
-          FLASH INFOS du 25/06/2019 

MAIRIE 

 
FERMETURE du SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé du 9 AOUT inclus au 1er septembre 2019 inclus 

En cas d’extrême urgence, vous pouvez contacter  

Jean-Christian Piolat au 06.07.08.97.07 du 12 au 14 août 

Claire Debost au 06.89.69.84.51 du 19 au 23 août 

 

 

CONCOURS de FLEURISSEMENT 

 
Le passage du jury est prévu le Samedi 20 juillet 2019 à partir de 8h.  

Afin de permettre une bonne visibilité du jury, merci de bien vouloir 

dégager vos entrées. 

 
 
 
 

Réunion publique  
 

Les assurances AXA sollicitent la Mairie pour organiser une réunion publique le  

Mercredi 3 Juillet à 17h30 à la salle des fêtes, afin de promouvoir les avantages d’une 

complémentaire santé communale, au meilleur tarif. Nous vous attendons nombreux. 

 

 

INFORMATION AMBROISIE 

L’ambroisie entame sa croissance actuellement, avec le pollen le plus allergisant de France ! 

Et nous sommes à quelques semaines du début de la pollinisation de l'ambroisie (pour le premier pic de 

pollens susceptible de provoquer un risque allergique non négligeable d'après le modèle de prévision du 

RNSA). 

C'est donc maintenant qu'il faut agir pour éliminer l'ambroisie avant floraison. 

Merci de vérifier si la présence d'ambroisie a été signalée sur votre commune, en vous connectant 

à votre espace partenaire sur la plateforme Signalement Ambroisie www.signalement-ambroisie.fr 

ou en appelant le 0 972 376 888. 

 

 

 

http://www.signalement-ambroisie.fr/


BIEVRE ISERE COMMUNAUTE 
 

➢ Amélioration du tri des déchets : Un kit de 3 sacs de tri gratuit (jaune, vert et bleu) sera 

distribué à tous les habitants du territoire. Cette distribution sera effectuée entre le 28 

juillet et le 7 août par Aleth Frenod, qui en sera missionnée (ayant déjà été en charge du 

dernier recensement). Merci de lui réserver le meilleur accueil. 

 

➢ Opération « poules » : possibilité d’acheter des poules bio de Thodure. Modalités 

d’acquisitions sur le site de Bièvre Isère Communauté. 

 

➢ Ramassage des encombrants en porte à porte : Service gratuit en partenariat avec La 

Ressourcerie le 1er vendredi du mois de 9h à 12h. Inscription obligatoire au 04.27.69.00.62 

ou 06.35.55.31.07 – Prochain passage le vendredi 5 Juillet. 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

INFO EFDE 

 
CREATION d’UNE SECTION FEMININE : 

Si tu as entre 18 et 80 ans, que tu veux te défouler sur un terrain, et passer un temps convivial 

après chaque match et/ou entrainement, rejoins-nous pour partager de bons moments autour d’un 

ballon rond ! 

Nous sommes à la recherche de joueuses avec l’envie et pas de prise de tête, dans la victoire 

comme la défaite, toujours dans la joie et la bonne humeur ! 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Frédéric Michard au 

06.27.34.06.23 

 

Dates à retenir 

 
➢ Samedi 29 juin : Kermesse Ecole de Ste Anne (voir flyer ci-joint) 

➢ Dimanche 30 juin : Fête d’été de la Résidence des 4 Vallées 

 

➢ Mardi 2 juillet : AG Club de Tennis – 19h Salle des fêtes 

➢ Lundi 8 juillet : AG Les Amis du Livre – 20h30 salle des fêtes 

➢ Vendredi 26 juillet au lundi 29 juillet : Vogue des Conscrits à Châtonnay 

 

➢ Samedi 1er septembre : Tournoi EFDE – Stade G.Cécillon - Châtonnay 

➢ Dimanche 2 septembre : Randonnée Basket Club - Châtonnay 

 

DON DU SANG 
Vendredi 16 août 2019 de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h  

Salle Claire Delage – Saint Jean de Bournay 

 

RETROUVEZ-NOUS sur https://sainte-anne-sur-gervonde.fr/ 


