
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Les bacs à ordures doivent être sortis pour        
la collecte, et retirés au plus tôt                    

de la voie publique. 

Les sacs à côtés des bacs ne seront pas 
ramassés. Les ordures doivent être placées 
dans des conteneurs normalisés adaptés. 

 

En cas de location, c’est au locataire de faire cet 

entretien. 

Prenons soin de respecter la 

tranquillité de nos voisins. 

Tout bruit peut porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, de jour 

comme de nuit. 

Horaires des travaux bruyants : 
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30 

Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h00 
Dimanches et Jours fériés : 10h à 12h 

 De 23h à 6h du matin, la puissance de 
l’éclairage public de la commune est 

réduite de moitié. 

 

Le Brûlage des déchets verts à l’air libre est 
interdit. 

Les déchets doivent être broyés, emmenés à la 
déchetterie ou compostés sur place. 

Soyons vigilants sur nos routes : 

La vitesse sur les routes communales est 
limitée à 50 km/h, sauf indications 

spécifiques. 

 

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

A LE PASSAGE 

 

Les chiens doivent être sous la 
surveillance permanente de leur 

maitre et ne pas divaguer dans la 
commune. 

Les arbres et haies situés en limite de 
propriété doivent être entretenus et taillés, 
afin de ne pas constituer une gêne pour les 
voisins ou la voie publique et de manière 

préventive la protection des câbles aériens. 

En cas de location, c’est au locataire de faire cet 
entretien. 

Flash Infos 



Pack’rentrée et Pass’région : 
 

Les prestations proposées par le Pack’Rentrée permettent aux familles de 

préparer au mieux la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s) grâce à 3 services 

accessibles en ligne : le Pack’loisirs, le Pack’restau et le Pack’transport : 

- Pack'loisirs : 7 pass qui permettent à tous les collégiens isérois de découvrir et 

de pratiquer des activités sportives et des loisirs culturels, coût de 8 euros (pour 

un chéquier d’une valeur de 56 euros). 

- Pack'restau : réduction sur la facture de demi-pension des collégiens 

scolarisés dans un établissement public isérois (barème d’aide selon quotient 

familial). 

- Pack'transport : gratuité du transport scolaire pour les élèves isérois 

(primaires, collégiens, MFR et lycéens) répondant aux critères d’éligibilité. 

 

Pour la rentrée 2021-2022, faites votre demande en ligne au 

Pack'Rentrée avant le 15 juillet 2021 sur le site www.isere.fr : 

• Vous avez déjà un compte, connectez-vous sur votre « ESPACE PERSONNEL » 

• Vous n’avez pas encore de compte : créez votre « ESPACE PERSONNEL » 

Un seul compte par foyer. Dates limites pour réaliser votre/vos demande(s) : en ligne le 15 juillet 2021 ou 

avant le 5 juillet via le formulaire papier, brochure disponible sur demande dans l’établissement scolaire de 

votre enfant ou téléchargeable sur le site. Au-delà de ces dates, la livraison des produits et services n’est pas 

garantie pour la rentrée scolaire prochaine. 

 

  

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Le Pass'Région est une carte avec plein d’avantages pour les jeunes 

de 15 à 25 ans dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ! Quelle 

que soit ta situation (lycéen, apprenti, jeune en missions locales, 

étudiant en formations sanitaires ou sociales...) en Auvergne-

Rhône-Alpes, tu as peut-être droit au Pass’Région et à ses nombreux 

avantages : 

• Gratuité des manuels scolaires pour les lycéens 

• Nombreuses réductions sur la culture, la pratique sportive, etc... 

• Une aide accessible sous conditions pour le financement du BAFA/BAFD, BNSSA ou permis B. 

 

Je commande mon Pass’Région en ligne sur le lien : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-

region.htm ou depuis l’application smartphone Pass’Région (disponible sur Android et iOS). 

• Vous n’avez pas encore de compte : créez votre espace personnel sur « Commande » 

• Vous avez déjà un compte, connectez-vous sur « Mon compte » 

Dès que votre établissement aura validé votre commande, le Pass’Région vous sera adressé sous 2 semaines. 

Pour continuer de bénéficier de ces services, vous devez mettre à jour votre(vos) dossier(s) 

chaque année. 

Attention, certaines prestations sont à demander chaque année entre mai et juillet. 

 
 

ADRESSE POSTALE 

Département de l’Isère 

Pack'Rentrée 

CS 20626 

38031 GRENOBLE Cedex 1 

 

 Allô Pack'Rentrée 

04 76 00 36 36 

De 8h30 à 17h30 

Du lundi au vendredi 

polepackrentree@isere.fr 

https://www.isere.fr/pack-loisirs
https://www.isere.fr/pack-restau
https://www.isere.fr/pack-transport
https://www.isere.fr/espace-personnel/Pages/se-connecter.aspx
https://www.isere.fr/espace-personnel/Pages/creer-mon-compte.aspx
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
mailto:polepackrentree@isere.fr?subject=Envoyer%20un%20email%20au%20P%C3%B4le%20Pack%20Rentr%C3%A9e


Ma Reno – Point Info 

C’est un service public, pour les habitants du Nord-Isère Durable mis en place par la Communauté 

d‘Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné avec le 

soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’ADEME. 

Ce service permet de vous accompagner dans la rénovation de votre logement en vous proposant :  

- Des conseillers neutres et indépendants pour votre projet  

- Un appui technique et financier pour la définition de vos travaux et l’obtention d’aides. 

- Des professionnels locaux référencés pour réaliser vos travaux. 

- Une plateforme web pour vous informer et suivre votre projet avec votre conseiller. 

 

Et pour des travaux réalisés suite à un accompagnement MA RÉNO, vous pouvez bénéficier d’une subvention 

jusqu’à 7 500 € (dans la limite de l’enveloppe disponible et selon conditions). 

Vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement proposé ?  

Un seul numéro : 04 74 94 79 99 ou sur le site www.mareno-nordisere.fr 
 

En bas de ma Rue – Point Info 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère a lancé un marketplace pour les commerces de proximité.  

Le marketplace permet aux : 

- Commerçants de proximité, prestataires de services et autres entreprises de vendre des produits et 

services en ligne et d’améliorer leur visibilité sur le web, à un prix défiant toute concurrence tout en 

bénéficiant d’un accompagnement de qualité. 

- Consommateurs d’acheter en ligne des produits issus de commerces locaux, sur une multitude de 

territoires… 

Allez-y : https//enbasdemarue.fr  -  Plusieurs commerçants des Vals du Dauphiné adhère déjà à ce service ! 

La région Auvergne Rhône-Alpes a mis en place une aide financière pour les commerçants voulant créer leur 

E-boutique : 

- Une prise en charge à 100% des dépenses dans la limite de 500€ de dépenses (HT si vous êtes soumis à 

la TVA) 

- Une prise en charge à 50% des dépenses au-delà de 500€ et dans la limite de 1500€ de subvention (soit 

2000€ de dépenses HT si vous êtes soumis à la TVA). 
 

Centre de Vaccination COVID-19 sur les Vals du Dauphiné – Point info : 

Centre Equinoxe - 9 Rue Louis Pasteur - 38110 La Tour-du-Pin 

 

La vaccination est ouverte à toute personne âgée de plus de 12 ans. 

 

Lundi et mardi 8h00-16h00 - Mercredi 12h00-20h00 - Du jeudi au samedi 8h00-16h00 

Attention : horaires en soirée certaines semaines. 

 

L'accès à ce centre de vaccination se fait sur rendez-vous, en ligne avec plusieurs possibilités : 

- Rechercher Centre Equinoxe La Tour du Pin, puis prenez rendez-vous sur DOCTOLIB 

- Directement sur le site DOCTOLIB vaccination. 

- Site Santé.fr vaccination Covid qui vous redirigera sur DOCTOLIB 

- Application TousAntiCovid. 

Pour les personnes n’ayant pas d’accès internet, vous pouvez composer le 04 76 00 31 34. 

 

Pour récupérer son attestation de vaccination Covid 19, vous devez vous connecter sur votre espace 

personnel sur le site de l’Assurance Maladie Améli.fr.  

 

 

http://www.mareno-nordisere.fr/
http://www.https/enbasdemarue.fr


Soutenons nos entreprises et commerces de proximité : 
ACTIVITE ENTREPRISE RESPONSABLE CONTACT 

Bar - Journal - Dépôt de pain - 
Epicerie COMMERCE MULTISERVICES GARCIA Jean-Pierre 04.74.18.62.67 

Boulangerie Bio ESPRIT DU PAIN MARTINEZ Véronique 09.80.46.23.61 

Carrelage   COMIOTTO Maxence 06.13.87.57.30 

Centre équestre LES ECURIES D'INDICA MUNOZ Vincent 06.72.37.89.27 

Charpente COCHARD COCHARD Philippe 04.74.18.63.98 

Coiffeuse à domicile FB Coiffure BARBIER Fabienne 04.74.88.14.34 

Commerce de bestiaux LA PASSAGEOISE PERRIN Denis 04.74.88.14.03 

Conseils informatiques et 
logiciels   GEORGER Mathieu 09.50.66.84.67 

Création artistique   CHADUIRON Pascal 06.82.11.37.00 

Création artistique   KERMOVANT Jeanne 04.74.88.18.95 

Création de vêtements - Couture BOUT DE FICELLE NE SOYEZ PAS DUP DUPERRAY Pauline 06.72.16.99.06 

Education canine DAUPHINE EDUCATION CANINE MEASSON Géraldine 06.30.25.77.59 

Electricité générale GIROUD Jean GIROUD Fabrice 04.74.88.14.27 

Electricité générale MAELEC QARIOH Maël 06.83.58.82.62 

Electricité générale PERRIN ELECTRICITE BARBIER Mathieu 06.30.90.34.12 

Elevage de chevaux - Pension LES HARAS DU CABIT BOULANGER Jean-Claude 06.19.81.64.03 

Elevage de chevaux - Pension LES HARAS DU SOUZAN WEAL Isabelle 06.73.06.96.69 

Entretien - Bricolage - Jardinage STAN+ ANNEQUIN Stéphane 06.80.33.58.15 

Etudes techniques en 
hydroélectricité HYDROE DUPERRAY Antoine 06.81.96.29.09 

Gîte (location à la semaine) LE FOUR A PAIN (gîte de France) WEAL Isabelle 06.73.06.96.69 

Mécanique BO MECANIQUE OSTANSKI Yohan 04.26.38.61.39 

Menuiserie MENUISERIE COMTE COMTE Gérald 06.13.73.29.47 

Menuiserie bois et PVC   SAGE Frédéric 06.20.96.16.23 

Menuiserie Charpente BERGER POULAT MENUISERIE BERGER POULAT Olivier 06.72.99.94.07 

Nettoyage NET+SERVICE RAHMOUNI Karim 06.09.13.32.80 

Pension canine DAUPHINE PENSION CANINE DEHORS Franck 06.30.82.74.17 

Piscine et système d'arrosage IRRIJARDIN THOUVENIN Thierry 04.76.32.18.12 

Pizza au feu de bois (vendredi et 
samedi soir - parking du stade)  LA PIZZAGEOISE GOBERTIER Bruno 06.31.94.16.50 

Plomberie - sanitaire - chauffage GIROUD Raphaël GIROUD Raphaël 06.26.65.07.71 

Primeur (vendredi matin sur la 
place) MAGNIN MAGNIN Philippe 06.62.79.06.71 

Produits de soin pour chevaux et 
sabots SOS SABOTS WEAL Isabelle 06.73.06.96.69 

Récupération d'épaves   MEINDER Frédéric 06.40.73.34.03 

Repas et plats à emporter RENDEZ VOUS COMTE COMTE Elodie et Virginie 06.28.75.33.68 

Restaurant LE BISTROT GOURMAND GARCIA Jean-Pierre 04.74.18.62.67 

Restaurant LE CAMPAGNARD CARTILLIER Annie 04.74.88.14.51 

Tous travaux extérieurs ETS F. PERRIN PERRIN Franck 06.30.73.53.51 

Traitement de l'eau EAULYMPIC BOISSENET Stessy 04.74.33.64.48 

Travaux publics TLTP BOULON François 06.07.84.60.20 

 

Si une information est erronée ou si une entreprise n’apparait pas dans cette liste, merci de le signaler en mairie, 

par courriel à l’adresse : mairie@le-passage-en-dauphine.fr 

 

mailto:mairie@le-passage-en-dauphine.fr

