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Grenoble Alpes Métropole a mis en place un portail cartographique qui vous 
permet de visualiser les règles du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) de Grenoble-Alpes Métropole approuvé par le conseil métropolitain 
le 20 décembre 2019, mis à jour le 28 mai 2020. Pour voir l’ensemble des 
règles (zonage, risques naturels, servitudes, etc.) et recommandations liées 
à l’urbanisation de votre parcelle, il vous faut saisir votre adresse ou votre 
numéro de parcelle.
Adresse du portail PLUI : https://pluicarte.lametro.fr/

Opération collecte éphémère 
de textile en conteneurs.

Ne jetez plus vos vêtements, chaussures ou linges de maison… Même usés 
ou déchirés, ils peuvent servir.

La dernière campagne s’est bien déroulée. Grenoble Alpes Métropole 
nous propose de renouveler l’opération qui sera donc reconduite au  
printemps, du 26 avril au 6 juin  en complément de l’offre proposée par de  
nombreuses associations et dans les déchèteries métropolitaines.

 

Un webcarto du PLUI pour 
connaître vos droits à la parcelle ! 

De bonnes nouvelles  
pour ce début d’année.
Le conseil municipal avait émis le vœu auprès de la  
Métropole de voir  s’améliorer la qualité de notre eau potable. 
En ce début d’année, La vice-Présidente déléguée au cycle de 

bien programmés à brève échéances. Les études réalisées  
dans le cadre du schéma directeur, ont fait ressortir les 
problématiques de qualité d’eau (sulfates). Le scénario prévoit 
le raccordement du réseau d’adduction en eau potable de la 
commune à celui du captage des Isles du Drac via la commune 

sur la période 2022-2025. C’est l’investissement majeur de la  

 
 

accordé au problème de santé publique que représente la  
qualité de l’eau potable. Une grosse satisfaction pour tous les 
usagers du réseau d’eau.

Trésorerie Vizille
Evolution du réseau de proximité des Finances Publiques : 
Depuis le 1er janvier 2021, l’activité de recouvrement de  

 
particuliers Grenoble Oisans Drac situés au 38 avenue Rhin 
et Danube à Grenoble. 

trésorerie de Vizille pour tout renseignement  d’ordre général, 
dans les conditions habituelles. L’accueil en présentiel 
des usagers à lieu le matin ; les accueils sur rendez-vous,  
principalement téléphoniques, sont précaunisés. 

 
renforcée de la DGFIP au sein du réseau France Services. 
Pour rappel, vous avez la possibilité de régler vos factures 
cantine, périscolaire, amendes directement chez votre  
buraliste, Thierry Meyronin, rue de la Gare.
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Edito
largement perturbée, nous sommes engagés sur une nouvelle année 2021, qui 

de précaution et de discipline dans un souci d’intérêt collectif face à ce virus qui 

Actuellement, nos principales actions sont orientées vers la recherche de  
solutions pour la réouverture de la boulangerie le plus rapidement possible, la 

des études d’un centre loisirs et d’une nouvelle crèche.

membres du conseil municipal et les services toujours très actifs malgré la crise 
sanitaire.
En dépit des contraintes de fonctionnement qui appellent des adaptations  
permanentes, vous pourrez constater en découvrant ce journal que nous restons 
attentifs à vous toutes et tous.
Prenez soin de vous et laissons place à un optimisme qui doit nous habiter au 
quotidien.
 
Bonne lecture à toutes et à tous.

Votre maire,
Norbert Grimoud
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Agenda
Distribution des Agendas & Manifestations :

Les agendas ont été distribués dans vos boîtes aux lettres. Des exemplaires sont à votre  
disposition en Mairie.
La crise sanitaire ne nous a pas permis de programmer les manifestations associatives.  
Toutefois, nous restons positifs, les associations ont toujours des projets, et dès que la  
situation le permettra, nous vous informerons des dates à retenir.

La Mairie de Saint-Georges-de-Commiers a désormais sa page Linkedin 
Suivez-nous, abonnez-vous et partagez.
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Un colis de Noël pour les aînés 
de St Georges-de-Commiers

La commune propose chaque année aux  
personnes de plus de 70 ans soit un repas soit un colis.  
Malheureusement du fait des mesures sanitaires 
en vigueur, la commune a dû annuler le repas festif. 
Tous les st georgeoises et les st georgeois se sont vus  
proposer un colis saveur.
La distribution a été organisée par le Centre Communal  
d’Action Social (CCAS) avec l’aide de Joëlle Varreau, la vice- 
présidente. Ce sont les élu-es de la commune et les membres du CCAS 
qui se sont rendus au domicile de chaque sénior pour leur remettre le  

 
rupture sociale.
C’est plus de 150 colis qui ont été remis le samedi 19 décembre 2020.

Norbert Grimoud, Maire de la commune accompagné de Joëlle  
Varreau, 2ème adjointe se sont rendus à l’EHPAD pour remettre à tous 
les résidents ainsi qu’au personnel de l’établissement un présent 
pour Noël correspondant à une plaque de chocolat représentant une  
ancienne carte postale de la commune. 

Ces gourmandises ont pour vocation d’apporter un peu de joie dans 
cette structure fortement touchée par la pandémie.

Le Père Noël est passé 
dans les écoles
En raison des consignes sanitaires liées au covid 19, 
il n’y a pas eu de spectacle cette année. 

A l’approche de Noël, l’équipe municipale est partie à la rencontre 
 

Pierre. Le Père Noël s’est rendu dans chaque classe pour partager des 
instants pleins de surprises. Les enfants étaient tous très impatients 
de le voir accompagné de ses lutins. 
Les plus petits, âgés de 0 mois à 3 ans ont pu également rencontrer le 
« gros monsieur barbu » en mairie le 12 décembre.

Un petit moment plein de magie qui l’espace d’un instant a fait  
disparaître la pandémie. 

L’imaginaire est quelque chose d’important pour un enfant. Ils n’ont 

certains parents mal à l’aise. 



Noël approche ! Moments d’échanges de 
présents !
Le CCAS de la commune de St Georges-de- 
Commiers en lien avec le Secours populaire 

 
solidaires. Plus que jamais les besoins sont  
importants en ces moments compliqués de  
pandémie. Ces boîtes joliment emballées con-
tiennent des présents qui ont pu apporter un 

de fêtes. Sur chaque paquet, de petites mains 
ont écrit « pour un bébé et sa maman » « pour 
un monsieur » « pour une femme », « pour un 

Joëlle VARREAU, vice-présidente du CCAS a  

par Claude AUCLAIR. 
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C’est dans un contexte particulier qu’a eu lieu le lancement des illuminations du cèdre et sur l’ensemble de la commune cette année.

 

évènement accompagné cette année par une nouveauté, l’illumination du wagon d’entrée de commune. Un projet de dernière minute, 
mais bien mené par notre prestataire, la société SMEI, qui a su se montrer réactive. Nous espérons que ces illuminations vous auront 

Lancement 
des illuminations 
et sa nouveauté 

Des BOX pour le Secours Populaire

Magie de Noël au Centre de Loisirs
Au centre de loisirs de Georges-de-Commiers, l’année s’est terminée dans ‘’Un monde de magie’’ pour les  
enfants. Accueillis par les animatrices Chloé et Clarisse ainsi que par la directrice Jordana, l’équipe a tout mis en 

 



Objectif Apaisement Circulation 

Plan déneigement 
par le biais d’un nouveau véhicule 

Nombreux sont les signalements d’incivilités de circulation routière : Vitesse  
excessive, dépassement dangereux, non-respect priorité,…
Lors de la réunion publique de septembre dernier, il avait été convenu  

 
 

permis de recenser les points noirs et d’imaginer des améliorations ou des 
aménagements qui permettraient d’apaiser la circulation pour la sérénité de nos 
citoyens.

Les étapes suivantes se font en concertation avec Grenoble-Alpes-Métropole 
qui a la responsabilité des aménagements de mobilité.  

Recherche des solutions adéquates par la Métropole 

Nous vous tiendrons informé à chaque étape de ce projet. 

Constitution des groupes par secteur : 
Les Isles : 
pour les élu-es ;  
Fabrice Bellec, Sebastien Bohin, Pierre Vivancos, Patrice Varel, André Chollier 
pour les riverains. 
St Pierre : Laeticia André, Joelle Varreau,  Pascal Dentant,  Francis Baffert, 
Norbert Grimoud, Christian Maetz pour les élu-es ; 
Claude Auclair, Marlene Tarricone, Gérard Fiat, Jean Marie Libralesso  pour les 
riverain-es

Après une période de location concluante l’hiver dernier (2019/2020), 
auprès de la société Dauphiné Poids lourds de Saint-Egrève, la  
municipalité s’est orientée vers l’achat d’un véhicule d’occasion  
équivalent, un Lindner Unitrac 102C. Ce dernier, réceptionné le 26 Octobre 
2020, a dû faire ses preuves rapidement lors des premières chutes de neige et  

 
continuellement à rendre notre réseau routier le plus praticable possible et 
assurent une réactivité très matinale malgré les conditions météorologiques 

 
compatibilité avec les équipements de déneigement déjà en notre possession. Il  

capacité de charge élevée de 4T, utile notamment pour l’arrosage d’été. Entre 
Saint Georges et Saint Pierre, au-delà des saisons, vous croiserez forcément 
sa route.
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Mission flore : à la découverte 
de la Spiranthe d’automne

Deux ruchers familiaux 
mis en place au printemps !

Dans le cadre des “Semaines Européennes du Développement Durable du 18 septembre  
 

l’association Gentiana. Environ 25 personnes ont participé à la « Mission Flore » à la 
découverte de la Spiranthe d’automne. 

-
dre les menaces qui pèsent sur elle. Où la trouver ? Elle se rencontre dans les  

 
pelouses maigres, sèches, souvent pâturées, et parfois les gazons urbains. Elle est presque  
partout rare mais on peut l’apercevoir sur notre commune.
Participez à la Mission https://www.tela-botanica.org/mission/spiranthesspiralis/
Ensemble préservons la BIODIVERSITE… gentiana@gentiana.org  04 76 03 37 37
D’autres sorties seront annoncées prochainement via les Ecoles, Site Web et Facebook de  
St Georges-de-Commiers.

La commune travaille à la mise en valeur du milieu  
naturel qui nous entoure. Cela se traduit par  
l’investissement des espaces par les habitants et les différents  
usagers : promeneurs sur les sentiers, agriculteurs, forestiers,  
habitants…
Pourquoi un rucher familial ? 

 Prise de conscience écologique
    (intérêt des pollinisateurs, richesse de la biodiversité)

 Créer un lieu de convivialité et d’entraide 
 Produire des produits naturels : le miel et le pollen. 

Un appel à projets a été diffusé dans le précédent numéro et suite à 
la réunion d’information qui s’est tenue en décembre, quinze futurs  

mis en place au printemps sur St Georges (la Rivoire) et à St Pierre (la  

La commune a conventionné avec le Syndicat Apicole Dauphinois qui  
encadrera l’organisation des ruchers et formera les apiculteurs. 
Des places sont encore disponibles, si vous êtes intéressés,  
contactez le Service Aménagement de la mairie. 

tez  pas à nous contacter. 
ges-de-commiers.fr

 « J’aime mon quartier, je respecte mes voisins, je ramasse
les crottes de mon chien ou je vais plus loin …. »
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Journée Propre dimanche 21 mars

dimanche 21 mars 2021 ? » 
Ce rassemblement vise à ramasser collectivement les déchets sur l’espace public, le temps d’une ½ journée.

 
propreté, des décharges sauvages.

-Réduire ses déchets :
 Quantité : réduire le gaspillage, avoir une meilleure consommation, réemployer ou prolonger la durée     

    de vie des produits

Avoir conscience des effets nocifs sur la santé et sur l’environnement des déchets produits puis traités 

Tous à vélo ! Une action communale 
+ une aide financière pour tous

1.
2. Remise en selle : une séance d’une heure d’accompagnement à l’usage du vélo 
3. Stationnement

sur l’ensemble du territoire communal et de la subvention de l’Etat à hauteur de 60 %. 

pouvez déjà en trouver sur le parking de la Gare, devant le pôle médical, à l’arrêt de 
bus des Guiberts et sur la place de St Pierre. D’autres seront installés prochainement à 

 
St Pierre. 
Nous espérons que vous pourrez utiliser pleinement ces emplacements et peut-être 
que certains d’entre vous y trouveront une motivation pour privilégier vos petits  
déplacements à vélo sur notre commune !

Toutes les informations :
https://www.coupdepoucevelo.fr/ 

• Formation de remise en selle : https://www.metrovelo.fr/580-les-formations-2020-
velo.htm 

 
Vélo. 

jusqu’au 31 mars 2021. Ce dossier comprend trois 
volets :  

Une action métropolitaine 
Mobile de Métrovélo se déplace sur notre commune pour vous permettre de louer directement votre vélo ou pour de petites réparations sur votre 
Métrovélo. Elle fera une permanence toutes les 6 semaines, les après-midi Rue de la Mairie (en face du pôle Médical) : les 5/03, 16/04, 28/05, 9/07, 
20/05, 01/10, 12/11 et le 24/12.  
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Un nouveau service foncier mis en place 
La commune a mis en place un 
nouveau service à la population 
permettant la mutation de biens 
fonciers (vente et acquisition de 
terrains) avec la commune en  
réduisant les coûts et en diminuant 
les délais. Les « actes en la forme 
administrative » permettent de ne 
pas passer par un notaire pour les 
transactions simples. 

Ainsi, des régularisations de voiries de lotissement, des rétrocessions 
de parcelles, ou autres transactions peuvent être réalisées directe-

administrative. 

Mise à jour des adresses 
Suite à de nombreuses remarques concernant 
l’adressage des maisons de la commune, les 
services travaillent sur la mise à jour de la base 
d’adresses communales.

et les anciennes voies ont fait l’objet d’une mise 
à jour. 

 

livraisons, n’hésitez à écrire un mail en Mairie 

Coup de neuf sur la Place de St Pierre !  

De nouveaux espaces publics 
dans le Quartier des Isles

remplacés par une dalle de béton désactivé pour matérialiser les cheminements, les espaces verts ont été élargis, l’escalier et les gardes corps remplacés, 
 

remise en eau avec un nouveau visage, de nouvelles plantations viendront arborer la place tout en préservant la vue sur l’Eglise de St Pierre. Cette nouvelle 

Suite à l’aménagement du lotissement de la Chute du Ravinson dans lequel  
15 nouvelles constructions ont été réalisées, la commune a aménagé des  
espaces publics de qualité. Situés au niveau du 870 Rue des Isles (Nouvelle 

d’oiseau, un city-stade et un grand terrain de pétanque ont été aménagés et 
sont ouverts à tous.

Venez vite les tester ! 

URBANISME



Partenariat ENSAG
8 étudiants de L’ENSAG (École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble) ont choisi notre  

 
Une vision jeune et nouvelle sur le devenir du site ! Ils devraient “rendre leur copie” en Juin 2021.

Boulangerie
Le décès brutal de Jean-Marc Locatelli  
notre boulanger historique a laissé un grand  
vide sur la commune, même si Thierry  
Meynorin (Tabac Presse) a rapidement  
assuré un dépôt de pain et nous l’en  
remercions.
Nous travaillons activement à trouver une 
solution, toutefois plusieurs contraintes 
nous empêchent d’aller aussi vite que nous 

Nous espérons pouvoir rapidement  
 

georgeois d’acheter leur pain, viennoise-
ries et pâtisseries dans la boulangerie de la  
commune.
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Du côté 
de la gare

Plusieurs étapes seront nécessaires et nous comptons sur votre participation à tous pour nous aider à  
 

 
Département, le Préfet de l’Isère ainsi que la SNCF) pour sauvegarder notre identité, et offrir un cœur de village qui 

C’est un travail de longue haleine mais nous gardons à l’esprit que nous construisons ensemble l’avenir de notre  
commune, pour toujours offrir à chacun une meilleure qualité de vie.

L’équipe 
municipale travaille 
activement 
pour redonner vie 
au Quartier de la Gare : 
dernier grand 
aménagement 
de notre commune, 
il va forger 
le nouveau visage 
de St Georges-
de-Commiers 
pour les prochaines 
années.

Entrepreneurs des Commiers
 

vous pourriez rencontrer.
 

commune, nous allons courant 2021 vous proposer de la visibilité grâce à une insertion sur notre site et une page Facebook dédiée.
D’autres actions seront menées en soutien à nos entrepreneurs en cours d’année.



Les résidents de l’EHPAD « le Chant du Ravinson » avaient été 
épargnés lors de la première vague de la pandémie.
Par contre, dès le 18 novembre 2020, un premier cas de COVID19 a été 
détecté suivi de 27 autres sur tout l’établissement. Quatre personnes 
sont décédées des suites de la maladie. 
Au 22 décembre, il n’y avait plus de résidents malades de la COVID sur 
l’établissement.
La campagne de vaccination a débuté le 19 janvier 2021.
Elle se déroulera en trois phases :
- Phase 1 : vaccination des résidents qui n’ont pas eu la COVID
  et qui ont donné leur consentement pour cette vaccination
- Phase 2 : vaccination des résidents qui ont eu la COVID et qui ont 

donné leur consentement pour la vaccination et injection de la  

février 2021.
Parmi les projets qui doivent voir le jour en cette année 2021,  

-
mée dès milieu d’année. Cet accueil se fera au rez-de-chaussée de la  

plein et un médecin (qui fera les admissions) permettront le bon  
fonctionnement de ce service.

contre les formes graves du virus. 147 personnes sur notre commune 
sont concernées. Chacune est invitée à prendre rendez-vous auprès des 
plateformes prévues à cet effet Doctolib - Maiia ou Keldco
Les centres de vaccination les plus proches sont :
- Centre départemental de la santé à Grenoble 
   23 avenue Albert 1er de Belgique
- Centre de vaccination nationale et internationale à Grenoble
   33 rue Joseph Chanrion

- CPTS Sud est Grenoblois - maison des associations à Eybens
   141 avenue Jean Jaurès

   23 avenue des Plantations
- CHU - RDC pavillon Chatin) à La Tronche 
   15 boulevard de la Chantourne

Le CCAS et la Mairie de St Georges de Commiers restent à votre écoute : 
n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone 04 76 72 57 19 soit par 
email ccas@st-georges-de-commiers.fr
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Depuis plusieurs années les demandes en crèche augmentent de manière conséquente sur notre 

La structure associative « Les Petites Canailles »  

sur St Pierre, en amont de l’école maternelle et de l’école élémentaire.
 
 

micro-crèche souhaite s’installer sur St Georges. Les bâtiments actuellement occupés par les Petites  
Canailles pourraient leur être vendus. Cela élargira ainsi le potentiel d’accueil des enfants en bas âge 
sur notre commune.

Projet de construction d’une crèche

Des nouvelles de l’EHPAD…

Se faire vacciner pour se protéger 

F
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Certains parents ont exprimé le souhait 

mercredi sur la commune.
À votre écoute, la Commission Vie  
quotidienne Famille et Sociale engage 

en place pour l’année scolaire 2021/2022. 
Ce Centre de Loisirs du mercredi, dont la  

-
rait les enfants de Maternelle et Primaire.
Au regard de la nécessaire organisation  
rigoureuse pour la mise en place d’une telle 

communal, il nous est essentiel de connaître 
avec précision les réels besoins des familles 
saint-georgeoises.  Un document pour ce-

 
l’intermédiaire des enseignants.

Centre de Loisirs 
du mercredi 



Les sondages
L’aire de loisirs de St Pierre

loisirs de St Pierre : nous vous en remercions chaleureusement. 

- Au nombre de points calculés selon la règle 10 points pour le plus prioritaire, 
   9 pour le suivant…

 
résultats très similaires, autant pour les aménage-
ments les plus plébiscités (parcours ludique,  

 
(tables de ping-pong, terrains de boules, espace 
détente, jardins pédagogiques et ludiques). Ce  

aménagements, celui-ci dépend de l’espace  
disponible et des coûts d’investissements. Les 
étapes suivantes sont le  montage des dossiers 
de subventions puis en fonction des résultats ob-

 
 

semestre 2021 pour une réalisation dans la foulée.

Classement nombre de vote de priorité 1 à 5 Score Nbe

Parcours ludique (5-13 ans) 140

Toboggan grande longueur 133

129

Tyrolienne 124

Pumptrack 123

115

Parcours de santé 114

Jardin pédagogique et ludique 78

Espace détente et pique-nique 64

Terrains de boule 61

Tables de ping-pong 53

Le point Comm’

habitudes de communication (102 retours en ligne et 18 retours par  
 

l’opinion globale. 

presse locale (en 2e, 3e et 4e position juste après la télévision).

par Facebook et à 50 % par Instagram.
De plus, vous préférez que la municipalité vous informe, par ordre de préférence, par : 

les mailings.
Nous avons bien pris en compte vos suggestions d’amélioration qui sont d’ores et déjà 

newsletters pour les événements, mises à jour et publications plus régulières sur la page  
Facebook et le site de la mairie.
Parce que les projets avancent aussi avec VOUS, l’équipe municipale remercie tous 
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Des nouvelles du club d’escalade de Saint Georges
Comme chacun le sait, la saison dernière, qui s’est terminée en juin 2020, a été  

 
 

évoluer et vivre le mur. 

En effet, nous avons renouvelé 80 % des voies du mur pendant cette période de 
non-utilisation. Et c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous avions terminé 
l’année en affutant les chaussons (d’escalade) pour partir à l’assaut de ces nouvelles 
voies.

Cette saison, la rentrée a été très bonne et nous avons enregistré un nombre d’adhésions  
record avec près de 90 adhérents de tous âges ! Tous les groupes des cours enfants/ado  
(lundi soir et mercredi matin) ont été complétés en peu de temps. De plus, nous avons 

conditions météo, elle se déroule soit sur falaise ou dans différents environnements 

(grotte ou via corda).

Les cours ont donc repris en septembre avec les règles de protection maintenant bien 

et du mercredi pour des enfants de 7 à 12 ans très motivés et qui s’amusent beaucoup, 

Notre club accueille des adhérents des sessions de libre des communes environnantes 
que nous sommes ravis d’accueillir et de côtoyer. 

Soulignons également que le partenariat avec l’association d’escalade de Vif est  
toujours actif et nous attendons avec impatience un retour à la normale ! 

 
proposer à nos adhérents des sorties les week-ends, en particulier au printemps où 

accueillants et à environ 1 heure de route de St Georges…

Le club de foot de Saint-

souhaite créer une  
équipe junior féminine !
Nous faisons appel à toutes 

Commiers et des alentours de 
11 à 14 ans voulant nous rejoin-
dre pour la prochaine saison 
2021/2022. 

Pour cela vous pouvez prendre contact avec la future 
coach ANDRE Laetitia au 07 66 13 69 27 ou par mail 
à laetitia.andre38450@gmail.com.
Espérons que cela devienne possible !

L’album autocollants du foot

de Football de St Georges (JSSG), couleur jaune et 
noire, accompagné d’un album photo (panini) saison 
2020/2021.
Merci à M. Fernand Bœuf, M. Savoyé Jean-Claude, 
Mme et M. Gely ainsi qu’à Thierry Meyronin,  
buraliste du tabac presse de la Gare, pour la  
distribution.

Souvenirs, Souvenirs.

L’escalade

Le foot

Nouvelles modalités 
de locations des salles
Lors du conseil municipal du 6 octobre 2020, le con-
seil a étendu la location de la salle des fêtes et la salle  

journée.

Les associations conservent la gratuité pour leurs  
activités.

         Salle                   Tarif à la 1/2 journée ou à la soirée           Tarif à la journée

Salle des fêtes              150 300 
Salle Vercors                 70 120 
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Nature et Loisirs en ordre de marche.

Drac’Art

Tennis Club 
de Saint Georges 
de Commiers

Même si la situation sanitaire est toujours 
de rigueur, une nouvelle année a débuté 
pour le club de marcheurs des Commiers. 
Après l’assemblée générale virtuelle  
d’octobre, le nouveau CA (Conseil d’Admin-
istration) a procédé à l’élection du nouveau  
bureau. JM. Libralesso a été élu président 
à l’unanimité. Il pourra s’appuyer sur des  
membres déjà élus et qui ont déjà œuvré 
pour le club. Le nouveau président a remer-
cié l’équipe sortante et a souligné tout le 

des membres du CA, la responsabilité des ani-
mateurs et la convivialité qui règne dans cette  
association. Il s’inscrit dans la continuité en 
y apportant sa touche personnelle, mais  
toujours en attachant une grande  
importance à l’aspect sécurité, l’encadrement 
et le déroulement des randonnées. 

Le bureau est ainsi composé de : JM  
Libralesso, président. C. La Rocca vice- 
présidente. C. Clavel secrétaire. B.  
Salenbier trésorière. M. Varel trésorier  
adjoint. Font également partie du CA, JP. Staudt,  
A. Demonte, G. Grandferry et M. La Rocca 
également coordinateur des animateurs.

A l’automne, les randonnées organisées ont 
été très appréciées des participants. Elles n’ont 
pas pu avoir lieu en novembre pour cause  

 
redémarré cet hiver avec des randonnées 
raquettes et au printemps avec les randonnées  
pédestres. 

cette nouvelle année, en espérant 2021 plus 
serein que 2020.

 
public et ses adhérents ses meilleurs 
vœux pour 2021, en particulier que  
cette année nouvelle soit meilleure 
pour toutes et tous que la précédente ! 
Le bureau espère qu’à la faveur d’une  
amélioration de la situation, l’activité  
puisse reprendre dans les conditions 
habituelles ; le chant choral est en  
effet une activité peut compatible avec la  
distanciation et les gestes barrières. 
Le bureau communiquera dès que possible 

 
retrouver la joie et les sensations que  
procure l’harmonie d’un chœur. 

A bientôt ! 

De gauche à droite : Catherine La Rocca - André Demonte - Jean Marie Libralesso
Béatrice Salenbier - Marc Varel - Corinne Clavel - Jean-Pierre Staudt.  

Manque sur la photo Georges Grandferry - Maurice La Rocca

L’école de tennis a redémarré malgré les  
circonstances actuelles ! 
C’est Amélie qui assure 2 cours, les lundi de  
17 h à 19 h 30. 
Depuis le 15 décembre nous disposons de la 
salle polyvalente en cas de mauvais temps. 
Venez découvrir le tennis ou pensez à  
renouveler votre adhésion, 

Tarif, licence comprise pour l’année :  
• 

Contactez  Marc Furmanowski 
au 06 12 37 93 07 
Jean Claude Paillard au 06 04 42 69 18
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Permanences
Etat civil Avocat conseil : Maître MANIERI Florence

Toutes nos félicitations et bienvenue à : 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur à : 

Toutes nos condoléances aux  familles  de : 

Architecte Conseil : M. BELLI-RIZ

Conciliateur/médiateur

Inscription préalable au 04 76 72 57 19
Prochaines  permanences : les 1ers vendredis  de chaque 
mois.

Prendre RDV auprès de la Mairie de Vizille au  
04 76 78 99 00.

Vous avez un projet de construction ou d’aménage-
ment ? Un architecte conseil est mis à votre  
disposition par la Metro. Il vous renseignera sur 
les règlements d’urbanisme à respecter et vous  
conseillera sur l’intégration paysagère de votre  
projet. Si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous  
auprès de la Métro au 04 57 38 50 59 ou par mail  
adressé à  tatiana.ride@lametro.fr. 
Ce service est gratuit.

Prochaines permanences sur notre secteur
• le 11 mars 2021 de 16 h à 19 h 
   à Saint Georges de Commiers
• le 1er avril 2021 de 16 h à 19 h 
   à Notre Dame de Commiers
• Le 20 mai 2021 de 16 h à 19 h 
   à Saint Georges de Commiers
• Le 10 Juin 2021 de 16 h à 19 h 
   à Notre Dame de Commiers

• GUILLERM DUMOULIN Mayvelie née le 07 octobre 2020
• BOULEMNAKHER Adem né le 12 octobre 2020

• DEVAUCHELLE Noa et Nilan 
   nés le 02 novembre 2020

• GARCIA Eden né le 01 aout 2020
• PELLISSIÉ Ava, née le 22 novembre 2020
• DI GENNARO Chloé, née le 01 décembre 2020
• CARCHIA Chiara née le 06 janvier 2021
• MORY LIONS Eva née le 13 janvier 2021

•  Aude GERBER et Denis CANCELA mariés le 03 octobre 2020
• Nathalie BENIMELI et Jérôme GENAUDEAU mariés le 03  
    octobre 2020

• Mme COMBE Simone décédée le 27 septembre 2020
• M. TURC Christophe décédé le 05 octobre 2020
• Mme CHARRIER Marie-Georgette décédée le 04 novembre 2020
• M. FAUCHERAND Jean décédé le 19 novembre 2020
• M. MALRIQ Gabriel décédé le 19 novembre 2020
• Mme COMBE Ernestine décédée le 02 janvier 2021

Mairie de St-Georges
Rue de la Mairie - 38450 St-Georges-de-Commiers

https://www.facebook.com/stgeorgesdecommiers/
https://www.linkedin.com/in/mairie-saint-georges-de-commiers/

https://www.youtube.com/channel/UC_EjfVAFBtAz0vdPepGMBwA

Email : mairie@st-georges-de-commiers.fr
Internet : www.st-georges-de-commiers.fr

Attention nouveaux horaires
Lundi et mardi : 8h30 à 12h • Jeudi et vendredi : 13h30 à 17h

Fermé au public le mercredi 
En dehors de ces horaires, tous les services sont disponibles sur rendez-vous.

Le Service Urbanisme reçoit exclusivement sur rendez-vous.

Assistante Sociale 
au Conseil Départemental de l’Isère

 

Des vêtements - chaussures - linge de maison 
inutilisés mais en bon état !

• Les CONTAINERS sur St Georges de Commiers
• LA RESSOURCE :  M. Brousse Gramary  Tél. : 06 73 21 79 07
• SECOURS CATHOLIQUE à Vif  Tél. : 04 76 72 72 74 
• SECOURS POPULAIRE à Vif  Tél. : 04 76 72 72 89
• OZANAM à Vaulnaveys-le-Bas  Tél. : 04 76 89 19 96

 

Service local de solidarité
88, rue Emile Cros - 38220 VIZILLE
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St Georges notre Histoire 
Le Projet du  CCAS
« Eh ! , dis Papy ! C’est où ça ? Y’avait quoi avant ici, ? 
Tu sais ce que c’est toi, cette maison avec le toit très pointu 
près de l’église de Saint Georges ? Il parait qu’il y avait 
un aqueduc qui menait l’eau des cascades 

 « Ben oui, on en voit encore les vestiges. Oh ! ce n’est pas un aqueduc 
romain, comme tu as pu en voir à l’école certes, mais il a servi à la 
vie quotidienne des Saint Georgeois et à une partie de l’industrie du 

« Ouais, et cette photo on dirait l’école, elle a changé. »

« Ils étaient où ces cafés ? » 

« Il parait que cette photo 
a été prise dans la  

bleus qui est toujours 
fermé ?   

« Tu as raison, c’est ton école »

 
curiosité et d’y répondre.
Le CCAS propose de créer un groupe de travail constitué d’écoliers, de nos 

Georgeois de connaitre l’histoire notre village et de se l’approprier.

plus anciens, qui sont la mémoire du village. Vous disposez de  
photos de scènes de vie quotidienne ou non, de documents papier (facture  
d’entreprise du village), de cartes postales, dessins….

 

devenu ce lieu, qui y a-t-il maintenant ?
Vous trouvez ce projet intéressant, vous disposez de supports visuels 
ou connaissez des personnes qui en disposent, contactez-nous par  
téléphone en mairie ou par email 
ccas@st-georges-de-commiers.fr  et n’hésitez pas à interpeller un  
membre du CCAS
Tout reste à construire sur ce projet. Construisons-le ensemble.

Merci à Magali Trotta pour ces photos et ces informations.

Et regarde 
il y avait 
même un hôtel 
à côté »


