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ACTUALITES

Inscriptions sur les listes électorales

La date limite d'inscription n'est plus le 31 décembre.
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter
la même année.
Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription.  Pour les
prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020, elle est fixée
au 07 février 2020 (sauf circonstances particulières, acquisition de la
nationalité française, Français atteignant 18 ans, déménagement...)

Travaux de sécurisation de la RD 71

Le Département de l’Isère réalisera des travaux de fin novembre 2019 à avril
2020.
Ces travaux consisteront à la rectification du virage sur la RD 71 très
accidentogène notamment en période hivernale  et à la modification du carrefour
entre les RD71 et 71D au niveau du hameau de Saint Corps.
Ce chantier sera réalisé sous alternat de circulation pour les phases le nécessitant.

Intempéries - chutes de neige - poursuite des travaux
Les fortes chutes de neige du 14 novembre ont provoqué de
nombreuses chutes d’arbres sur la voirie, les services municipaux
sont à pied d’œuvre. Avec l’assistance d’une entreprise privée,  ils
vont procéder à compter du 2 décembre à des travaux d’élagage sur
l’ensemble de la commune.  Ils interviendront ensuite sur le site du
parc Allivet qui devrait rester fermé jusqu’à la fin l’année.



Vendredi 06 décembre
Points shows - Ass. Commerces Plus

Rues de la Ville
06 et 07 décembre

Téléthon
11 décembre

Concert anniversaire Hector  Berlioz
Salle des Fêtes
13 décembre

Fête des + de 75 ans - Salle des Fêtes
14 décembre

Animations Noël - Commerces Plus
Les Sources - centre social-

Halle
16 décembre

Conférence atelier culturel Interâges
Salle Aile Nord
20 décembre

Fêtes de Noël - Les Sources
Salle des Fêtes
20 décembre

Concert école de Musique
Salle Aile Nord

Dimanche 22 décembre
Marché de Noël - Halle

AGENDA
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Lundi 06 janvier
Conférence atelier culturel inter âges

Salle aile Nord
Vendredi 10

vœux à la population
Salle des fêtes

Vendredi 17
Paëlla - MJC

Salle des Fêtes
25 janvier

St Sébastien - MJC
Salle Aile Nord

Mercredi 11 décembre 2019 - 19h00
Soirée concert -

anniversaire Hector Berlioz
Salle des Fêtes

Bonnes fêtes de fin d’année

à toutes et à tous

Exposition  - ESTRANS -
 30 novembre-22 décembre Salle jongkind

du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h00
Artistes plasticiens,
.Vincent Gontier
travaille, sculpte, plie, découpe au cuter le papier journal qu’il enserre
entre des plaques de métal.
.Alain Danérol, travaille la matière technique mixte et crée des œuvres à
partir de matériaux réformés,abandonnés.

Samedi 14  décembre 2019 - Halle
Après-midi Reine des Neiges

venez déguisés, nombreuses animations,
Maquillage, jeux, décoration Noël, jeu de
piste…

La cérémonie de présentation de vœux
 à la population se déroulera

Vendredi 10 janvier 2020 à 19h30
Salle des Fêtes - Château Louis XI


