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> RECENSEMENT

A compter du 17 janvier 2019 jusqu’au 16 février, les opérations de recensement vont
être menées sur la commune.

A quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les
moyens de transports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la
population de chaque commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut
être mesurée.

Comment ça marche ?
Un des deux agents recenseurs recrutés par la mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, la réponse papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour
analyser toutes les données !

Qui ?
Merci de réserver le meilleur accueil à mesdames
Isabelle JAVIN
Anne-Marie PERRIN

> GRANDE CONCERTATION NATIONALE

Communiqué de Madame Marjolaine Meynier-Millefert , députée de la 10ème
circonscription de l’Isère
« « «Sur notre 10ème circonscription de l'Isère, j'ai décidé de mener une série de 6
réunions publiques.
La première partie sera consacrée aux élus locaux , la deuxième partie sera ouverte à
toute la population
Si vous souhaitez participer, voici les dates à retenir :
- Vendredi 25 janvier aux Abrets-en-Dauphiné (Salle des fêtes - 1 place Saint-Eloi)
19h00-20h30 : échanges avec les citoyens
- Lundi 28 janvier à La Tour-du-Pin (Salle Equinoxe - 9, rue Pasteur)
18h30-20h00 : échanges avec les citoyens
- Vendredi 1er février à Saint-Quentin-Fallavier (Espace George Sand - Rue des Marronniers)
18h30-20h00 : échanges avec les citoyens
- Lundi 4 février à Corbelin (Salle Joseph Brosse - 4, clos du Prieuré)
18h30-20h00 : échanges avec les citoyens
- Lundi 11 février à L'Isle-d'Abeau (Espace 120 - Centre social Michel Colucci - 1 rue
des Fouilleuses)
18h30-20h00 : échanges avec les citoyens
Dans l’espoir que ce grand débat national soit le plus productif possible.
Bien à vous » » »

> COURSE DE CAISSES À SAVON
La 6 édition de course de caisses à savon de la
CCCND aura lieu le
ème

samedi 22 juin 2019 à Oytier St Oblas !
Cet évènement, ouvert à tous, toujours plus
convivial et déjanté sera organisé par le service
jeunesse de la Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné, et le comité
lyonnais de caisses à savon.
Des ateliers de construction et de
rénovation gratuits seront mis en place dès
février pour les habitants du territoire (plus de
11 ans et sur inscription ),encadrés par un
animateur jeunesse CCCND.
Informations et renseignements au
04.78.40.57.86/jerome.draghi@collines.org

>TRANSPORTS SOLIDAIRES
A titre expérimental, la communauté de communes a mis en place un nouveau
dispositif de transport solidaire. Destiné à remplacer « la navette de convoyage », les
transports seront effectués par des taxis du territoire. A l’attention des personnes qui
souhaitent réaliser des déplacements internes sur le territoire de la CCCND quelle
que soit la destination ou sur des lieux de destinations définies par le dispositif
(médipôle, Villefontaine, gare de St Quentin..) ce service est accessible sur inscription
en mairie et décision du CCAS en fonction de critères de vulnérabilité (personnes non
véhiculées, dans l’impossibilité de conduire, aux ressources financières limitées,
situation exceptionnelle soumise au CCAS de Bonnefamille….).
Renseignements et inscriptions aux horaires d’ouverture de la mairie.

>AU PROGRAMME
CONCOURS DE COINCHE
Le samedi 26 janvier, l’association le Mouton pêcheur organise un concours de
coinche à la Salle d’animation rurale. Rendez vous à 18 heures. Inscriptions sur
place.
ENTRAINEMENT COLLECTIF
Venez nombreux le dimanche 3 février, à partir de 8h00 à la salle
d’animation rurale pour le traditionnel entrainement convivial. Au programme,
randonnée, course à pied sur 3 parcours balisés suivie d’une collation
revigorante. Départ des coureurs et des randonneurs prévu à 9 heures.
MATINEE BOUDIN
Dimanche 24 février à partir de 9 heures, l’association le Mouton Pêcheur vous
attend nombreux au local associatif pour la matinée boudin.
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LOTO
Le dimanche 3 mars, le club de l’amitié organise un loto à la salle d’animation

