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Élections Départementales et Régionales
des 20 et 27 juin 2021
Horaire des bureaux de vote : 8h à 18h
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.

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

*Sous réserve du contexte sanitaire

Maison des Arts

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

Saint-Exupéry

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.
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ASPTT
Jeux
i du jeudi
Jeux gratuits pour tous
de 14h à 18 h
• Scrabble classique
• Mot le plus long
• Rami
• Belote
• Jeu d’échecs

mairies, les bibliothèques et autres espaces culturels.

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 €.

RACG

i Contact : Nicolas Givannel
06 14 04 75 41
Ninodibari@yahoo.Fr
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Permanence Métrovélo
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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 !
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Horaires d’ouverture au public de la Mairie :
lundi au vendredi de 8h30-12h - 13h30-17h30
(fermeture à 16h30 le vendredi).
- S ervices 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 - mardis, 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 :
- o rdures 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
 aison médicale de garde à Froges
M
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

