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GRÉSIVAUDAN

Rejointe sur l’estrade par son
équipe  municipale,  quel

ques élus et représentants des 
communes  limitrophes  et 
l’inspecteur  d’académie, 
Françoise  Midali  a  présenté 
vendredi ses vœux à une as
semblée  conséquente  de 
Goncelinois. Dans un premier 

temps l’édile a salué l’ensem
ble de ses administrés, portant
une  attention  particulière  à 
celles et ceux qui ont vécu une
année  2016  de  souffrance 
physique et mentale.

L’élu a rappelé le dynamis
me du village, comptant une 
quinzaine  de  commerçants, 

professions libérales, artisans, 
entreprises  ayant  rejoint  la 
commune. Côté association la 
commune  bouge,  s’active  et 
excelle souvent dans les acti
vités proposées.

Soutenue  par  toute  une
équipe  d’employés  commu
naux (qui pour certains ont sa

tisfait à une formation de pré
vention de niveau 1 de secou
risme), le maire en est venue 
au  bilan  de  l’année  écoulée 
côté  travaux  et  investisse
ment.

Les  chantiers  ont  été  nom
breux, Goncelin se voulant la 
plus accueillante possible et la 

plus  sécurisée.  Enfouisse
ments des réseaux secs, repri
se de voiries, travaux au sein 
de l’église, ouverture de la mé
diathèque, procédure de DUP 
pour la délimitation des péri
mètres de protection des cap
tages, traitement sur l’ensem
ble du réseau d’eau potable. 

De nombreux Goncelinois s’étaient déplacés pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.
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Les vœux d’un village dynamique

Dimanche,  la  section  38
Umac  des  anciens  com

battants du Cheylas, qui réu
nit essentiellement des adhé
rents de la Fnaca, a tenu son 
assemblée générale ordinai
re au hameau de VillardNoir.

Les 22 participants  (sur  les
35 que compte  l’association) 
ont écouté avec attention les 
discours du président Marcel 
Davagnier,  du  secrétaire 
Pierre Peycellier et du tréso
rier  Jacques Pissetty,  en ap
prouvant les bilans présentés 
dont voici un résumé.

Marcel Davagnier a annon
cé  la  remise  prochaine  (lors 
de  la  cérémonie  commémo
rative du 19Mars1962) de la
médaille d’argent de l’Union 
fédérale  des  associations 
françaises  après  la  médaille 
de bronze obtenue en 2002, à

Pierre  Peycellier,  viceprési
dent  et  secrétaire  de  l’asso
ciation et la médaille de bron
ze  au  trésorier  et  portedra
peaux  de  l’association, 
Jacques Pissetty.

Parmi les nouvelles d’ordre
général,  il  indiqua  le  cente
naire de l’Umac qui sera célé
bré le 12 novembre à Saint
Marcellin  et  l’optimisme  du 
responsable  financier  sur  le 
devenir de l’Umac.

La  baisse  du  budget  de
l’État et la revalorisation de la
retraite du combattant, la do
tation  de  l’Onac,  une  prime 
de 100 euros pour les harkis, 
la  création d’une maison de 
retraite à Sassenage ont  été 
signalés.

Prochain  rendezvous  le
19  mars  après  la  cérémonie 
avec  repas  qui  suivra  et  le 

8  mai.  Le  secrétaire  Pierre 
Peycellier quant à lui a évo
qué  les  manifestations  de 
l’exercice écoulé et rappelé la
formation  de  la  section  qui 
comprend  douze  anciens 
combattants,  trois  veuves 
d’anciens  combattants,  six 
sympathisants  et  quatorze 
épouses  d’anciens  combat
tants et sympathisants.

Jacques Pissetty à son tour
présenta  un  bilan  financier 
équilibré et après l’approba
tion des bilans à l’unanimité, 
c’est  d’une  seule  et  même 
voix que le bureau sortant a 
été reconduit dans ses  fonc
tions.

C’est ensuite en chansons et
bonnes  histoires  que  s’est 
achevé  ce  premier  rendez
vous de l’année.

Robert MOUTARD Le bureau de l’Umac a été reconduit à l’unanimité. 
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Bilan et repas d’Épiphanie pour les Anciens combattants

La  tradition a été  respectée
au Tennis club où, samedi

soir, dirigeants,  joueurs, con
joints et parents de joueurs se 
sont retrouvés, une quarantai
ne, à la salle des sports pour 
tirer les Rois.

En cette période de trêve, les
compétitions  se  font  rares et 
ceci est une occasion de se re
trouver en dehors du contexte 
sportif.

Le  tennis était malgré  tout
d’actualité et chacun a pu épi
loguer sur la première partie 
de saison écoulée, sur les ren
contres à venir ou sur les amé
nagements qui vont être pro
chainement effectués  sur  les 
courts du club.

Actuellement,  les entraîne
ments ont lieu uniquement en 
salle compte tenu des condi
tions météorologiques, en at
tendant la reprise des compé
titions en mars.

Si les enfants se sont particulièrement régalés avec les galettes aux différents parfums, les plus grands ont pu eux se délecter du délicieux vin 
chaud préparé, comme chaque année, par les deux vétérans du club, Annie Barnel et Mimi Guerrin.
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Soir de fête au Tennis club pour le tirage des Rois

LES SEPT LAUX

Aujourd’hui
Ü À 11heures, green chaud : boisson chaude à base de 
chocolat et Chartreuse verte à déguster au col des Oudis… 
Rendez-vous au sommet du TS Eterlou. Sous réserve des 
conditions météo (offert).
Ü À 11 heures, atelier d’entretien des skis, proposé par 
Intersport-Centre 7 avec un professionnel. Rendez-vous au 
magasin Intersport-Centre 7 (gratuit)
Ü À 15 heures, initiation au pilotage de drône : les différentes
manœuvres de pilotage : décollage, atterrissage, translation 
avant-arrière… Sur des mini-drônes Faze V2de hobbyzone. 
Deux sessions : une à 15 h et l’autre à 15h30, 10 personnes 
maxi par session. Rendez-vous à la salle polyvalente, à partir
de 13 ans (gratuit).
Ü À 17 h 30, au cinéma “Le Petit Prince” (gratuit).

Demain
Ü À 10 heures, origami : l’art ancestral de plier le papier à la 
japonaise : d’une simple feuille, obtenez une fleur, un cheval, 
un chien… Maximum 15 enfants (à partir de 8 ans), présence
des parents obligatoire. Rendez-vous au Centre 7 (gratuit).
Ü À 11 heures, démonstration de boot fleeting, proposé par 
Locaski Sport. Démonstration de mise en forme de chaussu-
res de skis. Ça coince ? Ça butte ? Ça fait mal ? La technique 
du boot fleeting permet de remodeler vos chaussures à vos 
pieds. Rendez-vous au magasin Locaski (gratuit) - Nombre de
personnes limité à 10.
Ü À 14 heures, tournoi de ping-pong, organisé par l’office de 
tourisme. Lot au vainqueur. Sous réserve des conditions 
météo. Rendez-vous à l’office de tourisme (gratuit).
Ü À 17h30, au cinéma “Moi, moche et méchant 2” (gratuit).

Jeudi 12 janvier
Ü À 13 h 30, tournoi de fléchettes (sous réserve des condi-
tions météo) Proposé par 7 LO Skimium. Lot au vainqueur. 
Inscription obligatoire au magasin avant 12 heures. Rendez-
vous au magasin 7 LO Skimium.
Ü À 17 heures, post-it war (atelier de création), le Post-it peut
être détourné de son usage initial à des fins artistiques. Des 
représentations et des fresques graphiques peuvent être 
réalisées en juxtaposant des Post-it de différentes couleurs 
sur une large surface plane, comme une vitre ou un mur.. 
Rendez-vous à l’office de tourisme (gratuit).
Ü À17 heures, karaoké. Rendez-vous au Centre 7 avec Mélie
(gratuit).
Ü À 21 heures, au cinéma “Les Tuche 2” (gratuit).

ANIM’STATION

SAINTMAXIMIN
Des noms pour les rues et quartiers

Ü Vendredi soir, salle Marie-Louise, Jacques Viret entouré du
conseil municipal a présenté ses vœux aux habitants pour la 
nouvelle année. Le maire a souhaité plus de fraternité villa-
geoise et de civisme au sein de la commune et annoncé que 
des noms de rues et de quartiers allaient être donnés, pour 
permettre notamment aux secours de se repérer en cas 
d’urgence. Concernant les travaux prévus : la différenciation 
des entrées de l’école et de la mairie, l’assainissement du 
hameau Les Combes dès mars et l’aménagement du marais 
d’Avalon. D’autres travaux ne pourront se réaliser cette année,
notamment la réfection de la toiture de l’église et la grange 
d’Avalon.

LOCALE EXPRESS Le pôle enfance : fil rouge de l’année 2017
C’est bien sûr le pôle en

fance qui a été mis en
avant par Françoise Mida
li,  concernant  l’année  à
venir.  L’infrasucture  ac
cueillera  la  jeunesse gon
c e l i n o i s e   e n   s e p t e m 
bre 2017.

C’est  un  projet  mûri  de
longue date qui a pris effet
le 20 juin dernier, les pre
miers coups de pelles, ra
boteuses, les premières ro
tations  de  poids  lourds  et
engins  de  chantier  trou
blant la quiétude du quar
tier de  l’ancien  terrain de
sports de la Ventive.

Tous les services 
regroupés

« Le  pôle  enfance  sera
pour nous l’occasion de re
grouper  tous  les  services,
permettant aux familles de
bénéficier  d’un  gain  de
temps évident pour confier
leurs enfants aux différen
tes  structures  et  de  per
mettre aux enseignants de
travailler  de  concert  pour
faciliter le passage des pe
tits  d’un  équipement  à
l’autre » a insisté Françoi
se Midali.

Rappelons  que  le  pôle

enfance  est  le  regroupe
ment de la maternelle, de
sa  cantine,  d’un  Relais
d’assistantes  maternelles
et d’une haltegarderie en
périphérie  de  l’école  pri
maire existant déjà et de la
nouvelle médiathèque.

Un  city  stade,  un  parc
jeux pour enfants, la plan
tation  d’arbres  pour  la
création  d’un  parc  public
compléteront  l’aménage
ment du lieu choisi.

La  livraison  de  ces  der
nières installations est en
visagée pour la fin de l’an
née 2017 ou courant 2018. Le chantier en cours, sur l’ancien terrain de sports de la Ventive. 

FROGES
Ü Stationnement 
et circulation
Jusqu’au mercredi 1er février, le 
stationnement et la circulation 
seront interdits sur la place Paul-
Héroult ainsi que sur la rue 
Gambetta, qui sera fermée à la 
circulation, sauf ayants droit 
(riverains…). 
Police municipale de Froges :
&04 76 71 40 65
Ü Club Belledonne : 
galette des Rois
Le Club Belledonne organise son 
tirage des Rois. L’après-midi se 
prolongera avec les 
traditionnelles animations 
proposées par le club. Jeudi 
12 janvier, à 14 h, à la salle 
Gambetta. 
Club Belledonne :
&06 31 12 27 95

LE CHEYLAS
Ü Exposition de dessins 
des enfants du Centre 
de loisirs
L’exposition est visible le 
mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h à 17 h, le vendredi de 
15 h 30 à 17 h et le samedi de 
9 h 30 à 12 h. Jusqu’au mardi 
31 janvier. À la bibliothèque, rue 
de la Poste.
Ü Cérémonie 
des vœux du maire
Aux habitants de la commune, 
qui sont tous invités. Vendredi 

13 janvier, à 18 h 30, à la mairie, 
rue de la Poste.

LA PIERRE
Ü Club des Pervenches : 
tirage des Rois
Contacter au plus vite 
Mme Liaud-Dubois pour les 
inscriptions. Le Tirage des Rois 
aura lieu demain mercredi 
11 janvier, à 14 h 30, à la salle 
d’animation. 
Marguerite Liaud-Dubois :
&04 76 71 49 42

TENCIN
Ü Vœux municipaux
Présentés par le conseil 
municipal. Demain mercredi, à 
19 h, à l’Espace culturel. 
Mairie de Tencin :
&04 76 71 36 14
Ü Réunion sur le PLU
Afin de présenter l’avancée du 
Plan local d’urbanisme (PLU). 
Jeudi 12 janvier, à 19 h, à 
l’Espace culturel. 
Mairie de Tencin :
&04 76 71 36 14

THEYS
Ü Tirage des Rois
Avec l’Amicale boules. Pour les 
amateurs de belote et de 
coinche, rendez-vous dès 14 h. 
Demain mercredi, à 18 h 30, au 
boulodrome.
Ü Tirage des Rois
Avec le club des Tarins. Demain 
mercredi, à 14 h, à la salle du 
club des Tarins.

INFOS PRATIQUES


