Flash infos 0
02 Mars 2022
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
4 CM1, élus par les élèves du CP au CM2, sont venus compléter l'équipe pour remplacer les CM2
partis en 6ème. Il s'agit d’Hadrien
Hadrien Fambon, Léana Rajon, Léo Garcia et Matéo Pryjomka.
Pour mémoire, Noémie Terzian, Lucas Hemery, Lucas Wolf et Hugo Rajon sont eux élus depuis l'an
dernier.
Cette année, nous voulons donner l'habitude de planter un arbre à chaque naissance qu'il y aura sur
la commune et on a aussi demandé à la municipalité d'installer un auvent pour protéger les vélos à
l'école. On travaillera aussi sur la fin du chantier "Bike-park" et nous réfléchissons
issons également à organiser une animation dans le village.
On sera là pour le nettoyage de printemps !

COMMEMORATION DU 19 MARS
La commémoration se déroulera en premier lieu à Sainte Anne à 10h30, puis à
Châtonnay à 11h15 o
où il s ‘en suivra le verre de l ‘amitié.

LISTES ELECTORALES 2022
Nous vous rappelons les dates limites d’inscriptions sur les listes électorales :
04 mars 2022 pour l’élection présidentielle
06 mai 2022 pour les élections législatives

Vous pouvez vous inscrire sur le site internet Service-Public.fr ou venir en mairie avec un justificatif
d’identité et de domicile

INCIVILITE
Il a été remarqué un jet de canettes régulier et important sur la D56
Nous rappelons que ce geste est puni d’une amende forfaitaire de 68
68€
Il faut que chacun fasse preuve de civisme et de responsabilité
La Mairie de Sainte Anne compte sur vous

CCAS
Au profit des œuvres sociales de la commune de Sainte Anne sur Gervonde
Une vente de bugnes sera organisée le Samedi 5 mars de 11h à 12h à la salle des fêtes
Nous comptons
tons sur votre participation
participation.

ECOLE
INSCRIPTIONS DES ENFANTS À L’ECOLE COMMUNALE André FRENOD
Les enfants nés en 2019 feront leur rentrée à l’école maternelle en septembre 2022. Pour
les inscriptions, prendre contact avec l’école au 04.74.58.33.20, merci de laisser un
message sur le répondeur pour être rappelé par la directrice.

La « Commission Environnement Fleurissement »enn partenariat avec le Conseil Municipal
des Enfants organise
rganise une matinée
matinée« NETTOYAGE DE PRINTEMPS »

Le SAMEDI 12 MARS 2022
Rendez-vous à 09 HEURES devant la mairie
mairie, n'apportez
'apportez que votre bonne humeur (et
votre masque), les
es gilets fluorescents et gants seront à votre disposition

BIEVRE ISERE COMMUNAUTE
Bièvre Isère met au service de tous les administrés une aide numérique pour vos d
démarches administratives,, CAF ; AMELI ; Impôts ; Retraites etc..

France Service
3828 la Côte Saint André
Tél : 04 74 20 31 57.

Vous avez à votre disposition des outils numériques, PC ; Tablettes et accès à internet.
Des ateliers collectifs ou individuels vous sont proposés dans les médiathèques
Vous pouvez vous renseigner ou réserver vos ateliers en mairie :
Saint Jean de Bournay
: 04 74 56 26 20
Châtonnay
: 04 74 58 37 72
Tramolé
: 04 74 92 07 26

ASSOCIATIONS (sous réserves sanitaires)
MARS

Samedi 05

: Carnaval Sou des Ecoles

: Vente de bugnes – CCAS Ste Anne
Dimanche 06 : Croziflette de l’EFDE
Sam 12 – Dim 13:Exposition
Exposition ACCA
Lun 14 – Mar 15:: Exposition ACCA
Samedi 19
: Commémoration FNACA Ste Anne / Châtonnay
Dimanche 20 : Concours de coinche d’Atout’Âge
AVRIL
Dimanche 03 :Après-midi
midi théâtre – Résidence des 4 Vallées
Vendredi 15
: Concert
cert et soirée Sou des Ecoles
Lundi 18
: Concours de boules doublettes – Chall. Brunaz
Samedi 30
: Randonnée semi
semi-nocturne

Salle du Bar + parking gymn
Ste Anne/Gervonde
Meyrieu--les-Etangs
Salle polyvalente + gymnase
Salle polyvalente + gymnase
Salle du bar Mairie
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente + gymnase
Stade Gilbert Cécillon
Salle des fêtes Ste Anne

DON DU SANG
Rendez
Rendez-vous sur le site pour la prochaine cession
Salle Claire Delage – Saint Jean de Bournay
Retrouvez-nous
nous sur notre page Facebook : Mairie Sainte Anne sur Gervonde ; PanneauPocket
Et toujours sur https://sainte-anne
anne-sur-gervonde.fr/

