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L’école
Mieux apprendre et mieux enseigner avec le numérique à Montalieu-Vercieu
La commune de Montalieu-Vercieu poursuit et accélère sa stratégie d’équipement et développement des
usages numériques pour les enfants de l’école La Grande Prairie.
L’année 2017 a vu le déploiement de deux nouveaux vidéoprojecteurs interactifs transformant les vieux
tableaux noirs en tablettes tactiles géantes!
Maintenant, 9 classes sur 13 en sont dotées. La Mairie a également fait l’acquisition de 15 ordinateurs
portables mobiles de dernière génération. Toutes les classes de l’école les utilisent très régulièrement.
Enfin, la modification du réseau numérique de l’école a permis de multiplier l’accès à l’Internet par 3 (20
Mbit/s). La mise à disposition d’une nouvelle
connexion permet un usage performant du Wifi par
de multiples utilisateurs simultanés dans
l’établissement pour les usages pédagogiques
proposés (exercices en ligne – consultations de
vidéos et autres documents, etc…).
À présent, notre école est l’une des mieux équipées
du département: quelle chance ont les élèves et
leurs enseignants!
Frantz CERON 16 / 10 / 2017

Infos et rappels ...
REPAS DE NOËL - Il se déroulera le jeudi 21 décembre, les parents pourront inscrire leurs enfants en
Mairie jusqu’au vendredi 8 décembre, date limite.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE - Dorénavant, la garderie de la Maternelle sera ouverte à partir de 6h50,
horaire identique à celui de l’école élémentaire.

COURRIER - Afin de faciliter la distribution du courrier, merci de mettre votre nom, (celui de naissance
pour les dames) en évidence, ainsi que ceux des membres de votre foyer, sur votre boîte à lettres.

Conseil municipal des enfants 2017/2018

URBANISME - Avant de faire tous travaux d’aménagement, de réfection, de rénovation, de

déconstruction (façade, toiture, huisserie, etc…), renseignez-vous en Mairie car il vous faudra sûrement une
autorisation d’urbanisme.

SICTOM - Les 2 passages hebdomadaires (lundi et jeudi) sont maintenus. Il vous est rappelé que les déchets
non appropriés ne seront pas récupérés.

CARTES D’IDENTITÉ/PASSEPORTS - La Mairie de Montalieu-Vercieu n’est pas habilitée à délivrer les

Contacts
mairie.montalieu@wanadoo.fr
contact@tourisme-montalieuvercieu.fr
montalieubib@hotmail.com
mpc-accueil@orange.fr

04 74 88 50 95
04 74 88 48 56
04 74 88 43 22
04 37 06 10 71

www.montalieu-vercieu.reseaudescommunes.fr
www.tourisme-montalieuvercieu.fr
www.3.2.1reseau.over-blog.com
www.maisondelapierreauciment.fr
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cartes d’identité et les passeports. Se renseigner en Mairie.

électorales. Merci de signaler tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune.
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Samedi 9 : La Hotte du Père Noël (MJC)
Samedi 16 : MJC en Fête (Salle polyvalente Ninon Vallin)
Samedi 16 : Marché de Noël de la Tirelire des écoles (Sous les Halles)
Merc. 20 et jeu. 21 : Animations familiales (MJC)
Vendredi 22 : Spectacle festif en famille (MJC)
Mardi 27 : Don du sang (Ancienne Cantine)

ÉLECTIONS - Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 décembre pour vous inscrire sur les listes

Octobre 2017

De gauche à droite:
Nolhan Blandin, Soane Jacquet, Férièle
Bendella, Ayah El Mathat, Elyas Mangot,
Iris Sarnelli-Jacquis, Ethan YousniBruscolni, Quentin Lachal, Jessim
Benchachou, Quentin Ruis, Lola Rouleau,
Lana Gouby, Emma Desquins, Révelyne
Thery

Pour la 3ème année, un nouveau Conseil Municipal des
Enfants a été élu.
14 élèves de CM1/CM2 s’étaient portés candidat(e)s et
avaient préparé un projet.
9 postes étaient à pourvoir, 5 élu(e)s de l’an passé
effectuant un second mandat.
Les élections se sont déroulées le 26 septembre à
l’école élémentaire ; 136 élèves de CM1/CM2 sont passés
aux urnes afin d’élire leurs camarades.
Les candidat(e)s ont effectué eux-mêmes le dépouillement
avant l’annonce des résultats par Mr le Maire.
Le jeudi 05 octobre s’est tenu le 1er Conseil Municipal en
présence du Maire Christian Giroud. Chaque élu(e) a pu se
présenter et exposer son projet.
Skatepark, secourisme, journée de l’environnement,
projet solidaire, cantine scolaire, cinéma, journées
sportives et familiales, découverte de la commune sont
les principales idées.

Infos : Services de l’État

Travaux

DGFIP
La Direction Générale des Finances Publiques de l’Isère a décidé d’arrêter les permanences de la trésorerie de
Morestel sur la commune de Montalieu-Vercieu au 01/01/2018.

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
À compter de la mi-octobre 2017, les guichets de la Préfecture et de la Sous-Préfecture de l’Isère n’accueilleront plus
le public des permis de conduire et des cartes grises.
Plus d’infos sur: https://www.isere.gouv.fr

Affaires sociales
REPAS/COLIS DES AîNÉ(E)S
Le repas des Aîné(e)s aura lieu
le dimanche 10 décembre 2017 à la salle Ninon Vallin
et concerne les personnes âgées de 74 ans et plus.
Les personnes ne pouvant y participer recevront un colis.
La tournée des inscriptions par les membres du CCAS
débutera à partir du 23 octobre.
Vous pouvez inviter vos ami(e)s à vous accompagner
moyennant la somme de 30€.
Les personnes non contactées au plus tard le 15 novembre
sont priées de se faire connaître en Mairie.

DÉPLACEMENTS DOUX
Le programme établi par l’équipe municipale concernant la création
d’itinéraires déplacements doux se poursuit avec le Concours financier de la Région Auvergne Rhône Alpes et
du Département de l’Isère.
Secteur Rue des Pivolles
La liaison entre le hameau
de Vercieu et les écoles
est terminée.

Secteur Église- Cimetière
La liaison entre l’église
et le cimetière par
l’aménagement
des rues Saint Louis,
Jouvenet et 1er Août
est terminée.

AMÉNAGEMENT RUE DE CORNOU
Les travaux sont terminés

ACTION PISCINE
Cette année, 25 familles comprenant 67 enfants ont bénéficié d’entrées gratuites à la piscine municipale.
Une aide appréciée par les parents et de bons moments pour les enfants durant les 2 longs mois de vacances d’été.

RÉFÉRENTE TÉLÉALARME
La nouvelle référente de la Téléalarme
est Christelle OSETE, membre du CCAS,
en remplacement de Véronique Duchêne.
La suppléance sera assurée par Monique Thévenot.
Pour toute demande de pose de téléalarme,
s’adresser en Mairie.

LOGEMENTS SOCIAUX
3 nouveaux logements sociaux ont été aménagés dans une maison mise en vente par son propriétaire, rue du
Rhône.
C’est le bailleur social « HABITAT ET HUMANIS » qui en a fait l’acquisition.
Il s’agit de 2 T2 au 1er étage et d’1 T3 au rez-de-chaussée adapté aux personnes en situation de handicap.
Ces logements sont destinés aux personnes éligibles au PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
Les nouveaux locataires devraient en prendre possession au mois de décembre.

COURS GYMNASTIQUE ÉQUILIBRE-MÉMOIRE
Le CCAS renouvelle son cours de Gymnastique Équilibre/Mémoire
dans le cadre de sa politique de Prévention en direction du public
Seniors.
Celui-ci a lieu tous les lundis à 14h30 dans la salle de judo mis à
disposition par la MJC/Centre socio-culturel et est dispensé
par Marie-Christine Perraudin, professeure agréée.
Pour tout renseignement, s'adresser à la professeure
avant le début du cours.

CRÉATION DU PÔLE ASSOCIATIF
La création du Pôle Associatif dans les locaux de l’ancienne école de
Jouvenet a débuté avec le Concours financier de la Région Auvergne
Rhône Alpes et du Département de l’Isère.
La première étape indispensable a concerné le désamiantage des
locaux. Elle s’est poursuivie par la démolition de l’ancienne caserne
des pompiers attenante à l’école de Jouvenet.
Les travaux de maçonnerie ont débuté lundi 2 octobre 2017 et vont
durer environ 6 mois.

CRÉATION D’UN SKATE PARK DANS LE PARC DU CHÂTEAU
Les subventions ayant été obtenues, les travaux débuteront au premier trimestre 2018.

PÔLE MÉDICAL
Instruction en cours.

RÉSEAUX ASSAINISSEMENT
Les travaux concernent la mise en séparatif des réseaux eaux pluviales et eaux usées secteur rue des Pivolles,
écoles et collège. Ils ont débuté au mois d’août et vont se poursuivre jusqu’aux vacances de Toussaint. Ils sont
réalisés sous la responsabilité du Syndicat des eaux.

