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cINémA 
JEAN RENOIR

Express infos

Vous souhaitez faire passer une info :
Contact : Maurice Bucci - tél. 04 76 97 11 65 - mél : infographe@ville-pontcharra.fr 
Service Communication - mairie de Pontcharra - BP 49 - 38530 Pontcharra
Dépôt des informations : le jeudi qui précède la semaine de parution avant midi.
Réalisé par le service Communication de la mairie de Pontcharra.

Disponible le jeudi en début de mois dans plus de 30 points de dépôt.
En consultation sur www.pontcharra.fr.

[ACTUALITÉ] [AGENDA]

Films à l’affiche

0892 892 892 
jeanrenoir.cine.allocine.fr

Mairie de Pontcharra - service Culture

Tél. 04 76 97 90 87
www.pontcharra.fr

i bIlleTTerIe 
eN lIGNe : 
www.pontcharra.fr

Saison

2016-2017
Culturelle

LE COLÉO
[SOLIDARITÉS] ASSOCIATION AccUeIl SdF
L’association accueil SDF sera présente au marché de Noël le samedi 10 décembre.
Composée de bénévoles, l’association accueille entre le 15 octobre et le  
31 mars des personnes en difficulté, qui sont orientées à Pontcharra par l’intermédiaire 
du numéro d’urgence 115. L’accueil d’urgence (hébergement, repas) est réalisé au 45 rue 
du Renevier (à proximité du Coléo).
Les denrées viennent en partie des dons. Le marché de Noël est un lieu d’échanges et de 
rencontres, l’association vous attend donc sur son stand le 
10 décembre où vous pourrez repartir avec des bugnes, des crêpes ou une part de 
tarte en échange de conserves, riz, pâtes, chocolat, produits de toilettes…

[CULTURE] AmITIé PrOTeSTANTe : CONCERT DE NOëL
L’amitié protestante organise un concert de Noël Grésivoice Gospel le samedi 
10 décembre, à 20 h, à l’église Protestante (place Pierre du Terrail), au profit de projets 
portés par le secours Catholique. Entrée libre. 

[CULTURE] HArmONIe : CONCERT « 150 ANS »
L’harmonie les enfants de Bayard fait son dernier concert pour ses 150 ans, 
le samedi 17 décembre, à 20 h 30, au Coléo. 
Retrait des places numérotées le samedi 10 décembre à l’école de musique, de 16 h à 
17 h uniquement.  Possibilité de prendre les places le jour du concert dans la limite des 
places disponibles. Participation : 5 €. 

[SPORT] cTm : INSCRIPTIONS SAISON 2016-2017
Les inscriptions au CTM sont toujours possibles via le site internet 
www.ctm-pontcharra.fr ou par voie postale en déposant les dossiers dans la boîte 
aux lettres du CTM, située à la maison René Cassin.

[CULTURE] STAGE cIrQUe eT clOWN
Organisé par La Bamboche et animé par Jean-luc Ahache, le stage aura lieu 
du lundi 26 au vendredi 30 décembre, de 10 h à 12 h, au gymnase César Terrier. 
Tarif : 55€/enfant. À partir de 7 ans. Inscription : 06 77 85 74 92 ou labamboche@yahoo.fr.
www.la-bamboche-theatre.weebly.com

[SPORT] cAPrG ATHléTISme : CROSS DÉPARTEMENTAL
Le CAPRG (Club athlétique Pontcharra – La Rochette Grésivaudan) organise le 
championnat départemental de cross-country le dimanche 8 janvier, à l’Ile Fribaud.
Départs donnés entre 11 h à 15 h.  Site Internet : www.athletisme-capr.fr.

[CULTURE] dYNAmOTS : LA DICTÉE DE PONTCHARRA
Vous aimez les dictées ? Vous les détestez ? Vous aimez les défis ? 
Vous avez envie de vous amuser avec notre belle langue ?
La dictée de Pontcharra est pour vous. L’association Dynamots vous attend 
samedi 28 janvier, à 14 h, à l’espace jeunes Gaïa. Niveaux 4e, 3e, lycée, adultes. 
Récompenses, goûter offert. Inscriptions (nom, coordonnées, nombre de participants) :  
gldynamots38@gmail.com ou 04 76 97 61 56.

Vendredi 20 janvier à 20h30

Amour, mensonge et obus de
| THÉÂTRE |

Le Marché de Noël se déroulera le
samedi 10 décembre à partir de 10 h, 
dans le centre-ville. L’équipe d’animations, 
les commerçants, les exposants et les 
associations seront heureux de vous faire 
vivre cette journée, entre tradition et 
modernité.

[FESTIVITÉS]

[CULTURE] écOle de 
mUSIQUe : AUDITION 
AU COLÉO

L’audition de l’école de musique 
municipale aura lieu le vendredi 
16 décembre, à 20 h, au Coléo.

11 personnages, 3 comédiens, 10 marionnettes pour une 
adaptation réjouissante, surprenante et émouvante de la 
pièce de Molière.

Vendredi 9 décembre à 20h30

Un Avare d’après Molière, 
Jean-Pierre et Sylvie

| THÉÂTRE |

mArcHé de NOËl À PONTcHArrA
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

[QUOTIDIEN] [SERVICES]

mairie de Pontcharra
Tél. 04 76 97 11 65
www.pontcharra.fr

Samedi 10 décembre, 
à partir de 10 h, 
dans le centre-ville.

DU 9 AU 14 DÉCEMBRE Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13 Mer 14
Vaiana 18h 16h 16h  18h
Papa ou maman 2 20h30 18h15 18h15  20h30
Sully  21h  20h VO

Ballerina   14h    15h
Demain tout commence       18h
Rogue One : A Star Wars Story       20h30 3d

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES AVANT le 31 décembre

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. 
Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement, première inscription...), vous devez 
prendre l’initiative de la demande.

Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s’inscrire au service État-Civil, élections de 
la mairie au plus tard le 31 décembre 2016.

Pour information, la mairie sera ouverte le samedi 31 décembre, de 8 h 30 à 12 h.

 GAGNez dU TemPS : NOUVeAU, lA démArcHe eST POSSIble eN lIGNe
La demande d’inscription en ligne sur les listes électorales est possible sur le site 
www.service-public.fr.
Pour effectuer cette démarche en ligne, il suffit de posséder un espace personnel 
à www.service-public.fr, de remplir un formulaire en ligne et de joindre les pièces 
demandées scannées.

[LOISIRS] lUdOTHÈQUe : 
APRÈS-MIDI JEUX
Le vendredi 16 décembre , à 16 h, à la 
salle Elie Favro, suivi d’un repas partagé 
le soir. Inscriptions recommandées au 
04 76 97 14 73  ou par mél : 
ludotheque@ville-pontcharra.fr.
La ludothèque sera fermée du 
17 décembre au 2 janvier inclus.

À la fois drôle et poignant, ce spectacle nous raconte en 
théâtre et en chansons l’amour de vivre, de liberté et d’espoir.
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[ENSEIGNEMENT]

MISSION LOCALE :
lA GArANTIe JeUNe 16-25 ANS

Ce nouveau dispositif du Gouvernement concerne les jeunes entre 16 et 25 ans 
sortis du système scolaire avec peu ou pas de diplôme, sans emploi et dont les 
ressources sont inférieures au RSA.
L’objectif est de leur proposer une formation et des stages, assortis d’une aide 
financière, pour permettre ensuite leur retour à l’emploi.

UNe FOrmATION POUr 
leS AIdANTS FAmIlIAUX
Le Département de l’Isère met en place une 
formation gratuite pour les aidants familiaux 
dans le Grésivaudan. 
Les formations se dérouleront à la mairie 
de Pontcharra, de 14 h à 17 h, les jeudis 
22 décembre, 12 janvier 2017, 26 janvier 2017. 

Ces 6 modules permettront de se questionner 
et d’analyser sa situation, de connaître 
ses propres ressources et celles de son 
environnement.

Informations et inscription : 
Service Autonomie, Maison de territoire 
du Grésivaudan à Bernin.
04 56 58 16 41.

à votre service
 
 
                  

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de 
chez vous, vous pouvez :

- téléphoner au 39 15*, serveur national 24/24 heures
* 0.34 €/minute depuis un poste fixe.

- consulter l’affiche apposée à la porte des pharmacies.
- consulter le site Internet http://www.sosgardes.fr.

PHArmAcIe 
DE GARDE

[PERMANENCES]

cONcIlIATeUr 
de JUSTIce 
Permanence mensuelle (le 3e lundi du 
mois) en mairie de Pontcharra : 
le lundi 19 décembre, de 9 h à 12 h.
Une prise de rendez-vous est 
obligatoire auprès du service Accueil 
de la mairie ou par mél : jean-claude.
jesior@conciliateurdejustice.fr. 

AdIl : INFOrmATION 
lOGemeNT
Le 4e jeudi de chaque mois, de 14 h 
à 17 h, à la maison des services.
Prochaine permanence : 
jeudi 22 décembre.
Inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

[CITOYENNETÉ]

05
JANV

PROCHAIN cONSeIl mUNIcIPAl
 20H  SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN eST OblIGATOIre À 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016 
est prié de passer en mairie de Pontcharra muni de sa carte nationale d’identité en 
cours de validité, du livret de famille ainsi que d’un justificatif de domicile récent 
(quittance de loyer, eau, EDF...), à partir de la date de son anniversaire, et ce, le plus 
rapidement possible.

le recensement jeune citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour 
passer examens et permis de conduire.

Trois nouveaux points recyclage ont été installés sur la commune de Pontcharra dans 
le cadre du plan de relance du tri du SIBRECSA :

• sur le parking du Super U (près des courses U et des bouteilles de gaz) ;
• avenue du Dauphiné : au niveau du parking poids lourds, devant la centrale   
 électrique (en face de l’ancienne usine Moulin Vieux) ;
• intersection rue du Grésivaudan / rue des Mettanies : sur la placette à côté du Bréda,  
 en face des nouveaux lotissements « Jardins des arômes ».

Au 30 novembre 2016, c’est au total 30 nouveaux points qui ont fleuris sur l’ensemble 
des 46 communes du territoire et une dizaine sont encore attendus d’ici février 2017. 
L’objectif d’une telle densification est l’augmentation des tonnages de collecte sélective. 

PlAN de relANce dU TrI DU SIBRECSA

i

cAFé deS AIdANTS
Mardi 10 janvier 2017, de 14 h 30 
à 16 h 30. 
Thème : l’accueil en EHPAD.
Adresse : EHPAD Les Cascades, 
à Saint-Vincent-de-Mercuze.
Inscription conseillée : service 
Autonomie, Maison départementale de 
l’autonomie. Tél. 04 56 58 16 41. 
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr

PermANeNce
INFO-éNerGIe
Mercredi 14 décembre, de 13 h à 17 h,
au siège de la Communauté de 
communes Le Grésivaudan, à Crolles. 
Pour prendre rendez-vous : 
AGEDEN - tél. 04 76 23 53 50.
mél : infoenergie@ageden.org

[SENIORS]

PONTcHArrA rATTAcHée À lA TréSOrerIe 
dU TOUVeT
Selon une décision de la DGFIP [Direction générale des finances publiques], 
la trésorerie du centre-ville cessera toute activité le 31 décembre 2016.
Dès le 2 janvier 2017, les Charrapontains devront donc se rendre au Touvet 
pour leurs démarches et règlements.

 Trésorerie de Le Touvet : 
 04 76 08 45 87
 Adresse : avenue Montfillon 38660 Le Touvet
 Horaires d’ouverture : lundi et mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 
 et le jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30, avec ou sans rendez-vous.

04 76 97 19 52 - www.sibrecsa.fr

Vote du budget 2017

cérémONIe deS VOeUX À LA POPULATION
Christophe Borg, Maire de Pontcharra et le Conseil municipal invitent

les habitants de Pontcharra à la cérémONIe deS VœUX 2017 
le vendredi 13 janvier, à 18 h, au Coléo.

APIcUlTUre : DÉCLARATION DE RUCHES 2016 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles détenue. Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles ;
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole ;
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.

 Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
 http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 (pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible).

INFlUeNzA AVIAIre : MISE EN PLACE DE MESURES 
DE PROTECTION DES ÉLEVAGES
La Préfecture de l’Isère communique : 
À la suite de la découverte de nouveaux cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène H5N8 dans plusieurs pays d’Europe, et sur la base d’un avis de l’ANSES 
(agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), 
le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a décidé de relever 
le niveau de risque vis-à-vis de la maladie de « négligeable » à « modéré » sur 
l’ensemble du territoire national.

  Préfecture de l’Isère, Direction départementale 
  de la protection des populations
  04 56 59 49 99
  www.isere.gouv.fr

ANImATIONS mANGA 
MÉDIATHèqUE JEAN 
PELLERIN 

 vendredi 9 décembre, à 20 h :  
rencontre avec Camille 
Moulin-Dupré, scénariste-
dessinateur. Sur inscription.

 jusqu’au 15 décembre : 
exposition « Le voleur d’estampes » 
de Camille Moulin-Dupré.

 jusqu’au 30 décembre : 
exposition « Le manga dans tous 
ses états ».

04 76 97 79 67
www.bibliotheques.
le-gresivaudan.fr

reNTrée ScOlAIre 2017-2018

enfants nés en 2014
Pré-inscription à compter de janvier 2017

Étape 1 : dossier de pré-inscription à télécharger sur le site de la ville 
www.pontcharra.fr ou à retirer à l’accueil de la mairie.

Étape 2 : dossier complété, accompagné des justificatifs à déposer au service Scolaire, 
en mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, ou sur rendez-vous.

 04 76 97 11 65

Mission Locale du Grésivaudan 
147, rue du Pré de l’Horme - 38920 Crolles - 04 76 08 08 70

i

OUVerTUre de lA mAIrIe PENDANT LES FÊTES
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 24 décembre.
Elle sera ouverte le samedi 31 décembre, de 8 h 30 à 12 h.

 04 76 97 11 65
 www.pontcharra.fr
 accueil@ville-pontcharra.fr

[MAIRIE] [ENVIRONNEMENT] [SANTÉ]

[VIE MUNICIPALE]

[CULTURE]  

[JEUNES]

[SERVICES AU PUBLIC]
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