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ETAT CIVIL AVIS DE DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris  
le décès de deux concitoyens : 
 
Madame Raymonde VEYRET, décédée le 9 Avril 2020 
M. Richard PARA-KEVAS, décédé le 14 Juin 2020  
Nous présentons nos sincères condoléances 
à leurs familles.

Eliott POIRIER né le 23 Avril 2020 
fils de Anaïs ANGULO et Antoine POIRIER 
Raphaël BEYDON né le 14 Mai 2020 
fils de Alizée PERREIRA et Fabien BEYDON 
Julia BUSATO née le 19 Mai 2020 
fille de Amélie SANIEZ et Amaury BUSATO 
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LE MOT DU MAIRE

Mésageoises, Mésageois. 
 
Les élections municipales ont eu lieu malgré 
les derniers événements, la nouvelle équipe 
« Nouvelle impulsion pour notre commune » 
vous remercie pour votre déplacement, votre 
vote et votre confiance. 
 
Nous faisons notre possible pour nous mettre 
en place très rapidement malgré la pression 
de toutes parts pour « rattraper » les 3 derniers 
mois (budget, commissions, appels d’offres, 
Métropole, …). 
 
Après cette période d’inquiétude, d’angoisse, 
de confinement avec son lot d’incohérences 
tant médicale, que médiatique ou politique, 
j’espère que vous, votre famille, vos proches, 
avez passé ce cap difficile sans ennuis. Je ne 
m’étendrai pas sur le sujet « COVID-19 » mais je 
tenais à vous remercier pour le respect des 
consignes sanitaires gouvernementales, l’en-
traide et la solidarité qui se sont installées 
entre voisins et quartiers pendant cette pé-
riode difficile. 
 
Également, MERCI à nos soignants qui ont lutté 
pour sauver des milliers de victimes. MERCI à 
notre personnel communal pour avoir main-
tenu non seulement les services communaux, 
mais offert des solutions pour permettre le dé-
confinement progressif et ouvrir les écoles 
même partiellement.  
 
Une pensée aux élus en transition, anciens et 
nouveaux, pour leur dévouement, aide, dispo-
nibilité dans tous les domaines (sanitaire, so-
cial, administratif, matériel, permanences, etc). 
 
À ce jour, les masques de la Région ont été dé-
posés dans chaque boîte aux lettres, les 
masques achetés à la Métropole ont été distri-
bués aux heures de permanences en mairie. 
Vous pouvez toujours venir en mairie récupérer 
vos masques si vous n’étiez pas présent.

Un petit clin d’œil aux personnes, 
qui se reconnaitront, d’avoir re-
mercié la municipalité oralement 
ou par un simple message vocal, 
un SMS, un mail… sachez que ces attentions 
font très plaisir. 
 
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le désir 
de la municipalité d’impliquer le plus large-
ment possible les habitants, leurs idées et ini-
tiatives, sur les actions communales. Ce n’est 
pas parce que l’on n’est pas « élu municipal » 
que l’on ne peut pas participer à la vie de 
NOTRE commune. Vous avez des propositions, 
venez en parler ! Et de même, la commune 
vous sollicitera par le biais de la newsletter, du 
site internet ou du bulletin, sur des besoins de 
compétences, d’expériences, d’entraide, de 
mise en place d’animations… 
Par exemple, aujourd’hui, nous recherchons 
des « bonnes âmes » pour s’occuper d’éven-
tuels bacs à fleurs (arrosage, taille, entretien,...) 
qui pourraient être implantés aux entrées de 
nos quartiers pour les embellir.  
Pourquoi pas vous ? Vos voisins ? 
 
L’action de la nouvelle équipe municipale vou-
drait également se porter sur la valorisation de 
notre richesse patrimoniale. Certains d’entre 
vous seraient peut-être intéressés pour mettre 
en place une structure adéquate pour valori-
ser, entretenir, sauvegarder notre patrimoine ? 
Faites-vous connaitre auprès du secrétariat de 
la Mairie ! 
 
Ces échanges seraient également l’occasion 
de partager de la convivialité. 
 
La nouvelle équipe et moi-même vous 
souhaitons à tous de passer un bel été.

Bien à vous  
JÉRÔME BUISSON
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Le Maire 

Jérôme Buisson  
 

Les Adjoint-e-s 

Isabelle Gobba  
Adjointe aux affaires 
sociales, scolaires et aux 
services à la population 
 
En charge de : 
•Commission Affaires scolaires 
Ecole – Accueil périscolaire – 
Cantine – Gestion des employées 
et du matériel 
•Commission Services à la 
population : Crèche – Location 
de salles – Centre aéré 
•Commission Affaires sociales : 
CCAS

 

Daniel Difruscia  
Adjoint aux travaux 
 
 
En charge de : 
•Commission Travaux et 
Assainissement 
•Commission Gestion de l’agent 
technique 
Planification des travaux  
– Espaces verts 
 

  

Myriam Théodoresco  
Adjointe à la culture,  
à la communication  
et à la vie associative 
 
En charge de : 
•Commission Culture et 
Animations 
•Commission Vie Associative 
•Commission Communication 
Bulletin municipal – Newsletter  
– Site internet 
 

Marie-Hélène BADIER 
•Commission scolaire

Christine BRUNET 
•Commission Finances, 
•Commission Elections, 
•Représentante SICCE, 
•Représentante Pompes 
Funèbres 
Intercommunales

Ludovic CORREARD 
•Commission travaux 
•Commission chemins 
communaux 
•Représentant Défense

Manuel DE ARAUJO 
•Suppléant Syndicat du 
Collège Les Mattons

VIE COMMUNALE

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Suite à l’accord donné par le gouvernement d’installer les nouvelles équipes municipales élues au premier tour des élec-
tions municipales du 15 mars dernier, le nouveau maire, Jérôme Buisson ainsi que les adjoints et conseillers municipaux 
ont été installés lors du Conseil Municipal qui s’est tenu le mardi 26 mai au bâtiment du Moulin. 
 

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE ÉQUIPE 

RÉSULTATS 
ÉLECTIONS 

Inscrits : 924 
Votants : 323 

Participation : 34,96%  
Votes pour «Nouvelle 
impulsion pour notre 

commune» : 281 
(87% des suffrages)  

Votes nuls : 32 
Votes blancs : 10 

Les Conseiller-e-s

En amont du Conseil Municipal, travaillant à huis clos, les commissions municipales sont des groupes de travail 
qui couvrent tous les domaines de l’action communale, examinent et donnent leur avis sur les projets qui seront 
présentés au vote du Conseil municipal. Chargées d’étudier les questions soumises au Conseil municipal, soit par 

les services, soit à l’initiative d’un des membres, elles préparent le travail et les délibérations du Conseil. 
Le Maire est Président de toutes les commissions.



Toutes les infos de la commune 
dans votre boite mail ! 

NEWSLETTER

Vous voulez être informés 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, COVID 19…),  
c’est un moyen plus rapide pour vous informer ! 
 
N’hésitez plus ! Inscrivez-vous en envoyant un mail à :   
mairie.ndmesage@wanadoo.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.
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Mireille GASPARUTTO 
•Commission finances, 
•Commission chemins 
communaux 
 

Loïc GRAPELOUP 
•Commission travaux, 
•Commission panneaux 
indicateurs, 
•Représentant Syndicat du 
collège Les Mattons 

 

Nathalie HERVIEUX 
•Commission 
aménagement des 
cimetières 
 

Yves HOPPENOT 
•Commission d’appels 
d’offres 
 

Stéphane LEPINAY 
•Commission culture, 
communication et vie 
associative 
•Commission chemins 
commu naux 
•Commission Panneaux 
indicateurs 
•Commission 
aménagement des 
cimetières 

Soline SERRE-COMBE 
•Commission travaux, 
•Commission chemins 
communaux 
•Commission 
aménagement des 
cimetières

Sandro VALLERA 
•Commission Culture, 
communication et vie 
associative 
•Commission d’appels 
d’offre 
•Commission Plan 
Communal de 
Sauvegarde 
•Représentant à la SPL 
Eaux de Grenoble Alpes 
 

VIE COMMUNALE

Les Conseiller-e-s

ÉLU-E-S 
AU CCAS 

 
Jérôme Buisson,  
Isabelle Gobba,  

Marie-Hélène Badier,  
Nathalie Hervieux,  

Myriam Théodoresco



VIE COMMUNALE

Fonctionnement 
 
RECETTES : 723 379 € 
 
🟦  Redevance cantine/périscolaire      40 100€  
🟦  Impôts et taxes (impôts locaux…)            421 972€ 
      dont 317 361 € en impôts locaux  
🟦  Dotations (DGF, Dot.solida.rurale...)           168 727€  
      dont 111 726 € pour la DGF  
🟦  Locations salles polyvalentes             5 000€  
🟦  Autofinancement                             78 302,18€ 

 
DÉPENSES : 723 379 € 
 
🟦  Dépenses courantes (électricité, 
fioul, fournitures, assurances…)                218 238€ 
(dont 20 000€ de cantine, 35 000€ électricité, 
11 780€ tonte de terrain de foot, 10 130€ entretien des 
bâtiments, 8 445€ de déneigement…)  
🟦  Dépenses de personnel                      238 686€  
🟦  Attribution compensation Métro      88 260€  
🟦  Charges de gestion courante (subventions 
aux associations, aux syndicats…)          107 462€ 
(dont 8 302€ pour le syndicat du collège des Mattons, 
19 000€ pour le SICCE, 7000€ pour le CCAS, 
11 000€ de subventions aux associations)  
🟦  Intérêts de l’emprunt                              8 780€ 
 
 
 

Investissement 
 

RECETTES : 363 083 € 
 
🟥  FCTVA (TVA récupérée 
      sur les travaux 2019)                         78 087,38€  
🟥 Autofinancement                                     74 242€  
🟥  Subventions 
      (Département, Région, DETR)         41 757,40€  
🟥  Excédent 2019 reporté                   141 832.22€ 
  

DÉPENSES : 363 083 € 
 
🟥  Etudes pour la maison Richard, 
      projet des maisons bourgeoises     20 000€  
🟥  Participation auprès de la Métro 
      pour les travaux de sécurisation 
      des abords de l’école                          37 000€  
🟥  Participation auprès de la Métro 
      pour les travaux de renforcement 
      du mur de soutènement                   50 000€  
🟥  Réalisation d’une plateforme 
      parking vers la maison Richard      40 000€

BUDGET 2020
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PENSEZ À LA 
CONSULTATION 
DE LA 
CARTE 
DES 
ALÉAS 
RISQUES  
AVANT TOUT 
PROJET OU 
AMÉNAGEMENT 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal (PLUi) de la Métropole greno-
bloise est approuvé et exécutoire.  
 
Lors de son élaboration, une carte 
des aléas risques a été réalisée sur 
chaque commune et a défini des 
nouvelles contraintes de construc-
tion. 
 
Lorsque vous avez un projet de 
construction, des travaux d’aména-
gement, commencez par consulter 
cette carte des risques pour connai-
tre l’aléa sur votre parcelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
-«Retrouver les informations concer-
nant votre parcelle», fermer la fenê-
tre qui apparait, ensuite vous entrez 
le numéro de votre parcelle.  
 
Suivant les différentes propositions, 
vous sélectionnez votre parcelle sur 
la commune de Notre Dame de Mé-
sage, la carte se positionne sur la 
parcelle voulue. Vous avez accès, 
dans le cartouche de gauche, à des 
cartes («zonage», «Risques natu-
rels», «Assainissement», «Eau pota-
ble» etc.) en fichier PDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-«Consultez les documents du PLUi», 
descendez jusqu’au titre «Règle-
ment graphique (plans)», choisir 
«PLUI // Règlement graphique – 
B1_Plan des risques naturels».  
 
Une fois la carte des risques appa-
rue, zoomer par appui sur «+» à 
droite de l’écran et cliquer sur 
planche F6. Vous pourrez ainsi visua-
liser le zonage des risques de votre 
parcelle ainsi que le PPRI (Plan de 
Prévention des Risques d’Inonda-
tions).

VIE COMMUNALE
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POUR SE FAIRE ALLEZ À L’ADRESSE : 
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/644-le-plui.htm 

 
Sur cette page vous pouvez 

accéder à plusieurs rubriques : 
 

                     Cliquez sur                                             ou 

TRAVAUX SUR LA RN 85 
 
Les travaux du lit d’arrêt d’urgence sur la montée 
de Laffrey (RN 85) ont repris. La fin de cette pre-
mière phase de travaux (protection falaise) est 
prévue fin octobre. La fin des travaux du lit d’arrêt 
d’urgence est prévue jusqu’à fin 2021.  
-L’actuelle voie descendante constituera le lit 
d’arrêt d’urgence. 
-L’actuelle voie montante deviendra la voie 
descendante.  
-Les travaux en cours ont pour but 
l’aménagement de la nouvelle voie montante.  
Nous vous informons que pour les besoins du 
chantier, il y aura certaines périodes de circula-
tion alternée.

LES TRAVAUX DU MUR DE 
SOUTÈNEMENT DE LA 
ROUTE, AU NIVEAU DE 
L’ÉCOLE, SONT TERMINÉS
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VIE COMMUNALE

INCIVILITÉS 
 
Il est rappelé aux habitants que les zones de bennes de 
tri sélectif ne sont pas des zones où l’on peut déposer des 
déchets ménagers ou des encombrants. Il est régulière-
ment constaté ce genre de dépôts, alors qu’ils devraient 
être apportés en déchèterie. 
 
Nous rappelons également aux propriétaires de chiens 
que les déjections de leur animal de compagnie ne doi-
vent pas être laissées sur les trottoirs de la commune. Les 
riverains et les promeneurs aimeraient pouvoir utiliser les 
trottoirs sans marcher ou rouler (pour les poussettes) dans 
des excréments.  
 Non aux incivilités, oui au civisme !

PENSEZ A L'ÉLAGAGE LE LONG DES VOIRIES 
 
Le printemps est passé par là, les haies ont bien poussé… Sur la commune, plusieurs 
haies ou arbres empiètent sur la voie publique, obligeant ainsi les automobilistes, 
les camions et les camions-poubelles à se déporter sur la voie d’à côté. Ceci est 
très dangereux. 
Il convient aux propriétaires de ces haies et arbres de prendre leurs dispositions 
pour procéder à l’entretien de leurs espaces arborés. Merci d’y être attentifs. 

ATTENTION 
À LA CANICULE 
 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
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, et à maintenir votre habitation 
à l’abri de la chaleur.

 

VOUS AVEZ 
+ DE 65 ANS ? 

 
Les personnes qui ont eu 65 ans en 2020  
ou les nouveaux arrivants ayant 65 ans et 

plus, peuvent s’inscrire  
au CCAS (Centre Communal d’Action  

Sociale) de la commune  
en contactant le secrétariat de la Mairie.

RECHERCHE 4 VOLONTAIRES POUR LA COMMISSION 
DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES 
 
Suite au renouvellement du conseil municipal, la commune de Notre Dame de Mésage recherche 4 volontaires pour 
faire partie de la commission de contrôle des listes électorales qui a pour mission de s’assurer de la régularité des 
listes électorales, soit : 
- un délégué de l’administration titulaire et un délégué suppléant 
- un délégué du Tribunal judiciaire titulaire et un délégué suppléant  

Peut siéger à cette commission une personne majeure domiciliée sur la commune. 
Il n’est pas requis que les délégués aient la qualité d’électeur sur la commune. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE MAIRIE.

MAIRIE - OUVERTURE AU PUBLIC (ÉTÉ 2020) 
du LUNDI 20 JUILLET  AU VENDREDI 14 AOÛT  

Accueil ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 15h30 à 17h30 (fermé au public en dehors de ces horaires) 

Accueil fermé les mercredis 
En dehors de ces horaires,  vous pouvez laisser 

un message sur le répondeur de la Mairie.



UNE AGENCE 
COMMERCIALE MOBILE 
DE MÉTROVELO 
SERA PRÉSENTE SUR LA 
PLACE DE LA MAIRIE 
 
Les jours suivants : 
vendredi 17 Juillet de 11h30 à 11h45 
vendredi 28 Août de 11h30 à 11h45. 
puis vendredi 9 Octobre et vendredi 20 Novembre.  
Vous pourrez ainsi trouver le vélo qui correspond à 
vos besoins : vélo standard, vélo à assistance élec-
trique (VAE), vélo pliable, vélo enfant et les nouveaux 
vélos-cargos pour les familles. 
 
Pour louer un vélo au mois ou à l’année, rien de plus 
simple, il suffira de s’inscrire avec votre pièce d’iden-
tité (carte d’identité, titre de séjour, permis de 
conduire ou passeport), votre dépôt de garantie (uni-
quement en RIB) et enfin votre justificatif de réduc-
tion éventuelle (voir les conditions tarifaires sur le site 
web Métrovélo). Vous repartirez directement avec 
votre vélo !  
 
Métrovélo vous permettra également de louer une 
place de consigne fermée à proximité de votre travail 
ou de votre domicile (mini-box) comme celles qui sont 
déjà disponibles sur l’agglomération grenobloise. 
 

Métrovélo sera également présent 
à Vizille et Saint Pierre de Mésage.  

Pour connaître tous les lieux et horaires, consultez 
https://www.metrovelo.fr/1090-le-service-metrovelo-sur-votre-commune.htm

LES 21 DÉCHETERIES 
MÉTROPOLITAINES SONT 
À NOUVEAU ACCESSIBLES 
SANS RÉSERVATION DEPUIS 
LUNDI 8 JUIN 2020 
 
Des agents de sécurité demeureront présents afin de ré-
guler l’accès des véhicules, faciliter les manœuvres pour 
favoriser le respect de la nécessaire distanciation phy-
sique, garantir la sécurité des usagers et des agents mé-
tropolitains. Ils informeront également, en amont, les 
usagers de la durée prévisionnelle de leur attente.

  
 
Il convient d’adopter les règles suivantes : 
 
•L’accès aux bennes est limité à deux usagers simultanés 
par benne 
•Il est conseillé de se présenter au maximum une heure 
avant la fermeture des déchèteries 
•Il est recommandé de privilégier l’usage des déchèteries 
en semaine, celles-ci étant particulièrement fréquentées 
le samedi 
•Le port du masque est recommandé 
•Les gestes barrières et la distance de sécurité d’un 
mètre entre chaque personne devront être respectés 
•6m3 de déchets et 50 litres de déchets spéciaux li-
quides par usager et par jour maximum

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

9
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LES 
POUBELLES 
DE TRI 
FUSIONNENT ! 
 
Avec le déconfinement pro-
gressif, les projets prévus plus 
tôt dans l’année peuvent 
enfin reprendre !  
 
Dans le cadre du Schéma Di-
recteur Déchets 2020-2030 
qui vise à réduire la produc-
tion de déchets et améliorer 
la qualité du tri, Grenoble-
Alpes Métropole met en place 
différentes actions sur son ter-
ritoire. 
 
Notre commune est concer-
née par ces actions, notam-
ment sur les modalités de 
collecte.  
 
Depuis 15 juin 2020, les consi -
gnes de tri ont changé et se 
sont simplifiées.  
 
 
TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS/CARTONS 

VONT DÉSORMAIS 
DANS LA MÊME 
POUBELLE, LA 

POUBELLE 
«EMBALLAGES» JAUNE.   
 
 
Autrefois séparés en «pou-
belle bleue» (papiers/cartons) 
et «poubelle jaune» (embal-
lages plastiques et métal-
liques), ces flux ont 
main te nant la même destina-
tion, la poubelle «jaune». 
 
Les consignes restent inchan-
gées, tous les emballages et 
les papiers/cartons sont à jeter en vrac, non imbriqués, 
sans sac poubelle et sans besoin d’être lavés au préala-
ble dans le même conteneur. 
 
D’ailleurs, pour rappel, il n’y a pas de consignes particu-
lières pour jeter ses déchets recyclables pendant la pé-
riode Covid. En revanche, il est impératif de jeter tous ses 
déchets de soin ou de protection (masques, gants, …) 
dans un sac poubelle fermé, puis dans votre conteneur 
à ordures ménagères.  
Cette simplification du geste de tri permet en particulier 
d’éviter les débordements. En effet, le flux de papier, plus 
dense et plus lourd, a tendance à tasser les emballages 
souvent légers et volumineux. Concrètement, on en met 
plus dans un même conteneur ; on optimise la collecte ! 
 

De plus, cette opération permet également d’harmoniser 
les consignes de collecte avec le reste du territoire mé-
tropolitain.  
 
C’est plus simple, plus cohérent et plus efficace. Et pas 
d’inquiétudes sur la qualité du tri. Le fait de mélanger les 
emballages et les papiers/cartons n’entrave en rien la 
qualité du recyclage de ces matériaux.  
 
Grâce à un centre de tri performant, nos déchets seront 
valorisés dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. 
Donc aucune raison de ne pas trier ! Nous comptons sur 
vous !  

Pour plus d’informations,  
RDV sur grenoblealpesmetropole.fr  

ou contactez Grenoble-Alpes Métropole  
au 0 800 500 027

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE



Y.E.S. 
(Yoga Et Sophrologie)  
Depuis septembre 2019, L'association Yes-Yoga Et 
Sophrologie anime des ateliers intergénération-
nels dans un objectif de mieux être et de santé 
pour chacun.  

La transmission des techniques et 
pratiques des 2 disciplines déve-
loppe la conscience et la connais-
sance de soi, améliore la souplesse 
et renforce la mobilité.  
Les ateliers mensuels se sont dérou-
lés jusqu'en février dans un esprit de 
confiance, de respect et de convi-
vialité. 

 
La période de confinement a donné lieu à une ex-
périmentation de séances à distance.  
L'association a alors proposé gratuitement plus de 
30 sessions aux adhérents, ouvertes aussi aux non 
adhérents dans un esprit de partage. Ce contexte 
inédit a permis  d'envisager la mise en place fu-
ture de séance à distance à la demande.  
Cette 1ère année riche de retours enthousiastes et 
d'une expérience inédite, encourage à renouveler 
la proposition d'ateliers thématiques mensuels 
pour la saison prochaine.   
L'association remercie infiniment la municipalité 
pour sa confiance et son soutien dans cette nou-
velle activité. 
En savoir + :  
https://yes-yoga-et-sophrologie.jimdosite.com/ 11

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Le Club 
de l'âge 
heureux

Tous les lundis après-midi, nous nous 
réunissons pour passer un agréable moment 
Salle de l’Oeilly, au Bâtiment du Moulin.  
Vous aimez les jeux de société, jeux de 
cartes ou simplement passer un moment 
convivial, venez nous rejoindre.   

Renseignements :  
Elvire Sertour - 04 76 78 92 13  

Après cette pause forcée, les activités du 
Club reprendront le lundi 14 septembre 
2020 (sous condition de l’évolution de la 
crise sanitaire). 
 

À vos agendas :  
10 octobre :  

CONCOURS DE BELOTE 
28 Novembre :  

LOTO  
Bonne rentrée à tous. 

À bientôt le plaisir de se revoir 
Le Bureau 

L'AS NDM avait prévu une chasse aux œufs pour ses jeunes licenciés. 
Les conditions sanitaires n'ayant pas permis cet événement, le club a offert aux enfants hospitalisés et aux 

soignants de l’Hôpital Michallon notre jolie récolte afin de montrer son soutien. 
 

LE CLUB REMERCIE LES DONATEURS sans qui cet événement n'aurait pu exister. 
(CARREFOUR MARKET VIZILLE, INTERMARCHÉ VIZILLE, NETTO VIZILLE, UTILE CHAMP/DRAC, 

BOULANGERIE GAVROCHE, BOULANGERIE NIVON)  

RENDEZ-VOUS 
EN SEPTEMBRE 
POUR LA REPRISE 
D'ACTIVITÉ 
FOOTBALLISTIQUE !!!  
 
L'AS NDM se renouvelle et évolue ! Nouvel 
écusson et nouvelle communication.  Vous 
pouvez désormais avoir des infos sur votre 
club via les réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/ 
                                       asnotredame.demesage 
Footeo : Asndm38220.footeo.com 
Instagram : ASNOTREDAMEDEMESAGE
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

                                            Suite au coronavirus, le Festi Mésa’Joie 
                           qui devait avoir lieu à la Pentecôte 

                                        a été reporté à la Pentecôte 2021.  
                      Quant aux Délices Perchés,  

                                                    il faudra attendre les 12 et 13 juin 2021 
                                                  pour pouvoir vous régaler ! 

À l’automne, le Comité des Fêtes vous invitera 
à fêter le traditionnel Beaujolais nouveau, 

le vendredi 20 novembre. 
 

Au cœur de l’hiver, le samedi 30 janvier, une soirée 
à thème sera organisée, avec un repas et un spectacle. 

LES ACTIVITÉS D'AGIL 
 

Sous conditions bien sûr, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire du moment, 
AGIL reprendra ses activités à l’automne prochain : 

Lundi 14 septembre pour les COURS FITNESS : 18h 
Mercredi 16 septembre pour le COURS ZUMB’ENFANTS : 17h 

Jeudi 17 septembre pour le COURS DE YOGA : 18h30 
ART FLORAL toujours un jeudi par mois 18h à 20h dates à préciser ultérieurement. 

 
Pour les inscriptions : les documents et tarifs seront disponibles dans le courant du mois 

de septembre (après l'AG). Inscriptions possibles lors des cours  ou dans la boite aux 
lettres située sur la place de la mairie. 

 
Pour rappel : certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour toute nouvelle 

inscription ou si le certificat a plus de 3 ans (nous contacter).  
Toutes ces informations sont à consulter sur notre site : agilmesage.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

LE FRELON ASIATIQUE 
 
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire 
rhônalpin. Outre la problématique liée à sa présence sur 
les zones urbanisées, il représente une véritable menace 
pour la biodiversité et la santé des abeilles. 
 
Plan de surveillance et de lutte régional   
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin 
de maintenir la population de frelons asiatiques à un ni-
veau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 
 
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 
au printemps, 
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, corres-
pondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne 
le nid primaire, trop petit. 
 
Comment signaler un individu ou un nid ? 
 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asia-
tique est invitée à en faire le signalement soit : 
 
Sur la plateforme de signalement en ligne :  
www.frelonasiatique.fr 
En téléchargeant l’application mobile  
« Frelon Asiatique »

LE MOUTIQUE TIGRE  
Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre est particulièrement 
nuisant, car il pique principalement le jour et est un vecteur poten-
tiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. 
Des gestes simples permettent de limiter sa prolifération.

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison de la préda-
tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 
publique.

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
généralement à la cime des arbres. En 昀n d’automne 
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 
trouver et les détruire pour éviter la création de nou-
veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti-
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 
être détruits par des spécialistes. 

Pour lutter contre le frelon asiatique,  
apprenez à le reconnaître et 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Tête rousse  
et visage jaune

Tête noire  
et visage orangé

Thorax noir  
et roux

Thorax noir 

Pattes roussesAbdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des 
pattes jaune

Frelon européen -Vespa Crabro Frelon asiatique -Vespa Velutina

Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN 
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps
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PROXI +

 
 
EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT  
Coordonnées utiles à vos démarches : 
• Problèmes techniques liés  à  l’eau  po-
table (fuites,  pression, travaux,  qualité  de l’eau...) 
• Souscription d’abonnement,  résilia-
tion, facturation 
contacter : 04  57  04  07  77       ou  
https://www.eauxdegrenoblealpes.fr  
Les abonnés de l’eau de Notre-Dame-
de-Mésage pourront se rendre aussi, s’ils 
le désirent, à l’accueil du secteur de Gre-
noble-Alpes Métropole situé 43 avenue 
du Maquis de l’Oisans à Pont de Claix 
(du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 
11h30).  
• Problèmes techniques liés à l’assainis-
sement : 0 800 500 048  
• Astreinte eau potable et assainisse-
ment (soir et week-end et uniquement 
en cas de nécessité pour une interven-
tion urgente) : 04 76 98 24 27

LES DÉCHÈTERIES   
PÉAGE DE VIZILLE 
Rue du Maquis de l'Oisans 
38220 Vizille  
CHAMP SUR DRAC  
Rue Léo Lagrange  
38560 Champ-sur-Drac 
VAULNAVEYS-LE-HAUT  
D5E–38410 Vaulnaveys-le-Haut

INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE 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 

GENDARMERIE Téléphonel : 17 
POMPIERS  Téléphone : 18 
URGENCES  DEPUIS  
UN PORTABLE  Téléphone : 112

SAMU ET  
CENTRE ANTI-POISON   
(en cas d’urgence) : 15 
URGENCES MÉDICALES  
Téléphone : 08 10 15 33 33 
MAISON MÉDICALE   
DE GARDE DE VIZILLE  
Téléphone : 04 76 08 47 09 
•Du lundi au vendredi  
  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. 

COLLECTE  DES ENCOMBRANTS 
JEUDI 22 OCTOBRE 2020 

Comme précédemment, les usagers devront s’inscrire en appelant le numéro gratuit 
de la Métropole au 0 800 500 027, au plus tard le jeudi qui précède la collecte. 
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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 et jours fériés 

de 10h à 12h

COLLECTE DES DÉCHETS 
Désormais, la collecte des déchets 
ménagers se fait le lundi matin  sur toute la commune. 

Merci de sortir vos bac le dimanche soir 
(ou le lundi soir en cas de lundi férié).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ervigardeervigardeervigardeervigardessss vous informe par 

Pour tout renseignement concernant la 

Pharmacie de garde 
 

(Lieu, modalités d’accès, horaires…) --- 

����   0825  74 20 30 

 

                  www.servigardes.fr 

(Coût de l’appel : 0,15 € la minute) 

CONTACT VOIRIE  
Toutes les demandes liées à ce service 
doivent être faites auprès de  
Grenoble-Alpes Métropole au numéro : 
0 800 805 807 
Cette ligne est ouverte de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.

Numéros utiles 

PROXI

MAXI

Renseignements : lametro.fr / 0 800 500 027

                                                             LUNDI                           MARDI                    MERCREDI                     JEUDI                      VENDREDI                     SAMEDI 
 
                                                                                                                                                                                                                              8h30-12h00 
            Vizille                               fermé                  12h30-18h30          12h30-18h30          12h30-18h30           12h30-18h30           13h00-18h30 
 
                                                9h30-12h00                                              9h30-12h00                                             9h30-12h00 Champ-sur-Drac                                                                                                                                                                                               8h30-18h30                                                13h30-18h30            13h30-18h30          13h30-18h30          13h30-18h30           13h30-18h30                         
 
                                                9h30-12h00            9h30-12h00          9h30-12h00          9h30-12h00           9h30-12h00                         
Vaulnaveys-le-Haut                                                                                                                                                                                         8h30-18h30                                               13h00-18h30           13h00-18h30         13h00-18h30         13h00-18h30          13h00-18h30                        

Horaires : 

Du 1er avril  

au 31 octobre 

TRÉSOR PUBLIC 
Depuis le 23 juin, les jours et horaires  

d'ouverture au public 
de la Trésorerie de Vizille 

sont les suivants: 
• mardi de 08h45 à 12h00 

• mercredi de 08h45 à 12h00 
• jeudi de 08h45 à 12h00 

MAIRIE - OUVERTURE AU PUBLIC (ÉTÉ 2020) 
du LUNDI 20 JUILLET  AU VENDREDI 14 AOÛT  

Accueil ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 15h30 à 17h30 (fermé au public en dehors de ces horaires) 

Accueil fermé les mercredis 
En dehors de ces horaires,  vous pouvez laisser 

un message sur le répondeur 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
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BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE

Au Fil 
des Pages

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).

MAIRIE - OUVERTURE AU PUBLIC (ÉTÉ 2020) 
du LUNDI 20 JUILLET  AU VENDREDI 14 AOÛT  

Accueil ouvert 
les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

de 15h30 à 17h30 
(fermé au public en dehors de ces horaires) 

Accueil fermé les mercredis 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur de la Mairie.

Vendredi 28 août  
de 11h30 à 11h45 
METRO-VELO 
Place de la Mairie 
 
 
Lundi 14 septembre 
18h 
Cours fitness AGIL  
Salle d’évolution 
 
 
Mercredi 16 septembre 
17h 
Cours zumb’enfants AGIL  
Salle d’évolution 
 
 
Jeudi 17 septembre 
18h30 
Cours de yoga AGIL  
Salle d’évolution 
 
 
Samedi 10 octobre  
Concours de Belote 
Club de l'âge heureux 
Bâtiment du Moulin 
 
Jeudi 22 octobre 
Collecte des encombrants 
 
Vendredi 20 novembre 
Beaujolais nouveau  
Comité des fêtes 
Bâtiment du Moulin 
 
Samedi 28 Novembre 
Loto 
Club de l'âge heureux 
Bâtiment du Moulin

votre photo de la 
commune ici ?  

 
Envoyez-la par mail à 

communication@notredamedemesage.fr


