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5 bureaux de vote sur la commune :
Bureaux 1 et 2 : en mairie
Bureaux 3,4 et 5 : maison du Pré de l’Eau

Mesures particulières :   Port du masque obligatoire 
Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Se munir de son propre stylo.

L’escale jeunes propose un super loto 
le vendredi 11 juin de 18h30 à 21h30 
salle Saint Exupéry à Montbonnot. Venez 
passer un moment convivial et espérer 
remporter un ou plusieurs prix ! 

De nombreux bons d’achats de l’atelier 
Gourmand, de Jorge diffusion coiffure, de 
la laiterie Gilbert, de l’institut de beauté ou 
encore de la Cave de Montbonnot !

Une restauration rapide est prévue sur 
place ! Les bénéfices récoltés lors de cette 
soirée permettront notamment de financer 
une prestation au choix des jeunes lors de 
leur séjour en Corse.

Venez nombreux ! 
i  Information sur le site internet  

et auprès du service jeunesse 04 76 90 87 77

Le groupe Les Boncs Becs sera 
à Montbonnot-Saint-Martin 
pour revisiter les répertoires 
de la musique classique mais 
aussi ceux des musiques 
traditionnelles et populaires : 
Vivaldi, Haendel, Piazzolla, 
Monti … Avec leurs clarinette, 
cor de basset et batterie, 
ces 5 musiciens, parfois 
danseurs ou facétieux, 
vous surprendront par leur 
interprétation originale. 

i   Lundi 28 juin à 20h 
Maison des Arts

  

Un super loto pour le projet « Escale en Corse » !

Élections Départementales et Régionales  
des 20 et 27 juin 2021

Horaire des bureaux de vote : 8h à 18h
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*Sous réserve du contexte sanitaire
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Le spécialiste de la location  pour l’ensemble de vos réceptions !
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PIQUE-NIQUE
LE GRAND
des Chefs

www.piqueniquedeschefs.fr
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Actuellement, nous devons 
tous garder nos masques sur 
l’espace public. Cependant 
cet accessoire indispensable 
sur notre nez ne doit pas se 
retrouver par terre (de même 
que tout ce qui nous permet de 
respecter les gestes barrières : 
lingettes, gants, …).

Petits rappels :

•  Jetez-les dans une poubelle 
après usage

•  Lavez-les et réutilisez-les 
(les masques chirurgicaux 
peuvent se laver jusqu’à 10 
fois à 60°)

Le service Environnement de 
la mairie peut aussi organiser 
des balades citoyennes pour 
ramasser ensemble (en re-
spectant les gestes barrières) 
ces déchets inesthétiques et 
polluants. 
i  h.gautheron@montbonnot 

04 76 90 56 36.

Durant cet automne 2020 per-
turbé, les portes de l’accueil 
de loisirs du mercredi restent 
grandes ouvertes pour accue-
illir vos enfants dans les meil-
leures conditions. Toute l’équi-
pe se mobilise pour appliquer 
au mieux le protocole sanitaire 
tout en maintenant des ac-

tivités ludiques et des temps 
récréatifs dans une ambiance 
apaisée. Les mesures mises 
en place sont sensiblement les 
mêmes qu’à l’école à savoir : 
aération régulière des locaux, 
lavage des mains, port du 
masque, désinfection 2 fois par 
jour du matériel, distanciation, 

2 groupes constitués en fonc-
tion de l’âge. Nous espérons 
pouvoir retrouver un fonction-
nement normal rapidement et 
dans l’attente nous faisons tout 
notre possible pour que les 
mercredis à l’Escapade restent 
de bons moments pour rêver, 
s’amuser et partager !

Après-midi festif 
En raison de la crise sanitaire 
actuelle, l’après-midi festif de 
Noël pour les seniors n’aura 
pas lieu cette année.

La distribution des colis de Noël 
pour les seniors de 70 ans et 
plus sera maintenue. Un courrier 
explicatif a été envoyé.

i  En cas d’oubli de notre part, 
merci de contacter  
Alice TRIPIER ou Anna DUMÉE 
au 04 76 90 56 36  
(poste 01135 ou 01130)

Les commerces alimentaires et 
de bouche restent ouverts et 
continuent leurs propositions 
habituelles de livraison.
Horaires « spécial confinement » 
pour certains :
• Epicuria Cœur de village :  
du lundi au dimanche de 6h45 
 à 19h30 (horaires habituels pour 
magasin Place Schuman)
• La cave de Montbonnot :  
fermeture à 19h aux jours habituels
• Optique Montbonnot Cœur 
de village : ouvert tous les 
après-midi du mardi au vendredi 
de 15h à 19h (horaires habituels 
pour magasin Place Schuman)
Les petits commerces non al-
imentaires sont fermés mais 
certains peuvent proposer une 
organisation particulière pour 
continuer leur activité :

• Végétal fleuriste
Click & Collect : passer des com-
mandes avec soit livraison, soit 
récupération sur RDV.

 vegetalfleuriste@orange.fr 
04 76 18 05 87 / 06 86 68 11 47
• Boutique Rousset Mesure – 
chemin de la Croix Verte
Activité Prêt à porter (confection 
française et européenne unique-
ment). Infos et commande sur : 
magasinroussetmesure.fr et 
Activité épicerie ouverte.
La vente à emporter reste ou-
verte mais les restaurants sont 
fermés : certains se sont mis à la 
vente à emporter :

• Clos des Balmes (Cœur du vil-
lage) : du lundi au samedi, midi 
et soir. 
Dès 11h : Pizza + plat du jour à 
12 € + choucroute

Dès 18h30) : Pizza et choucroute
• Le Garage – chemin de l’Etoile
Plats à emporter 2 soirs par se-
maine : mercredi et vendredi 
(commande la veille pour le len-
demain) à récupérer entre 17h30 
et 19h
Menus sur , commande sur 
restaurantlegarage38@gmail.com  
04 76 25 62 56
• Quartier Gabriel – rue Blaise 
Pascal
Midi et soir : Vente à emporter 
plats du jour et sur carte habit-
uelle avec livraison possible 
secteur Montbonnot/Biviers/ 
St Ismier/St Nazaire les Eymes/
Meylan
Commandes :
par téléphone 04 76 63 08 21 ou 
sur drive.quartier-gabriel.fr 

Gardons un environnement agréable 

Le centre de loisirs Escapade

Seniors

Consommons local et soutenons nos commerçants !
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Cinéma seniors

Médiation numérique

2

CCAS
Permanence sociale d’écoute 
et de conseils pour les per-
sonnes âgées :
Elle est dédiée aux personnes 
âgées rencontrant des difficul-
tés dans la recherche d’une 
aide à domicile, d’une place 

en maison de retraite etc.
Elle est destinée également 
aux aidants, conjoints et en-
fants des personnes âgées.
Mme Emmanuelle RIVOIRE, 
consultante sociale en géron-
tologie, reçoit aux ateliers  

associatifs de Montbonnot 
Saint-Martin, sur rendez-vous 
au 04.76.90.56.36 (poste 
01130 ou 01135).

i  Prochaine permanence : 
le mardi 10 novembre 

2020 de 13h30 à 17h30.

Tous les jeudis matin de 9h30 
à 11h30, un agent vous ac-
cueille à la médiathèque dans 
le cadre d’une permanence et 
vous guide dans l’utilisation 

de vos smartphones, tablettes 
et ordinateurs, l’accès à inter-
net ou dans l’utilisation des 
sites d’administration électro-
nique.
La médiathèque dispose de 
plusieurs ordinateurs por-
tables et tablettes, mais il est 
également possible d’amener 
son propre matériel. Ces ren-
dez-vous sont gratuits, sous 

réserve d’inscription à la mé-
diathèque, sur des créneaux 
d’une heure par personne et 
par mois. 

i  Réservations auprès 
du service social de la 

mairie ou à la médiathèque :
mediatheque@montbonnot.fr 
ou au 04 76 13 46 53.
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La commission extra-munici-
pale Seniors propose une sor-
tie cinéma chaque mois.  
La prochaine séance est annu-
lée.

Le titre et l’horaire du film se-
ront communiqués ultérieu-
rement sur les panneaux lu-
mineux et le site internet.
Le transport est assuré,  
3 arrêts sont proposés :
• 14h15 Ecole du Bourg
•    14h20 Résidence 

Lucie Pellat

• 14h25 Avenue de l’Europe
(arrêt de bus de Pré Millet).

i  Réservation auprès du 
service social de la 

mairie au 04 76 90 56 36 
pour s’inscrire. (Serveur 
téléphonique : taper 1 puis 
1 pour joindre le service 
social).

Service de trottinettes électriques 

Evénements à venir

Des emplacements sont à 
présent réservés à la loca-
tion en libre-service de trot-
tinettes électriques devant 
les deux boulangeries du 
cœur du village ainsi qu’en 
divers points de la commune  
(cf. plan).

L’usager accède au service en 
téléchargeant l’application de 
l’opérateur (TIER Mobilty) et en 
créant un compte lui permet-
tant de localiser et louer ces 
véhicules.

Très bientôt, seront également 
disponibles sur le même princi-
pe des vélos à assistance électri-
que (entreprise PONY)
i  Plus d’informations sur www.

grenoblealpesmetropole.fr/49-
je-circule-a-velo.htm 
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Recensement  
militaire

Pique-nique des chefs

2e période de l’année 2021
Les jeunes gens (filles et 
garçons) nés en avril, mai et 
juin 2005 doivent se faire re-
censer en mairie à compter 
seulement du jour anniver-
saire de leurs 16 ans et 
jusqu’au mercredi 30 juin 
2021 inclus.
Se munir du livret de famille, 
de la carte nationale d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

S’inscrivant comme le ren-
dez-vous des passionnés de la 
gastronomie en Isère, le Grand 
Pique-Nique des Chefs ouvre sa 
troisième édition le dimanche  
4 juillet 2021, au sein du ma- 
gnifique parc du Château de 
Miribel à Montbonnot-Saint- 
Martin. Cette bâtisse du XIIe siè-
cle située entre les impression-
nants massifs de la Chartreuse 
et de Belledonne, offre un cadre 
parfait pour accueillir le temps 
d’une journée, des chefs cuisi-

niers, des producteurs locaux, 
des familles et amateurs de la 
gastronomie Iséroise. 

Cet événement à fort succès 
accueille chaque année plus de  
2500 visiteurs venant se plonger 
dans une ambiance conviviale 
et festive. Pour cette troisième 
édition, nous vous proposons 
de venir profiter de 11h à 17h, 
de vente de plats à emporter 
cuisinés par les soins d’une 
vingtaine de chefs Isérois, d’un 

marché de producteurs locaux, 
d’animations culinaires telles 
que des ateliers et masterclass 
pour adultes et enfants, d’une 
fanfare, d’un espace pique-
nique ainsi que d’une buvette. 
De quoi profiter pleinement de 
votre dimanche en famille ! 

i  Entrée libre de 11h à 17h. 

Vente des plats à emporter sur 
la billetterie en ligne disponible 
sur : www.piqueniquedeschefs.fr

*Sous réserve du contexte sanitaire
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Permanence sociale d’écoute 
et de conseils pour les per-
sonnes âgées :
Elle est dédiée aux personnes 
âgées rencontrant des difficul-
tés dans la recherche d’une 
aide à domicile, d’une place 

en maison de retraite etc.
Elle est destinée également 
aux aidants, conjoints et en-
fants des personnes âgées.
Mme Emmanuelle RIVOIRE, 
consultante sociale en géron-
tologie, reçoit aux ateliers  

associatifs de Montbonnot 
Saint-Martin, sur rendez-vous 
au 04.76.90.56.36 (poste 
01130 ou 01135).

i  Prochaine permanence : 
le mardi 10 novembre 

2020 de 13h30 à 17h30.

Tous les jeudis matin de 9h30 
à 11h30, un agent vous ac-
cueille à la médiathèque dans 
le cadre d’une permanence et 
vous guide dans l’utilisation 

de vos smartphones, tablettes 
et ordinateurs, l’accès à inter-
net ou dans l’utilisation des 
sites d’administration électro-
nique.
La médiathèque dispose de 
plusieurs ordinateurs por-
tables et tablettes, mais il est 
également possible d’amener 
son propre matériel. Ces ren-
dez-vous sont gratuits, sous 

réserve d’inscription à la mé-
diathèque, sur des créneaux 
d’une heure par personne et 
par mois. 

i  Réservations auprès 
du service social de la 

mairie ou à la médiathèque :
mediatheque@montbonnot.fr 
ou au 04 76 13 46 53.
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La commission extra-munici-
pale Seniors propose une sor-
tie cinéma chaque mois.  
La prochaine séance est annu-
lée.

Le titre et l’horaire du film se-
ront communiqués ultérieu-
rement sur les panneaux lu-
mineux et le site internet.
Le transport est assuré,  
3 arrêts sont proposés :
• 14h15 Ecole du Bourg
•    14h20 Résidence 

Lucie Pellat

• 14h25 Avenue de l’Europe
(arrêt de bus de Pré Millet).

i  Réservation auprès du 
service social de la 

mairie au 04 76 90 56 36 
pour s’inscrire. (Serveur 
téléphonique : taper 1 puis 
1 pour joindre le service 
social).
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Coquilles d’œufs : 
3 astuces pour les réutiliser
2ère astuce : Les coquilles d’œufs, un produit ménager maison (suite)
Les coquilles d’œufs sont un excellent abrasif naturel ! Elles deviendront vos meilleures 
alliées pour récurer vos poêles et casseroles.

1. Dans un bocal en verre, versez de l’eau
et un peu de savon. 
2. Ajoutez la poudre de coquilles d’œufs à
votre eau savonneuse.
3.  Vous avez maintenant un puissant 

nettoyant ménager naturel 
et anti gaspi !

« Ça déborde »

4e période de l’année 2020
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en octobre, novembre et décembre 2004 doivent se faire 
recenser en mairie à compter seulement du jour anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’au jeudi 
31 décembre 2020 inclus.

i  Se munir du livret de famille, de la carte nationale d’identité et d’un justificatif
 de domicile. 

Compte tenu du contexte sa-
nitaire français, les 5e Jour-
nées nationales de la macu-
la initialement prévues fin 
juin auront lieu du lundi 23 
au vendredi 27 novembre 
2020. 

Durant cette semaine, les 

Français pourront prendre 
rendez-vous chez les ophtal-
mologistes participants (li-
béraux et hospitaliers) pour 
bénéficier d’un dépistage 
des pathologies de la macula. 
Comme prévu initialement, 
trois pathologies seront mises 
en avant : la DMLA, la maculo-

pathie diabétique et la macu-
lopathie myopique.

Recensement militaire

Journées nationales de la Macula

i Prochain conseil municipal : mardi 26 janvier 2021 à 20h30, (lieu à préciser).

Le maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous au 04 76 90 56 36.

Les articles pour le flash de février sont à transmettre avant le 5 janvier    2021 
à communication@montbonnot.fr

Directeur de la publication : Dominique Bonnet
Infographie et impression : Imprimerie Notre-Dame - Montbonnot

Imprimé sur papier PEFC - Encre à base végétale

Pour conserver vos coquilles d’oeufs : 
Lavez-les pour retirer les résidus de blanc 
d’œufs et laissez-les sécher à l’air libre. 
Une fois séchées, conservez-les dans un 
bocal en verre. Quand vous 
en aurez suffisamment, 
vous pourrez les broyer 
jusqu’à obtention d’une 
fine poudre avec laquelle 
vous ferez des miracles ! 

32 34
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Coquilles d’œufs : 
3 astuces pour les réutiliser
2ère astuce : Les coquilles d’œufs, un produit ménager maison (suite)
Les coquilles d’œufs sont un excellent abrasif naturel ! Elles deviendront vos meilleures 
alliées pour récurer vos poêles et casseroles.

1. Dans un bocal en verre, versez de l’eau
et un peu de savon. 
2. Ajoutez la poudre de coquilles d’œufs à
votre eau savonneuse.
3.  Vous avez maintenant un puissant 

nettoyant ménager naturel 
et anti gaspi !

« Ça déborde »

4e période de l’année 2020
Les jeunes gens (filles et garçons) nés en octobre, novembre et décembre 2004 doivent se faire 
recenser en mairie à compter seulement du jour anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’au jeudi 
31 décembre 2020 inclus.

i Se munir du livret de famille, de la carte nationale d’identité et d’un justificatif
 de domicile. 

Compte tenu du contexte sa-
nitaire français, les 5e Jour-
nées nationales de la macu-
la initialement prévues fin 
juin auront lieu du lundi 23 
au vendredi 27 novembre 
2020. 

Durant cette semaine, les 

Français pourront prendre 
rendez-vous chez les ophtal-
mologistes participants (li-
béraux et hospitaliers) pour 
bénéficier d’un dépistage 
des pathologies de la macula. 
Comme prévu initialement, 
trois pathologies seront mises 
en avant : la DMLA, la maculo-

pathie diabétique et la macu-
lopathie myopique.

Recensement militaire

Journées nationales de la Macula

i Prochain conseil municipal : mardi 15 décembre à 20h30, (lieu à préciser).

Le maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous au 04 76 90 56 36.

Les articles pour le flash de janvier sont à transmettre avant le 5 décembre    2020 
à communication@montbonnot.fr

Directeur de la publication : Dominique Bonnet
Infographie et impression : Imprimerie Notre-Dame - Montbonnot

Imprimé sur papier PEFC - Encre à base végétale

Pour conserver vos coquilles d’oeufs : 
Lavez-les pour retirer les résidus de blanc 
d’œufs et laissez-les sécher à l’air libre. 
Une fois séchées, conservez-les dans un 
bocal en verre. Quand vous 
en aurez suffisamment, 
vous pourrez les broyer 
jusqu’à obtention d’une 
fine poudre avec laquelle 
vous ferez des miracles ! 
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Laisser parler votre créativité !
Dans le contexte actuel particu-
lier que nous vivons et pour que 
chacun puisse donner vie à un 
Noël hors du commun, la mairie 
de Montbonnot-Saint-Martin 
organise pour la 1ere fois un 
concours de décorations et illu-
minations, gratuit et exclusive-
ment réservé aux habitants de 
la commune, qui a pour but de 
donner aux fêtes de fin d’année 
une ambiance féérique. 
Pour transformer ce concours 
d’illuminations en concours 
de décoration durable et na-
ture respectueux de notre envi-
ronnement, il vous est proposé 
de décorer et/ou illuminer 
votre maison, jardin, fenêtre 
ou balcon de façon originale et 
créative, en utilisant les illumi-
nations à économie d’énergie. 
Cette initiative innovante laisse 
place à l’imagination, la créativ-
ité, l’originalité, la diversité et 
n’engendre pas de surenchère 
par l’achat ! Les décorations et 
illuminations sont réalisées par 
les participants, sous leur pro-
pre responsabilité et selon les 
normes de sécurité en vigueur. 
Règlement disponible sur :
www.montbonnot.fr. Les Boni-
montains désirant participer 
au concours doivent retourner  
leur bulletin d’inscription  

disponible ci-dessous (et en 
mairie, sur www.montbonnot.fr 
et sur Facebook@villedemont-
bonnot). Le bulletin devra être 

déposé en mairie (boite à lettres) 
avant le vendredi 11 décem-
bre 2020 (14h) ou envoyé à :  
evenementiel@montbonnot.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION :  
Concours de décorations de Noël 2020

Nom et Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
Téléphone :  ......................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................  
  Je souhaite m’inscrire au concours de décorations de Noël
  Catégorie Maison et/ou jardin (visible de la rue de 18h30 

à 21h) 
  Catégorie Balcon et/ou terrasse 
  Catégorie Fenêtre et/ou façades 
Etage…………………… 
(si nécessaire, préciser fenêtre/balcons côté droit ou gauche, vus depuis la rue)
   Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours des  

décorations de Noël 2020.
Date et signature
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Avis aux propriétaires 
de chiens

La saison des moustiques est lancée… 

Notre commune est bien en-
tretenue mais les déjections 
canines polluent massivement 
nos trottoirs : dégradations 
du cadre de vie, souillures 
des espaces publics, proliféra-
tion des microbes, risques de 
chute… Nous vous rappelons 
que les propriétaires de chiens 
doivent ramasser les déjections 
de nos amis les bêtes sous 
peine de verbalisation (décret 

2007-1388 ; article R632-1 et 
R633-6). Pour vous aider en 
cela, outre vos moyens person-
nels, nous avons mis en place 
(pour l’instant) 3 distributeurs 
de sacs à déjections (espaces 
verts angle RD 1090/Chemin 
des Armandières, parking des 
Armandières, place Schuman). 
Merci de les utiliser. Nous 
comptons sur votre civisme.

La mobilisation des profession-
nels ne suffit pas. Chacun peut 
et doit adopter les bonnes pra-
tiques pour éviter la proliféra-
tion. Ne refusons pas l’accès à 
nos espaces extérieurs. Soyons 
solidaires dans cette lutte.

L’EIRAD (organisme de démous-
tication) continue de travailler 
sur notre commune. Pour plus 
d’efficacité, groupez-vous entre 
voisins pour demander une 
intervention à domicile des 
agents de l’EIRAD ; ils pour-
ront vous aider à repérer puis à 
éliminer les zones où les mous-
tiques pondent et ainsi diminu-
er la nuisance. Ces visites sont 
gratuites. Ils seront munis d’un 
courrier de la mairie vous garan-
tissant leur habilitation.

Petit rappel …  
« PAS D’EAU 

PAS DE MOUSTIQUE »

Privons-le d’eau pour limiter 
sa prolifération

Le service Environnement

i  Pour contacter les agents  
de l’EIRAD :  
 contact@eid-rhonealpes.com

La banane est un des fruits préférés des 
français qui en consomment plus de 8kg 
par an. Elle fait aussi partie des fruits les 
plus gaspillés en France. 
Voilà une astuce anti gaspi pour ne plus jeter vos peaux de bananes ! 
Pleine de potassium, elle sera très efficace pour nettoyer et nourrir vos 

chaussures en cuir : frottez le cuir avec la face intérieure de la peau, laissez sécher et passez 
un chiffon sec.

« Ça déborde »

i  Prochain conseil municipal :  
mardi 29 juin 2021 à 20h30 à la Maison des Arts. 

Le Maire et les adjoints reçoivent uniquement  sur rendez-vous au 04 76 90 56 36.
Les articles pour le flash de juillet 

sont à transmettre avant le 7 juin 2021 à communication@montbonnot.fr

Directeur de la publication : Dominique Bonnet
Infographie et impression : Imprimerie Notre-Dame - Montbonnot-Saint-Martin

Imprimé sur papier PEFC - Encre à base végétale
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En juin, la médiathèque s’anime autour du neuvième 
art avec :

• PhylaXel, de la Bd au numérique,  
une exploration des nouvelles formes graphiques 

Samedi 12 juin de 10h30 à 12h 
A la découverte de de nouvelles formes de bandes dessinées. 
Applications sur smartphone, réalité virtuelle ou augmentée, 
webtoon… Les auteurs de bande dessinée explorent en permanence 
les frontières entre l’art graphique et la technologie. 
Pendant 1h30, vous pourrez, à votre tour, vous immerger dans ces 
différents univers et expérimenter de la bande dessinée à 360°, à 
l’horizontal tel un volumen antique ou encore enrichie de multiples 
contenus multimédia.
Public : à partir de 12 ans.  
Places limitées, réservations : médiathèque@montbonnot.fr ou au 04 76 13 46 53.

• 12ème Prix de la BD Alice et clochette
Le prix de la Bd est encore en cours jusqu’au 13 juin. Il est donc 
toujours possible de voter, en ligne, pour ses titres préférés 
dans la liste proposée.
Renseignements : médiathèque@montbonnot.fr ou au 04 76 
13 46 53.

• Atelier créatif  Art’cycle

Samedi 19 juin avec « Le sens des matières » réalisons 
une scène maritime à base de récup’ !
De 10h à 11h : atelier enfants entre 8 et 11 ans
De 11h30 à 12h30 : atelier adolescents à partir 12 ans et 
adultes

Anne-Sophie Dubourg du « Sens des matières » animera ces deux ateliers créatifs. Concevez une 
scène maritime en plat et en volume, à partir de matériaux de récupération (déchets domestiques 
recyclables, composants électroniques et matériel 
informatique). 
La création artistique sera révélée à l’occasion du 
vernissage estival de l’exposition «Art’cycle» 
rassemblant une déclinaison d’œuvres collectives 
produites au courant de l’année avec différents 

partenaires (le centre de loisirs, des classes et 
ateliers tout-public …). 

Sur inscription dans la limite des places 
disponibles (respect des règles sanitaires) 
sur médiathèque@montbonnot.fr ou au 
04 76 13 46 53 ou au point Information de 
la médiathèque.

Médiathèque 
         Saint-ExupéryM
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Le MTC organise un 
nouveau tournoi senior 
+ (hommes et dames)
qui se déroulera du 24
octobre au 7 novembre
2020.
vous pouvez déjà vous 
inscrire par mail à contact@
montbonnot-tennis-club.fr 
ou sur Ten’Up.

Comme tous les ans, le MTC 
est à la recherche de nou-
veaux sponsors qui souhai-
teraient l’accompagner tout 
au long de la saison tennis-
tique.

Jeux gratuits pour tous   
de 14h à 18 h

• Scrabble classique
•  Mot le plus long
• Rami
• Belote
• Jeu d’échecs

 Pour les amateurs de langues 
étrangères : 
•   Scrabble en version 

italienne et anglaise.
À la Maison Pour Tous ( le 
bourg ) près de la Poste.
Adhésion comité d’animation 
15 €.

i  Contact : Nicolas Givannel 
06 14 04 75 41 

Ninodibari@yahoo.Fr

Cette organisations non 
gouvernementale française, 
reconnue d’utilité publique, 
agit depuis plus de 40 
ans pour sauver des vies. 
Présente dans 50 pays, elle 
combat sur tous les fronts de 
la faim : nutrition et santé, 
sécurité alimentaire, eau, 
assainissement et hygiène, 

santé mentale. 
Cette campagne vise à 
trouver de nouveaux soutiens 
réguliers mais ne fera pas 
l’objet d’une demande 
d’espèce ou de chèque. 
Le bénévole qui frappera à 
votre porte sera clairement 
identifiable par un badge et 
des vêtements aux couleurs 

de l’Association, portera un 
message de distanciation 
sociale et sera porteur d’une 
lettre de mandat d’Action 
contre la Faim. Les visites se 
feront de 10 h à 21 h du lundi 
au vendredi et de 10 h à 18 h 
le samedi.

Merci pour l’accueil que vous 
leur apporterez !

Montbonnot Tennis Club

Jeux du jeudi   

ACTION CONTRE LA FAIM : 
Campagne de sensibilisation à Montbonnot 
jusqu’au 14 novembre

i
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i   N’hésitez pas à nous contacter : 
contact@montbonnot-tennis-club.fr    
www.club.fft.fr/tc.montbonnot  

Nouvelle installation sur Montbonnot

Bourneuf Guillaume

i  06 09 88 07 96

Multi-services,  
Petits-travaux, 
Bricolage.

IUCG
L’Université InterCommunale 
Grésivaudan (UICG) a pour ob-
jectifs généraux de permettre 
au plus grand nombre de per-
sonnes d’accéder à la connais-
sance, de partager la culture 
dans la convivialité, en organ-
isant des enseignements 
dans un grand nombre de 
communes du Grésivaudan et 

en diversifiant ses formes et 
son contenu (cours, ateliers, 
conférences, visites, publica-
tions …). 

Le programme de la 
saison 2021-2022 est 
détaillé sur le site in-
ternet de l’association 
www.uicg.fr La bro-

chure est à découvrir dans les 

mairies, les bibliothèques et au-
tres espaces culturels.
Les inscriptions débuteront dans 
la seconde quinzaine de juin. 
Plusieurs cours se donneront à 
Montbonnot-Saint-Martin. 
i  Retrouvez toutes les 

informations, les actualités  
et les modalités d’inscription 
sur www.uicg.fr 
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GRESY
L’association GRE’SY vous 
annonce un arrivage 
important de vêtements 
neufs de grande marque 
pour garçons et filles de  
0 à 14 ans et pour femmes 
enceintes. Et toujours de 
superbes articles à petits 
prix à découvrir dans 
nos magasins grâce à de 
nouveaux arrivages chaque 
semaine.

Toutes nos boutiques sont 
ouvertes et vous accueillent 
aux heures d’ouverture 

habituelles.

i  Contact : 06 76 00 18 88 
ou 06 03 19 28 02  
contact@gresy.fr
www.gresy.fr/magasins-ve-
t e m e n t s - o c c a s i o n - l i n g e-
rie-livres-cd-dvd/

Permanence Métrovélo 

Le Syndicat Mixte des Mobilités 
de l’Aire Grenobloise (SMMAG) 
se mobilise pour la promotion 
du transport à vélo. Des 
agences mobiles sillonnent le 
Grésivaudan et vous permettent 
de louer un Métrovélo ou de 
faire de petites réparations sur 
celui-ci.
A Montbonnot-Saint-Martin, les 

permanences du mois de juin 
auront lieu les mercredis 2 et 
16 juin de 9h à 13h30.
Lieu : 1323 Avenue de l’Europe 
(Pré Millet)

i  Plus de renseignements sur 
www.metrovelo.fr/1090-le-ser-
vice-metrovelo-sur-votre-com-
mune.htm



 MAIRIE
Horaires d’ouverture au public de la Mairie :
lundi au vendredi de 8h30-12h - 13h30-17h30
(fermeture à 16h30 le vendredi).
-  Services administratifs : 04 76 90 56 36 - Fax : 04 76 90 82 75  

mairie@montbonnot.fr - www.montbonnnot.fr
- Services scolaire et jeunesse 04 76 90 87 77
- Services techniques 04 76 90 87 71
- Service urbanisme 04 76 90 87 74
- Police municipale et objets trouvés 04 76 63 25 07
Lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h
Permanences NOTAIRE :
vendredi 4 juin (uniquement par téléphone)  
Se renseigner auprès de la mairie ou sur notre site internet. 
Sur rendez-vous auprès des services administratifs  
au 04 76 90 56 36.
Permanences AVOCAT : (Ateliers associatifs)
- Vendredi 4 juin: Me Natacha Jullien-Palletier
- Samedi 19 juin: Me Laurence Bordes-Monnier
Rendez-vous  à prendre en mairie 04 76 90 56 36.
Conciliateur de justice du canton de saint-ismier
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, de 14h à 17h30 en 
Mairie de Saint-Ismier sur rendez-vous au 04 76 52 52 25.

 MÉDIATHÈQUE SAINT EXUPÉRY
Tél : 04 76 13 46 53
Mail : mediatheque@montbonnot.fr
Site : bibliotheques.le-gresivaudan.fr
Mardi : 15h30/18h - Mercredi : 10h30/13h 14h/18h30 - 
Jeudi : 11h30/14h - Vendredi :16h /19h - Samedi : 10h/13h

 PISCINE DE L’EPA
Maître-nageur : 04 80 42 20 55 - lundis 12h/13h30 - mar-
dis, jeudis et vendredis 12h/13h30 & 18h/20h15
mercredis 8h/13h30 et 18h/20h15
samedis 10h/13h et 14h30/18h - dimanches 9h/13h
Vacances scolaires : La piscine est ouverte tous les jours de 
10h à 13h puis de 14h30 à 18h.
Fermée jours fériés et dimanches/lundis de Pentecôte. 

 LES ÉCOLES
École élémentaire du Bourg : 04 76 90 01 73
École élémentaire du Tartaix : 04 76 52 10 91
École maternelle des Chavannes : 04 76 90 07 84
Service scolaire : 04 76 90 87 77

 PETITE ENFANCE
Maison de la Petite Enfance :  04 76 90 56 78
976 chemin de la Laurelle - 38330 Montbonnot-Saint-Martin 
mail : koalas@montbonnot.fr
Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal « Les Grési’mômes » 06 73 09 35 85
ram.lesgresimomessecteur1@le-gresivaudan.fr
Aides à domicile
AAPPUI 04 76 18 06 32
CASSIOPEE 04 76 13 42 35
Domicile attitude 04 76 22 36 74
Age d’or Service 04 38 70 09 86
Bien à la maison 04 56 14 71 23
ASDT (Assistance et Service à Domicile pour Tous)  04 76 71 19 28

 GESTION DES DÉCHETS
Déchetterie : 04 38 72 94 30 (Fermée les jours fériés)
Ouverte du lundi au dimanche de 8h30 à 17h45
Collecte des déchets : 04 76 08 03 03
Vos déchets sont collectés chaque semaine :
-   ordures ménagères (bac gris): lundi matin (de 4h à 11h) - tri 

sélectif (bac vert) : mardi matin (de 4h à 11h) Jours fériés : 
report systématique des collectes concernées au mercredi 
de la semaine en cours.

Merci de sortir vos bacs la veille du ramassage.

 HORAIRES NUISANCES 
SONORES
Jours ouvrables : 9h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h 
Transports
Transports du Grésivaudan 0800 941 103
Allo Transisère (0,116 € TTC/mn) 0820 083 838
Taxi anthony 06 73 54 34 80
Sarl trans’affaires taxis 04 76 63 11 14
Sarl isere / medik taxis / medik ambulances 04 76 63 11 14
Transialpes Taxi (autorisat° stationnement n°2)  06 15 91 66 30
A3 Service&Transports Ferrucci (TPMR) 06 19 68 38 90

 DIVERS 
Assurance-maladie 36 46 
La Poste 36 31
Résidence Lucie PELLAT 04 76 90 02 71
Centre social de Bernin 04 56 58 16 91
Paroisse St Martin du Manival 04 76 52 26 16
Gaz GDF Suez (raccordement) 0 810 224 000
Pour le suivi des contrats de gaz 09 69 324 324
SIZOV 04 76 59 05 90
Trésorerie principale de Meylan 04 76 90 76 02
Urgences
Gendarmerie de Saint-Ismier 04 76 52 15 45
Police 17
Urgences vitales 15
Pompiers 18
Centre antipoison 04 72 11 69 11
Appel d’urgence 112, Violences femmes info 3919
Appel d’urgence pour sourds et malentendants 114
CHU : 
- Service d’accueil des urgences adultes 04 76 76 54 32
- SOS Mains 04 76 76 55 44
-  Urgences chirurgicales et traumato 04 76 76 57 00
- Urgences gynéco et obstétricales 04 76 76 73 87
- Urgences ophtalmologiques 04 76 76 55 66
- Urgences pédiatriques 04 76 76 65 18
-  Urgences traumatologiques et rhumatologiques Hôpital 

Sud 04 76 76 54 23
 Maison médicale de garde à Froges
15 ou 08 10 15 33 33. Permanences tous les jours de 20h à 
minuit. Samedi de 14h à minuit & dimanche et jours fériés 
de 8h à minuit.
Vétérinaire de garde 04 76 47 66 66
 Pharmacie de garde (serveur vocal) 0 825 742 030 
ou www.servigardes.fr
Planning familial de Crolles 04 76 13 39 51
SAMU social - Accueil et hébergement 115
SOS Amitié sos-amitie-isere.fr 09 72 39 40 50
Abri sous la dent 04 38 92 03 99
 Accueil Migrants Grésivaudan 06 07 38 47 86 
migrantsgresivaudan@gmail.com
Urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33
Véolia - urgence et dépannage
Véolia (eaux) (7j/7, 24h/24) 09 69 32 34 58
Véolia (réseaux eaux usées) 04 76 61 39 34
EDF Dépannage électricité 09 72 67 50 38
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