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Un troc solidaire samedi 4 novembre

Ü Conseil municipal

Ü Soirée Halloween
Soirée Halloween à partir de 8
ans mardi 31 octobre à 18 h 30.
À la médiathèque.
Médiathèque de Chatte :
04 76 38 46 24.
mediatheque@communedechatte.fr

LA SÔNE

Réunion du conseil municipal ce
soir à 20 h mairie de Dionay.

SAINTHILAIREDU
ROSIER
Ü Pétanque hilairoise

Assemblée générale ce lundi 30
octobre à 19 h salle de réunion
du gymnase.

SAINTSAUVEUR

Ü Club les Tufières
Mardi 31 octobre, dernier délai
pour les inscriptions et paiement
impératif pour le repas des
anniversaires.
Ü Sel du Sud
Grésivaudan
Rencontre pour connaître le
fonctionnement de l’association
samedi 4 novembre à 14 h salle
des fêtes.

SAINTANTOINE
L’ABBAYE

Ü Matinée boudin et

caillettes
Mercredi 1er novembre à 9 h au
6 impasse des Violettes.
Possibilité de prendre un repas
cuit sur place dans un véritable
four à pain.
Réservations obligatoires au
06 63 78 06 12 ou
avecnouspourhugo. Unblog.fr
Ü Team pétanque
L’assemblée générale se
déroulera lundi 6 novembre de
19 h à 20 h au Ginko.

LOCALE EXPRESS

D

ans le cadre d’Automne
solidaire, suite d’événe
ments initiés par la Ville, un
troc solidaire est organisé par
le CCAS (centre communal
d’action sociale) en partena
riat avec la CroixRouge, le
Secours populaire et le Systè
me d’échange local, samedi
4 novembre, de 9 heures à
12 h 30, dans la salle polyva
lente de SaintMarcellin.
Ce type de manifestation
avait déjà été organisé l’an
dernier et avait connu un
beau succès.
Ce troc est organisé pour
permettre aux personnes les
plus nécessiteuses de trouver
des articles, vêtements, ob
jets qu’elles n’auraient pas
les moyens de se procurer

neufs. Cette matinée du
4 novembre sera un moment
d’échange humain et de soli
darité.

Un ticket remis
Comment fonctionne ce troc
solidaire ?
Il est nécessaire préalable
ment de déposer ses objets
proposés à l’échange (vête
ments, petits ustensiles de
ménage et de cuisine, objets
de décoration, propres, et en
bon état de fonctionnement)
jusqu’au jeudi 2 novembre,
de 9 heures à midi et de
14 heures à 17 heures, au
CCAS, 2 avenue du Collège.
Un ticket sera remis lors du
dépôt et sera échangeable

contre un autre article, le
4 novembre.
Les objets volumineux,
meubles, gros électroména
ger sont exclus de ce troc soli
daire. Les objets restant en fin
de matinée et n’ayant pas fait
l’objet d’une proposition se
ront partagés entre les asso
ciations caritatives présentes.
Cellesci auront un stand
installé dans la salle polyva
lente.
Leurs membres présents re
cevront les personnes sou
haitant se renseigner sur
leurs activités.
BAL

Pour tout renseignement :
contacter le service solidarité
du CCAS au 04 76 38 81 21.

Monique Vincent, première adjointe à la mairie, en charge des
solidarités, et Audrey Batisse, organisatrice pour le CCAS du troc
solidaire, ont présenté cette manifestation.

Le lancement d’une radio associative

SAINTMARCELLIN

D

Vendredi, c’était soirée contes au centre
de loisirs des P’tits loups
Ü Vendredi soir, à partir de 17 h 30, les enfants des P’tits
loups, rejoints par leurs parents, ont pu assister à la lecture de
plusieurs contes. Confortablement assis sur des petits matelas et déguisés, ils ont pu écouter les histoires de Léo le
fantôme ou encore de la Befana, dans une salle à la lumière
tamisée et décorée aux couleurs d’Halloween. Citrouilles,
araignées et chauves-souris étaient également de la partie.
L’accueil de loisirs des 3 à 6 ans propose durant ces vacances
de nombreuses activités telles que des promenades, de l’art
plastique (notamment des décorations qui seront utilisées le
4 novembre lors de la fête d’Halloween en centre-ville), de
l’éveil corporel et divers jeux. Jeudi, les petits se sont rendus
au Muséum d’histoire naturelle de Grenoble. Vendredi, ils sont
allés découvrir au Diapason le spectacle “Ficelle”, et se rendront mardi au centre hippique des 4 Fers.
Mme Albisser, la directrice du centre, insiste sur la liberté de
choix d’activités qui est laissée aux enfants : « Ce sont leurs
vacances, et ils ont le droit de choisir ce qu’ils veulent faire ».
La flexibilité des ateliers est rendue possible grâce à une
organisation sans faille et un véritable travail d’équipe (5
animateurs sont présents pour s’occuper de 40 enfants qui
peuvent être accueillis de 7 h à 18 h 30).
Manuel présente un travail qu’il mène, bien entouré, depuis deux ans. Il a conclu cette présentation en
invitant à les écouter : « pour qu’une radio fonctionne, il faut des gens qui écoutent. »

CHATTE
Avis de la mairie
Ü Une aide du centre communal d’action sociale pour les
factures d’eau . Les personnes âgées de 65 ans et plus, vivant
seules, non imposables et ne dépassant pas un revenu brut
global de 9 908 € , peuvent déposer une demande à la mairie
pour obtenir le remboursement du montant des frais fixes
d’eau et d’assainissement. Les demandes seront prises à la
mairie jusqu’au 30 novembre pour les factures d’eau 2017.
Pièces à fournir : l’avis de non imposition 2016, un relevé
d’identité bancaire.
Ü Fermeture exceptionnelle de la mairie. La mairie de
Chatte sera exceptionnellement fermée les jeudi 2 novembre,
vendredi 3 novembre et samedi 4 novembre . Il n’y aura pas
de permanence du maire le samedi 4 novembre . Merci de
votre compréhension.

écouvrez la vie réelle grâ
ce au virtuel (DVRGV) est
une association saintmar
cellinoise regroupant des
passionnés du son. Leur pro
jet est de créer une radio as
sociative pour renforcer le
lien social et l’échange sur la
commune et ses environs.
Cela fait deux ans que les 6
membres travaillent sur le
projet d’une webradio.
Samedi aprèsmidi, au P’tit
en K, marquait officielle
ment le lancement de la we
bradio. Manuel Faouen, fon
dateur de DVRGV, a présen
té, au côté de sa compagne et
secrétaire Amélie son projet.
« Vous pouvez nous rejoin
dre mais sachez que nous
voulons des gens motivés !
Nous aimerions devenir la
référence radiophonique de
la commune, voire un peu
plus loin. Nous savons perti
nemment que la communi
cation n’est pas toujours faci
le dans une commune. Nous

ne disons pas que l’on fera
mieux, mais que l’on fera dif
féremment. » Pour cette pre
mière session, l’Association
sportive automobile saint
marcellinoise, organisatrice
du rallye de la Noix à Chatte
ce weekend, leur a donné
l’exclusivité pour les résul
tats de la course.
L’association a de nom
breux projets : « j’aimerais
produire une émission par
jour, pour commencer, de 9 h
à 11 h, confie Manuel. Au
début, ce sera essentielle
ment de l’événementiel.
Après, nous verrons pour fai
re des chroniques ou des re
portages. Et le plus impor
tant pour cette radio, c’est
qu’elle soit accessible au
plus grand nombre. Le pas
sage par Internet exclut cer
taines personnes qui n’y ont
pas accès. Nous essayons
d’avoir notre propre anten
ne, en direct. »
L.M.

Une ambiance formidable pour Halloween à l’Olympide

INFOS SERVICES
SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER

SAINT-JUST-DE-CLAIX

TAXI FRANCK POTIER

TAXI ST-JUSTOIS
GEMO Fabrice

06 27 05 59 22

06 15 93 43 04

Transport médical assis
Déplacement privé et professionnel

Transport médical assis 24/24

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

840451900

04 76 66 11 88
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La chorégraphie des maîtres nageurs et une farandole autour des bassins.

V

endredi aprèsmidi, il
régnait une ambiance
formidable autour et dans
les bassins de l’Olympide.
Pour fêter Halloween, la
piscine était décorée avec
sorcières, vampires et feux
follets. Pour la première
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fois, des stands de ma
quillage étaient installés
dans le hall d’entrée :
beaucoup d’enfants sont
venus se faire décorer le
visage, et l’on pouvait donc
rencontrer des sorcières et
petits monstres tout autour

de la piscine.
La structure gonflable a
refait son apparition pour
la grande joie des plon
geurs.
Tout au long de l’après
midi, les maîtres nageurs
ont organisé des jeux et ont

entraîné les enfants à dan
ser dans le petit bassin au
rythme de la musique de
GSM Project et de leur cho
régraphie.
La nuit venue, la piscine
s’est illuminée de toutes les
couleurs, et le bal des vam

La semaine de stage des jeunes basketteurs
L
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pires a pu débuter, toujours
animé par le DJ et la musi
que de GSM Project.
Tout au long de la soirée
les participants à cette bel
le fête ont pu se restaurer
au minisnack installé dans
le hall du centre nautique.

a première semaine des
vacances de Toussaint
était synonyme de stage
pour les jeunes basketteurs.
Chaque jour, éducateurs et
jeunes se sont retrouvés sur
le terrain du gymnase Car
rier. Les plus grands ont
également bénéficié des en
traînements assurés par des
intervenants extérieurs :
Mickaël Cortay pour les
U13, Robert Pérez pour les
U15. Une bonne semaine,
donc ! bb
Repos pour tous cette se
maine.
Samedi 4 novembre au
matin, le BSM met à disposi
tion du comité, gymnase et
entraîneurs dans le cadre
des détections filles.
Le soir, ce sera le loto au
Forum : ouverture des por
tes à 19 h. Début des parties
à 20 h. Buvette et restaura
tion sur place.

Ateliers, jeux, matches, les plus jeunes se sont fait plaisir lors du stage.

