Le Mot du Maire
L’année

qui se termine avait déjà bien mal commencé : dans la stupeur,
l’inacceptable et le refus de se soumettre ! Mais voilà, qu’il y a tout juste un mois,
la barbarie prenait une ampleur telle que la France, touchée en plein cœur, se
soulevait pour dire non à de tels actes.

Ces actes inqualifiables excluent définitivement leurs auteurs et leurs soutiens de
la communauté humaine. Nous devons refuser la résignation, et je vous invite,
toutes et tous à :
-

une résistance permanente et sans faille afin de préserver les valeurs universelles de la
République, de Liberté, d’Egalité, et de Fraternité ;
ne pas se laisser abuser par une récupération politique indigne ;
ne pas stigmatiser injustement et en restant vigilant et lucide.

Alors qu’elle est belle la France quand elle sort spontanément dans la rue pour dire sa souffrance et sa
colère, pour dire à l’unisson le refus de voir confisquer ses valeurs et piétiner sa liberté.
Certes 2015 restera, indéniablement au niveau national, dans les mémoires !
Mais plus proche de nous, 2015 fut une année très active au niveau communal.

Dès le début de l’année, le recensement a permis de confirmer le passage du seuil des 800 habitants,
puisque nous sommes aujourd’hui, 805 Passageoises et Passageois. Je vous remercie pour l’excellent
accueil fait à nos agents recenseurs que je félicite également pour la qualité du travail effectué dans les
délais impartis.
Cependant, le rythme de croissance reste trop faible si nous voulons conforter la commune, le maintien
des 4 classes de l’école, des services de proximité et le commerce local. Aussi, je me réjouis du nombre
constant sur les 3 années écoulées du nombre de constructions nouvelles, et surtout ces derniers mois du
rachat de maisons anciennes, fermées souvent depuis plusieurs dizaines d’années. Des maisons nouvelles,
c’est bien, mais il est primordial que notre bâti ancien vive également pour un développement
harmonieux de notre village afin de conserver l’âme laissée par nos ancêtres. Enfin, dès le début 2016, les
travaux sur la zone de la friche industrielle devraient débuter et ainsi compléter l’offre à proximité
immédiate du centre village.
A titre personnel, cela fait 30 ans que votre serviteur est arrivé sur la commune, qui comptait alors moins
de 400 habitants.

Les élections départementales ont vu l’élection d’un nouveau binôme (homme-femme) sur le nouveau
canton de La Tour du Pin, auquel Le Passage est désormais rattaché. Suite à la disparition du canton de
Virieu, l’association des Maires et Adjoints que je préside, a décidé d’éditer un livre retraçant la vie de
celui-ci, afin de garder une trace de cette page d’histoire qui s’est définitivement tournée. J’aurai le plaisir
de le présenter officiellement, très certainement au cours de l’année 2016.

Pour la commune, 2015 a vu la réalisation de 2 gros chantiers sur nos bâtiments communaux, avec la
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite du groupe scolaire, du secrétariat et de la mairie.
C’est un investissement important mais cela a permis également d’en profiter pour rénover certaines
pièces ou parties de bâtiment. Malgré la baisse des dotations, il nous est apparu essentiel de maintenir ces
travaux afin de soutenir l’activité des entreprises et artisans locaux. Je tiens à remercier les différentes
entreprises pour la qualité de leur réalisation dans des délais très serrés, puisque pour le groupe scolaire, il
était impératif de terminer pour la rentrée scolaire. Nous poursuivrons sur 2016 la mise en conformité de
notre patrimoine, selon les engagements pris au travers de l’Agenda d’Accessibilité Programmé transmis
au Préfet.
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Les premiers effets de la réforme territoriale se sont concrétisés au mois de décembre, avec les élections
régionales basées sur le nouveau périmètre Rhône-Alpes Auvergne, région dynamique qui devient la 2ème
région de France après celle d’Ile de France.

La phase suivante de la réforme territoriale est la constitution d’intercommunalités plus grandes, plus
fortes, à horizon du 1er janvier 2017. A ce jour, une majorité s’est dégagée, au travers des votes des
communes, sur la validation du schéma proposé par le Préfet, à savoir le regroupement des 4
intercommunalités de Bourbre-Tisserands, Vallée de l’Hien, Vallons du Guiers et Vallons de la Tour pour
la création des Vals du Dauphiné. Ce dernier devrait vraisemblablement confirmer ce nouveau périmètre
intercommunal au cours du 1er trimestre 2016, ce qui laissera moins d’un an aux élus du territoire, pour
bâtir ce nouvel ensemble, délais courts, voire très courts.

Une

réforme n’a de sens, que si elle est menée jusqu’au bout. Ainsi, le maintien au final des
départements dans un rôle qui est d’ailleurs encore bien flou, ne contribue pas à la simplification du
« millefeuille » territorial. C’est pourquoi, je dis que la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) n’est pas la mienne !

La dématérialisation des actes administratifs s’est poursuivie au cours de l’année écoulée et désormais,
pour notre commune, plus aucun document papier n’est envoyé, notamment vers la Trésorerie. Ainsi, la
réforme des services de l’Etat, va entrainer la fermeture définitive de la Trésorerie de Virieu dès ce 31
décembre. Notre commune sera alors rattachée au Centre des Finances Publiques de La Tour du Pin.

Je tiens à remercier nos intervenants, notamment ceux bénévoles, qui ont bien voulu accepter la prise en
charge d’un groupe d’enfants dans le cadre des activités TAPS. Je ne sais pas si cela a été très bénéfique
aux enfants, mais ils ont pu découvrir d’autres activités plus ludiques ou sportives.

Notre

école communale a connu quelques changements avec l’arrivée de nouveaux enseignants dont
deux sur des postes définitifs (Marielle BARBIER et Jérôme MOINE) et la confirmation au poste de
directrice de l’école de Fabienne FRESSE-TRANCHARD. Je leur souhaite la bienvenue dans notre école
et pleine réussite dans leurs missions respectives.

Changement également au sein du personnel de la commune, avec l’intégration de Cécile CHADUIRON
et Carole LANFRAY, auparavant salariées de l’association cantine et garderie.
Départ de David TRIPIER, agent d’entretien, et son remplacement avec l’arrivée d’Alain COUTURIER.
Je remercie David pour le travail effectué pendant les treize années passées au service de notre
collectivité, et je souhaite la bienvenue à Alain qui a rapidement pris ses marques, compte tenu des
importants travaux réalisés cette année.

Avant de terminer mes propos, j’aurai une pensée pour toutes les personnes ou familles qui sont dans la
difficulté aujourd’hui, ou sont dans la souffrance, à qui je souhaite bien vite des jours meilleurs. Une
pensée particulière à notre Maire honoraire à qui je souhaite un prompt rétablissement.

Que 2016 soit une belle année, surtout une année de Paix dans le monde, entre les peuples quels

que
soient leurs origines, leurs religions et leurs couleurs de peau, et une agréable année à vous toutes et à
vous tous.
Le Maire,
Laurent MICHEL
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La Vie de nos Associations
Le bénévolat est sans contexte la ressource essentielle des 16 associations de notre village.
« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.
Le bénévolat ne connaît d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver ensemble des
solutions nécessaires.
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui s’individualise de plus
en plus ?
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat, c’est un cheminement personnel : c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. » (Auteur
inconnu).
Toutes les actions menées cette année par nos associations
démontrent ô combien les bénévoles passageois sont actifs,
motivés et mobilisateurs.

L’information, la communication sont nécessaires à la mise en
valeur de l’investissement des bénévoles et la réussite de leurs
actions. Pour cela, nos associations disposent désormais d’un
panneau d’affichage positionné au rond-point de notre commune
sur lequel elles pourront apposer des « banderoles » sur les deux
faces, informant de leurs manifestations.

Pour que le journal local soit encore un moyen d’information des
manifestations et de la vie de nos associations, Le Dauphiné Libéré recherche
un correspondant pour succéder à M. Daniel BECHET que nous remercions
pour ses années passées en qualité de correspondant local.
Toute personne intéressée peut contacter le Dauphiné Libéré à la Tour du Pin
au 04.74.83.56.30.

Tous mes remerciements à l’ensemble des bénévoles passageois pour leur investissement et leur
engagement pour faire vivre leurs associations au service de la population de notre commune.
Agnès CHAUT-SARRAZIN
Responsable Commission Information
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Comité des Fêtes
C’est en novembre dernier que le comité des fêtes a tenu son assemblée
générale, devant les représentants des associations et de la municipalité,
membres de droit selon les statuts et en présence de quelques fidèles,
toujours prêts à aider et à participer. Les têtes nouvelles se font
malheureusement rares.
Le comité des fêtes est une petite association, mais à qui il a été confié une
mission ambitieuse, outre l’aide et l’assistance aux associations : animer le village. Vaste et difficile
programme, qui s’avère parfois décevant devant le peu de succès des animations et des manifestations
proposées.
Au titre de 2015, six dates avaient été inscrites au calendrier du comité : une soirée jeux en janvier, une
exposition de collectionneurs en mars, une sortie sportive en avril, une journée festive d’été, la randonnée
pédestre semi nocturne en septembre, le banquet des classes en 0 et 5 en octobre, auxquelles il fut rajouté
un week-end aux marchés de Noël en décembre.
Si la soirée jeux a connu une petite affluence, les présents, les enfants surtout, ont bien profité d’antiques
jeux vidéo sur grand écran et les plus anciens ont pu retrouver les traditionnelles parties de belote. Il n’en
a pas été de même pour l’exposition du printemps : après le succès des talents passageois en 2012, l’appel
aux collectionneurs locaux (il doit bien en exister au village) n’a pas été entendu et la journée a été
annulée.
La sortie sportive a été organisée en lien avec les basketteuses locales jusqu’au palais des sports
grenoblois où se produisaient les Harlem Globe Trotters : ce fut un bon succès avec un car bien rempli.
Pour pallier la non reconduction de la soirée de fête nationale, le comité des fêtes a lancé auprès des
associations l’idée d’une journée festive co-organisée, dans laquelle le comité s’investissait uniquement
sur le repas du soir et le feu d’artifice. Si l’après-midi fut peu animé, hormis le concours de pétanque
piloté par les athlètes des Foulées Pas-sageoises, eu égard à la canicule de cet été 2015, la soirée fut une
agréable réussite. Un repas sans prétention, à prix coûtant et un feu d’artifice presque égal à celui tiré lors
des journées Napoléoniennes de 2014 ont enchanté les présents qui n’ont surtout pas regretté l’absence de
musique.
Septembre a vu revenir la soirée de randonnée pédestre avec une participation un peu en recul, due sans
doute à la concurrence. Mais de nos soupes campagnardes, il n’en n’est pas resté une goutte.
Grosse réussite par contre pour le banquet des classes qui deux ans après son (re)démarrage a trouvé peutêtre un rythme de croisière. En effet, ce sont près de soixante personnes, nées dans les années en 0 et 5
qui se sont retrouvées un beau dimanche d’octobre. Retrouvailles pour certains un peu éloignés du
village, ou prise de connaissance par des rencontres entre habitants de la même commune.
L’année du comité s’est terminée pour un groupe d’une trentaine de personnes par la magie des marchés
de Noël en Allemagne et en Alsace.
Une année de contrastes donc comme souvent, dans la réussite des animations, mais des sujets de
satisfactions avec des manifestations sans prétention qui ravivent la bonne volonté des membres du
comité.
Le bilan financier de l’année a été aussi présenté à l’assemblée générale. Il prend en compte les journées
Napoléoniennes de 2014, dont les comptes n’ont été soldés qu’au début de l’année 2015, mais qui n’ont
produit, comme on s’en doutait, qu’un bénéfice très limité. La pratique du prix coûtant, où la prise en
charge en partie des frais de plusieurs manifestations, conduit inévitablement à un déficit sensible, qui
n’est pas compensé cette année par l’intéressement de la location de matériel de la salle des fêtes
appartenant au comité.
Le calendrier général des manifestations des associations a été établi à la fin de l’assemblée générale.
Pour le comité des fêtes, les grandes lignes de la programmation ont été confirmées.
On trouvera donc :
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- une soirée théâtre en janvier en remplacement de la soirée jeux, qui verra évoluer la troupe de
patoisans de Dolomieu, mais pour une prestation en français,
- une soirée musicale en mars avec la venue d’un groupe local de chanteurs et musiciens,
- la reconduction de la fête d’été début juillet,
- la randonnée pédestre en septembre
- le banquet des classes (en 1 et 6) en octobre.
En janvier, le comité des fêtes et la commune recevront aussi les bénévoles de l’association Hoka qui
œuvre pour des enfants dans la province himalayenne du Zanska au nord de l’Inde.
Parmi les sorties prévues, on peut annoncer une journée au fac-similé de la grotte Chauvet en Ardèche et
une soirée au festival du cirque de Voiron en fin d’année.
Mais d’autres animations restent possibles au gré des idées ou des suggestions.
A cet égard la porte est grande ouverte à celles ou ceux qui voudraient amener des idées ou un peu de
temps au comité des fêtes du village.
A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration du comité a procédé à l’élection de son
bureau quasiment inchangé dans ses grandes lignes :
Président : Norbert GUILLAUD
Vices Présidents : Serge BELLEBAULT – David TRIPIER
Secrétaire : Maryvonne POULET – Secrétaire adjoint : Gaby BLANC
Trésorière : Christine MOREL – Trésorière adjointe : Danièle RONDEPIERRE
Contacts :
Maryvonne POULET : 04 74 88 10 45 Mail : poulet.jean@orange.fr
Christine MOREL : 04 74 88 70 49 Mail : christinemorel@free.fr
Norbert GUILLAUD : 04 74 88 17 55 Mail : famille.guillaud@laposte.net

Repas des classes le 18 octobre 2015
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Union Sportive Cassolards Passageois - U.S.C.P.
COMPOSITION DU BUREAU 2015-2016
Présidents : Jérome VALLON - Romain VIUDEZ
Trésorière : Arlette CÉZARD
Secrétaire : Jérôme VALLON
Correspondante : Sylvie BELHADI
Autres membres du bureau : John FERRAND - Patrice BÉCHET - Marcel MERMILLOD - André
BÉCHET - Gilles CÉCILLON – Nathalie RAJON
MESSIEURS LES PRÉSIDENTS !

Cette année, changement au sein de bureau de l’USCP. Nous
n’avons plus un mais deux présidents ! Romain Viudez vient
épauler Jérôme Vallon à la présidence du club. Nous lui
souhaitons la bienvenue à cette nouvelle fonction.

LE TROPHÉE DU "CHALLENGE REMY ET MÉLANIE" DE RETOUR À LA MAISON !
Le 29 août dernier, l’USCP affrontait Dolomieu pour disputer le « Challenge Rémy et Mélanie », en
hommage à nos amis disparus en 2009. Après 3 défaites lors des 3 dernières saisons, l’USCP l’a emporté
cette saison (victoire aux tirs aux buts). Le trophée est enfin de retour au club, il devra maintenant y rester
le plus longtemps possible !
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TOURNOI "ADRIEN CAMPEGGIA"
La famille Campeggia et l’USCP ont organisé le
25 mai dernier, un tournoi en l’hommage d’Adrien
Campeggia, jeune garçon proche du club,
tragiquement disparu l’année dernière.
Ses frères Lucas, Dorian qui évoluent en U15, ses
parents, sa famille, amis, collègues, joueurs et
supporters de l’USCP, tous étaient là… Au final,
plus d’une centaine de personnes a répondu
présent pour cette belle journée en la mémoire
d’Adrien.

DU COTÉ SPORTIF
Du côté des plus petites catégories, les effectifs ont fortement baissé, Marcel Mermillod ne dirige plus
qu’une seule équipe en catégorie U8.
Thierry Bel et Romain Chatelus encadrent la catégorie U10-11. L’objectif, au-delà des résultats sportifs,
est de prendre du plaisir.
Les U13 ont vécu la saison dernière un championnat difficile avec une seule victoire enregistrée. Cette
saison, changement de rythme de croisière, l’équipe n’a perdu qu’un match en ce début de championnat.
Pour cette nouvelle saison 2015-2016, les U13 sont entrainés par John Ferrand, Ludovic Millias-Bel et
François Guillaud.
La catégorie U15 est dirigée par Flavien et Anthony Béchet. Belle saison 2014-2015 avec une deuxième
place en championnat et un quart de finale en coupe de l’Isère. Cette saison, l’objectif est de terminer
dans le haut de tableau.

Les U15 face aux Abrets, à Le Passage.
Chez les Seniors, l’équipe 1 est passée tout proche de la montée, l’équipe réserve a terminé au pied du
podium. Thierry Bel dirige l’équipe fanion et Pierre Lafranceschina l’équipe réserve. Un nouveau
dirigeant seniors à rejoint les rangs de l’USCP, Gérard Cangelosi, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Pour la saison 2015-2016, l’équipe 1 va tout faire pour accéder au niveau supérieur, la réserve de son
côté, vise le podium.
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Daniel Fréchet, notre arbitre bénévole

Les Seniors 1, victorieux face à Oyeu

Comme de coutume, les calendriers du foot vous seront proposés à la vente avant les fêtes de fin
d’année, le concours de belote reviendra également, pour sa 4ème édition. Un immense merci à tous les
sponsors, artisans et commerçants de Le Passage et de Saint Didier de la Tour, qui soutiennent l’USCP, à
travers les publicités sur les calendriers et les dons de lots pour le concours de belote.
Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur, joueuse, dirigeant ou bénévole n’hésitez pas à nous
le faire savoir, en venant nous rencontrer sur les terrains de Le Passage ou de Saint Didier de la Tour les
week-ends.
REMERCIEMENTS
Merci à Jules Perret notre arbitre officiel, présent tous les week-ends sur les terrains de l’Isère.
Merci à Daniel Fréchet notre arbitre bénévole, toujours disponible pour arbitrer l’équipe réserve.
Merci à Dédé Béchet et Gilles Cécillon qui tracent nos 2 terrains chaque semaine.
LES DATES A RETENIR POUR 2016
Samedi 6 Février 2016 : Concours de Belote à la salle des fêtes de Le Passage
Samedi 11 Juin 2016 : Assemblée générale de l’USCP
Samedi 26 Novembre 2016 : Vente des calendriers.
L’US Cassolards-Passageois vous souhaite une belle année 2016 !
Le Président, Romain VIUDEZ
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Association Sportive Le Passage - Football Vétérans
Tout comme la saison dernière, l’A.S.P. vétérans compte une dizaine de joueurs dont
l’âge varie entre 32 et 60 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 mi-temps durent 40 mn (au lieu de 45 mn en senior).
Les matchs se déroulent le vendredi soir à 21 H 15. Cette année, nous sommes 13 équipes dans la poule et
la saison se terminera le 28/05/2016 ou le 04/06/2016 par le traditionnel tournoi final qui réunit toutes les
équipes vétérans du Nord Isère participantes 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 le 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 13/12/2015
Boudins/Diots : le 13/12/2015
Assemblée générale, date à définir : Courant juin 2016
Boudins/Diots 2016 : le 11/12/2016

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 : John FERRAND
Président adjoint : Fayçal BELHEDLI
Trésorier : Didier CASSON
Secrétaire – correspondant : Mathieu BARBIER
Secrétaire adjoint – correspondant : Grégory GUILLAUD
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A.S.P Basket
Après une saison 2014 – 2015 un peu moins "active", le nombre d'équipes engagées dans le Championnat
UFOLEP Isère ayant encore baissé, nous avions fait le choix de maintenir l'engagement de la seule équipe
du club en Loisirs Féminines.
Nous avons eu raison de "tenir bon", puisqu'en dépit d'un effectif incertain en début de saison, nous avons
intégré cette saison 4 nouvelles joueuses à notre équipe : Annick et Magalie en provenance d'équipes
"dissoutes", Amandine, qui cherchait un nouveau club après plusieurs années loin des paniers, et Marine,
qui a repris le flambeau de sa sœur Virginie…
Le Basket Loisirs Féminin demeure le dernier "championnat" dans le Basket UFOLEP en Isère. Comme
je l'avais évoqué ici même l'an passé, aucun championnat n'a pu être reconduit pour les plus jeunes, faute
d'un nombre suffisant d'équipes. Les derniers "combattants" ont donc rejoint les championnats FFBB de
la région, ce qui n'est pas toujours facile et motivant, car il existe de grandes disparités à ce niveau, entre
les différents clubs.
C'est un triste constat, pour un sport dont les équipes nationales, ces dernières années, ont su gagner leurs
galons - et le soutien du public - dans les grandes compétitions internationales…
Malgré ces difficultés, nous avons plaisir à nous retrouver les vendredis soirs à la salle lors des
entraînements, et en fonction des rencontres, à affronter les équipes adverses, chez elles, ou à domicile, au
Gymnase du Calloud. Et toujours dans la bonne humeur et la convivialité, sur le terrain ou autour du
casse-croûte d'après-match.
Un grand merci à la Municipalité pour nous permettre de poursuivre notre activité, et pour son soutien
auprès du Syndicat des Collèges, afin de nous permettre d'utiliser le Gymnase Intercommunal.
Nous avons eu le plaisir cette année, grâce au soutien logistique du Comité des Fêtes, d'organiser -enfin une sortie "sport-spectacle", pour assister à Grenoble, le 11 avril dernier, à un match exhibition de la
célèbre équipe nord-américaine des Harlem Globe Trotters. Ce fut un moment agréable, partagé par une
cinquantaine de participants de tous âges, et au cours duquel, à défaut de match âprement disputé, nous
avons pu admirer quelques actions très spectaculaires, voire même acrobatiques !

En fonction des opportunités, nous n'hésiterons pas à reconduire cette opération, puisqu'elle a semblé
répondre aux attentes de nombreux Passageois (ou voisins…).
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Au cours de l'Assemblée Générale de fin de saison, nous avons réélu notre bureau, cette année encore
sans changement…
Présidente : Florence RAYNAUD - Tél. 06 14 92 87 27 - flo.raynaud@yahoo.fr
Trésorière : Danièle RONDEPIERRE
Secrétaire et Correspondante UFOLEP : Christine MICHALLET
Nous renouvelons notre vente de plats à emporter le 5 Mars 2016. Comme les années précédentes, les
bons de commande seront distribués dans les boîtes aux lettres quelques semaines auparavant.
Nous étudions la possibilité d'y adjoindre la vente de brioches, car nous ne sommes plus assez
nombreuses pour venir à votre rencontre, comme nous le faisions auparavant.
Votre soutien, chaque année lors de ces
manifestations, participe au fonctionnement de
notre
association
(frais
d'arbitrage,
renouvellement du matériel ou des tenues) et nous
vous en remercions très chaleureusement.
Si vous souhaitez partager nos bons moments,
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des
joueuses ou du bureau, nous vous accueillerons
avec grand plaisir !
Et sous les premiers flocons de la saison, nous
vous souhaitons de belles Fêtes de fin d'année, et
vous adressons nos Vœux sportifs pour une année
2016 en pleine forme !
La Présidente,
Florence RAYNAUD

L'ASP Basket 2015 version 'Soirée Chic'

Rando Amitié Le Passage
L'année 2015 se termine joyeusement pour ce club de randonnées de
Le Passage. Dix années déjà de bonheur, de convivialité et d'amitié,
dix années qui nous ont émerveillés tant les sites parcourus sont
toujours des découvertes formidables. Cette année encore, l'aventure
des sorties hebdomadaires locales, régionales situait le haut niveau de
cette institution régionale. Des parcours de plus en plus attrayants pour
les 126 adhérents répartis en trois groupes de niveau. En mai, près de
70 participants pour découvrir le massif de l'Estérel, cinq jours
inoubliables sous un soleil radieux. Début septembre deux jours d'une
échappée dans le Diois et aussi toutes les randos locales habituelles qui
nous enchantent toujours davantage. L'année 2016 s'annonce riche en
sorties sportives et aussi festives.
A bientôt et meilleurs voeux à tous.
Louis GUILLAUD-ROLLIN

Crédit photo Florentine Comte

Contact : Présidente – Mme LIGABUE Madeleine – Tél : 04 74 97 59 68
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Sport et Loisirs
Bonjour à toutes et à tous,
Avec plus de 60 membres, notre association est en pleine forme et Angélique se fait un plaisir de nous
faire transpirer chaque semaine ! Nous avons même un nouveau cours le mercredi matin : de la marche
nordique.
Voici en détail toutes les activités que nous proposons cette année :
A la salle des fêtes de Le Passage
- le lundi de 17h45 à 19h00 : gym douce (stretching, pilâtes, renforcement musculaire doux)
- le mercredi de 18h15 à 19h45 : cardio et renforcement musculaire (step, lia, bootcamp, pilâtes,
stretch)
A la salle des fêtes de Blandin
- le lundi de 19h30 à 20h45 : gym douce (stretching, pilâtes, renforcement musculaire doux)

De la marche nordique : le mercredi matin départ de la salle des fêtes de Le Passage à 8h45.
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, vous pouvez encore nous rejoindre sauf pour la marche
nordique qui affiche complet.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et meilleurs vœux pour l’année 2016.
Membres du bureau
Présidente : PONTET Florence (04 74 88 71 77)
Trésorière : JAUNEAU Jocelyne
Vice-trésorière : DEFRANCE Valérie
Secrétaire : BECHET Christèle
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Sou des Ecoles
Notre association du Sou des Ecoles a pour but de subventionner les sorties pédagogiques et les projets
d’école choisis par les enseignants. Pour cela, chaque année, nous organisons diverses manifestations afin
de récolter des fonds.
Cette année, j’ai été réélue pour présider cette association avec des nouveaux membres du bureau
motivés, dynamiques et volontaires afin d’offrir à nos enfants des activités intéressantes et variées.
Les comptes de notre association sont à l’équilibre avec un excédent sur l’année 2014-2015, malgré un
contexte économique difficile. Mais nous avons organisé plus de manifestations cette année, notamment
LE CARNAVAL et LA CHASSE AUX OEUFS qui ont été organisé pour la première fois. Ces 2
nouvelles manifestations ont dans l’ensemble plu aux petits et aux grands, même si le beau temps n’était
pas au rendez-vous.

Carnaval

Chasse aux œufs
Le LOTO connaît une baisse de fréquentation mais nous essayons d’acheter et de trouver des lots afin
d’agrémenter au mieux cette soirée qui reste conviviale.
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La fête de l’école clôture l’année scolaire. Cette année encore, les enseignants et les enfants nous ont
offerts de beaux spectacles pendant la matinée. La Mairie a offert cette année aux enfants de CM2 qui
sont partis au Collège, une calculatrice et un dictionnaire d’anglais. La Brigade Juvénile de l’Isle d’Abeau
est intervenue auprès des enfants de CM au cours de l’année et leur a remis leur « permis Internet ». A
midi, nous avons servi 156 repas adultes et 97 repas enfants. Cette année, nous avions reconduit le menu
"barbecue". L’après-midi, les stands de jeux sont toujours aussi appréciés par les enfants.

L’Assemblée Générale a été organisée le vendredi 25 Septembre 2015 en commun avec celle de
l’Association Cantine-Garderie. Elle a été l’occasion de rencontrer de nouveaux parents malgré une faible
participation des familles : 25 familles seulement étaient représentées sur 64 familles que compte l’école.
Nous avons procédé au renouvellement du bureau du Sou des Ecoles. Il se compose ainsi :
Présidente : Marie-Laure CHARVET
Vice-Présidente : Rachel MASSONNAT
Trésorière : Nelly VERDAT
Vice-Trésorière : Barbara TRUFFA
Secrétaire : Nadège BELHEDLI
Vice-Secrétaire : Carole BARBIER
Les Membres : Virginie BARBIER, Valérie BURON, Lucie CUCHET, Grégory DA RIVA, Stéphane
DURAND-DAMET, Nicolas GABRIELE, Elisabète GENDRON, Nathalie GRIVOLLA, Elodie HARO,
Daniel MAGNIN, Camille MONTMASSON, Joël PASCAL, Nathalie PELLET, 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 :
Marie-Laure CHARVET : 04 37 05 11 29
Rachel MASSONNAT : 04 74 27 84 24

Pour l’année 2015-2016, nous renouvelons nos manifestations :


CARNAVAL avec une VENTE DE PIZZAS (sur commande) le Samedi 06 Février 2016



CHASSE AUX ŒUFS avec OMELETTE GEANTE à midi le Dimanche 20 Mars 2016



FETE DE L’ECOLE le Samedi 25 Juin 2016



LOTO le Samedi 3 Décembre 2016
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Nous comptons sur votre présence à nos côtés lors de ses manifestations parents, proches ou habitants de
la commune, pour que ses journées soient familiales et conviviales afin de renforcer la vie sociale de
notre village.
Le bureau adresse ses remerciements aux familles LANFRAY et VALLON qui ont quitté le bureau après
de nombreuses années passées de manière actives.
Merci à tous les parents qui, de près ou de loin, ont apporté leur aide au cours de l’année écoulée.
L’association compte encore sur leurs investissements cette année.
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.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2016
La Présidente
Marie-Laure CHARVET

Cantine Garderie Périscolaire
L'association Cantine Garderie de l'école de Le Passage est une association gérée par des parents d'élèves
bénévoles avec le soutien de la mairie.
Cette année a connu un grand changement puisque, depuis le 1er février 2015, Cécile CHADUIRON qui
s'occupe de la cantine et Carole LANFRAY, qui s'occupe de la garderie, sont devenues salariées de la
commune de Le Passage. Nous tenons à les remercier pour leur travail accompli pendant cette année.
Cette décision a été prise par le conseil municipal suite à la demande formulée par l'association.
Nous remercions M. le Maire, Agnès CHAUT-SARRAZIN et toute leur équipe pour leur soutien moral,
matériel et financier qu'ils nous ont apporté tout au long de l'année. Nous remercions également le
personnel communal qui s'occupe des enfants pendant les temps de cantine et de garderie.
Des temps forts sont venus animer l'année écoulée :
- Les enfants ont vu leur menu changé pour la semaine du goût, le repas de Noël, la chandeleur, le tirage
des rois et le repas de fin d'année.
- Du côté des parents, des manifestations ont été proposées encore cette année : la vente de nougats pour
Noël qui a remporté un franc succès, et la vente de fleurs du mois de mai qui n'a malheureusement pas
remporté le succès espéré.
Cela n'aurait pu avoir lieu sans le soutien et la mobilisation des bénévoles de l'association, les parents
d'élèves et les passageois.
Lors de l'assemblée générale de la rentrée, de nouveaux parents nous ont rejoints et nous leurs souhaitons
la bienvenue.
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Nathalie PELLET
Présidente adjointe : Laetitia CANCELLO
Trésorière : Perrine REVEYRAND
Trésorière adjointe : Nadège BELHEDLI
Secrétaire : Violaine RABATEL
Secrétaire adjointe : Clémence VIAL
Membres : Elisabète GENDRON, Joël PASCAL et Laurent MASSONNAT
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016
La présidente, Nathalie PELLET
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Amicale Boule
Avec l’automne, c’est une nouvelle saison bouliste qui se termine. Le nombre de nos adhérents, en
constante diminution, nous a imposé d’abandonner l’organisation d’une de nos deux manifestations, à
savoir le challenge S. Ferrand, qui se déroulait chaque fin février au boulodrome de St André. Ce
challenge n’a toutefois pas pris fin puisque la famille Ferrand a bien voulu en reprendre l’organisation. Il
s’est déroulé finalement au mois de juin sur nos jeux. Merci encore à la famille Ferrand, car il aurait été
dommage qu’une manifestation aussi sympathique disparaisse.
Quant à notre concours, 32 simples 4ème division, Challenge Henri Guillaud, archi complet, il s’est
déroulé dans la meilleure ambiance, avec hélas la pluie en fin de journée qui a écourté les parties finales.

En marge de nos activités habituelles nous avons souhaité nous impliquer un peu plus dans la vie de notre
commune. Nous avons donc répondu favorablement à la demande pour assurer une animation dans le
cadre des Temps d’Accueil Péri-Scolaires. Neuf élèves de CM1-CM2 nous ont été confiés pour 10
séances d’une heure au cours du 3ème trimestre scolaire. Avec l’aide de quelques collègues, que je
remercie encore une fois (qui sont Jean Annequin, Rodolphe Decotterd, Jo Fréchet et René Fréchet), nous
avons essayé d’intéresser ces élèves aux rudiments de ce sport mal connu qu’est la "boule lyonnaise".
Qu’en est- il resté ? Hélas, et nous le regrettons fortement, nous n’avons eu aucun écho sur les retombées
de cette action. Cela nous pose la question de savoir si nous étions là seulement pour de la garderie.
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En ce qui concerne la nouvelle saison, malgré nos faibles moyens humains, nous maintenons
l’organisation de notre concours du 1er samedi de juin, les rendez-vous amicaux du Mercredi (l’hiver au
boulodrome de St André et, à la belle saison, sur notre plateau de jeux) étant bien entendu toujours
maintenus.
La composition de notre bureau reste inchangée :
Président et Trésorier : Jean POULET (à contacter pour toute information : 04 74 88 10 45)
Secrétaire : René FRECHET

A.C.C.A
L’année 2015 est bientôt terminée et la saison de chasse a commencé début septembre.
Cette saison, nous avons le plaisir de revoir du lièvre sur notre commune. Un quota est fixé pour les
prélèvements afin de le préserver.
Un partenariat a été établi entre agriculteurs et chasseurs pour les semences intermédiaires que vous
pouvez admirer sur notre commune près de la ferme PERRIN La Passageoise : trois hectares et sous la
voie ferrée, parcelle à Jean GAUTIER.
Le nombre de sociétaires est stable pour cette saison.
Composition du bureau :
Président : Daniel FRECHET
Vice-Président : Joseph BARBIER
Trésorier : Jérôme KODISCHE
Secrétaire : Daniel BECHET
Membre : Hugues OLAGNON
Garde : Maxime BARBIER
Piégeur : Daniel BECHET.
Personne à contacter : Daniel FRECHET – 04 74 88 16 64.
Date à retenir : Matinée Boudins le dimanche 14 février 2016.
L’ACCA vous souhaite à tous une bonne année 2016.
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L’Art et l’Amitié à Le Passage
Deux mille quinze fût encore une belle année productive. En septembre, 9 adhérentes occupent
régulièrement le local de la salle Mont Blanc, le jeudi de 14 heures 30 à 21 heures. Un premier groupe de
7 personnes travaille à la création des œuvres dont vous pouvez admirer une partie ci-dessous, puis le
cours du soir se déroule avec trois autres personnes. Deux ou trois places sont encore disponibles sur ce
créneau horaire.
Cette année, notre exposition de sculpture aura lieu à la médiathèque, conjointement avec la section
sculpture de "Art et Passion Corbelin" les 4 et 5 Juin 2016.
Vous pourrez aussi apprécier et juger nos œuvres lors de la biennale "Corbelin Art 2016" qui aura lieu le
week-end des journées du patrimoine à la salle polyvalente de Corbelin, le Samedi 17 et le Dimanche 18
Septembre 2016, en compagnie d’une centaine d’artisans d’art très diversifiés.
Une partie de notre groupe a eu la chance et l’opportunité de pouvoir participer à un stage de sculpture sur
pierre. Ce fut un week-end enrichissant avec une approche de travail sur la pierre tendre.
Plusieurs adhérentes ont exposé à Saint André le Gaz lors de la manifestation des talents saint-andréens
… et des environs "Expo d’Art" du 6 au 15 Mars 2015.
L’année se termine, à ce jour le temps est magnifique, ensoleillé et clément, on espère que ceci va durer…
Nous souhaitons à tous les passageoises et passageois une belle fin d’année.
Tous nos vœux pour l’année 2016 : Santé, bonheur et beaucoup de belles nouvelles œuvres à notre
groupe.
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Les Foulées du Pas’sage
« A quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de
passer par-dessus »
Cette citation de Boris Vian reflète bien la motivation des
coureurs des Foulées lors des différentes sorties vallonnées à
Le Passage ou dans la région toute proche, toujours à chacun
son rythme et à chacun sa distance.

Après une année 2015 riche, l’année 2016 devrait l’être tout autant avec en point d’orgue un projet de
course en Aubrac financé en partie par l’association (http://www.courirenaubrac.com) le 19 juin.
Il s’agit d’un trail avec pour distance soit 8, 13, 18, 27, 42, ou 55 kms.
Nous serons toujours au rendez-vous des « classiques » comme le trail du lac de Paladru, le max trail de
la Tour, le tour du lac d’Aiguebelette, le tour du lac de Paladru, la ronde nocturne de Saint Didier…
Ou d’autres courses comme Marseille-Cassis, le marathon de Genève, le marathon du Beaujolais, la
montée de l’Alpes d’Huez, la Sainté Lyon …
Beaucoup de ces courses se feront en solo ou en relais.
Au nom des Foulées, je vous souhaite une heureuse année 2016.
Pour nous joindre :
CHAUT-SARRAZIN Frédéric au 07 71 62 47 45
LANFRAY Christophe au 06 26 25 62 99
AUGER Laurence au 06 04 50 42 08
MANIFESTATIONS 2016 :
Vente de sapins de noël le 10 décembre
Concours de pétanque le 2 juillet
« VISEZ LA LUNE, MEME SI VOUS LA MANQUEZ, VOUS ATTERIREZ DANS LES ETOILES »
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Equilibrio
Equilibrio, association de cavaliers souhaitant progresser avec
leurs chevaux, dans le respect de ceux-ci, propose des activités
sur toute l'année.
En 2015, elle a décidé de faire encore mieux en proposant des
soirées vidéos, des soirées livres ou autres soirées à thème
permettant aux personnes passionnées ou curieuses de venir
découvrir le monde des chevaux, sans nécessité d'avoir son
propre cheval.
Des journées découvertes sont également proposées par des
membres voulant partager des connaissances avec les autres.
Des stages avec plusieurs intervenants réguliers sont organisés
toute l'année. Chaque intervenant se déplace deux à trois fois par
an afin que les élèves puissent avoir un suivi régulier et
progresser. La convivialité, la bonne humeur et le partage sont de mise !
Cassandre WEAL, Vice-Présidente
Equilibrio, 30 chemin du Souzan, 38490 LE PASSAGE Tél : 06 73 06 96 69

L’Eglise de Le Passage vous informe…
MOUV ' RELAIS : Association du Relais de la Haute Bourbre - Place H. Clavel 38730 VIRIEU
Aujourd'hui, l'urgence de ne plus saccager la Création s'impose à tous et justifie l'engagement de
nombreux chrétiens. C'est pourquoi le pape François vient d'adresser sa lettre à tous les habitants de notre
petite planète. Il nous invite au dialogue avec les autres croyants et incroyants. Nous sommes tous
concernés et devons être tous acteurs du changement. Il est important de provoquer des
décloisonnements. Il nous faut opposer la logique de la fraternité à celle de la toute-puissance. Aller vers
moins de biens et plus de liens. Il est impossible de fermer les yeux sur les visages de tous les déplacés de
notre temps. Alors qu'ils nous semblent lointains et étrangers, l'actualité, tout à coup, les rapproche de
nous. Quels que soient nos engagements, nos responsabilités, il nous faut accepter de changer de route
pour porter un moment la préoccupation des plus pauvres. Quand des hommes, des femmes et des enfants
commençaient à mourir par milliers en Méditerranée pour atteindre une terre d'accueil, le pape François
renouait avec une fonction « prophétique » pour poser une question simple : où est-ton frère ? C'est-àdire, cet Erythréen, ce Syrien est-il, oui ou non, ton frère en humanité ?
Mouv'Relais en 2015 dans le cadre de l'épargne solidaire a soutenu "Habitat et Humanisme" qui a
inauguré le 2 octobre 2015 à Bourgoin 5 logements pour les plus fragiles, après la réhabilitation d'un
immeuble au 90 rue de la Libération.
Le 12 septembre, nous avons fait une démarche auprès de la municipalité de Virieu pour évoquer l'accueil
de réfugiés, actuellement c'est au sein d'un collectif d'associations et de citoyens à La Tour du Pin que
nous sommes engagés pour prévoir l'accueil de familles exilées sur le territoire local.
Appelons à une sobriété heureuse pour savoir limiter nos désirs, et luttons joyeusement contre la
démesure et le mal-être. Il faut favoriser l'éthique de la discussion et le débat citoyen, mais il faut aussi
associer les citoyens aux évolutions et transformations à réaliser.
Pour 2016, la soirée de partage « Bol de Riz » sera à Blandin le samedi 5 mars et comme la tradition
chaque année nous y invite, nous nous souhaiterons les vœux à Virieu le dimanche 3 janvier.
P/ le bureau : Marcelle Sarhdaoui
MOUV' RELAIS : Tél 04 74 88 21 36 – Courriel : Relaishtebourbre@aliceadsl.fr
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F.N.A.C.A – U.M.A.C
Comme chaque année maintenant, nous déplorons les décès de nos camarades :
Roger ZANONI le 4 avril 2015
Jean LANCIA, Porte Drapeau, le 23 mai 2015
Suzanne TRIPIER-BERLIOZ, l’épouse de notre Porte Drapeau, en juillet 2015.
Nos activités :
- 19 mars : célébration aux Monuments aux Morts de la fin de la guerre d’Algérie
- 25 mars : banquet annuel à Velanne
- 04 juin : voyage et repas dans la Vallée d’Abondance
- 22 juillet : pique-nique
- 8 novembre : boudin salle des fêtes de St Ondras
Qui sont les anciens combattants d’Afrique du Nord ?
Ce sont des hommes qui arrivent maintenant à presque 80 ans et plus.
Cette guerre nous a marqué à vie et des séquelles physiques ou morales sont toujours présentes.
Une bonne partie d’entre nous – ceux qui habitaient dans les villes – subirent la guerre de 39/45…
bombardements, malnutrition, occupation, exactions de l’occupant. Pour la plupart, nos pères ont été
prisonniers ou déportés en Allemagne, Pologne ou Ukraine. Prisonniers en 1940, ils ne furent pas libérés
avant l’été 1945. Séparés de nos pères durant 5 à 6 ans, élevés par nos mères ou par nos grands-parents
avec la peur des bombardements durant cette occupation.
Au retour de nos pères, nous ne les reconnaissions pas et ce fut une période difficile aussi bien pour les
enfants que pour les pères une fois la réadaptation faite et la famille reconstituée.
La guerre d’Algérie démarra moins de 10 ans après et ce fut à notre tour de partir à la guerre pour 29, 30
ou 32 mois … une fois de plus séparés de nos pères et mères pour presque 3 ans.
Après avoir subi dans notre enfance l’occupation, les bombardements, la faim, la peur, la séparation, nous
revivions le même scénario, mais cette fois en tant que combattant, avec toutes les horreurs que cela
comporte : la mort que l’on côtoie, le mal du pays, des parents, de la fiancée ou de l’épouse laissée,
l’enfant peut-être, laissés au loin avec les réminiscences de la guerre de 39/40.
Tout cela fait beaucoup pour des jeunes de 20 ans.
C’est pourquoi nous n’oublions rien, et même à nos âges, tous ces évènements pénibles sont indélébiles
dans nos mémoires à jamais.
B. Berlioz-Arthaud

Composition du bureau :
Président : Gilbert ROSSAT
Vice-Président : Jean AMIEUX
Trésorier : Pierre SABATIER
Trésorier adjoint : Gérard POLAUD
Secrétaire : Paul DEPARDON
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Démarches en ligne
Vous avez la possibilité de faire une partie de vos démarches en ligne, en vous connectant sur le site
www.mon.service-public.fr
« Mon.service-public.fr » (ci-après dénommé « le Service ») est un site mis en œuvre par le Secrétariat
Général pour la Modernisation de l'Action Publique (ci-après dénommée « le SGMAP ») contribuant à
simplifier les démarches administratives des usagers.
L’utilisation du Service est facultative et gratuite. Les usagers choisissent librement les services en ligne
auxquels ils souhaitent accéder de façon privilégiée et les données qu’ils souhaitent conserver dans leur
espace confidentiel. « Mon.service-public.fr » vise à donner de la cohérence à l’offre croissante de
services en ligne de la sphère publique.
Pour ce faire, il vous offre des fonctionnalités innovantes visant à simplifier et personnaliser votre relation
avec l’administration.
Une réalisation rapide et un suivi facile de vos démarches :
 Accédez à toutes vos démarches administratives en ligne
 Visualisez facilement l’état d’avancement de vos démarches
 Dialoguez avec les organismes publics avec lesquels vous êtes en contact.
Un mot de passe unique pour tous vos comptes administratifs :
 Unifiez l’accès à vos comptes administratifs
 Ne retenez plus qu’un seul mot de passe.
Un espace de stockage sécurisé pour vos documents :
 Déposez et archivez en toute sécurité vos documents administratifs
 Transmettez vos pièces justificatives aux organismes publics
 Autorisez les organismes publics à déposer des documents dans votre porte-documents.

Depuis le 20 novembre 2013, la commune est habilitée pour recevoir certaines démarches
administratives en ligne.
Sont concernées :
1 – la demande d’inscription sur les listes électorales
2 – le recensement citoyen obligatoire
3 – la demande d’actes d’état civil (si l’événement a eu lieu dans la commune)
4 – la déclaration de changement de coordonnées auprès des collectivités territoriales

Le Vendredi à Le Passage …
Chaque vendredi matin de 7 heures 30 à 12 heures sur la place du
village, Philippe MAGNIN, primeur, propose des fruits et des
légumes de saison.

Le vendredi soir sur le
parking du stade
de 17 heures à 21 heures,
Kiki Pizz’ vous propose
toute une gamme de pizza à
emporter.
Contact : 06 07 65 67 14
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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

Correspondant Dauphiné Libéré :

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

En attente
Bureau DL de La Tour du Pin : 04.74.83.56.30

Communauté de Communes
Les Vallons de la Tour

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Ecole mixte de Le Passage

22 Rue de l’Hôtel de Ville – 38110 La Tour du Pin

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

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Site :

Cantine scolaire

Horaires d’ouverture au public :

Téléphone : 04.74.88.19.26
Uniquement pendant les heures de cantine

Lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h 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
Tel. 04.74.88.96.23
Accueil régulier : 7h30 à 18h30
Accueil occasionnel : 8h à 12h et 13h30 à 17h30
Courriel : contact@lesvallonsdelatour.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
Tel : 04.74.96.50.10
Permanences téléphoniques le mercredi et le
vendredi de 13h à 14h.
Courriel : contact@lesvallonsdelatour.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

Sous-Préfecture
19 Bis Rue Joseph Savoyat 38110 La Tour du Pin
Téléphone :
Télécopie :

04.74.83.29.99
04.74.97.18.86

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 11h45
Le lundi et jeudi après-midi : de 13h30 à 16h00.

04.74.97.05.79
04.74.83.23.28
contact@lesvallonsdelatour.fr
www.lesvallonsdelatour.fr

Médiathèque La Passerelle
18 rue Paul Bert - 38110 La Tour du Pin
Tel : 04.74.83.59.00 - Fax : 04.74.83.59.09
Courriel : contact@lesvallonsdelatour.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi 8h30-12h30 et 16h - 18h
Mercredi 14h - 18h
Vendredi 13h – 19h (le dernier vendredi du mois 20h)
Samedi 10h - 17h
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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@orange.fr
Site : www.hautebourbre.fr

Bureau : Centre d’Action Médico-Sociale
Rue du Grand Champ - 38730 Virieu S/Bourbre
Téléphone : 04.74.88.21.62
Télécopie : 04.74.97.96.63
Permanence : Sur rendez-vous.
Retraite complémentaire des salariés CICAS

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

Pour préparer votre dossier de retraite
complémentaire, composer le 08.20.20.00.14.
Pour la constitution des dossiers de retraite
complémentaire ARRCO, AGIRC, IRCANTEC
des permanences sont assurées par la CICAS les
jours suivants :
Les 2ème et 4ème vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 16 h 00 sur rendez-vous.

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 30 mars au 29 avril 2016.

Lieu : Centre Social – 9 Rue Contamin - La Tour
du Pin.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie assure
également des permanences le même jour pour les
dossiers de retraite.

SICTOM de Morestel
Téléphone : 04.74.80.10.14
Courriel : contact@sictom-morestel.com
Déchèteries horaires d’hiver

Salle des Fêtes

Notre commune bénéficie de quatre déchèteries :
ZI du Chapelier à Saint Jean de Soudain
Ouverture : de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
lundi - mardi - vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00 le mercredi.
Le plateau à La Chapelle de la Tour
Ouverture : de 9h00 à 12h00 /14h00 à 17h00
lundi - jeudi - vendredi et samedi
de 14h00 à 17h00 le mercredi.
Tapon à Fitilieu / Saint André le Gaz
Ouverture : de 14h00 à 17h00 : lundi, mercredi et
vendredi
de 9h00 à 12h00 : mardi et jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi.
ZI la Galandière à Panissage
Ouverture : de 14h00 à 17h00 : lundi, mercredi et
vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : le samedi.

Assistance Sociale M.S.A.
Permanence :
* 60 Rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu. Tél : 04.74.93.06.01
* 7 Place du Champ-Mars
38110 La Tour du Pin. Tél : 04.74.83.25.00

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 : 40 euros
Tarif de location :
Particulier de la commune : Caution : 500 €
1 jour :
130 €
2 jours :
190 €
Particulier extérieur : Caution : 800 €
1 jour :
350 €
2 jours :
480 €
Association avec but lucratif : Caution : 500 €
De la commune :
1 jour :
90 €
Extérieure :
1 jour :
350 €
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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Fin de la 1ère partie : suite du bulletin sur le document suivant …
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