
-          FLASH INFOS du 26/08/2019 

MAIRIE 

 
Le Secrétariat de Mairie ouvrira le lundi 2 septembre 2019 

 
 

ECOLE 

 
La rentrée scolaire 2019/2020 s’effectuera le lundi 2 septembre 2019. 

Rappel des horaires de la garderie péri-scolaire : 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

▪ Le matin :  de 7h00 à 8h30 

▪ Le midi : de 12h00 à 13h30 (cantine) 

▪ L’après-midi : de 16h à 18h30 

 
 

 
Pour un souci de sécurité, il est rappelé à tous les parents de respecter les emplacements de 

stationnement et d’utiliser le grand parking qui se trouve en face de la place de l’Eglise. 

Il est strictement interdit de stationner sur les places réservées aux personnes à mobilité 

réduite. Merci de votre civilité ! 

 

 

URBANISME 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Une enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) se 

tiendra du 12 septembre à 8h30 au 14 octobre 2019 à 17h. 

Toutes les modalités d’organisation sont affichées en Mairie. 

 

 

 



 

REUNION PUBLIQUE 

 

 

Au vu de l’arrivée de la fibre optique prochainement sur notre village, une réunion publique 

concernant l’adressage se déroulera le Mercredi 4 Septembre à 19h à la salle des fêtes (voir 

circulaire ci-jointe) 

 

BULLETIN MUNICIPAL 
Cette année, le travail du bulletin municipal sera géré différemment, c’est pourquoi nous demandons à 

toutes les associations de bien vouloir impérativement respecter la date butoir du 15 novembre 2019 

pour la transmission des articles, accompagnés de photos (en fichiers joints et non intégrées dans le 

texte). Passé ce délai, nous ne garantissons pas la diffusion ! 

 

 

INFO BIEVRE ISERE COMMUNAUTE 
 

Bièvre Isère Communauté vous accompagne pour changer votre ancien chauffage au bois avec une 

Prime Air-Bois de 500€. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Pôle habitat au 

04.74.59.68.34, ou AGEDEN au 04.76.23.53.50, ou sur le site 

www.bievre-isere.com/Cadre de vie 

 

 
 

REPAS DES CLASSES en « 9 » et « 4 » 
 

Une date a été retenue au calendrier des fêtes pour le banquet des classes le 

Dimanche 20 octobre 2019 à 12h00 à la salle des fêtes. 

Pour les personnes concernées qui souhaiteraient former une équipe 

d’organisation, merci de prendre contact à la Mairie. 

 

ASSOCIATIONS 
 

Dates à retenir 
 

➢ Dimanche 1er septembre : Randonnée Basket Club – Place de la Mairie Châtonnay 

 

➢ Samedi 12 octobre : Concert Accordéon Club – salle polyvalente Châtonnay 

➢ Dimanche 13 octobre : Boudins du Club des Sans Soucis – Préau Mairie Châtonnay 

 

DON DU SANG 

 
Vendredi 18 Octobre 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/ 

http://www.bievre-isere.com/Cadre

