Le Mot du Maire
Félicitations !
Oui, félicitations à toutes les électrices Passageoises et à tous les électeurs
Passageois.
En effet, grâce à votre participation massive lors des scrutins pour les élections
présidentielles 2017, représentant 88,22% des inscrits, notre commune s’est vue
décerner le 1er prix de la Marianne du civisme du département de l’Isère, des
communes de la strate entre 501 et 1000 électeurs inscrits sur les listes électorales.
C’est au cours de la cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée le 26 octobre
2017 dans les locaux de l’Association des Maires de l’Isère, que j’ai eu le plaisir
de recevoir le diplôme, au nom des Passageoises et des Passageois.

Pour la 1ère fois, j’ai organisé début avril une cérémonie de la citoyenneté au cours de laquelle, j’ai remis
très officiellement la carte d’électeur à nos jeunes qui venaient d’obtenir leur majorité. J’ai rappelé à cette
occasion toute la chance d’appartenir à un pays où la démocratie est vivante et le combat de nos anciens,
puis celui, bien plus tard, des femmes afin d’obtenir le droit de vote.
Comme je l’évoquai l’année dernière à la même époque, voter est un droit mais c’est aussi un devoir ! Je
suis fier d’être à la tête d’une commune où ces valeurs sont largement partagées par l’ensemble de ses
administrés. Encore bravo à toutes et à tous, et merci.

Un nouvel élan souffle sur la France. Quelle que soit notre sensibilité politique, nous ne pouvons que
souhaiter la réussite de l’équipe gouvernementale. Il en va de l’avenir de notre pays ; nous devons offrir de
nouvelles perspectives à nos enfants et petits-enfants.

Plus près de nous, l’année 2017 débuta avec la création de la Communauté de communes des Vals du
Dauphiné, issue de la fusion de Bourbre-Tisserands, la Vallée de l’Hien, les Vallons du Guiers et les Vallons
de la Tour. Ce nouvel ensemble, regroupant 37 communes et plus de 62000 habitants, se veut là aussi un
élan nouveau pour notre territoire. C’est avec enthousiasme que j’ai souhaité m’engager dans l’exécutif
auprès de notre Présidente, Magali GUILLOT, avec la responsabilité des finances de la collectivité. Après
bientôt une année de fonctionnement, nous mesurons toute la complexité de la tâche. L’harmonisation des
compétences ou des services tant attendue et tant recherchée, n’est pas chose facile. Comment des territoires
aussi proches pouvaient avoir des pratiques aussi différentes ? L’intercommunalité doit s’orienter vers une
logique de projets pour bâtir et développer les Vals du Dauphiné (comme les Vallons de la Tour avaient
déjà commencé à le faire) et quitter la logique de moyens qui ne sert que certaines communes membres et
qui au final, ne se détache pas du passé et ne regarde pas vers l’avenir afin de répondre aux nouveaux enjeux
du territoire.

Nous pouvons légitimement nous poser la question si les Lois de décentralisation ne sont pas allées trop
loin en laissant trop de libertés aux élus locaux alors qu’un cadre plus serré eut été nécessaire. C’est
certainement ce constat, qui fait que la Loi NOTRe prévoit progressivement de plus en plus de compétences
obligatoires pour les Communautés de communes, afin de clarifier les actions de chaque collectivité. Mais
attention, à ne pas tomber dans l’effet extrême qui verrait le dépouillement complet des communes et donc
leur disparition à terme !
La commune doit rester l’échelon de proximité.

Au niveau communal, l’année 2017 a été marquée par la 3ème tranche des travaux d’aménagement de la
traversée du village, pour le tronçon allant de la place au rond-point. Avec cette tranche, se termine
l’opération engagée en 2010, d’aménagement de la RD73k qui traverse notre commune. Ainsi, une
continuité piétonne sécurisée est désormais assurée du rond-point à l’église, en passant par les logements
OPAC, la place, la mairie, l’école, les espaces sportifs, le cimetière et l’église. Les investissements sont
lourds mais étaient indispensables afin d’assurer la sécurité de tous les usagers et de donner un nouveau
visage à notre cœur de village. L’étalement des investissements sur huit années a permis de ne pas mettre
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en difficulté les finances de la commune et de ne pas augmenter le taux d’endettement de manière
importante (ce dernier reste inférieur au taux moyen national pour les communes de même strate). Je
remercie les riverains et les usagers pour leur patience et la gêne occasionnée lors des différentes phases de
travaux.

Malgré cet important chantier de voirie, l’année écoulée a vu la poursuite de la mise en conformité de nos
bâtiments communaux, conformément aux engagements pris sur 3 années, à travers l’Agenda
D’Accessibilité Programmé (ADAP). Ainsi, ont été réalisés les travaux de mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite de la salle Mont-Blanc et des vestiaires. L’agenda se terminera en 2018 par la
mise en accessibilité du cimetière. A l’issue, tous les espaces et bâtiments publics auront été traités et mis
en conformité, représentant là aussi un investissement important pour notre patrimoine.

Les nouvelles habitations du Jardin des Vernes

se sont succédées tout au long de l’année. A ce jour, 11
maisons ont vu l’installation de leur propriétaire ; 5 sont ou seront prochainement en cours de construction.
Le bâtiment abritant les 8 logements locatifs, réalisé en partenariat avec la SEMCODA, avance
normalement et la livraison est toujours prévue pour la fin du mois de février 2018. Dans la foulée, les
travaux de finition du lotissement seront effectués par l’aménageur. Un nouveau visage pour ce quartier
qui, avec quelques aménagements complémentaires comme le déplacement des bennes d’apport volontaire
et le chemin reliant la place au lotissement, viendra conforter le centre village.

Comme je l’indiquai l’année dernière, les quatre classes ont été maintenues lors de la rentrée 2017-2018,
puisque ce sont 102 enfants qui sont accueillis dans notre école. Malgré le départ de 14 CM2 à nouveau en
fin d’année scolaire, les effectifs devraient globalement restés stables. Ce ne sont pas les chiffres de l’Etat
Civil tant sur le plan des naissances que sur le plan des mariages qui me démentiront.

Je ne terminerai pas ce mot, sans évoquer l’ambitieux projet d’organiser un festival de musique sur 2
journées au mois de juillet prochain, dans le cadre naturel du parc du château. Celui-ci nécessitera la
présence de très nombreux bénévoles. C’est un défi important à relever, mais je sais que nous savons nous
mobiliser quand il le faut. Je souhaite pleine réussite aux organisateurs pour cette manifestation qui
permettra de découvrir la commune et son patrimoine d’une manière totalement différente.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la neige vient de faire son apparition. Celle-ci nous rappelle que
l’hiver arrive et que la commune de Le Passage appartient aux terres froides. A ce titre les chutes de neige
ne sont pas rares, et que pour circuler à toute heure et en toute sécurité, il est vivement recommandé
d’équiper son véhicule de pneus idoines.

La perte d’un être cher est toujours une épreuve pour ceux qui restent. Si le départ d’un parent même d’un
âge avancé nous marque profondément, la disparition d’un enfant est un moment cruel qui nous parait
tellement injuste. A l’approche des fêtes de fin d’année, nous aurons une pensée particulière pour la famille
de Ambre qui nous a quittés dernièrement à l’âge de 9 ans.

Enfin, je souhaite des jours meilleurs à toutes les personnes souffrantes ou qui sont dans la difficulté
aujourd’hui.

Que 2018 soit une belle année, surtout une année de Paix dans le monde.
Agréable année 2018 à toutes et à tous.
Le Maire
Laurent MICHEL
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La Vie de nos Associations
Cette année encore, les associations Passageoises ont démontré leurs engagements au travers de leurs
actions et manifestations.
Je sais que nos associations répondent toujours présentes quand il faut se mobiliser.
A l’occasion de la fête d’été du 1er juillet dernier, c’est près de la moitié des associations qui ont contribué
à la réussite de cette journée.
Au mois de juillet (les 20 et 21), notre commune va connaître une manifestation sans précédent : « Le
Passage Music Festival », festival de musique au Château, pour la pleine réussite de cet évènement la
mobilisation de bénévoles est indispensable.
Je suis certaine que les associations Passageoises et bien d’autres bénévoles sauront être à la hauteur de ce
festival.
2017 est marquée par la fin de l’association de la cantine-garderie.
L’association de la cantine créée en 1967 et l’association de la garderie (âgée de quelques décennies) ont
fusionné il y a un peu plus d’une douzaine d’années pour devenir l’association cantine-garderie.
Le Bureau a pris la décision de dissoudre l’association à la fin de l’été. C’est ainsi, que la Mairie a repris
la gestion complète de la cantine et de garderie à compter du 1er septembre.
Je souhaite souligner l’investissement de tous les bénévoles qui se sont succédés au sein de cette association
et je les remercie pour leur volonté d’avoir fait vivre ses deux services devenus au fil des années
indispensables aux familles de notre école communale.
Je remercie tous les organisateurs de manifestations, pour leur dévouement, leur courage, leur esprit
d’équipe.
Merci à toutes les personnes qui viennent et participent aux diverses festivités récompensant et
reconnaissant ainsi l’investissement des bénévoles.
Au-delà de récolter des fonds pour faire vivre les associations, les manifestations rassemblant les Passageois
favorisent les liens entre les habitants et donnent vie à notre commune.
Au nom de la Commission Information, je souhaite à tous les bénévoles des associations Passageoises la
pleine réussite pour leurs actions à venir, à toutes les Passageoises et Passageois une bonne et belle année
2018.
Agnès CHAUT-SARRAZIN
Responsable Commission Information

Directeur de publication : Laurent MICHEL, Maire de Le Passage.
Rédaction : Les membres de la Commission Information
Agnès Chaut-Sarrazin, Rachel Massonnat, Lisa Perrin, Claude Albert et Laurent Michel.
Tirage : 480 exemplaires - Impression : NumeriP - 38110 Saint Jean de Soudain - Dépôt légal : 4ème trimestre 2017
Remerciements : La Commission remercie toutes les personnes qui ont participé à la rédaction des articles de ce bulletin ou fourni des
photographies.
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Comité des Fêtes
En novembre dernier s’est tenue la 35ème Assemblée Générale du comité des
fêtes. Eh oui, depuis sa naissance en 1982, cela fait 35 ans que des personnes,
des bénévoles essaient, avec plus ou moins de réussite, d’animer le village.
L’objectif premier en 1982 était d’aménager la salle des fêtes, nouvellement
construite pour une bonne partie d’ailleurs, par les habitants du village.
Comme la salle des fêtes devait servir essentiellement aux associations, le
comité des fêtes fonctionne avec un conseil d’administration composé
obligatoirement de deux représentants de chaque société présente (ou à venir).
Le comité des fêtes n’a pas, outre d’essayer de mettre un peu d’animation dans le village, d’objectif comme
les associations classiques, qui est essentiellement de faire rentrer des sous dans la caisse, pour financer des
actions bien précises comme le Sou des Ecoles ou les sociétés sportives par exemple.
Mais aussi, pour respecter les engagements de ses statuts, le comité des fêtes continue d’équiper la salle
des fêtes et achète du matériel qui est à la disposition des associations. Même si les responsables
d’associations peuvent trouver que c’est une charge supplémentaire qui leur est demandée, ce modèle de
fonctionnement est intéressant et il faut espérer qu’il perdure.
Le bilan qui a été tiré lors de cette assemblée générale peut être qualifié de bon.
L’année 2016 avait fini sur une bonne note avec un car plein de Passageoises et de Passageois au festival
du cirque de Voiron.
Et 2017 a bien commencé en janvier avec la venue de la troupe des « patoisans » de Dolomieu, dans leur
spectacle « on n’est pas des grimaciers ». Après « les doryphores nous envahissent », c’est une nouvelle
tranche de la vie de nos campagnes qui était évoquée, pour le plus grand plaisir d’une salle des fêtes bien
remplie.
En mars la salle était comble, on a même refusé du monde, pour la venue de Serge Papagalli et de sa troupe
avec « Nids de frelons » un nouvel épisode de la saga de la famille Maudru. Là aussi les spectateurs en ont
eu pour leur argent et les rires ont fusé tout au long des 1h45 de la pièce, au point que Marie Claude la
Passageoise réussit à déstabiliser les acteurs comme le confiait Serge Papagalli lors du buffet d’après
spectacle avec les membres du comité, et quelques jours plus tard sur les ondes de France Bleu Isère.
Puis le dimanche 14 mai par une belle journée de printemps, 50 personnes dont de nombreux enfants se
sont rendues à Vallon Pont d’Arc pour visiter le fac-similé de la grotte Chauvet, reconnu comme patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO. Après un périple par les Gorges de l’Ardèche, (photo), nous avons pu visiter
la reconstitution fidèle de la grotte et mesurer le génie de nos ancêtres d’il y a 36 000 ans.

Sortie à Vallon Pont d’Arc le 14 mai 2017
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Le samedi 1er juillet a été reconduite la fête d’été qui accompagne le concours de pétanque des coureurs des
Foulées du Pas’sage. Deux innovations cette année, avec la participation de deux associations locales qui
auraient mérité plus d’audience, surtout la prestation de dressage de l’association Equilibrio, chère à
Isabelle BATHIAS, tandis que les musiciens et chanteurs du groupe le Chant Barans ont accompagné le
repas pris à la salle des fêtes - ces derniers revenant même après le feu d’artifice, pour marquer en beauté
le début de l’été 2017.
La douceur d’un automne exceptionnel a favorisé la participation à la randonnée semi-nocturne du comité,
avec 199 participants qui ont aussi apprécié les soupes de légumes d’Annie.
Grace à l’artiste local, Jean Luc RABATEL, le comité a rajouté une manifestation non prévue au calendrier,
une exposition de peinture et de sculpture, d’un niveau unanimement reconnu comme de grande qualité. Le
succès dû à une fréquentation impressionnante sur les deux jours de ce début d’octobre, milite pour une
reconduction, mais peut-être pas annuelle.
Enfin le banquet des classes tend à s’imposer comme un évènement désormais incontournable dans le
calendrier du comité. En effet c’est encore une tablée d’une cinquantaine de convives qui se sont retrouvés
dans un restaurant local au cours du mois d’octobre, avec comme doyens d’âge, Louis Berger et Camille
Barbier notre maire honoraire.

Repas des classes le 15 octobre 2017
L’année devait se terminer, début décembre, par un week-end à Paris dans des conditions financières très
intéressantes pour les habitants du village. Malheureusement le désistement du cabaret, qui devait constituer
le point d’orgue de ce voyage, lui a fait perdre tout intérêt. Mais ce n’est que partie remise.
Le bilan financier de l’association est quasiment équilibré malgré de gros investissements en matériel, à
savoir l’achat de vingt tables pour la salle des fêtes et l’acquisition d’un nouveau chapiteau.
L’assemblée générale du 8 novembre dernier, qui sert aussi à établir le calendrier de toutes les associations
du village, a permis comme à l’habitude de faire valider par le conseil d’administration les propositions du
comité directeur.
On trouvera donc :
le retour de la soirée jeux le 20 janvier,
un diner spectacle (magie et musique) animé par les musiciens et chanteurs du groupe
100% VF (ex Chant Barans) le 17 mars,
une sortie spectacle de cirque à destination des enfants à une date qui reste à préciser,
la participation fin juillet au festival de musique au château (voir par ailleurs dans le présent
bulletin) ce qui conduit à l’abandon de la fête d’été début juillet,
la randonnée pédestre en septembre sous une forme nouvelle,
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le banquet des classes en 3 et 8 le 21 octobre,
un week-end plaisir/découverte peut-être à Paris.

Suite à un appel à bénévoles lancé par le comité directeur, des personnes non représentantes d’association
se sont proposées pour intégrer le conseil d’administration, amenant également un abaissement de la
moyenne d’âge, signe positif pour la pérennité de l’association.
Le CA du comité s’est ensuite réuni le 20 novembre pour élire son nouveau comité directeur.
Président : Serge BELLEBAULT - Vices Présidents : Marlène RONDEAU et Gaby BLANC
Secrétaire : Maryvonne POULET – Secrétaires adjointes : Evelyne LAGNEUX et Estelle REY
Trésorière : Christine MOREL – Trésorière adjointe : Danièle RONDEPIERRE
Membres du comité directeur : Annie BECHET, Rachel MASSONNAT, Norbert GUILLAUD.
Contacts :
Maryvonne POULET : 04.74.88.10.45 - Courriel : poulet.jean@orange.fr
Christine MOREL : 04.74.88.70.49 - Courriel : christinemorel@free.fr
Serge BELLEBAULT : 04.74.88.15.94 - Courriel : serge.bellebault@wanadoo.fr
Le Bureau,
Norbert GUILLAUD

A.C.C.A
Une nouvelle saison de chasse vient de commencer depuis début septembre. Le nombre de sociétaires est
en légère hausse. Nous avons le plaisir de voir arriver de nouveaux jeunes avec la chasse accompagnée.
Samuel, Tristan et une jeune fille Jordane iront pendant la saison, accompagnés d’un chasseur qui est leur
parrain, apprendre les règles de sécurité, la distinction du gibier etc.
Nous constatons cette saison que le lièvre et le chevreuil sont en hausse avec des prélèvements très stricts.
Le bureau s’est étoffé avec la venue de Florian BARBIER en tant que trésorier.
Composition du bureau :
Président : Daniel FRECHET
Vice-président : Joseph BARBIER
Secrétaire : Daniel BECHET (piégeur)
Trésorier : Florian BARBIER
Membres : Hugues OLAGNON – Maxime BARBIER (garde).
Personne à contacter : Daniel FRECHET – Tél : 06.14.95.37.75
Cette année nous ferons une pose : la matinée boudin n’aura pas lieu.
Bonnes fêtes à tous.
Le Président.
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Union Sportive Cassolards Passageois - U.S.C.P.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas au sein de l’USCP. Beaucoup de
nouveautés ont vu le jour : un écusson symbolisant la fusion, des jeux de maillots, des
éducateurs, des sponsors. Comme dans toutes associations, sans bénévole un certain
nombre de choses ne seraient pas possibles. Ils permettent le bon fonctionnement du club
et sa pérennité.
Alors un seul mot : MERCI !
Je remercie également nos municipalités et nos sponsors en espérant qu’ils soient toujours plus nombreux.
COMPOSITION DU BUREAU 2017-2018
Président : Romain VIUDEZ
Vice-présidente : Christelle FLEURY
Trésorières : Arlette CÉZARD – Nathalie RAJON
Secrétaires : Jérôme VALLON – Nathalie HUNG
Correspondantes : Nadège BERGER – Rose-Line PERRAD
Autres membres du bureau :
Sandrine FRECHET - Flavien BÉCHET - Marcel MERMILLOD - André BÉCHET
L’USCP fait son mercato !!
Cette année, nous notons l’arrivée de 3 nouvelles recrues : Rose-Line PERRAD, Nathalie HUNG et
Sandrine FRECHET. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Ces arrivées viennent compenser les
départs mérités de Gilles CECILLON et Sylvie BELHADI. Merci à eux de leur présence durant toutes ses
années.
MERCI SYLVIE !!!
Après plus de 11 années passées au sein de l’USCP, Sylvie a décidé
de s’éloigner des terrains pour se consacrer à de nouveaux projets.
Pendant ces nombreuses années au club, elle occupait la fonction de
correspondante, secrétaire et entraînait nos U7/U8/U9 l’année
dernière. Merci pour tout son dévouement pour le club. Elle
continuera à venir encourager ses enfants Julien et Matthieu (joueurs
seniors) le dimanche sur le bord du terrain.
Sylvie entourée de ses anciens joueurs.

COTE SPORTIF

NOUVEAUX MAILLOTS POUR NOS U15 ET U17
Nos sponsors Menuiserie Comte, Façons d’Etres et Cave
Gonin ont la gentillesse de nous offrir pour nos U15 et
U17 deux nouveaux jeux de maillots. Le traditionnel
maillot à bandes bleues et noires sera porté à domicile et
le gris à l’extérieur.
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LE TROPHÉE “CHALLENGE REMY ET MÉLANIE” RESTE A DOLOMIEU !
Le 2 septembre dernier, l’USCP affrontait Dolomieu pour disputer le « Challenge Rémy et Mélanie », en
hommage à nos amis disparus en 2009. Comme chaque année notre équipe est composée d’anciens joueurs
du club proches de Rémy et Mélanie. Il faudra ramener le trophée à la maison l’année prochaine.

TOURNOI « ADRIEN CAMPEGGIA »
En partenariat avec l’association « SOURIRE ENSEMBLE » et la famille CAMPEGGIA, l’USCP a
organisé pour la 3ème année consécutive le « challenge ADRIEN CAMPEGGIA »
Sa famille et ses amis étaient toujours aussi nombreux pour cette magnifique journée en mémoire d’Adrien.
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Du côté des plus petites catégories, les U7/U8/U9 ont un effectif de 25 joueurs et sont encadrés le mercredi
après-midi par un nouveau coach en la personne d’Alexandre MAILLER.
Pour les U10/U11, Thierry BEL et Romain CHATELUS ont décidé de passer le flambeau à un nouvel
entraîneur, Ludovic HERBUEL.
Merci à Thierry et Romain pour ces années et nous souhaitons la bienvenue à Alexandre et Ludovic.
L’objectif, au-delà des résultats sportifs est avant tout de prendre du plaisir.
Les U13 sont entrainés par John FERRAND et François GUILLAUD. Avec un effectif de 18 joueurs, le
début de saison est compliqué mais le meilleur reste à venir.
La catégorie U15 est dirigée par Flavien BECHET et Florian BARBIER le mercredi et suivie le samedi par
Jérôme VALLON et Romain VIUDEZ. L’effectif composé de 20 joueurs permettra de jouer les premiers
rôles.
Nos U17 se composent de 18 joueurs, le début de saison est plutôt réussi. C’est sous la houlette de leur
entraîneur Flavien BECHET, les connaissant depuis leurs plus jeunes âges, qu’ils viseront le podium.
Chez les Seniors, l’équipe 1 est dirigée par Pierre LAFRANCHESKINA et l’équipe réserve par Romain
VIUDEZ. L’effectif est de 36 licenciés et le début de saison est mitigé pour les 2 équipes.
MANIFESTATIONS
Comme de coutume, les calendriers du foot vous seront proposés à la vente avant les fêtes de fin d’année.
Notre traditionnel concours de belote a connu un franc succès l’année dernière avec pas moins de 62
doublettes et reviendra pour sa 6ème édition. Nous organiserons également une soirée dansante au mois de
mars.
Un immense Merci à tous les sponsors, artisans et commerçants de Le Passage, qui soutiennent l’USCP, à
travers les publicités sur les calendriers et les nombreux lots offerts pour le concours de belote.
« Tu aimes le foot ? Tu veux pratiquer ton sport favori dans un club convivial et familial ? Rejoindre le
KOP des supporters de l’USCP ou être bénévole ? Rejoins-nous sur les terrains de Le Passage ou de Saint
Didier de la Tour les week-ends. »
REMERCIEMENTS
Nous tenions à remercier :
Jules PERRET notre arbitre officiel, présent tous les week-ends sur les terrains d’Isère.
Daniel FRECHET notre arbitre bénévole, toujours disponible pour arbitrer l’équipe réserve.
Annie BECHET pour ses délicieux casse-croûte d’après matchs.
Dédé BECHET et Romain VIUDEZ qui se partagent le traçage des terrains.
Les inséparables Paul THOUVENIN et Rémi FRECHET pour la création du nouvel écusson.

LES DATES A RETENIR POUR 2018

Samedi 3 Février 2018 : Concours de Belote à la salle des fêtes de Le Passage
Samedi 24 Mars 2018 : Soirée dansante à la salle des fêtes de Le Passage
Samedi 16 Juin 2018 : Assemblée générale de l’USCP à Saint Didier de la Tour
Samedi 24 Novembre 2018 : Vente des calendriers
L’US Cassolards-Passageois vous souhaite une belle année 2018 !
Le Président, Romain VIUDEZ
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Association Sportive Le Passage/Sainte
Blandine Football Vétérans
Tout comme la saison dernière, l’A.S.P. vétérans compte une dizaine de joueurs dont l’âge varie entre 32
et 63 ans. Nous jouons en entente avec les vétérans de Sainte-Blandine. Les matchs se jouent en alternance
sur les 2 communes.
En vétérans, nous appliquons les règles habituelles du football mais tous les tacles sont interdits et les mitemps durent 40 mn (au lieu de 45 mn en senior).
Les matchs se déroulent le vendredi soir à 21h15. Cette année, nous sommes 12 équipes dans la poule et la
saison se terminera le 02/06/2018 ou le 10/06/2018 par le traditionnel tournoi final qui réunit toutes les
équipes vétérans du Nord Isère qui participent au challenge.
Les résultats passent au second plan, c'est le plaisir de jouer qui prévaut en respectant nos valeurs
(convivialité, esprit d’équipe et respect d’autrui). Nos confrontations se terminent toujours autour d’un
verre et d’un repas ce qui nous permet de refaire le match, mais aussi de créer des liens et de souder
l’équipe…
Mais surtout ce match du vendredi et sa troisième mi-temps, nous permettent de nous vider la tête des soucis
de la semaine.
Nos manifestations :
 Tombola avec de nombreux lots (dinde, jambons, vins, etc.) : Tirage le 10/12/2017
 Boudins/diots : le 10/12/2017
 Assemblée générale : Courant juin 2018 (date à définir)
 Boudins/diots 2018 : le 09/12/2018
Le bruit des crampons dans le vestiaire, l’odeur de l’huile chauffante, les rituels de l’habillage, l’envie
d’un sport d’équipe ou le plaisir de jouer est primordial. Si tout cela vous manque, n’hésitez plus, il
y a le vendredi soir !
Pas d’enjeu, que du jeu !!
Président : Denis VASSELLA
Président adjoint : Mathieu BARBIER (tél : 06.32.28.38.51- Courriel : ninemat@gmail.com)
Trésorier : Didier CASSON
Secrétaire – correspondant : Jérôme VALLON
Secrétaire adjoint – correspondant : Patrick THERY
Le Président, Denis VASSELLA
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A.S.P Basket
Malgré de nombreuses incertitudes sur la continuité de l'activité basket au sein de l'UFOLEP Isère en fin
de saison, nous avions choisi, lors de notre Assemblée Générale, de renouveler notre engagement pour cette
année.
Faute d'un nombre suffisant d'équipières, les Loisirs Féminines de Faverges / Dolomieu et celles du Pays
des Couleurs n'ont pu s'engager, de ce fait, nous restions seulement 3 clubs pour démarrer la nouvelle
saison. Trop peu, malheureusement, pour permettre un nombre suffisant de matchs, et garder un intérêt à
ce championnat, même si la compétition n'en est pas la finalité essentielle…
Nous rejoignons donc cette année la FFBB, hors championnat officiel, compte-tenu de notre inscription
tardive. Nous organiserons des matchs amicaux avec les équipes voisines, afin de maintenir la motivation
de l'équipe. L'effectif est en léger recul, en raison de blessures, nécessités professionnelles ou attente d'un
heureux évènement ! Mais nous continuons de nous retrouver les vendredis soirs à la salle, ou sur le terrain
extérieur quand la douceur de la météo nous le permet.
Merci à la Municipalité de mettre à disposition les équipements nécessaires pour pratiquer notre activité.
Nous partageons pour le moment notre créneau au Gymnase du Calloud avec le Volley Turripinois, dans
l'attente d'un calendrier de matchs.
Lors de l'Assemblée Générale du 16 juin, nous avons réélu notre bureau :
Présidente : Florence POULET - Tél. 06.14.92.87.27 - flo.raynaud@yahoo.fr
Trésorière : Danièle RONDEPIERRE
Secrétaire : Christine MICHALLET
Nous avons reconduit notre mini-concours de lancers-francs lors de la fête d'été du 1er juillet, ce fût surtout
une partie de franche rigolade, qui nous a fait oublier un temps la fraîcheur ambiante…
Avant de redémarrer la saison, nous avons organisé une sympathique "soirée rangement" de notre local.
L'occasion de faire le tri, un rapide inventaire, et d'offrir une "deuxième vie" à d'anciens équipements
(maillots, shorts), qui font le bonheur des élèves de l'une de nos coéquipières.
La vente de plats à emporter et de brioches se déroulera le samedi 10 mars 2018 à la salle Mont Blanc.
Vous trouverez comme les années précédentes, les bons de commande dans les boîtes aux lettres quelques
semaines auparavant.
Votre contribution au bon fonctionnement du club, lors de cet évènement, est toujours aussi appréciable, et
nous vous renouvelons ici, nos très sincères remerciements.
Si une opportunité d'assister à un match de niveau national ou international se présente, nous ferons en sorte
de relayer l'information au plus tôt, pour permettre à ceux qui le souhaitent de nous accompagner.

Prochainement, commenceront les fêtes de fin
d'année…
Je vous souhaite, qu'elles soient belles et
chaleureuses, et vous adresse au nom du club, nos
Vœux sportifs pour 2018.
La Présidente,
Florence POULET
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Sou des Ecoles
Après 3 années passées à la présidence du Sou des Ecoles, je me suis retirée de cette fonction en septembre
2017. Cela a été une expérience très enrichissante même si cela nécessite un certain investissement
personnel.
Les comptes de notre association sont en positif sur l’année 2016-2017. Notre association reste très
dynamique en terme de manifestations au sein de notre village. Nous en avons organisé 5 : le loto, le
carnaval avec la vente de pizzas, la chasse aux œufs, la vente de plants/fleurs avec diots/frites et la fête de
l’école avec une tombola.
Nous avons organisé notre dernier Loto le 3 décembre 2016.
Nous avons eu une bonne fréquentation et, nous avons obtenu
de nombreux lots intéressants, auprès de nos donateurs.

Le carnaval qui s’est déroulé le 11 février, reste un aprèsmidi familial pour les enfants, qui apprécient toujours
autant M. et Mme CARNAVAL. Cette année, nous avons
eu 93 participants au concours de déguisements, avec des
déguisements parfois surprenants.

La chasse aux œufs organisée en avril a été animée
cette année par nos 2 mascottes : le lapin et la poule
qui ont bien plu aux enfants. Nous avons eu 122
chasseurs qui ont récolté plus de 700 vrais œufs de
poule dans un champ très vaste.

Nous avons innové cette année avec une vente de plants/fleurs et diots/frites au mois de mai, malgré une
météo défavorable, nous avons réalisé une bonne vente.
La fête de l’école clôture l’année scolaire. Cette année encore les enseignants
et les enfants nous ont offert de beaux spectacles pendant la matinée. La Mairie
a offert un cadeau aux enfants de CM2 qui sont partis au collège. Le midi, nous
avons servi 77 repas enfants et 131 repas adultes avec la formule « barbecue ».
L’après-midi, les stands de jeux sont toujours aussi appréciés par les enfants
avec une nouveauté : le château gonflable, qui a ravi autant les petits que les
plus grands.
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En plus des projets pédagogiques, le Sou des Ecoles a financé cette année :
 un spectacle de Noël avec la venue du Père Noël spécialement pour les enfants de l’école.
 les trajets à la piscine de La Tour du Pin. La piscine étant obligatoire pour les enfants du cycle 2.
 une journée aux Parc des Oiseaux à Villard les Dombes en fin d’année, pour tous les enfants de
l’école, avec petits ateliers adaptés à chaque classe et visite du parc.
Je voulais remercier les familles FERRAND et MASSONNAT dont les enfants ont quitté l’école, pour leurs
investissements personnels au sein du bureau du Sou depuis de nombreuses années.
Le bureau adresse ses remerciements à tous les parents qui, de près ou de loin, ont apporté leur aide au
cours de l’année écoulée. Nous remercions la municipalité qui nous apporte une aide matérielle et financière
dans la préparation et l’organisation de nos activités, nous permettant de fonctionner dans les meilleures
conditions. N’oublions pas de remercier le Comité des Fêtes pour le prêt du matériel dont nous avons besoin
lors de nos manifestations. Nous remercions aussi les Passageois et Passageoises qui ont fait un don à notre
association.
Marie-Laure CHARVET
L’Assemblée Générale a été organisée le jeudi 21 Septembre 2017. Elle a été l’occasion de rencontrer de
nouveaux parents malgré une très faible participation des familles : 15 familles seulement étaient
représentées sur 70 familles que compte l’école.
Nous avons procédé au renouvellement du bureau du Sou des Ecoles. Il se compose ainsi :
Présidente : Carole BARBIER
Vice-Présidente : Nadège BELHEDLI
Trésorière : Nelly VERDAT
Vice-Trésorière : Elodie COMTE
Secrétaire : Virginie BARBIER
Vice-Secrétaire : Anthony TRABBIA
Les Membres : Nathalie BARTHELEMY, Marie-Laure CHARVET, Lucie CUCHET, Christelle
DESCHENAUX, Emilie DESVIGNES, Delphine GABRIELE, Elisabète GENDRON, Maëlle
GUILLAUD , Nathalie GRIVOLLA, Camille MONTMASSON, Joël PASCAL, Claire VEYRET,
Clémence VIAL.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents qui nous ont rejoints au sein du bureau.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Carole BARBIER : 06.14.41.62.05
Nadège BELHEDLI : 06.09.36.21.55
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Pour l’année 2017-2018, nous renouvelons nos manifestations :
Carnaval : le samedi 03 mars 2018.
Chasse aux œufs et vente de pizzas (sur commande) : le dimanche 08 avril 2018.
Vente de plants et fleurs + diots/frites (sur commande) : le dimanche 06 mai 2018 matin.
Fête de l’école : le samedi 23 juin 2018 avec repas à midi et kermesse l’après-midi.
Vente de brioches : le samedi 29 septembre 2018 dans les maisons du village.
Lors de ses manifestations, nous comptons sur votre présence à nos côtés, parents, proches ou habitants de
la commune, pour que ses journées soient familiales et conviviales afin de renforcer la vie sociale de notre
village.
Nous tenons à remercier Marie-Laure CHARVET pour ses 3 années de présidence durant lesquelles elle
s'est énormément investie.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2018.
La Présidente
Carole BARBIER

Sport et Loisirs
MEMBRES DU BUREAU :
Présidente : Florence BOULON
Trésorière : Jocelyne JAUNEAU
Vice-trésorière : Fabienne FRECHET
Secrétaire : Christèle BECHET
Bonjour à toutes et à tous,
Notre association se porte bien et compte cette année 50 adhérents. Angélique, notre professeure, toujours
en pleine forme nous assure plusieurs cours par semaine, toujours pour notre plus grand plaisir !
A Le Passage :
- à la salle des fêtes le lundi de 17h45 à 19h00 pour de la GYM DOUCE avec la méthode Pilate. Elle
réapprend à notre corps à faire les bons mouvements et surtout à avoir une bonne posture. Associée
à du stretching, cela permet de se tonifier et de s’assouplir. Utilisation de Swiss-Ball pour travailler
et rééquilibrer les muscles posturaux.
- à la salle des fêtes le mercredi de 18h15 à 19h45 pour du STEP ou LIA (Low Impact Aérobic) sur
des musiques rythmées. Réalisation d’un grand nombre d’exercices visant l’entretien et
l’amélioration de la condition physique (système cardio-vasculaire). Tout ceci associé à du renfort
musculaire.
- sur les chemins du Passage, de la Marche Nordique au départ de la salle des fêtes à 8h45.
A Blandin :
- à la salle des fêtes le lundi de 19h30 à 20h45 pour de la GYM DOUCE aussi.
Si vous ressentez l’envie de bouger, vous êtes les bienvenus. Venez nous rejoindre !
Les membres de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année
2018.
Contact : Florence BOULON 04.74.88.71.77 ou 06.49.45.81.00
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Amicale Boule
La saison bouliste 2016/2017 s’est bien déroulée.
La compétition officielle organisée le 03 Juin 2017 (32 simples 4ème division, challenge Henri Guillaud) a
connu son succès habituel. Les participants, la plupart des fidèles, apprécient l’ambiance de cette journée.
Notre traditionnel concours de sociétaires et amis, d’ordinaire joué en septembre, a pour des raisons
diverses été reporté au 11 octobre. Nous avions quelques craintes pour cette période automnale, or un soleil
magnifique a permis un bon déroulement de cette journée agrémentée par un bon repas à midi.
Pour ce qui est de l’effectif, il est stable : un départ mais un nouveau sociétaire. La moyenne d’âge (75 ans)
nous interroge toutefois sur la pérennité de notre association. On s’accroche avec toujours l’espoir de voir
de nouveaux boulistes nous rejoindre.
Le rendez-vous du mercredi, pour les parties amicales est toujours en vigueur, la belle saison sur nos jeux,
la saison hivernale au boulodrome de St André le Gaz.

Pour la saison 2017/2018, les 32 simples 4ème divisions aura lieu le 02/06/2018.
Bonne et heureuse année 2018.
Composition du bureau inchangée. A contacter pour toute information :
Président et Trésorier : Jean POULET : 04.74.88.10.45
Secrétaire : René FRECHET

Le concours de boules lyonnaises de 32 doubles de 4ème division a eu lieu et comme les années précédentes,
il affichait complet. La pluie n’est arrivée heureusement qu’en fin de soirée. Après de belles parties, la
victoire a été pour Bernard KOLLY sur Jean JOMARD en la présence de la famille GUILLAUD Henri
donatrice du challenge.
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Les Amis du Château
Notre association "les amis du Château du Passage" continue son activité :
plusieurs « Bricopassage » ont jalonnées le printemps afin d’avancer sur :
- le début de la peinture des fenêtres de la grande façade,
- la restauration de la chambre dite de Mr Albert qui n’y a couché qu’une nuit il y a près de 100 ans
et qui a laissé son nom !!! Qui était-il ? C’est l’un des nombreux mystères de cette maison,
- la-restauration d’un mur de soutènement,
- l’entretien du parc et désherbage : toujours à reprendre,
- la restauration du mur du bûcher.
A cette occasion les compétences de chacun sont mises en œuvre, que ce soit dans le domaine de la
construction, de l’animation des équipes, de l’intendance ou de la communication.
Au menu pour 2018 : sauvegarde urgente des murs d’enceinte et les travaux non prévus que l’hiver va
surement nous apporter.
Les actions de l’association ne manquent pas dans le domaine de l’animation culturelle :
- Journées du Patrimoine avec reconduction des visites nocturnes insolites de la toiture qui ont un grand
succès et qui amènent un public toujours très encourageant et très agréable à côtoyer. Plus de 500 visiteurs
grâce à une équipe de 15 personnes pour les accueillir.
- Soirées enquête « samedi 28 novembre de l’année 1750 » où plus de 150 personnes ont cherché à
découvrir qui lâchaient des loups sur le domaine du Passage…ambiance et frissons assurés par la troupe de
Pont de Beauvoisin qui a joué à guichets fermés. Nous essayerons de recommencer ces animations.
Pour le futur, le 20 et 21 juillet 2018 le Passage Music Festival. Le parc du château recevra un festival de
musique de variétés françaises et étrangères dont le programme n’est pas encore bouclé… si vous êtes
tentés de participer à l’aventure comme bénévole avec la possibilité d’assister au spectacle, venez nombreux
à la réunion publique d’informations qui se déroulera
le 15 décembre à 20h à la salle des fêtes.
Si l’envie de nous rejoindre vous tente, avec à la clef des moments étonnants de partage, de convivialité et
de découverte autour de cette bâtisse belle et attachante, appelez nous ou laissez vos coordonnées mail dans
la boite aux lettres du château.
Merci encore à tous
Isabelle DE SAINT ROMAIN
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100% VF
Le groupe de musique « Le Chant Barans » change de nom et devient « 100%VF »
Notre association, fondée en 2003 et auparavant basée dans la vallée de la Bièvre, s’est installée depuis un
an au sein de notre village.
« 100% VF » Variété Française est aujourd’hui un groupe de musiciens et chanteurs amateurs de toutes
générations ayant l’envie première de pratiquer la passion de la musique et de la partager.
Depuis l’an passé notre groupe s’est étoffé, il compte actuellement 7 membres : 2 chanteurs, 2 guitaristes,
1 violoniste, 1 pianiste et 1 batteur qui reprennent de nombreux titres de la variété française : de Piaf à Zaz
en passant par Cabrel, Sardou etc…
« 100% VF » a pour volonté de promouvoir la variété française et de sensibiliser nos concitoyens à la
musique au travers de concerts et d’animations publiques (fêtes de la musique, comités des fêtes, spectacles,
inaugurations …).
Pour arriver à ses fins, de nombreuses répétitions sont nécessaires !
Elles se déroulent à la salle Mont Blanc (grâce à l’aide de la Mairie) le samedi après-midi de 13h à 18h tous
les 15 jours.
Certains d’entre vous ont pu déjà nous écouter à l’occasion de notre première représentation lors de la fête
du village le 1er juillet 2017.
Cette année, le groupe « 100% VF » aura le plaisir (grâce au comité des fêtes) d’animer le repas spectacle
du 17 mars 2018.
Et pour la première fois, dans notre village notre groupe « 100% VF » donnera son concert annuel le
samedi 17 novembre 2018 à la salle des fêtes de Le Passage (entrée libre et gratuite pour tous avec, à la
fin du concert, un « pot de l’amitié »).
Lors de cette soirée concert, vous aurez le plaisir d’être plongé dans 60 ans de variété française d’hier et
d’aujourd’hui !
Nous vous attendons nombreux !!!
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
M.QUEUDOT Laurent, Président de l’association « 100% VF »
Tel : 06.79.64.46.00 Courriel : 100.vf@orange.fr
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Equilibrio
Une excellente année pour Equilibrio. Si le nombre de membres est stable,
les activités continuent de se développer, y compris pour les non propriétaires
de chevaux et pour les cavaliers débutants.
Equilibrio attire les cavaliers de loin qui viennent rechercher des conseils :
Isère mais aussi Lyon, Haute Savoie, Drôme, Charente, Alsace...
La prédominance est toujours laissée au dressage avec Dany LAHAYE
comme intervenante de longue date. Bernard PEIGNE est venu se rajouter à
l'équipe d'enseignants : bien qu'excellent dans son domaine, il reste simple et
humble et donc tout à fait accessible aux cavaliers de tout niveau, même
débutants.
Nous accueillons toujours Olivier FINET pour des jeux avec votre cheval et
du travail à pied.
Dans le même ordre d'idées, nous avons commencé à nous entraîner à
l'équifeel autre discipline ludique (s'apparentant un peu à l'agility des chiens)
Pour les personnes sans cheval, il vous est bien sûr toujours possible de venir
assister aux stages en spectateur et d'en tirer des conseils utiles mais certains
stages ont lieu en salle : communication animale, soins énergétiques ...
De plus, en juillet nous avons participé pour la première fois à la journée des associations : Nata et
Cassandre ont présenté un petit numéro de dressage. Jasmin et Dominique nous ont régalés par leur
précision dans les longues rênes pendant que Chantal promenait les personnes intéressées par l'attelage avec
Pepito le mulet.
En prévision pour 2018 : une initiation à l'attelage avec François COTTAZ.
Pour tous renseignements, contactez Isabelle BATHIAS au 06.73.06.96.69

MJC de la Tour du Pin
A partir de janvier 2018, la MJC de la Tour du
Pin propose une activité nouvelle et originale…
Lyonnaise à sa fondation, la Compagnie l'Envers et l'Endroit est heureuse
d'avoir posé ses valises depuis peu à Saint Victor de Cessieu.
C'est une compagnie de spectacles vivants qui milite pour un art ouvert à tous
et exigeant. Elle porte des créations artistiques qui jouent en France et à
l'étranger mais aussi des créations collectives qui s'inscrivent dans nos
territoires au plus proche des habitants.
En collaboration avec la MJC de La Tour du Pin, elle propose le projet Thalie, à l'intention des adolescents
qui voudraient faire entendre leurs voix via le cirque et le clown. Attention le clown n'est pas réductible à
quelques mascottes de produit bon marché, c'est un art à la croisée entre le théâtre et le cirque qui permet
une immense liberté et une grande poésie.
Ce que la compagnie propose ce sont donc des ateliers ouverts aux ados de 11 à 17 ans, qui ont lieu le
mercredi après-midi à St Victor, d’une durée de 3 h et qui mènent à une création vouée à être jouée dans
les communes du Vals du Dauphiné.
Elle propose donc la rencontre entre jeunes amateurs qui ont des choses à dire et professionnels qui ont des
choses à transmettre grâce au cirque et au clown. Elle propose aussi la rencontre de tout ce beau monde
avec les habitants des vallons au travers d'un spectacle de qualité. Les inscriptions au projet sont ouvertes,
il n'y a pas de sélection, seule la motivation compte.
Plus d'infos : Courriel : mjc.tourdupin@orange.fr : Tél : 04.74.97.32.26
ou Courriel : cielenversetlendroit@yahoo.fr : Tél : 06.51.35.48.68
Site internet : www.cielenversetlendroit.com
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L’Art et l’Amitié à Le Passage
Les jeudis après-midi de 14h30 à 17h30 un premier groupe de 5 ou parfois 6 adhérentes est présent à
l’atelier salle Mont Blanc et s’initie au travail de la terre et réalise de belles œuvres. Le soir, de 17h30 à
20h30, 4 autres adhérentes terminent le cours. Une place est encore disponible dans ce créneau horaire du
soir.
Nous avons à nouveau présenté cette année toutes nos réalisations conjointement avec le groupe « Terre
Emoi » de Corbelin, à la Médiathèque « Les Rondiers » de la commune de Corbelin les 17 et 18 juin 2017.
Les belles journées chaudes ensoleillées de cette période de l’année nous ont privées d’un public curieux,
moins nombreux que l’année précédente et vide de Passageoises et Passageois.
Nous avons organisé un stage de sculptures sur pierre les 24 et 25 juin 2017 sous chapiteau à Le Passage
dans le pré de Christiane. Nous avons eu la chance d’avoir un soleil magnifique et nous avons ainsi passé
un week-end convivial de partage de connaissances avec de belles réalisations dans la stéatite.
Le 7 et 8 octobre, notre groupe a participé à l’exposition « l’Art s’Expose » à la salle des fêtes de la
commune. Ce fût un succès partagé avec les 50 artistes qui nous ont invités à la découverte de leurs
magnifiques œuvres.
L’année 2018 sera le retour de la biennale de « Corbelin Art’» à la Salle Polyvalente Sébastien Patricot, les
journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.
Robert DI CREDICO nous fait à nouveau le plaisir d’être notre invité d’honneur. Avec Art et Passion, les
deux ateliers de sculptures « L’Art et l’Amitié » ainsi que « Terre Emoi », nous serons dans la salle avec
plus de 120 artistes de haut niveau, peintres, graveurs, sculpteurs, artistes photographes, tout pour le plaisir
des yeux.
Nous vous y attendrons nombreux pour partager le verre de l’amitié.
Nous vous souhaitons de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année, beaucoup de bonheur et une bonne santé
pour l’année 2018.
Christiane VITETTA Animatrice du groupe l’Art et l’Amitié
Tel : 04.74.88.18.41

Exposition de juin à Corbelin
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Les Foulées du Pas’sage

L’année 2017 se termine, et l’hiver approche à grand pas. Pour notre association il est temps de sortir gants,
bonnets et lampes frontales pour continuer de courir. Malgré des conditions de temps à autre difficiles,
courir la nuit est magique, et les sensations uniques, la nature nous réservant parfois de belles rencontres
parmi la vie nocturne de nos campagnes.
Cette année, parmi toutes les courses, le point d’orgue fût le week-end passé en Alsace dans le cadre du
marathon des vignobles d’Alsace. Les bons moments passés laisseront une trace pour cette année 2017
ainsi que quelques bons crus et autres spécialités culinaires.
En 2018, direction le pays cathare et le marathon de Carcassonne avec au programme, soit un semimarathon, soit un dix kilomètres ou les traditionnels 42,195 km du marathon.
Pour l’année prochaine, nous renouvelons nos différentes manifestations que sont la sortie interclub en
février, notre concours de pétanque au mois de juillet, notre matinée découverte de la course à pied en
septembre et la vente de sapins en décembre.
NOUVEAUTE : nous organiserons une course qui s’appellera « le mini trail des enfants », et qui sera
intégrée à la journée de notre concours de pétanque.
Vous en saurez plus dans les semaines à venir, parmi les différents supports de communication de la
commune, de notre page Facebook : LesFouléesDuPassage38, ainsi que notre site internet :
http://lesfouleesdupassage.wixsite.com/lesfouleesdupassage.
L’année prochaine promet d’être riche en évènements et en bonne humeur. En attendant tous les coureurs
des FOULEES DU PAS’SAGE vous souhaitent une très bonne année 2018.
Et si vous vous demandez pourquoi est- ce que l’on court ? C’est parce que le seul moment où l’on peut
reprendre son souffle, c’est quand on le perd en courant !!!
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Rando Amitié Le Passage

L'année 2017 se termine pour le club de randonnées de Le Passage, où règne convivialité, et amitié, et
plaisir à découvrir ensemble les sentiers régionaux et montagnards.
Quelques 100 adhérents, répartis en trois groupes de niveaux, trouvent le rythme qui leur convient tous les
lundis pour découvrir notre belle région. Des sorties raquettes sont aussi organisées lorsque la neige est
là… Deux séjours enchanteurs : St Pierre la Mer et le massif de la Clape au printemps, l’Auvergne en
septembre avec le Puy de Sancy, furent très appréciés. La montagne les jeudis d’été, les anniversaires, le
pique-nique au stade de Le Passage, rassemblent les générations au sein du club. De nouvelles aventures
nous attendent en 2018 !
Bonne Année à tous
Madeleine LIGABUE

L’Eglise de Le Passage vous informe…
Mouv’Relais : Association du Relais de la Haute Bourbre – Paroisse Ste Anne
Notre association soutient les Paroissiens en mission sur nos 8 clochers et participe
financièrement aux besoins matériels dans nos églises respectives en complément des
fonds octroyés par la Paroisse. Il peut s’agir de frais d’entretien courant ou parfois plus
Le relais qui bouge…
importants quand il s’agit de restaurer les objets de culte ou de rafraîchir les murs d’une
sacristie, par exemple. Ce fût le cas pour Chélieu, Virieu, ou Blandin, où en
coordination avec les municipalités, de gros travaux ont pu être mis en œuvre, pour conserver notre
patrimoine cultuel en bon état.
Mouv’Relais, comme toutes les années, porte aussi son attention sur les actions de solidarité et a choisi
d’organiser, en mars dernier à Chassignieu son « Bol de riz » au profit de Accueil Réfugiés Vals Du
Dauphiné de la Tour du Pin (Association qui accueille, accompagne et soutient les personnes ayant le statut
de réfugié).
Notre traditionnelle « soirée Choucroute » a eu lieu le 10 novembre dernier à Panissage où plus d’une
centaine de convives étaient présents. Le montant ainsi récolté assure à notre association les moyens
financiers dont notre mission pastorale à grand besoin.
Nous avons, depuis plus d’un an, le plaisir de travailler avec le Père Sébastien et le Père Aimé qui assurent
désormais leur responsabilité respective, sur l’ensemble de la Paroisse. Dans ce cadre, vous aurez
prochainement dans vos boîtes aux lettres, le guide de la Paroisse, qui vous donnera toutes les informations
utiles à la vie pastorale et aux services proposés par notre Eglise locale.
Merci à tous ceux qui bénévolement aident à faire vivre Mouv’Relais, mais aussi à la Municipalité de Le
Passage qui n’hésite pas à nous soutenir quand cela est nécessaire.
Pour le bureau, le Vice-Président
Alain FREYCHET
Renseignements à notre permanence :
le vendredi ou samedi de 10h à 12h sur place, place H. Clavel à Virieu ou par téléphone au
04.74.88.21. 36 ou encore, par courriel à l’adresse suivante: relaishtebourbre@tiscali.fr
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F.N.A.C.A – U.M.A.C
Comme depuis plusieurs années déjà, nous déplorons en 2017 le décès de deux de nos camarades. Nos
rangs s'amenuisent inexorablement ...
Le 1er janvier : Paul DEPARDON à Valencogne et le 23 juillet : André SIBILLE à St Ondras
Nos activités :
19 mars
: célébration de la fin de la guerre d'Algérie-Tunisie-Maroc
23 mars
: banquet annuel au restaurant "Les Roses" à St Bueil
8 mai
: cérémonies dans les communes de la section
15 juin
: voyage annuel dans la Loire
20 juillet
: pique-nique à la Cabane des Chasseurs de Blandin
5 novembre : vente de cassoulet à la salle des fêtes de St Ondras
11 novembre : rassemblement au monument aux morts des 4 communes
Il aura fallu attendre 37 ans pour que le gouvernement Français reconnaisse officiellement le conflit
d'Algérie-Tunisie-Maroc comme une guerre et les 3 millions d'appelés comme anciens combattants.
La guerre a commencé dans 3 pays d'Afrique du Nord. D'abord par le Maroc qui était sous protectorat
français et dirigé par le sultan Mohamed V. Après différentes tribulations avec la France, il obtint
l'indépendance de son pays en 1955.
La Tunisie, également sous protectorat français depuis la fin du 19ème siècle, toujours en discorde avec la
France, voit des émeutes éclater en 1952. Des militaires français, appelés du contingent, furent envoyés
pour maintenir l'ordre qui était en fait une guérilla armée. La Tunisie obtint son indépendance en 1956.
Durant ces années, des militaires français appelés furent blessés ou tués.
Lorsque la guerre démarra en 1954 en Algérie, la Tunisie et le Maroc, sans respecter les accords de neutralité
vis à vis du conflit algérien, servirent de base arrière aux fellaghas d'Algérie pour se former, s'armer sans
danger et s'attaquer à l'armée française. Il en résulta de nombreuses victimes dans l'armée française aux
frontières du Maroc et de la Tunisie et la guerre s'étendit sur tout le territoire algérien.
Enfin, après 8 ans de guerre de 1954 à 1962, qui firent de part et d'autre de nombreuses victimes, on compte
du côté français 30 000 morts, 250 000 blessés et quelque 2 000 disparus – presque tous des jeunes appelés
de 20 ans, morts ou handicapés à vie.
Pourtant, plus de 55 ans après, pour des raisons sans doute politiques, les anciens d'Algérie restent
toujours écartés de l'histoire du souvenir dans notre pays.
B. BERLIOZ-ARTHAUD

Composition du bureau :
Président : Gilbert ROSSAT - Vice-Président : Jean AMIEUX
Trésorier : Pierre SABATIER - Trésorier adjoint : Gérard POLAUD
Secrétaire : Marthe BLANC
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Les Historiales 2018 à Pressins (38480)
• Festival de spectacles
Du 8 au 11 juillet 2018 de 10h à 18h

jeune public Pré en Bulles, 10e édition

Au cœur de la forêt, au sommet d’une colline, spectacles et ateliers sont
proposés pour une journée inoubliable en famille. Petits et très grands
enfants pourront déambuler, découvrir et participer aux différentes
"bulles" spectacles et ateliers. Le festival Pré en Bulles c'est 1 hectare de
bois, 4 jours de festivités, des spectacles et ateliers toute la journée ! Pour
les 10 ans de Pré en Bulles, toute l’équipe vous réserve de fabuleuses
surprises.

• Spectacle son et lumière Les Historiales
Du 18 au 21 et du 24 au 28 Juillet 2018 à 22h00

Années Folles et Folles Années
Une enquête policière entre 1923 et 1936, un spectacle tout en gaieté,
un spectacle qui vous entraînera du Paris-plaisir au Paris des travailleurs
où tous les espoirs et tous les rêves sont permis. Une centaine
d’acteurs, des effets spéciaux, 1000 m² de décors... Un spectacle
grandiose à ne pas manquer !
Avec plus de 6000 spectateurs chaque année, le spectacle son et
lumière des Historiales est l’un des plus grands spectacles historiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est un rendez-vous incontournable de la région. Nous recherchons des acteurs
hommes, de 15 à 50 ans, pour ce spectacle. Merci d'appeler le 04 76 32 81 13 ou d'écrire à leshistoriales@gmail.com.

•

Regards de mémoire
Du 05 au 11 novembre 2018

Evénement de commémoration
Un spectacle de 45 min sera joué sur les négociations et la signature de l’Armistice
dans le wagon de Rethondes reconstitué avec la présence des généraux français,
anglais, américains et allemands ... Un spectacle fidèle à ce que fut cette page de
l’histoire
Une cérémonie exceptionnelle sera organisée l’après-midi du 11 novembre (cérémonie aux monuments aux morts
avec 80 porte-drapeaux, des fusillés marins et un petit détachement de chasseurs alpins).

• Le petit théâtre des Insolites
Ven. 23 et sam. 24 mars à la salle des fêtes de Pressins à 20h30 ; ven. 6 avril au Musée du Tisserand à
la Bâtie-Montgascon à 20h30 ; sam. 7 avril à la salle des fêtes d’Aoste à 20h30
Sa…Tentation. Première rencontre au sommet entre Dieu et Satan. Une pièce comique tout en humour,
jeux de mots et situations cocasses.

• Halloween
Fin octobre 2018
Oserez-vous jouer avec vos peurs à la fête foraine de Pressanglant.
INFORMATIONS : www.leshistoriales.fr ; 04.76.32.81.13 ; leshistoriales@gmail.com
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Osez
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Agence de Mobilité Nord-Isère
Un problème de transport ? Une envie de vous déplacer autrement qu’en voiture?
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne dans vos déplacements.

L’

Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de développement des services à la mobilité.
Nos objectifs : promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sensibiliser les
usagers et accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement.

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)
J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique, mais je
trouve que c’est cher… Je voudrais être sûr de moi avant
d’investir…
A l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un
prêt de vélo à assistance électrique (VAE)* pour une durée d’une semaine. En 2017,
c’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont pu tester le VAE grâce à
l’Agence. Idéal pour se faire une opinion sur ce mode de déplacement avant de
concrétiser un achat ! Et si vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement
de pluie, sacoche… Nous pouvons vous prêter tout type d’accessoires.

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)
C’est super ! Et si je me décide à acheter un vélo à
assistance électrique vous m’aidez aussi ?
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont
ainsi pu bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère.
Cette année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250€*. Un dispositif similaire sera
certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un
VAE, tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 !

Schéma Directeur Vélo
Moi, j’aimerais bien me déplacer en vélo plus souvent, mais
je trouve qu’il n’y a pas assez d’aménagements cyclables…
En Septembre 2017, l’Agence a lancé le Schéma Directeur Vélo du NordIsère. S’appuyant sur d’autres documents déjà existants, comme le schéma
directeur de la CAPI, il aura pour objectif de fournir à l’ensemble des collectivités du
Nord-Isère des outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs
aménagements cyclables à l’horizon du printemps 2018.

Remise en selle
Mon vélo dort au fond du garage depuis 15 ans… J’aimerais
bien m’en servir, mais pour être honnête, j’ai un peu peur de
remonter dessus. Je ne suis pas sûre de savoir encore en
faire, et j’appréhende de circuler au milieu des voitures…
On vous comprend… Pour vous remettre en selle et vous sentir plus à l’aise sur la
route, nous vous proposons des séances de formation gratuites* en véloécole. Ces séances vous permettront de vous (re)familiariser avec la conduite en
vélo et de (re)prendre confiance.

Actions à destination des jeunes
J’irais bien au collège en vélo, mais mes freins sont fichus et
ma chaîne n’arrête pas de sauter…
L’Agence de Mobilité te propose des ateliers gratuits pour apprendre à
entretenir et réparer ton vélo de manière autonome. Cette animation est
proposée en partenariat avec les mairies, les centres sociaux et les établissements
scolaires volontaires. Et pour les plus jeunes, nous réalisons également des
animations scolaires pour se familiariser avec le vélo et les règles de sécurité
routière.
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Actions à destination des personnes en précarité
Je n’ai pas la possibilité de me déplacer en voiture et il n’y a
pas de transports en commun près de chez moi. Quelles
solutions pour moi ?
Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées… L’Agence
vous aide à trouver des solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre retour
vers davantage d’autonomie.
Nous intervenons dans les programmes d’accompagnement de structures
telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, ASSFAM, PLIE… Nous
vous présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos
besoins de déplacement, et vous proposons des conseils individualisés sur la
mobilité, ainsi qu’un suivi personnalisé.

Actions à destination des entreprises
Quelles solutions proposez-vous pour moins utiliser la voiture
individuelle sur les trajets domicile-travail ?
L’Agence propose aux entreprises plusieurs types d’animations pour inciter les
salariés à venir au travail autrement : Challenge Mobilité, mises en relation
covoiturage, information sur les transports en commun, essais de vélos à
assistance électrique, séances de remise en selle, réparation de vélos,
sensibilisation au partage de la route…

Covoiturage
Partager ses trajets, c’est sûr que c’est plus économique…
Mais comment trouver un covoitureur ?
L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en
relation les personnes effectuant des trajets domicile-travail similaires. Sinon,
vous pouvez aussi chercher un covoitureur directement en ligne sur le site de
covoiturage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.covoitoura.eu
En janvier 2018, le site change de nom et s’enrichit de plusieurs nouveautés, en
proposant notamment une application mobile et la possibilité de payer en ligne.
Une fois votre covoitureur trouvé, vous pourrez vous rencontrer et stationner votre
véhicule sur l’un des parkings de covoiturage signalé par l’Agence.

Actions à destination des collectivités
Et pour ma commune, vous faites
quoi ?
Nous offrons notre assistance et nos conseils aux collectivités qui en
manifestent le besoin, pour leur proposer des solutions aux problématiques de
transport de leurs citoyens. Par exemple, nous pouvons contribuer aux documents
d’urbanisme (PLU, SCOT…), coordonner des études en lien avec la mobilité des
habitants, accompagner les communes dans la mise en place de cheminement
piétons…

Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence sur
www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook.
* Renseignements et conditions sur notre site internet ou par téléphone au 04.74.96.79.35.
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Pages Pratiques
Mairie

Préfecture de l'Isère

21 Route de Saint Didier – 38490 Le Passage

Place de Verdun - BP 1046 - 38021 Grenoble
Cédex 01

Téléphone : 04.74.88.14.07
Télécopie : 04.74.88.07.70
Courriel : mairie@le-passage-en-dauphine.fr
Site : www.le-passage-en-dauphine.fr

Téléphone : 04.76.60.34.00
Télécopie : 04.76.51.34.88
Site internet : www.isere.pref.gouv.fr

Horaires d'ouverture au public.
Mardi
Jeudi
Samedi

Correspondante Dauphiné Libéré :

de 8h à 12 h.
de 16h à 18h.
de 10h à 12h.

Mme Nadège MERMILLOD-BLONDIN
Courriel : mermillodblondin.nad@gmail.com

Communauté de communes
Les Vals du Dauphiné

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Ecole mixte de Le Passage

22 Rue de l’Hôtel de Ville – CS 90077
38353 La Tour du Pin Cédex

Téléphone : 04.74.88.16.82
Courriel : ce.0380837d@ac-grenoble.fr
Site : www.ac-grenoble.fr/ecoles38

Téléphone :
Courriel :
Site :

Cantine périscolaire

04.74.97.05.79
contact@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

Horaires d’ouverture au public :

Téléphone : 04.74.88.19.26
Uniquement pendant les heures de cantine

Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Garderie périscolaire

Les services de la Communauté de communes
Téléphone : 04.74.88.19.26
Uniquement pendant les heures de garderie

Crèche multi accueil Les P’tits Loups des Vallons
14 rue des Bains - 38110 La Tour du Pin
Téléphone : 04.74.88.96.23
Accueil régulier : 7h30 à 18h30
Accueil occasionnel : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Courriel : contact@valsdudauphine.fr

Numéros de téléphone utiles
Gendarmerie (Communauté de Brigades)
Téléphone : 04.74.88.20.17 Virieu S/Bourbre
04.76.55.90.17 Le Grand-Lemps

Relais d’Assistantes Maternelles
18 rue Paul Bert - 38110 La Tour du Pin
Téléphone : 04.74.96.50.10
Permanences téléphoniques le mercredi et le
vendredi de 13h à 14h.
Courriel : contact@valsdudauphine.fr

Centre anti-poison :
Téléphone : 04.72.11.69.11
S.A.M.U. :
S.A.M.U. Social :
Gendarmerie :
Pompiers :

Téléphone : 15
Téléphone : 115
Téléphone : 17 ou 112
Téléphone : 18 ou 112

19 Bis Rue Joseph Savoyat - 38110 La Tour du Pin

Médiathèque La Passerelle
18 rue Paul Bert - 38110 La Tour du Pin
Téléphone : 04.74.83.59.00 - Fax : 04.74.83.59.09
Courriel : contact@valsdudauphine.fr

Téléphone :

Horaires d’ouverture au public :

Sous-Préfecture
04.74.83.29.99

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h30
Attention : Certaines démarches administratives
nécessitent obligatoirement la prise d’un rendezvous.

Mardi 8h30 à 12h30 et 16h à 18h
Mercredi 14h à 18h
Vendredi 13h à 19h (le dernier vendredi du mois 20h)
Samedi 10h à 17h

Page 28

Syndicat des Eaux

Assistance Sociale de la D.I.S.S.

74 Chemin du Moriot – 38490 Le Passage
Téléphone : 04.74.88.14.64
Télécopie : 04.74.88.71.06
Téléphone astreinte : 06.80.59.58.45
Courriel : smeahb@haute-bourbre.fr
Site : www.hautebourbre.fr

Bureau : Centre Médico-Sociale - 252 Rue Léon
Magnin – 38480 Le Pont de Beauvoisin
Téléphone : 04.76.07.35.52
Télécopie :
04.76.07.35.53
Permanence : Sur rendez-vous.

Retraite

Horaire d'ouverture au public :
Lundi au Vendredi : 8h à 12h et 13h à 17h.

Lieu : Centre Social – 9 Rue Contamin – 38110
La Tour du Pin.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
(CARSAT) assure des permanences le mardi et le
jeudi de 9h à 12h pour les dossiers de retraite sur
rendez-vous uniquement au 08.90.31.07.10
Pour la constitution des dossiers de retraite
complémentaire ARRCO, AGIRC, IRCANTEC des
permanences sont assurées par la CICAS les jours
suivants : le 1er et 3ème mardi du mois uniquement
sur rendez-vous au 08.20.20.01.89.

Monsieur le Président reçoit sur rendez-vous.
Information Relevé de compteurs : comme
chaque année, l’agent du Syndicat des Eaux de la
Haute Bourbre passera relever votre compteur
d’eau. Période : du 18 avril au 29 mai 2018.

SICTOM de Morestel
Téléphone : 04.74.80.10.14
Courriel : contact@sictom-morestel.com

Salle des Fêtes

Déchèteries horaires d’hiver

Les réservations de la salle des fêtes se font au
secrétariat de mairie. Toute réservation doit être
entérinée par la signature du contrat de location avec
versement d'un acompte représentant 33 % de la
location, d’un chèque de caution, d’une attestation
d'assurance responsabilité civile ainsi qu’une
attestation de prise de connaissance du règlement
intérieur. L’ensemble des documents doit être au
même nom. En plus de la location, le locataire devra
s'acquitter en fonction des consommations
constatées :
- Fuel : tarif en vigueur lors de la location.
- Gaz : tarif en vigueur lors de la location.
- Location lave-vaisselle et vaisselle : 50 euros

Notre commune bénéficie de quatre déchèteries :
ZI du Chapelier à Saint Jean de Soudain
Ouverture : de 9h à 12h et 14h à 17h
lundi - mardi - vendredi et samedi
de 9h à 12h le mercredi.
Le plateau à La Chapelle de la Tour
Ouverture : de 9h à 12h et14h à 17h
lundi - jeudi - vendredi et samedi
de 14h à 17h le mercredi.
Tapon à Fitilieu / Saint André le Gaz
Ouverture :
de 14h à 17h : lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h : mardi et jeudi
de 9h à 12h et 14h à 17h le samedi.
ZI la Galandière à Panissage
Ouverture :
de 14h à 17h : lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h : mardi et jeudi
de 9h à 12h et 14h à 17h : le samedi.

Assistance Sociale M.S.A.
Permanence :
7 Place du Champ-Mars
38110 La Tour du Pin. Téléphone : 04.76.88.76.20

Tarif de location :
Particulier de la commune : Caution : 500 €
1 jour :
140 €
2 jours :
200 €
Particulier extérieur : Caution : 800 €
1 jour :
380 €
2 jours :
500 €
Association avec but lucratif : Caution : 500 €
De la commune :
1 jour :
100 €
Extérieure :
1 jour :
260 €
Réunion, assemblée générale de groupement
extérieur avec repas : 1 jour : 150 €
Réunion, assemblée générale de groupement
extérieur sans repas : 1 jour : Gratuit uniquement
charges de fuel et gaz, au tarif en vigueur au jour
de la location.
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Comment Obtenir ?
Nature de la
pièce

Où s’adresser ?

Pièces à fournir

Coût

Extrait d’acte de :
Naissance
Mariage
Décès

Mairie du lieu de :
Naissance
Mariage
Décès ou du domicile du
défunt

Sur papier libre, indiquer :
Nom, prénoms, date et lieu de
l’évènement
Ou par internet sur le site de la
Mairie du lieu de l’évènement.

Gratuit

Extrait d’acte de
Naissance de français
nés à l’étranger

Ministère des Affaires
Etrangères - Service Central
d’Etat Civil
11 Rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 09

Sur papier libre, indiquer :
Nom, prénoms, date et lieu de
naissance
ou par internet sur le site :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali

Gratuit

Carte d’électeur

Mairie du lieu de domicile ou
lieu de résidence

Carte d’identité et un justificatif de
domicile

Gratuit

Carte Nationale
d’Identité CNI
Valable 15 ans (pour
les cartes établies
après le 1er janvier
2004)

Dans les communes
habilitées à recevoir les
demandes.
Faire sa pré-demande sur le
site : https://predemandecni.ants.gouv.fr

Différentes selon les cas.
Se renseigner en mairie.
Cas général :
2 photographies récentes
1 justificatif de domicile
copie intégrale de l’acte de naissance,
ancienne carte ou la déclaration de
perte ou vol.

Gratuit
Payant en cas de
perte ou de vol.

Passeport
Valable 10 ans
(5 ans pour les
mineurs)

Dans les communes
habilitées à recevoir les
demandes.
Faire sa pré-demande sur le
site :
https://passeport.ants.gouv.fr

Différentes selon les cas.
Se renseigner en mairie.
Cas général :
2 photographies récentes
1 justificatif de domicile
copie acte de naissance, ancien
passeport.

Payant

Casier judiciaire

Casier Judiciaire National
107 rue du Landreau
44317 NANTES CEDEX 3

Demande sur papier libre. Joindre
photocopie du livret de famille
Ou par internet sur le site :
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn

Gratuit

Certificat de
nationalité française
Certificat d’hérédité

Greffe du Tribunal
d’Instance du domicile
Mairie du domicile ou du
lieu de décès

Livret de famille et toutes pièces
prouvant la nationalité française
Livret de famille, adresses et
professions des héritiers

Gratuit

Légalisation de
signature

Mairie du domicile

La signature à légaliser doit être faite
devant le Maire avec présentation de
la CNI

Gratuit

Sortie de territoire
délivrée aux mineurs
de nationalité
française

Aucun document délivré par
la mairie.

La personne ayant l’autorité
parentale doit remplir l’attestation
disponible sur www.service.public.fr

Gratuit
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Gratuit

