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[ACTUALITÉ] [AGENDA]
[HANDISPORT] JOURNÉE HANDISPORT ATHLÉTISME

La journée handisport athlétisme aura lieu le samedi 10 juin, à 10h, sur le stade de l’Ile
Fribaud.

[SPORT] FÊTE DU TENNIS

La fête du tennis aura lieu le samedi 10 juin sur les terrains de l’Ile Fribaud.

[LOISIRS] GAÏA : FÊTE DE FIN D’ANNÉE

La fête de fin d’année de l’association Gaïa aura lieu le samedi 10 juin, à 19h, à l’espace
jeunes Gaïa. Site Internet : http://www.gaia38.fr

[CULTURE] CHŒUR CONSONANCE : CONCERT

Le samedi 10 juin, à 20h30, au Coléo aura lieu, le concert chorale de Chœur Consonance
De l’aurore au couchant avec Brahms, Bach, Verdi, Offenbach, Schubert... Sous la
direction de Marie des Neiges Nonnet et avec Frédéric Perret comme pianiste .
Participation libre.

[SPORT] ASSEMBLÉE GÉRÉRALE DU CTM

L’assemblée générale du CTM aura lieu le vendredi 16 juin, à 19h, à la salle Élie Favro.

[CULTURE] ACTIDANSE : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Acti’danse présente À nous de jouer le samedi 17 juin, à 20h30 et le dimanche 18 juin,
à 16h, au Coléo. Billetterie à l’office de tourisme. Tarifs : 5 € et 8 €.

[SPORT] ANIMATIONS TIR À L’ARC

À l’occasion des 40 ans de la première compagnie de tir à l’arc de Pontcharra, de
nombreuses animations gratuites autour du tir à l’arc sont proposées le dimanche 18
juin, au stade de l’Île Fribaud. Le matin vous pourrez retrouver trois compagnies de tir
à l’arc afin de participer à des jeux, des animations mais aussi voir des démonstrations
d’ArcTrap. À 15h, initiation gratuite au tir à l’arc, accessible à tous.

[ACTUALITÉ] [AGENDA]
Biodanza et mandala à déguster le dimanche 25 juin, de 13h30 à 18h, à l’espace jeunes Gaïa :
deux ateliers intergénérationnels, ouverts à tous sur le thème de Ensemble, les 5 sens.
Renseignements et inscriptions : 07 87 04 63 27 et dansersavie@orange.fr
http://danser-sa-vie.wixsite.com/biodanza-creations
Festival de musique de chambre dans le Grésivaudan, du 28 juin au 6 juillet.
Programmation, réservation : www.musiquedanslegresivaudan.net.

[CULTURE] FESTIVAL THÉÂTRE ARC EN SCÈNE

Le gala de danse des Petits Rats de Pontcharra se déroulera au Coléo le samedi 24 juin,
à 19 h 45 et dimanche 25 juin, à 14 h 45. Site Internet : http://petitsratspontcharra.free.fr
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Lieu de vote : groupe scolaire César Terrier

[CULTURE] UNIVERSITÉ INTERCOMMUNALE DU GRÉSIVAUDAN
Brochure disponible à la mairie, la médiathèque, la librairie et l’office de tourisme.
À Pontcharra, est proposé un cours sur les roches et minéraux (huit cours, deux sorties).
Inscriptions dès juin. Renseignements sur le site : www.uicg.fr

[CULTURE]

FÊTE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

[FESTIVITÉS]
VENDREDI 14 JUILLET : FÊTE NATIONALE

NOUVEAU LIEU : Ile Fribaud.
Au programme : animations à partir de 11h, feu d’artifice vers 22h15.

SAMEDI 17 JUIN, DE 10H À 17H30

VENDREDI 25, SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AOÛT :

Programme complet : pontcharra.fr

FÊTE DE LA ROSIÈRE

[ENVIRONNEMEN]

Films à l’affiche

CINÉMA
JEAN RENOIR
DU 10 AU 15 JUIN
Sam 10
Dim 11 Lun 12
Molly Monster
17h
L’Amant Double
18h20			
Marie-Francine
21h
18h		
Pirates des Caraïbes		
15h		
L’éveil de la permaculture			
20h30

Sentiers des Lônes
SAMEDI 24 JUIN, DE 9H À 12H

jeanrenoir.cine.allocine.fr

Mar 13

Mer 14

[CITOYENNETÉ]

NETTOYAGE CITOYEN

0892 892 892

À l’initiative du Conseil des Sages,
du Conseil Municipal Enfants
et de la Ville de Pontcharra, un
nettoyage citoyen des sentiers
des Lônes est organisé le samedi
24 juin, de 9h à 12h.

Jeu 15

20h30
18h

Le rendez-vous est fixé à 9h, au
parking Fribaud.

Express infos

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

Vous souhaitez faire passer une info :
Contact : Maurice Bucci - tél. 04 76 97 11 65 - mél : maurice.bucci@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.
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[CULTURE] SPECTACLE LES PETITS RATS

courrier@pontcharra.fr www.pontcharra.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE : DE 8H À 18H

Du 8 au 16 juillet, l’association Arc en scène organise un festival théâtre au gymnase
César Terrier. Renseignements : 07 68 87 96 70.

École Villard Noir : samedi 1er juillet.

L’association propose une animation train à vapeur au 512, rue Jean Pellerin samedi 24
juin ainsi que tous les derniers samedis du mois jusqu’en octobre, de 14h à 18h. Gratuit.

MAIRIE BP 49 38530 PONTCHARRA

Élections législatives
DIMANCHES 11 ET 18 JUIN

La journée Touch Rugby est organisée par la Brigade de l’apéro le samedi 1er juillet, au
stade de l’Ile Fribaud.

FÊTE DE LA MUSIQUE

[LOISIRS] GRÉSIVAUDAN VAPEUR CLUB : TRAIN À VAPEUR

PONTCHARRA

[ÉLECTIONS]

[SPORT] JOURNÉE TOUCH RUGBY

[CULTURE] PONTCH’MUSIQUE, CINÉMA JEAN RENOIR :

École Villard Benoît : vendredi 23 juin.

VILLE DE

[CULTURE] MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN

Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin, aux gymnases M. Cucot, C. Terrier, à l’espace
jeunes Gaïa et en extérieur : stretching, body zen, énergy zen, zumba, toning zumba,
fit’dance, fitness, gym, marche active. Informations : tél. 04 76 97 72 16 ou 04 76 97 61 35.

[PARENTS D’ÉLÈVES] FÊTES DES ÉCOLES

l’Express infos

[BIEN-ÊTRE] DANSER SA VIE : BIODANZA ET MANDALA

[SPORT] GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : PORTES OUVERTES

Le mercredi 21 juin, Pontch’musique et le cinéma Jean Renoir s’associent pour vous
proposer une belle soirée musicale à l’occasion de le Fête de la Musique.
- 17h : projection de Tous en scène ;
- 19h : apéritif dinatoire et intermède musical organisé par Ponch’musique.
Scène ouverte : les groupes qui souhaitent y participer peuvent en faire part à
l’association pour prévoir le matériel nécessaire ;
- 20h30 : projection de Sing street.
Tarif préférentiel pour les adhérents de Pontch’musique (5 € au lieu de 5,70 €) et 4 €
pour les moins de 14 ans par film. Contact : pontchmusique@gmail.com.

Pontcharra
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Les
habitants
souhaitant
participer à cette action sont
invités à s’inscrire par mél à
l’adresse :
nettoyage-citoyen@pontcharra.fr

L’actu du mois

Élections législatives
DIMANCHES 11 ET 18 JUIN
LIEU DE VOTE :

GROUPE SCOLAIRE CÉSAR TERRIER.
- Gymnase César Terrier :
bureaux 1, 2 et 3 ;
- École maternelle César Terrier :
bureaux 4 et 5.
HORAIRES D’OUVERTURE DES
BUREAUX DE VOTE : DE 8H À 18H.

PIÈCES D’IDENTITÉ ACCEPTÉES :

La carte d’électeur n’est pas obligatoire,
en revanche vous devez pouvoir justifier
de votre identité à l’aide de votre
carte nationale d’identité, de votre
passeport ou d’une autre pièce d’identité
avec photographie (carte vitale avec
photographie, permis de conduire…).
Ces titres doivent être en cours de validité,
à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport, qui peuvent
être présentés en cours de validité ou
périmés.
Les électeurs et électrices non munis
de l’une des pièces indiquées ci-dessus
ne seront pas admis à prendre part au
scrutin.

VOTE PAR PROCURATION :

Dans le cas où vous ne seriez pas
disponible lors d’un ou des deux tours
de scrutin, vous pouvez faire établir
une procuration pour permettre à une
personne inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre place.
La procuration est établie à la
gendarmerie (ou au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d’instance de votre lieu de
travail).
Elle peut être faite sur le formulaire
cartonné de demande de vote par
procuration disponible au guichet de
l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais
également possible de gagner du temps
en préparant le formulaire depuis votre
domicile. Ce formulaire est accessible sur
http://service-public.fr
N’attendez pas le dernier
moment pour faire la démarche.

i

Mairie de Pontcharra, service
Élections - tél. 04 76 97 11 65.

pontcharra.fr

[NOUVELLE IMPLANTATION]

Yogasan, cours de yoga vinyasa à Pontcharra

Yogasan vous propose des cours de Vinyasa yoga, un yoga dynamique, le mercredi
ou le vendredi, de 10h à 11h15. www.yogasan-38.webself.net - tél. 06 88 56 80 71.
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[COMMÉMORATION]

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
La cérémonie se déroulera à Pontcharra, le dimanche 18 juin, à 11h. La cérémonie aura lieu
au monument aux morts, place Alexis Paradis pour les allocutions et le dépôt de gerbes.

[SERVICES PÉRISCOLAIRES]

LES DOSSIERS DES SERVICES ACCUEIL PÉRISCOLAIRE,
RESTAURANT SCOLAIRE, TRANSPORT SCOLAIRE,
POUR L’ANNÉE 2017-2018 SONT DISPONIBLES
Où se procurer les dossiers ?
- en mairie : auprès du service Périscolaire uniquement les matins, de 9h à 12h ;
- sur le Portail Famille : www.espace-citoyens.net/pontcharra.
Les dossiers complétés sont à retourner au plus tard le vendredi 7 juillet, en mairie, au
service Périscolaire uniquement les matins, de 9h à 12h. Tél (de 9h à 12h) 04 76 97 81 97

[SCOLAIRE]

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
POUR LES ENFANTS NÉS EN 2015
Vous avez la possibilité de scolariser les enfants nés en 2015 en toute petite section à
l’école maternelle Villard Benoît, le matin uniquement.
Les parents intéressés doivent effectuer les démarches suivantes rapidement :
- Étape 1 : je télécharge mon dossier sur le portail famille (rubrique Services > Écoles :
inscriptions établissements) ou je retire mon dossier à l’accueil de la mairie ;
- Étape 2 : je remets mon dossier complété, accompagné des justificatifs, au service
Scolaire de la mairie (horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h, ou sur
rendez-vous au 04 76 97 81 94).

[TRAVAUX]

[PERMANENCES]

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

CAFÉ DES AIDANTS

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

ADIL : INFORMATION
LOGEMENT

Prochaine permanence :
jeudi 22 juin.
Inscription : 04 76 53 37 32.
www.adil38.org

Mardi 4 juillet, de 14h30 à 16h30.
Thème : café convivial.
Adresse : 125 chemin des Longs Prés
à Lumbin.
Inscription conseillée : service
Autonomie, Maison départementale de
l’autonomie. Tél. 04 56 58 16 41.
cafedesaidantslumbin.blogspot.fr

Travaux d’assainissement à Villard Noir
Les travaux d’assainissement à Villard Noir ont débuté et
se poursuivent par tranches jusqu’au mois d’octobre.
Calendrier et localisation des tranches des travaux : pontcharra.fr

i Pour toute information, veuillez prendre contact avec M. Michaël Monin,
Alp’études - tél. 06 82 87 67 56.

PERMANENCE
INFO-ÉNERGIE

Mercredi 14 juin, de 13h à 17h,
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

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

PHARMACIE
DE GARDE

consulter l’affiche apposée à la porte des pharmacies
de Pontcharra.
téléphoner au 39 15*, serveur national 24/24 heures

* 0.34 €/minute depuis un poste fixe.

consulter le site Internet http://www.sosgardes.fr.

[ENVIRONNEMENT]

BACS ORDURES MÉNAGÈRES :
COMMANDE GROUPÉE JUSQU’AU 30 JUIN
Le règlement de collecte des ordures ménagères du Sibrecsa impose aux habitants
de s’équiper, avant le 1er septembre, de bac préhensible par le camion de collecte.

Commande de bac conforme : inscriptions ouvertes jusqu’au 30 juin,
à l’accueil de la Maison des services.

>

>

BAC
120 LITRES :
22 €

BAC
240 LITRES :
33 €

Le retrait des bacs sera possible à partir de fin juin.

i Maison des services, Direction des Services techniques - tél. 04 76 97 81 85.

[TOURISME]

PÔT D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme du Grésivaudan vous invite au pôt d’accueil, tous les jeudis, de
10h à 12h, du 6 juillet au 24 août, à l’espace accueil de l’office de tourisme, place de
la Résistance. Site Internet : www.gresivaudan-tourisme.com.

[CADRE DE VIE]

[JEUNES]

MISSION LOCALE :
FORUM DE MOBILITÉ
INTERNATIONALE
La Mission Locale du Grésivaudan
organise le jeudi 15 juin, de 13h30 à
16h30, à la mission locale à Crolles,
son troisième forum de mobilité
internationale et volontariat pour les
18-25 ans.
Informations : 04 76 08 08 70.

FERMETURE DÉFINITIVE
DU PARKING RUE
FRANÇOIS COUPLET
Depuis le 1er juin, le parking situé
rue François Couplet (à l'angle avec
l'allée Mozart) est définitivement
fermé au public.
Les parkings autour de la gare sont
à votre disposition pour stationner :
place de la Gare, rue du Bréda,
parking Ter.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

[CITOYENNETÉ]

LE RECENSEMENT JEUNE CITOYEN
EST OBLIGATOIRE À 16 ANS
Tout jeune ayant eu ou ayant 16 ans entre le 1er
juin 2017 et le 31 août 2017 doit 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.

PROCHAIN
EXPRESS INFOS
Prochain numéro :
Express infos 634,
parution le
jeudi 6 juillet.
Dépôt des informations
jusqu’au jeudi 29 juin
avant midi.

