajine de poulet, 

dessert : flan oriental, 
1/4 de vin par personne + café

Prix : 42 € par personne

le transport est offert par le club. 
départ notre dame de mésage : 8h00
Départ Vizille : 8h10
retour prévu vers 18h00
Merci de préciser l’arrêt choisi

inscription et paiement
avant le 7 mai 2018, auprès 
de Danielle Rataud 04 76 78 96 55
ou Elvire Sertour 04 76 78 92 13

SAMEDI 9 JUIN 2018
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Vaulx 
en haute savoie



MERCREDI 2 MAI 2018
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GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

le territoire métropolitain
deVient territoire de mise en
œuVre accélérée du plan
pour le logement d’aBord

La métropole grenobloise a été sélectionnée dans le
cadre de l’Appel à Manifestationl d’Intérêt national
“territoire de mise en œuvre accélérée du plan loge-
ment d’abord” lancé par le Ministère de le Cohésion
des territoires.

Le 11 septembre 2017, Emmanuel Macron, Président de
la République, a annoncé la mise en œuvre d’un plan
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme qui propose une réforme struc-
turelle de l’accès au logement pour les personnes sans
domicile. Vingt-quatre territoires, dont celui de la mé-
tropole grenobloise, ont été sélectionnés pour le met-
tre en œuvre de manière accélérée.

oBjectif : 1600 ménages sans
domicile accompagnés et logés
d’ici 5 ans 
Depuis de nombreuses années déjà, les acteurs du
territoire métropolitain grenoblois sont collectivement
engagés dans des dispositifs favorisant l’accès au lo-
gement pour tous et inscrivant la personne au centre
de l’accompagnement.

Forte de cette expérience, la Métropole, en collabo-
ration avec les bailleurs sociaux et les associations
œuvrant pour l’hébergement et le logement des per-
sonnes défavorisées, a souhaité amplifier cette dyna-
mique.

La candidature métropolitaine se donne pour objectif,
sur cinq ans, de permettre à 1 600 ménages sans do-
micile d’accéder à un logement, tout en bénéficiant
d’un accompagnement.

“changer de modèle 
et de pratiques”
Comme l’explique françoise cloteau, Vice-Présidente
déléguée à l’hébergement et aux gens du voyage :
« Face au défi que représente l’accès à un logement
digne pour tous et notamment les ménages les plus
pauvres, il est aujourd’hui nécessaire de changer de
modèle et de pratiques. le projet que la métropole et
ses partenaires développeront, dans le cadre de la
mise en œuvre accélérée du plan pour le logement
d’abord, doit nous permettre de sortir d’une logique
en escalier, en favorisant l’accès direct au logement
pour des personnes qui en sont aujourd’hui privées. »   

“un déficit de logements 
à Bas loyer”
christine garnier, Vice-Présidente déléguée à l’habi-
tat, au logement et à la politique foncière, ajoute :
« l’un des premiers freins à l’accès au logement reste
le manque de logements et plus particulièrement de
logements à bas loyer. c’est pourquoi, au travers du
programme local de l’Habitat 2017-2022, la métro-
pole s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de
production. elle travaille également à faciliter l’accès
au logement social et ce, sur l’ensemble du territoire
métropolitain. » 

“le logement, un préalaBle
nécessaire à l’insertion”
christophe ferrari, Président de Grenoble-Alpes Mé-
tropole, le souligne : « la préparation de cette candi-
dature a été l’occasion de rassembler les acteurs du
territoire métropolitain et de mesurer collectivement
l’opportunité qui se présente à nous. la poursuite de
cette dynamique sera indispensable à la réussite de
ce projet. il importe de ne plus travailler séparément
logement et hébergement, de considérer que le loge-
ment est un préalable nécessaire à l’insertion, en
somme d’être dans une approche qui place la per-
sonne accompagnée et ses besoins au cœur de nos
préoccupations. »

conférence :
l’énergie à l’horizon 2050
La transition énergétique est possible et souhaitable : les experts de l’Association négaWatt le
montrent dans leur scénario 2017-2050 pour la France. Grenoble Alpes Métropole vous invite
à venir le découvrir le mercredi 2 mai 2018 à 18h30, salle claude lorius au forum 3, rue malakoff
grenoble.
Le Plan Air Énergie Climat de la Métropole fixe des objectifs ambitieux en termes d’économie d’énergie
et d’utilisation d’énergie renouvelable. Cette conférence apportera un éclairage  prospectif sur le sujet.
conférence gratuite ouverte à tous les publics.
Informations complémentaires : https://negawatt.org/scenario-negaWatt-2017-2050



Toutes les infos de la commune
dans votre boite mail ! 

NEWSLETTER

Vous voulez être informé de ce qui se passe sur la
commune ? Inscrivez-vous pour recevoir la lettre
d’information électronique sur votre boite mail !
Tous les mois, toute la vie de votre commune directement chez
vous : manifestations culturelles et sportives, la vie associative, les
informations pratiques, les travaux, La  Métro…
Et en cas d’événement particulier (grève de la collecte des déchets,
coupure d’eau ou d’électricité…), c’est un bon moyen pour nous de
rapidement vous tenir informés !
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous en envoyant un mail à :  
communication@notredamedemesage.fr
Vous pouvez aussi téléphoner à la mairie : 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

Tél.

Email

Prénom

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à répondre 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.

L’AMBROISIE
ENVIRONNEMENT
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INFORMATIONS DIVERSES

L’ambroisie étant une plante haute-
ment allergène. Les allergies provo-
quées par le pollen d’ambroisie
étant directement proportionnelles,
en fréquence et en gravité, à la
concentration des grains de pollen
dans l’air, la région Rhône-Alpes fait l’objet d’une sur-
veillance constante.
Par conséquent, nous disposons sur notre commune
d’une personne référente en ce qui concerne l’ambroi-
sie. Si vous en voyez chez vous ou sur l’espace public,
merci de contacter la Mairie pour le signaler. 

Vous êtes inVités
à Venir donner

Votre sang
à la salle du connex,
Bâtiment du moulin

le lundi 28 mai, 
de 16h à 21h30.

Vous pouvez être donneur
à partir de 18 ans

et jusqu’à 70 ans.
il faut bien s’hydrater

au cours de l’après-midi.
merci à vous !

dératisation
Dans le cadre de l'exploitation des réseaux
d'assainissement, 
la société
mandatée
par grenoble-alpes métropole, effectuera
une campagne de déra tisation par pose
d'appâts hydrofuges dans les regards
d'accès aux réseaux du 28 mai au 1er juin.

Afin d'informer les usagers, les véhicules de cette so-
ciété, spécialisée en désinfection, désinsectisation et
dératisation seront équipés de panneaux portant logo
de la Métro et texte précisant l'opération. 

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

AVIS DE DÉCÈS

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de
plusieurs concitoyens. Nous
présentons nos sincères 
condoléances à leur famille.

Monsieur roger marchal
Décédé le 23 Janvier 2018
Madame yvette orcet
Décédée le 4 Février 2018
Monsieur antoine gonzalez
Décédé le 4 Mars 2018
Madame lucrèce araujo
Décédée le 13 Mars 2018

PERDU
CHATTE NOIRE 

TATOUÉE À L’OREILLE DROITE

SI VOUS
L’APERCEVEZ, MERCI
DE TÉLÉPHONER AU 
06 75 97 57 82



Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet

 
 

 
 

 

Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da
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INFORMATIONS DIVERSES

https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances

jeunes lycéens étrangers
allemands, Brésiliens, mexicains

cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’associa-
tion CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et dé-
couvrir notre culture.  Afin de compléter cette expé-
rience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hé-
bergement au sein de familles françaises bénévoles.
lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en
France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle
adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime
aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader
dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleu-
reuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en
France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au
golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse
aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir
davantage en vivant au sein d’une faille française.
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 6
mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime lire, danser,
voyager, marcher, visiter des musées, cuisiner et écrire.
Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous.  « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de
faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir”. Si l’expé-
rience vous intéresse, appelez-nous !

renseignements :
Laurence LATHOUD – Isère
llathoud@gmail.com
04.76.51.33.84 / 06.86.41.37.63
Bureau Coordinateur
CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com



18

Numéros utiles
MAIRIE

PHARMACIES DE GARDE
Si vous souhaitez connaître  
les pharmacies de garde de votre secteur :
• Composez le 32 37 • Consultez www.3237.fr

              lundi 1 mai 2017                          Pharmacie de BRIE                   BRIE ET ANGONNES

        dimanche 6 mai 2018               Pharmacie COCOLOMB                           URIAGE

             lundi 8 mai 2017                    Pharmacie de l'ENCLOS                   HAUTE-JARRIE

        mercredi 10 mai 2017           Pharmacie de VAULNAVEYS        VAULNAVEYS LE HAUT

       dimanche 13 mai 2018          Pharmacie de VAULNAVEYS        VAULNAVEYS LE HAUT

      dimanche 20 mai 2018             Pharmacie COCOLOMB                           URIAGE

            lundi 21 mai 2018                    Pharmacie du Château                           VIZILLE

       dimanche 27 mai 2018                     Pharmacie ESPIE                      CHAMP-SUR-DRAC

        dimanche 3 juin 2018                 Pharmacie des ALPES                             VIZILLE

       dimanche 10 juin 2018             Pharmacie de l'ENCLOS                   HAUTE-JARRIE

       dimanche 17 juin 2018               Pharmacie du Château                           VIZILLE

       dimanche 24 juin 2018                 Pharmacie BONNET                               JARRIE

       dimanche 1 juillet 2018              Pharmacie du Château                           VIZILLE

      dimanche 8 juillet 2018                  Pharmacie de BRIE                   BRIE ET ANGONNES

        samedi 14 juillet 2018                   Pharmacie BONNET                               JARRIE

     dimanche 15 juillet 2018            Pharmacie COCOLOMB                           URIAGE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
VENDREDI 25 MAI 2018
Les usagers doivent s’inscrire en appelant le numéro gratuit de la 
Métropole au  0 800 500 027, au plus tard le lundi qui précède la collecte.

VOIRIE
Toutes les demandes liées à ce service doivent être faites auprès de 
Grenoble-Alpes Métropole au numéro : 0800 805 807

BON VOISINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage sont autorisés aux horaires 
suivants :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches de 10h à 12h

TOUTES LES DÉCHÈTERIES 
SONT OUVERTES 
DE 9H À 12H ET 
DE 14H À 17H30, 
ÉTÉ COMME HIVER

DÉCHETTERIE  
DU PÉAGE DE VIZILLE
Rue du Maquis de l'Oisans
38220 Vizille
• du mardi au samedi

DÉCHETTERIE DE 
CHAMP SUR DRAC
Rue Léo Lagrange 
38560 Champ-sur-Drac
• du lundi au samedi

DÉCHETTERIE DE 
VAULNAVEYS-LE-HAUT
D5E–38410 Vaulnaveys-le-Haut
• du lundi au samedi

CONSULTANCES ARCHITECTURALES
jeudi 18 janvier 2018           Saint Pierre de Mésage
jeudi 8 février 2018             Séchilienne
jeudi 8 mars 2018                Montchaboud
jeudi 12 avril 2018                Saint Barthélémy de Séchilienne

INFORMATIONS PRATIQUES

Téléphone : 04 76 68 07 33 
Fax : 04 76 78 32 18 
Email : mairie.ndmesage@wanadoo.fr 
Web : www.notredamedemesage.fr
Ouverture au Public 
Lundi, jeudi de 13h30 à 17h30 
Mardi, vendredi de 13h30 à 18h00

ÉCOLE MATERNELLE
Téléphone : 04 76 08 31 02

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Téléphone : 04 76 68 12 85

SAMU ET CENTRE ANTI-POISON
(en cas d’urgence) : 15

GENDARMERIE
Téléphone : 17

POMPIERS
Téléphone : 18

URGENCES MÉDICALES
Téléphone : 08 10 15 33 33

URGENCES DEPUIS UN PORTABLE
Téléphone : 112

MAISON MÉDICALE  
DE GARDE DE VIZILLE
Tél : 04 76 08 47 09
•Du lundi au vendredi de 20h-23h
•Le samedi 14h-18h et 19h-23h
•Le dimanche 9h-12h, 14h-18h et 20h-23h
Les accès directs sont déconseillés. Il vaut
mieux téléphoner avant de se déplacer.

COMMUNICATION
Pour être mieux informés, rendez-vous
sur le site www.notredamedemesage.fr

et surtout abonnez-vous à la lettre
électronique d'informations mensuelle

(newsletter).

nouVeaux
horaires

nouVeaux
horaires

le lundi de pentecôte étant férié, la
collecte des ordures ménagères se fera

le lendemain, le mardi 22 mai au matin.



GRATUIT

Notre Dame de Mésage vous propose

Repli 
à la salle du Moulin 

en cas de pluie

20h00 AXEL LE MAGICIEN
Venez assister aux tours bluffants 
de magie, 
vous n’en croirez pas vos yeux !

21h00 Sculpture sur ballons
Axel sculptera des ballons 
pour la joie des petits et des grands.

21h30 Pause grignotage
proposée par le Comité des Fêtes

22h00 CINÉMA en plein air

vendredi 8 juin 2018
sur le parvis de la Mairie
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MAIRIE DE NOTRE DAME DE MÉSAGE
Place de la Mairie
38220 Notre Dame de Mésage
Tél. : 04 76 68 07 33
Fax : 04 76 78 32 18
Mail :
mairie.ndmesage@wanadoo.fr
Web : www.notredamedemesage.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi 13H30 / 17H30
Mardi 13H30 / 18H00
Mercredi FERMÉ
Jeudi 13H30 / 17H30
Vendredi 13H30 / 18H00
Samedi FERMÉ
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser
un message sur le répondeur de la Mairie.

MARDI 8 MAI À 9H30
Cérémonie de
commémoration
Parvis de la Mairie 
page 7

VENDREDI 18, SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 MAI
Festi Mésa’Joie
Chez les mésageois
page 8 & 9

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 JUIN
Contes et Merveilles
Festival de théâtre
Chapelle St Firmin
page 10 & 11

VENDREDI 8 JUIN
Soirée des Enfants
Parvis de la Mairie
page 19

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17 JUIN
Les Délices Perchés
Festival de musique et
gastronomie
Parvis de la Mairie –
Chapelle St Firmin
page 12 & 13

VENDREDI 29 JUIN
Kermesse de l’école
Cour de l’école
page 14

AGENDA


