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Il y a un an se déroulait le second tour des élections municipales, plus de trois mois 
après le premier tour. La nouvelle équipe municipale s'est très vite mise au travail 
mais la crise sanitaire nous a rapidement rattrapés et un double objectif s'est imposé 
à nous : assurer quoi qu'il en coûte le fonctionnement du service public local en toute 
sécurité et aider les plus fragiles.

Malgré ces contraintes fortes, de nombreuses actions ont été portées ou engagées dans le respect 
des promesses de la campagne électorale. Conscients des enjeux environnementaux comme de 
la nécessité de renforcer la solidarité, nous sommes persuadés qu'il est nécessaire de penser les 
politiques publiques en termes de transition et de réinventer notre modèle de développement.
Ainsi, vous trouverez dans ce numéro du bulletin un bilan des actions menées depuis juin 2020 
regroupées autour de huit thèmes : S'impliquer dans la vie locale, Se déplacer autrement, Consommer 
et produire localement, Devenir un territoire engagé pour la nature, Agir pour la qualité de vie, Réduire 
notre empreinte carbone, Créer une société plus solidaire et S'engager dans la transition numérique.
Pour chacune de ces thématiques, vous pourrez en un instant (re) découvrir ce qui a déjà été fait au 
cours de cette première année et quels sont les projets en cours.

Je remercie les nouveaux(elles) élu(e)s et le personnel municipal pour leur investissement sans faille 
au service de notre collectivité et de nos missions essentielles. Une mention spéciale également 
à notre milieu économique et associatif qui, dans ce contexte difficile, a fait preuve d'une grande 
compréhension et d'une forte résilience. La collectivité continuera d'être aux côtés de ces acteurs et de 
les accompagner dans le redémarrage de leurs activités dans les meilleures conditions.

D'une manière plus générale, puissent les dirigeants de nos pays industrialisés comprendre que 
la seule solution pour sortir durablement de cette crise est l'accès mondial aux vaccins, tests et 
traitements contre le coronavirus pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, partout sur la planète.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été de retrouvailles en famille ou entre amis ! 

EditoEdito

Gérald GiraudGérald Giraud
Maire de Saint-Martin d'Uriage

Une première année complexe

Séance de travail du comité éditorial lors de la 

préparation bulletin : de gauche à droite,

Peggy Briand, Gérald Giraud, Florence Boullen 

et Catherine Kire.

(Absente sur la photo : Françoise Berthoud)©
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Se retrouver…Se retrouver…

PlaisirS'impliquer

Sourire

Terrasses

Vie

Village

Vivre ensembleVivre ensemble Parc

Flâner

PartagerPartager
Fêter

Rencontres RetrouvaillesRetrouvailles
Musique

Danser

Bouger
Chanter

Prendre le tempsPrendre le temps
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S'impliquer dans la vie locale
 Création du comité d'implication citoyenne (CODIC) "Les 
passeurs d'idées" et vote d'un budget participatif

 Création du comité local de la vie associative (CLVA)

 Création des premières commissions extra-municipales et 
groupes de travail avec des habitants

 Accompagnement à la création d'ATEC (Association 
Temporaire d'Enfants Citoyens) pour favoriser l'implication 
des jeunes sur des projets

 Lancement d'un appel à idées avec le CODIC

 Réflexion partagée avec les conseils de hameaux

 Travail avec l'association Pacte SMU autour des mesures 
du Pacte pour la Transition

 Lancement du groupe de travail Pass jeune citoyen

Se déplacer autrement
 Réalisation de la phase projet de la première voie verte 
(cycles-piétons) de la commune (avant validation 
définitive)

 Mise en place d'un abri vélo sécurisé à Uriage

 Participation au projet de piste cyclable dans la combe du 
Sonnant

 Projet sur les liaisons piétonnes inter-hameaux pour les 
déplacements du quotidien

 Réflexion avec les usagers et les habitants pour les 
déplacements sur le site de la Richardière

Consommer et produire localement
 Information sur les offres alimentaires locales consultable 
sur le site internet de la mairie depuis le 1er confinement

 Diagnostic Ecocert « en cuisine » afin de relocaliser les 
approvisionnements de la cuisine municipale

 Exonération des redevances d'occupation de l'espace 
public pour la période du premier confinement

 Mise en place d'un groupe de travail transversal sur 
l'attractivité du Bourg avec l'association Cœur de Village

 Soutien au projet d'une carte de fidélité portée par l'Union 
Des Commerçants d'Uriage (UDCU)

 Lancement de la démarche de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)

 Deuxième projet de jardins partagés

 Lancement du projet de Camp de Base d'Uriage pour les 
activités de pleine nature du massif de Belledonne

Devenir un territoire engagé 
pour la nature

 Lancement de l'atlas de la biodiversité et du plan de 
gestion communale pour la biodiversité

 Organisation du nettoyage de printemps

 Évaluation du plan de gestion de l'ENS des Seiglières

 Travail sur un usage partagé de la forêt

 Programmation d'animations nature avec le service 
périscolaire avec création d'un club Connaître et Protéger 
la Nature (CPN)

Bilan d'une première année… 
complexe !

Agir pour la qualité de vie
 Accueil, en situation Covid, des enfants des professionnels 
"prioritaires" de la crèche au CM2

 Création d'un service biblio drive pour compléter le service 
au public de la bibliothèque

 "Un artiste près de chez vous" : création présentant les 
portraits d'artistes locaux et mise en ligne sous forme vidéo

 Accompagnement des associations pour adapter les 
pratiques aux consignes sanitaires en vigueur

 Mise à jour de l'adressage nécessaire aux usages du 
numérique et à l'évolution des réseaux (fibre optique)

 Obtention du label "Terres de Jeux 2024" dans la 
perspective des J.O. Paris 2024

 Reprise du projet de PLU (Plan Local d'urbanisme) avec 2 
ateliers de consultation réalisés en mai et juin 2021.

 Structuration et développement de l'activité Trail

 Structuration de l'activité VTT en lien avec le département 
et les communes voisines

 Élaboration du programme de manifestations "Terres de 
Jeux 2024"

 Réflexion commune avec Vaulnaveys-le-Haut pour 
une coopération renforcée en matière de sécurité avec 
Chamrousse

Créer une société plus solidaire
 Dispositif de veille sociale Covid

 Aide à la prise de rendez-vous pour la vaccination

 Projet d'inclusion d'enfants porteurs de troubles autistiques 
piloté par le Tennis Club d'Uriage : accompagnement par le 
service périscolaire

 Co-construction d'une stratégie de gestion du personnel 
communal pour renforcer l'attractivité de la collectivité, 
lutter contre les discriminations, développer la prévention 
des risques et organiser le temps de travail

 Convention pour mise en place et suivi de contrats 
d'apprentissage auprès de travailleurs handicapés dans 
les collectivités territoriales de l'Isère : premier accueil au 
service informatique.

 Études sur le projet d'habitat partagé La Chaumière

 Lancement du projet de Maison de santé

 Opération "Cantine à 1 euro" pour les enfants des familles 
relevant des trois premières tranches de quotient familial

 Aide à la pratique associative par un chèque sport/culture 
selon quotient familial

Réduire notre empreinte carbone
 Poursuite du plan de rénovation et d'économie sur 
l'éclairage public

 Avec Grési21, lancement de l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur la maison des arts et la ferme de 
Loutas (miellerie et écurie)

 Accord pour l'étude d'opportunité d'une centrale 
hydroélectrique sur le Doménon

 Études de rénovation énergétique du groupe scolaire des 
Petites Maisons

 Étude d'opportunité pour un réseau de chaleur desservant 
les bâtiments communaux

 Étude pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur 
la toiture du centre sportif Pierre-Allain

 Étude pour la rénovation de l'office touristique et thermal 
d'Uriage (OTTU)

 Travail d'amélioration et de développement de sites de 
compostage collectif

 Projet de transition alimentaire au niveau communal 
et création d'un groupe de travail « restauration 
collective » au niveau de la communauté de communes Le 
Grésivaudan

S'engager
dans la transition numérique 

 Accompagnement des habitants en difficulté avec les 
démarches numériques : accueil spécifique en mairie.

 Dans le cadre du Plan de relance (Plan numérique école) : 
renouvellement des tableaux blancs interactifs des écoles, 
d'ordinateurs et autres matériels.

  FAIT          EN COURS
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Belin
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Angères
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La Rivoire

Le Maupas

Le Paradis

Le Peyret

Le Meffrey

La Ronzière

Le Bit

Le Chaix

Le
Replaton

Le Replat
du Bouloud

Les Oddoz

Les CorjonsLa 
Relatière

Le 
Chavanoz

Le 
Mollard

La Richardière

Pré-Caillat
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Les Rapeaux
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11  Seule une petite moitié des personnes 
disposent d'un conseil de hameau et 

le connaissent. C'est l'un des premiers écueils 
à la participation dans la vie de son hameau.
Aujourd'hui, six conseils de hameaux sont 
actifs et en relation avec la mairie : Le 
Bouloud, Corps, les Hauts de Saint-Martin, 
Saint-Nizier, Le Sonnant, Villeneuve. Certains 
d'entre eux regroupent plusieurs hameaux à 
proximité.
D'autres sont en gestation et n'attendent que 
le bon moment et suffisamment d'énergie 
pour démarrer (Croix de Pinet, La Ronzière) 
ou redémarrer (Bourg, Pinet). Et l'idée pourrait 
germer dans d'autres coins de la commune.
Pour les hameaux dans lesquels un conseil 
est actif, moins de la moitié des répondants 
participent aux réunions mais plus de la moitié 
aux événements et animations organisés 
dans le hameau.

22  L'enquête a permis de définir des axes 
de dynamisation.

Il apparaît notamment important de faire 
connaître le rôle du conseil de hameau, 
de ses représentants et d'assurer une 
représentativité des habitants. Un travail 
d'analyse des pratiques et des relations avec 
la mairie est en cours avec les membres des 

conseils de hameaux actifs. Nous espérons 
pouvoir achever ce travail avant la fin de l'été 
en fonction des conditions sanitaires.
Pour enrichir ce travail, nous nous appuierons 
sur les attentes mentionnées :
• faire le lien avec la mairie et la communauté 

de communes autour des services aux
habitants, de propositions d'actions, de
propositions d'aménagements, etc. ;

• animer la vie des hameaux, accueillir les
nouveaux venus ;

• être un lieu d'entraide, d'échange de
services, de prêt de matériels ;

• participer à des actions collectives, à
l'entretien du cadre de vie, au respect des
règles de bon voisinage.

33  L'accès à une bonne information par
des moyens numériques ou papier

est capital. L'information est essentielle pour 
votre participation, de même que l'assurance 
d'être entendu.
Des groupes informels se sont constitués
pendant le 1er confinement pour maintenir 
le lien et apporter de l'aide. Nous nous en
réjouissons et espérons qu'ils perdureront
dans le temps. Nous allons cependant
nous concentrer dans les mois à venir sur la
redynamisation des groupes "plus formels",

Enquête auprès des habitants
Quelques résultats marquants…

Conseils

de hameau
x

historiquement appelés conseils de hameaux, 
qui souhaitent assurer un lien avec la mairie 
après cette période de crise sanitaire et de 
restriction de rassemblement. 
Nous reviendrons vers vous, à travers le
bulletin municipal, pour vous informer des 
conclusions du travail entamé. 

Pour prendre contact avec les conseils de 
hameau existants :

Habituellement, le va-et-vient incessant 
des voitures perturbe les hirondelles et 
les empêche de se poser aussi souvent 
qu'elles le voudraient pour collecter de 
la boue, nécessaire à la fabrication de 
leurs nids.
Cette année, la route est coupée, très 
peu de voitures circulent, et l'on constate 
un record dans le nombre d'individus 
rassemblés autour de la boue : jusqu'à 
seize oiseaux ensemble !
La ronde continue des hirondelles fait 
un beau ballet en cette fin de mois de 
mai, avec au moins vingt-six nids dans la 
partie haute du hameau. 

Françoise Berthollon

N.D.L.R. : la route de Villeneuve a été 
coupée à la circulation par mesure de 
sécurité en raison d'un un glissement 
de terrain survenu le 15 avril. Si cette 
coupure a de nombreuses conséquences 
fâcheuses pour les habitants du hameau, 
qui ne peuvent rallier Uriage qu'en 
faisant un détour par Herbeys, Brié et 
Vaulnaveys, elle a en revanche une 
conséquence heureuse pour la faune 
qui, comme lors du confinement du 
printemps 2021, profite de la raréfaction 
de la circulation comme en atteste le 
témoignage de Madame Berthollon.

Appel à candidatures pour compléter 
le comité CODIC
À ce jour, nous avons besoin de compléter 
notre équipe et recherchons deux acteurs 
économiques, deux représentants de conseil 
de hameau et un représentant d'association.
Venez-nous rejoindre : contactez-nous par 
courriel.

Appel à idées pour le logo du CODIC
Nous sommes à la recherche d'un logo et 
aimerions que les idées proviennent des 
habitants. Pour proposer vos idées, contactez-
nous par courriel. Nous vous en remercions 
par avance !

Appel à projets
Pour soumettre vos idées de projets, rien de 
plus simple : écrivez-nous sur papier libre ou 
par courriel en précisant le nom du projet, 
nom et coordonnées du porteur (adresse mail 
et téléphone), objectif et descriptif du projet,
et public visé par le projet.
Nous rencontrerons les porteurs d'idées le 
samedi 18 septembre en matinée. Et si c'est 
trop tôt pour vous, d'autres rencontres sont 
prévues, deux fois par an. Cette rencontre 
(en chair et en os) sera l'occasion de préciser,
d'échanger tous ensemble, de voir les
regroupements possibles, de répondre aux 

questions, etc. Chacun aura le temps de 
faire encore respirer son idée avec d'autres 
éventuellement, la faire mijoter, mûrir… 
puis interviendront les temps de soumission,
arbitrage et décision.

Le CODIC sera présent au forum des
associations. Et, si les conditions sanitaires le 
permettent, un forum citoyen devrait se tenir 
à l'automne.
Vous souhaitez communiquer avec nous, poser 
des questions, proposer votre candidature, un 
logo ou un projet ? Une seule adresse…  

implication-citoyenne@mairie-smu.fr

La joyeuse équipe des passeurs d'idées

COmité D'Implication Citoyenne
Les passeurs d'idées…Les passeurs d'idées…

Saint-Martin d'Uriage est composée 
de presque trente hameaux, des 
Cortières à Villeneuve et du Bit 
au Maupas. L'enquête réalisée 
auprès des habitants a recueilli 132 
réponses que nous avons analysées 
et partagées avec les conseils de 
hameaux existants.

Les Hauts de Saint-Martin > yjbarnier@free.fr  
christelle.le_mezec@orange.fr  - manava38@free.fr

Saint-Nizier  > ychouanard@gmail.com
b.cuny38@gmail.com

Villeneuve d'Uriage > 
conseilhameauvilleneuveduriage@gmail.com

Le Bouloud > bouloudsmu@gmail.com

Le Sonnant > mickael.mairy@gmail.com

implication-citoyenne@marie-smu.fr

Corps et les Ferrats > corpatus@gmail.com

Et pour faire part de vos questions ou 
propositions pour de nouveaux conseils de 
hameau :

Courrier des lecteurs 

En septembre 2020, le ''Comité d'Implication Citoyenne, les Passeurs d'Idées'' a 
été créé dans le but de favoriser l'émergence puis la réalisation de projets issus 
d'idées d'habitants de la commune de Saint-Martin d'Uriage, selon un processus 
participatif.

Important - Les projets doivent 
satisfaire les conditions suivantes :
1) présenter un intérêt collectif ;
2) préserver l'intérêt général ;
3)  être porté par un collectif qui s'engage 

à participer au portage du projet dans 
la durée ;

4) engendrer une participation active des 
citoyens ;

5) être en accord avec la transition 
écologique, citoyenne et solidaire ;

6) être techniquement, juridiquement et 
financièrement réalisable.

Route de Villeneuve 
coupée : une aubaine 
pour les hirondelles 

de fenêtre
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Seize bassins et fontaines 
sont raccordés au réseau de 
distribution d'eau de la commune. 
De nombreuses interrogations 
ou remarques parviennent 
régulièrement en mairie au 
sujet de leur fonctionnement : 
l'occasion de faire le point sur la 
politique suivie dans la commune 
ainsi que sur les contraintes 
spécifiques imposées en période 
de sécheresse.

La politique suivie par la commune

Depuis 2011 : par souci de préservation 
de la ressource en eau et d'économie, tous 
les bassins et fontaines sont équipés de 
dispositifs de "bridage" et fermés durant les 
mois d'hivers, d'octobre à avril. Il avait en 
effet été mesuré en 2010 que ces équipements 
consommaient un peu plus de 25 000 m³ 
d'eau/an soit un budget d'environ 33 000 €. 
Dès 2012, suite aux mesures prises, la 
consommation diminuait à 10 000 m³ et le 
budget à environ 15 000 €.

En 2015 : pour les mêmes raisons, la
commune réalisait une analyse précise 
des consommations d'eau par les bassins 
municipaux. Les bassins sont alimentés soit 
par une source (eau non traitée, non potable) 
soit par le réseau d'eau potable (EP) de la 

commune.
• Le fonctionnement des bassins

non alimentés par le réseau d'eau
potable a été maintenu sans

modification.
• Pour les autres, ceux raccordés au

réseau EP, la consommation représentait 
plusieurs milliers de m3 rejetés directement 
dans le réseau d'eau pluviale. Ce volume d'eau 
consommé, facturé à la commune sans la 
part assainissement, représentait une somme 
conséquente. Il a donc été décidé de doter 

chaque bassin d'un bouton-
poussoir permettant 
de réduire le volume 
d'eau inutilement 

« consommé » tout en 
laissant la possibilité aux 

Les jets d'eau à Uriage
Les bassins dotés de jets d'eau d'Uriage 
fonctionnent en circuit fermé. Par 
conséquent seul le manque d'eau lié à 
l'évaporation ou la perte lors de vent doit 
être compensé par le réseau d'eau potable. 
En 2020, du fait du confinement et de la 
mise en berne de l'activité thermale, il a 
été décidé de ne pas les faire fonctionner. 
En 2021, ils ont été mis en route en juin et 
seront arrêtés en septembre. 

usagers (promeneurs, cyclistes 
remplissant leur gourde, etc.) 
d'accéder à l'eau.
• Par exception, le fonction-
nement de trois bassins a été
maintenu en continu : place
de la Mairie et Déesse-Hygie à Uriage 
en raison de la fréquentation touristique,
Villeneuve afin de préserver la présence 
d'hirondelles dans ce secteur.
Cette politique de préservation de la ressource 
en eau est toujours en vigueur.

Les contraintes
qui s'imposent à la commune

En périodes de sécheresse, des arrêtés préfec- 
toraux fixent les possibilités de fonctionne- 
ment ou d'arrêt des bassins et jets d'eau.
• En cas de placement de la commune en
situation de vigilance sécheresse, aucune
mesure de restriction n'est imposée mais tous 
les usagers, particuliers comme collectivités
locales, sont invités à économiser l'eau afin 
de retarder au maximum des mesures de
restriction.
• En cas d'alerte sécheresse les arrêtés préfec- 
toraux prévoient en général l'interdiction de
faire fonctionner les fontaines publiques en
circuit ouvert sur l'eau potable (EP). Ce fut le
cas notamment en période estivale en 2020
et 2019. 

Bassins et fontaines
Quand et pourquoi 
sont-ils ou non maintenus en fonctionnement ?

L'aviron quatre de couple, c'est quoi ?
  En aviron il y a deux possibilités : ramer 

en "couple" ou en "pointe". Le couple c'est 
lorsque l'on a une pelle dans chaque main et 
la pointe c'est lorsque l'on a une pelle pour les 
deux mains. Je pratique le quatre de couple, j'ai 
donc trois collègues avec moi dans le bateau et 
nous avons une pelle dans chaque main !

Depuis combien de temps pratiquez-vous 
ce sport ?

  J'ai pratiqué l'aviron étant jeune, grâce 
au collège du Chamandier et à la classe 
sportive ! J'ai d'ailleurs une pensée pour Irène 
Bouchet qui était très dynamique et qui nous 
a beaucoup motivés pour l'aviron et le sport en 
général. Depuis 2011 j'ai pratiqué l'aviron et le 
biathlon en parallèle ou par alternance, en club 
(Aviron Grenoblois) ou en pôle espoir. À ce jour 
je suis toujours licenciée à Grenoble mais je vis 
à Paris car j'ai intégré le pôle France INSEP.

Représenter la France aux JO de Tokyo, cela 
fait quoi ?

  C'est un rêve qui devient réalité, je suis 
super fière de représenter la France, mais aussi 
ma région et mon village de Saint-Martin ! 
J'ai hâte de découvrir cette compétition hors 
norme et de partager mon expérience quand 
je rentrerai à la maison !

Comment avez-vous abordé cette dernière 
régate qualificative aux JO ?

  La régate de qualification est une 
compétition très particulière, il y a beaucoup 
de stress et d'envie, il faut réussir à garder 

la tête froide. Deux semaines auparavant 
nous étions en coupe du monde. On a abordé 
la compétition sereines, même si c'est une 
compétition de la dernière chance (souvent 
nommée "la régate de la mort"). On a vraiment 
réussi à ne pas se faire dépasser par le stress et 
l'enjeu.

Quelles exigences pour atteindre un tel 
niveau de performance ?

  Pour atteindre ce niveau de performance, 
il faut passer par plusieurs années d'entraî- 
nement intense, de la rigueur et de l'envie. 
L'objectif est constamment d'être la meilleure ! 
Il faut la flamme qui pousse à se lever tous les 
matins et faire 2 heures sur l'eau, à enchaîner 
les musculations, etc. Mes exigences sont 
la rigueur, une bonne hygiène de vie, la 
persévérance.

Quelles seront vos priorités pour être prête 
le moment venu ?

  Les priorités sont multiples : mentale, 
nutritionnelle et physique, et il faut réussir à 
trouver le bon équilibre. L'alimentation est la 
base d'une bonne forme physique, c'est pour 
moi un élément clef dans ma préparation. 
Ensuite les entraînements doivent être faits, 
mais à l'approche de la compétition il faut 
savoir dire lorsque la fatigue est trop présente. 
La prévention blessure et la récupération sont 
essentielles. Enfin le mental : il faut une belle 
stabilité dans la vie personnelle, être soutenue 
par ses amies, son copain, sa famille et son 
village, et trouver des astuces personnelles 
pour garder son équilibre.

Dans quels domaines de la performance, 
avez-vous le plus progressé le plus cette 
année ?

  J'ai progressé d'abord sur le physique et 
gagné en puissance. Ensuite en technique, 
essentielle en aviron. Le dernier domaine dans 
lequel j'ai progressé est le mental. Pour être un 
grand champion il faut un mental d'acier et je 
suis en train de le forger.

Comment organisez-vous et gérez-vous 
votre emploi du temps et notamment votre 
double projet sportif/études ?
La gestion de l'emploi du temps est une tâche 
compliquée. Je suis toujours avec ma valise ! 
Entre ma vie à Paris, les stages et le retour à 
la maison c'est compliqué. Mon double projet 
étude et sport est assez sportif ! J'étudie à 
Grenoble École de Management dans le 
programme pour les sportifs de haut niveau, 
un programme 100 % à distance avec trois 
regroupements dans l'année qui me permet 
de mener à bien mon double projet.

Quand aura lieu votre première épreuve aux 
JO ?

  Je décolle pour Tokyo vers le 16 juillet. Je 
n'ai pas encore de date précise pour le début 
de la compétition, la première course est aux 
alentours du 23 juillet.

Les sollicitations médiatiques arrivent, 
comment les abordez-vous ?

  Les sollicitations médiatiques sont 
arrivées quelques minutes après que j'ai passé 
la ligne d'arrivée ! Je les aborde avec plaisir ! 
C'est pour moi une fierté de partager mon 
expérience de ces derniers mois et celle que je 
vais vivre à Tokyo.

2024, c'est loin mais peut-être que d'ores et 
déjà vous vous y projetez ?

  Mon objectif final est Paris 2024. Je suis 
montée au Pôle France INSEP pour viser l'or à 
Paris 2024 !

Un message à faire passer aux Saint-
Martinois ?

  Qu'il faut croire en ses rêves. 
La persévérance est la clé de la réussite.
Mais aussi que je suis super fière de représenter 
la France et mon village natal Saint-Martin. 
J'espère vous entendre depuis le Japon ! 

Une jeune Saint-Martinoise 
aux Jeux Olympiques de Tokyo

Emma Lunatti, qualifiée aux prochains JO de Tokyo, a accepté de 
répondre aux questions des élus.

 Emma Lunatti est à gauche de l'aviron…



www.mairie.saintmartinduriage.fr www.mairie.saintmartinduriage.fr

Saint-Martin d'Uriage
Juillet - Août 2021 > 201

Saint-Martin d'Uriage
Juillet - Août 2021 > 201

10 11

communales communales
informations informations

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Franchir le pas pour s'engager dans 
une démarche de sobriété énergétique 

et rénovation thermique de l'habitat 
n'est pas évident. Des citoyens, 

soutenus par les élus dans le cadre 
du plan local énergie climat (PLEC) 

de la commune, souhaitent apporter 
un accompagnement de proximité 

aux habitants dans les démarches à 
effectuer en s'appuyant sur les dispositifs 

nationaux et locaux existants.
Ces habitants cherchent à constituer 

un groupe d'ambassadeurs(drices) pour 
contribuer à la transition énergétique 

sans être pour autant des spécialistes. 

Vous vous sentez concerné(e) par la 
nécessité de réduire notre impact 

carbone et souhaitez agir à l'échelle 
de la commune pour le bénéfice de 

ses habitants ? N'hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du service 

Environnement de la mairie.

À l’inverse, intéressé(e) à titre personnel 
par un accompagnement local pour vous 

lancer dans la rénovation thermique 
de votre logement ? Communiquez vos 

coordonnées au service Environnement 
qui fera le lien. 

Vous aussi, vous pouvez être 
ambassadeurs de la sobriété 

énergétique et de la rénovation 
thermique de l'habitat !

Rénovation Performance de Maison
Mauvaises surprise ?Ambassadeur ?

Communiqué de l'Agence Régionale de 
Santé : notre commune est concernée 
par ce fléau.
Faisant suite à des signalements effectués 
par des particuliers sur internet, une enquête 
entomologique a été réalisée par des agents 
de l'Entente Interdépartementale Rhône-
Alpes de Démoustication (EIRAD). Cette 
enquête conclut à la colonisation par le 
moustique-tigre du territoire urbanisé de la 
commune de Saint-Martin d'Uriage.
Comment le reconnaître ?
Le moustique-tigre est plus petit (0,2 mm à 
5 mm de long) que le moustique commun (5 à 
7 mm). Il est entièrement noir, (même les ailes) 
et comporte des rayures blanches sur tout le 
corps, offrant un aspect « rayé noir/blanc ». 
Son « cousin » plus courant a un corps plutôt
brun, avec des rayures beiges/dorées.
Son vol est rapide et bruyant, tandis que 
celui du moustique commun est lent et plutôt 
silencieux.
Le moustique-tigre est diurne : il ne pique pas 
durant la nuit mais généralement en journée 
et au crépuscule, plus rarement à l'aube. Le 

moustique commun quant à lui pique une fois 
la nuit tombée jusqu'au petit matin.
Pourquoi lutter contre sa prolifération ?
Le moustique-tigre a une piqûre particulièrement 
douloureuse, mais il fait surtout l'objet d'une 
surveillance renforcée en raison de sa possibilité 
de transmettre, dans certaines conditions parti- 
culières, les virus de la Dengue, du Chikungunya 
ou du Zika (s'il a piqué un malade revenant d'une 
zone où sévissent ces maladies).
Comment agir ?
Les femelles pondent leurs œufs même dans 
de petites quantités d'eaux stagnantes : c'est
là qu'il faut agir !
• Éliminer tous les endroits où l'eau peut

stagner : coupelles et soucoupes des pots
de fleurs, pieds de parasol, pneus stockés en 
extérieur, …

• Vérifier le bon écoulement des eaux de
pluie et des eaux usées : gouttières, rigoles…

• Couvrir les réservoirs d'eau : bidons, citernes, 
bassins, arrosoirs… avec un voile ou un simple 
tissu. 

Selon l'agence nationale de l'habitat 
(ANAH), les rénovations énergétiques par 
étapes apportent un gain de performance de 
seulement 25 % en moyenne, ce qui permet 
de faire accéder une maison classée entre E et 
F à une classe entre B et D du label Bâtiment 
Basse Consommation (BBC). En revanche, 
l'expérience montre que la réfection totale 
d'une maison en une seule fois conduit à une
rénovation énergétique performante pour un 
moindre coût financier total : amélioration 
énergétique de 40 %, label final entre A et B.
Une telle rénovation énergétique, complète,
permet de réduire en moyenne de quatre à 
huit fois sa consommation de chauffage. 
Par ailleurs, selon ''Notaires de France'', elle 
augmente la valeur de la maison d'environ 
5 % entre chaque classe énergétique.

Pour faire suite à ce constat, la communauté 
de communes Le Grésivaudan (CCLG) propose 
un dispositif "parcours ambition" pour des 
projets regroupant a minima 3 postes de 
rénovation. Pour ce type de projets, la CCLG
a sélectionné 3 accompagnateurs (bientôt 4),
acteurs du territoire, répondant à un cahier 
des charges très précis, pour réaliser les 
missions suivantes :
- évaluer les solutions répondant aux besoins ;

- réaliser un rapport de présentation des
résultats comprenant la proposition a 
minima de 2 scénarios de travaux, puis 
la description du programme de travaux 
adaptés au projet mais aussi au contexte 
local, avec estimation des coûts et
présentation des aides mobilisables ;

- analyser les devis produits suite à la
consultation des entreprises ;

- accompagner les porteurs du projet pour
mobiliser les aides financières.

Ces missions, négociées par la CCLG avec 
les accompagnateurs, s'élèvent à 700 €TTC 
pour une prestation basée sur une évaluation 
énergétique et à 1 200 €TTC pour une mission 
basée sur un audit énergétique. Une fois le 
porteur de projet engagé dans ce dispositif, 
une aide financière de 550 € est versée par la 
CCLG après que les devis ont été retenus.
Depuis cette année, les aides ont été étendues à 
un maximum de propriétaires, bailleurs comme 
occupants, en maison individuelle comme en 
copropriété : c'est le bon moment pour se lancer 
dans ces opérations de rénovation !
Le dispositif d'accompagnement des parti- 
culiers est accessible via un numéro d'accès 
unique pour les habitants. 

Vous venez d'installer du double vitrage dans votre maison pour réduire votre 
facture de chauffage et la baisse est moins importante que prévu ! Vous découvrez
que le froid passe par le toit, ou peut-être avez-vous désormais des problèmes 
d'humidité… faute de ventilation. Au total, cela coûte cher !

Page suivante…

L'Association pour le Développement de 
l'Agriculture en Belledonne (ADABEL) 
regroupe des agriculteurs, élus locaux 
et partenaires socioprofessionnels de 22 
communes du massif de Belledonne.
L'association a réalisé et diffuse des 
planches de bande dessinée destinées 
à communiquer sur l'agriculture de 
montagne et à favoriser une meilleure 
cohabitation et un bien vivre ensemble 
entre les habitants et les exploitants 
agricoles de Belledonne. Chaque BD 
porte sur un thème différent. Vous 
pourrez retrouver ces BD au fil des 
numéros du bulletin municipal dans les 
prochains mois ! 

Sorte de « petit parking à vélos » fermé, la 
boîte à vélos contient 5 places pour vélos et 
VAE de taille standard (hors tandems, vélos-
cargos, etc.). Le principe est simple : louer une 
place via un abonnement annuel. La location 
de 49 €/an est remboursable à 50 % par 

L'hirondelle rustique affectionne les milieux 
agricoles. Cette préférence se retrouve dans la 
commune avec une répartition de l'espèce quasi 
exclusive dans les secteurs de Saint-Nizier et du 
Pinet et au mas de Loutas. Ce dernier site est 
suivi par un membre bénévole de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), Laurent Puch, 
qui décompte chaque année le nombre de nids 
et de jeunes. Le nombre de couples a augmenté 
jusqu'à 17 couples en 2019, la plus importante 
colonie connue en Isère !
L'hirondelle de fenêtre est plus citadine. On
la rencontre dans le bourg de la commune 
avec notamment une colonie installée sur le 
bâtiment de la mairie. Tous les nids n'ont pas 
été recensés. Vous êtes invités à participer 
à l'atlas de la biodiversité communale en 
partant à la recherche des nids dans le bourg 
et les hameaux.

L'hirondelle de rocher : un seul site de 
reproduction est identifié. Il se situe en limite 
de commune avec Vaulnaveys-le-Haut.
La carte de localisation des hirondelles
recensées dans la commune est consultable 
sur le site internet de la mairie à la rubrique 
« Environnement ».
Comment distinguer le martinet des 
hirondelles ? 
Les hirondelles mesurent plus de 15 cm de 
long pour une envergure d'une trentaine de 
centimètres, tandis que le martinet noir, pour 
une taille similaire a une envergure de 45 cm 
en moyenne. La principale différence entre 
hirondelle et martinet noir est la silhouette 
plus allongée de ce dernier, ressemblant à 
un petit arc avec le corps pour flèche, qui lui 
permet de voler en moyenne à 35 km/h et 
jusqu'à 100 km/h. 

Limiter la prolifération du moustique-tigre 
c'est l'affaire de tous !

www.signalement-moustique.fr

les hirondelles L'hirondelle rustique 
est reconnaissable 

à sa gorge rouge et 
aux longues plumes 

(filets) qui encadrent 
sa queue.

L'hirondelle 
de fenêtre est 

reconnaissable à son 
ventre et croupion 

blanc. Sa queue est 
courte.

L'hirondelle de rocher 
se distingue par sa 

teinte gris brunâtre et 
sa queue tronquée.

Le Martinet

Où vivent les hirondelles de notre commune ?

l'employeur dans le cadre d'un usage pour les 
déplacements domicile-travail !
Vous pouvez dès à présent réserver votre 
place sur le site Métrovélo ou par téléphone. 

Une boîte à vélos dans la commune !

www.metrovelo.fr - 09 74 77 73 80

L'idée : pouvoir garer sa « monture » dans un endroit sûr. Vous trouverez cette 
consigne à vélos sur le parking près de l'office du tourisme d'Uriage.

environnement@mairie-smu.fr 0 801 902 138
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Chères Saint-Martinoises, 
chers Saint-Martinois,

Un petit mot pour vous dire que nous poursuivons 
activement notre implication au sein des 
commissions de notre commune. Nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous pour vous 
faire part de l'avancée des projets structurants 
pour notre village.
Même si notre tâche d'élus n'est pas toujours 
simple nous avons à cœur de faire partager nos
idées ou tout du moins d'en débattre.

Nous souhaitons tout particulièrement une 
bonne reprise à tous les restaurateurs et 
commerçants de notre commune : que cette 
amorce de déconfinement soit une réussite 
pour tous !
Restez prudents, et prenez soin de vous.
Nous sommes à votre écoute si vous avez 
besoin de nous rencontrer ; n’hésitez pas à 
nous écrire. 
Brigitte, Florence, Jacqueline et Laurent

smu.oppositionchangezdair@gmail.com

politique
expression

Le café bien connu des Saint-Martinois a rouvert 
ses portes le 19 mai 2021 sous l'égide de sa nouvelle 
propriétaire Karine Stermier.
Ce café emblématique de la place du village, créé en 1898 et labellisé 
« café historique européen » du fait de son ancienneté, était en travaux 
pour rénovation et réaménagement depuis 2019. Sa réouverture 
contribue à renforcer l'offre de services aux habitants ainsi que 
l'attractivité du Bourg.
Avec l'aide de son père Gérard, Karine propose désormais une offre 
de bar-café, mais aussi de vente de glaces, crêpes et vins d'exception. 
Quant au restaurant (service le midi), son menu change chaque jour 
au fil des arrivages en provenance du marché.
Le comité de rédaction souhaite la bienvenue à Karine pour écrire une 
nouvelle page de la longue histoire du Café de la Place !

  Ouverture tous les jours en saison. 

Producteur de fruits rouges bio et artisan glacier, 
Guillaume Hug a ouvert début juin sur le lieu de son 
exploitation une « Terrasse aux délices » où sont proposés 
des goûters gourmands.
Jugez plutôt : sorbets, crèmes et desserts glacés, jus de fruits, crêpes
aux confitures maison et crêpes salées, véritables galettes bretonnes 
au sarrasin préparées « en direct » et garnies à la demande pour 
composer un apéritif dînatoire. Un ancien abri pour matériel agricole 
a en effet été aménagé en chalet d'accueil à la ferme pour un public 
en recherche d'authenticité et d'écologie. La dégustation peut être 
précédée ou suivie, selon le cas, d'une cueillette de fruits rouges à 
consommer sur place ou à emporter.

 Accueil tous les mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 15 h
à 20 h. Pour les groupes de plus de 4 personnes, il est nécessaire de 
réserver la veille. 

vie économique

04 76 89 71 21 120, passage de la Bréduire - 07 86 86 96 69 -    closdemartin

Réouverture du
Café de la Place

Clos de Martin, ouverture de la 
« Terrasse aux délices »
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1 1     SolidaritéSolidarité
La collecte au profit des Restos du Cœur 

organisée dans le village par des jeunes du collège 
Chamandier les 27 et 28 mars derniers a permis 
de remplir une vingtaine de cartons de produits 

de première nécessité à destination de personnes 
démunies. Les cartons ont été remis le 8 avril 

au dépôt des Restos du Cœur à Saint-Martin-le-
Vinoux. Merci à ces jeunes d'avoir réalisé cette 

collecte et aux Saint-Martinois pour leur générosité ! 
Le succès fut tel qu'une deuxième opération a été 

menée durant le dernier week-end de mai.

2 2     InsoliteInsolite
Lundi 3 mai, des dizaines de moutons ont 

traversé le Bourg avant de poursuivre en direction 
du Bouloud, pour le plus grand plaisir des 

badauds, des clients des commerces du village et 
même des automobilistes pris dans le flot… tous 
ravis par le spectacle de cette « transhumance ».

3 3     Culture pour les plus jeunesCulture pour les plus jeunes
Le Belvédère a voulu fêter la reprise culturelle 

avant l'été ! A coups de tambour et pistons la fête 
a démarré le 31 mai avec un quatuor à vent des 
Musiciens du Louvre dans les écoles des Petites 

Maisons. Puis, le 1er juin, un spectacle jeune public 
a été proposé dans la salle de l'Oursière : le clown 

Zoé « a fait la sieste », devant le public hilare de 
trois classes de maternelle !

11
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Légendes 22
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écoles social

Le soutien apporté par le CCAS 
aux associations

Le Centre Communal d'Action Sociale apporte 
son soutien financier aux associations 
à caractère social par l'attribution d'une 
subvention. Ces subventions du CCAS sont 
destinées aux associations, structures et 
organismes ayant pour objet l'action sociale 
ou humanitaire.
Lors de l'opération « Colis de Noël » auprès 
des personnes âgées de plus de 70 ans de 
la commune, environ 60 d'entre elles ont 
souhaité que la valeur du colis soit affectée 
à une subvention destinée aux associations à
caractère social ou humanitaire.
Pour cette année, le Conseil d'administration
du CCAS a accordé la somme de 3 380 € au 
profit de 10 associations, dont trois structures 
locales. Agissant par exemple dans le 
domaine de la prévention de la santé physique 
et mentale de leurs adhérents, elles sont de 
précieux auxiliaires du CCAS. 

Date à réserver sur son agenda !
Salon de l'autonomie le 25 septembre 2021

Nous sommes tous concernés de près ou de loin par la perte d'autonomie, la maladie, le 
handicap et le vieillissement, que ce soit pour nous-mêmes, un enfant ou un parent âgé.
L'objectif de ce salon est de sensibiliser le grand public et les professionnels sur les sujets du 
handicap et du vieillissement.
Vous y trouverez des réponses à vos questions concernant l'adaptation de l'habitat au 
handicap (visite d'un truck présentant les dernières nouveautés et adaptations possibles),
l'accès aux droits, l'aide à l'usage du numérique, l'inclusion (scolaire ou autre) pour enfant 
porteur d'un handicap, mais aussi tout un panel d'offres de services en matière de santé, sport 
adapté, bien-être, soutien aux proches aidants, établissements d'accueil seniors et habitats 
intermédiaires.
Pour s'y rendre : bénévoles, associations, famille, élus, ou recours au transport à la demande 
TOUGO : il y a forcément une solution pour vous !
Entrée gratuite. Horaires et programme complet à venir. 

C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale
de SAINT-MARTIN D’URIAGE

Du 5 au 23 avril, les établissements 
d'accueil de jeunes enfants, plus 
communément appelés « crèches » 
ont dû de nouveau fermer leurs 
portes en raison de la troisième 
vague de l'épidémie Covid-19. 
Tout de suite après les annonces 
gouvernementales, un accueil a été 
organisé en urgence pour les familles 
prioritaires (personnels soignants, 
de sécurité intérieure, etc.) dans les 
locaux de la maison de l'enfance à 
Uriage.

Tout a l'air si simple… mais cela demande de 
la part de tous une grande réactivité. Enfants, 
parents et personnels, chacun a dû s'adapter
à une nouvelle organisation, parfois dans un 

Comme chaque année, toutes les classes de 
l'école de Pinet (du CP au CM2) ont profité 
durant une dizaine de jours d'un cycle vélo 
organisé par les enseignants et la mairie.
Au programme, : parcours de maniabilité, 
gymkhana, course de lenteur, travail sur 
l'équilibre…
Tous les enfants ont pu progresser à leur 
rythme. Le mauvais temps n'aura pas entaché 
la motivation intacte des enfants et toutes les 
séances ont pu avoir lieu.
Un grand merci aux parents accompagnateurs 
qui ont permis au mieux l'organisation des 
séances et la tenue des ateliers. 

Ecole de Pinet

Cette journée s'est déroulée le 
vendredi 2 avril dernier. À cette 
occasion, les enfants de la classe de 
CM1 de Karen Armand de l'école des 
Petites Maisons, accompagnés de leur 
animatrice Tiphaine, ont été acteurs 
de différentes activités.

Pour cet évènement symbolisé par la couleur 
bleue, les enfants ont customisé des tee-shirts 
offerts par les Thermes d'Uriage qu'ils ont 
portés toute la journée.

En collaboration avec l'Association des 
Parents d'Élèves (APE) des Petites Maisons 
et la Ludosphère, les enfants ont eu la
possibilité de jouer à des jeux de société autour 
des différents handicaps et des émotions. 
Estelle Gignoux, adjointe à l'éducation, était 
également présente afin d'échanger avec les 
enfants sur la question de l'autisme.
Cette action a permis aux enfants d'acquérir 
une meilleure connaissance des handicaps et 
ainsi développer leur empathie à l'égard des 
personnes et enfants porteurs de handicaps.
Cela a également suscité des échanges autour 
du vivre ensemble. 

Le service périscolaire reconduira l'année 
prochaine des actions de sensibilisation à 
l'autisme.

Le service périscolaire de la commune a participé 
à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

Actualités du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Cycle vélo …

Renseignements > contacter l'accueil du CCAS > 04 76 59 77 10

Réservation TOUGO > 0 800 941 103 - numéro vert, service et appel gratuits

Le CCAS vous invite au salon de l'autonomie, forum dédié au vieillissement et aux 
handicaps organisé par le Département de l'Isère au gymnase Le Cube à Bernin.

nouvel établissement. Dépaysement assuré, 
avec sa charge d'inquiétudes…
Pour le personnel, les contraintes sanitaires 
bouleversent les habitudes de travail
jusqu'aux valeurs essentielles. Accueillir les 
parents et les tout-petits sans les faire entrer, 
en limitant les échanges, laisse le personnel 
insatisfait et désemparé. Déjà lors du premier 
confinement, il avait fallu s'habituer aux 
masques. Certains bébés pleuraient beaucoup 
et les équipes, démunies, avaient l'impression 
de ne plus réussir à bien communiquer. 
Aujourd'hui au contraire, certains bébés 
pleurent quand un adulte enlève le masque 
un instant ! Les consignes sanitaires ont 
naturellement beaucoup évolué. Elles
laissent toujours une marge d'interprétation 
qui fait peser sur les responsables une lourde
responsabilité !

Les assistantes maternelles, grandes oubliées 
des annonces, ont dû attendre plusieurs 
jours pour savoir si elles pouvaient continuer 
à travailler. Pendant les trois semaines 
de fermeture, comme durant le premier 
confinement, elles n'ont pas pu se retrouver 
au sein du Relais Assistants Maternels (RAM) 
pour travailler ensemble.
Finalement, tous les enfants ont été accueillis 
dans le respect des directives. Changer de 
lieu d'accueil et d'adultes référents ne leur 
a enlevé ni leur dynamisme, ni leur bonne 
humeur. Cette réussite modeste mais bien 
réelle récompense les personnels de leur 
investissement. Ajoutons que le cuisiner a 
apporté son soutien en confectionnant de 
petits gâteaux ! 

Agnès Buffin
Coordinatrice Petite Enfance

les crèches se sont une nouvelle fois adaptées !
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Les associations Saint-Martinoises
souhaitant communiquer

par l'intermédiaire de Facebook
sur leur actualité sont invitées

à adresser un courriel à :
facebook@mairie-saintmartinduriage.fr
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Envie d'apprendre à jouer 
de la guitare ?

Apprenez avec l'approche anglo-saxonne : 
« La méthode globale » (à lire sur le site web 
de l'association).

« un travail pédagogique remarquable, 
ouvert et de qualité… »*

• Cours en ligne possible
• Initiation à la guitare dès 5/6 ans
• Guitare classique tous âges et tous niveaux
• Guitare d'accompagnement, rythmique
• Musique d'ensemble, enfants, ados, adultes
Nouveau
• Initiation au piano jazz
• Initiation au piano classique
Consignes sanitaires Covid
• Répétitions et auditions aménagées en
 extérieur. 

http://musique-smu.fr 
 06 86 68 29 62

* Extrait duDauphiné libéré du 20/12/2019

Le 27 avril dernier, le multi-accueil « Les Lutins » a accueilli Nathalie de 
« La petite ferme bohème ». Dans la joie et l'enthousiasme, les enfants ont 
vu s'installer dans leur cour poules, canards, lapins, chèvres, moutons nains, 
et même Félix l'âne.

Pendant cette agréable journée chaque enfant a pu caresser, cajoler, donner à manger ou 
brosser les animaux. Les plus timides les ont simplement observés.Et quel spectacle lorsque 
les deux chèvres Roxy et Rumba ont décidé de faire du toboggan !
Nathalie avait tout prévu : pêche à la ligne, vache à traire, poule en papier mâché à habiller 
de plumes… Ce fut une magnifique journée pour les enfants et les professionnelles du Multi 
Accueil. Chacun a pu un temps oublier la crise sanitaire que nous traversons. 

C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale
de SAINT-MARTIN D’URIAGE

Les LUTINS 
et  la petite ferme bohème

Martine animera les séances de Qi-Gong, 
Pablo celles de stretching, gym douce et gym 
d'entretien, tandis que Jean-Claude proposera 
des ateliers de prévention des chutes et 
d'équilibre et mémoire et des séances de 
massage bien-être et réflexologie plantaire
De son côté, Michelle animera le club de lecture 
et des sorties culturelles, et Christiane proposera 
des moments conviviaux et festifs avec des 
contes ainsi que des chansons accompagnées à 
la guitare, avec la participation de Jean-Pierre et 
d'autres personnes, pendant nos repas partagés 
si appréciés.

Bien d'autres activités sont à consulter sur le 
site de l'association mis à jour régulièrement 
par Marie-Lucie. Sur ce même site seront 
indiquées les éventuelles modifications de 
jours, heures ou lieux des activités en 2021-
2022.
Nous conservons encore pour cette nouvelle 
année scolaire les mêmes tarifs que l'année 
dernière. Ils sont inchangés depuis la création
de l'association il y a maintenant six ans. 

Notre équipe continue en 2021-2022 !

Renseignements > 06 35 66 40 44

https://part-age.wixsite.com/partage

Les membres des clubs CPN "Les 
Renardeaux de Pinet" et "Les Martins 
Pêcheurs", enfants comme adultes, ont 
vécu des expériences inoubliables durant 
l'année scolaire qui s'achève !
En septembre ils ont cueilli des champignons
qu'ils savent à présent bien reconnaître, créé
de magnifiques « land art » avec les feuillages 
d'automne, repéré les traces d'animaux dans 
les neiges hivernales et appris à identifier les 
arbres d'après leurs silhouettes. À l'arrivée du 
printemps, ils ont participé à la sauvegarde 
des amphibiens aux Seiglières, informant 
le public grâce à leurs chouettes dessins et 
protégeant les berges du marais. Ils ont aussi
pris le temps d'écouter les chants des oiseaux 
et appris à en reconnaître quelques-uns. La 

chouette chevechette ayant eu quatre petits
en forêt début mai, ils ont eu la chance de 
pouvoir les observer et participer à leur envol. 
Quelle émotion pour chacun d'entre eux ! 
Enfin, ils ont couru après les papillons dans les 
herbes hautes de Villeneuve pour les admirer 
et apprendre à les identifier.

pauline.joppe@gmail.com

Si vous êtes vous aussi curieux de

nature, contactez les clubs CPN 

pour participer aux sorties nature

organisées régulièrement dans 

la commune.
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Anticipez ces rendez-vous…
Vous êtes à la recherche d'une activité pour 
votre enfant ? De jolis programmes de stages 
sur plusieurs jours seront proposés pendant 
la première semaine des vacances scolaires 
d'automne si l'actualité liée au COVID le 
permet. N'hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet afin de découvrir les programmes 
proposés par nos professeures. Votre enfant
pourra ainsi pratiquer son activité favorite à 
côté de chez vous ! Il est conseillé de s'inscrire 
en ligne rapidement.  

Permanences 
de l'ASEL

À la maison des associations à la Richardière, 
chaque lundi en période scolaire de 18 h 30 
à 19 h 30. Renseignements sur les activités 
ou autres questions. Nous sommes à votre 
écoute. 

ASEL > info@asel-smu.fr
www.asel-smu.fr et Facebook

04 76 89 74 39

Gym Form Tonic

Stages enfants

vacances de d'automne

Saison culturelle et sportive 2020-2021 : 
une seconde année bien compliquée…

La saison 2020-2021 s'achève. Pour la seconde année consécutive, nous nous sommes 
adaptés aux conditions liées à la crise sanitaire Covid-19. Notre équipe s'est mobilisée 
chaque jour pour vous accompagner au mieux dans cette période difficile malgré les 
évolutions continues des règles en matière de pratique culturelle et sportive.

Professeur(e)s et responsables d'activité se sont organisés afin de maintenir et de préserver 
le lien avec les adhérents et égayer un peu le quotidien confiné : des cours en visio conférence 
pour certains, le retour de la pratique de l'activité en extérieur quand cela était possible, en 
respectant les gestes barrières, de petits ateliers créatifs à réaliser par vidéo, un jeu pour
reconnaître des peintres célèbres ou encore quelques visites virtuelles de musée comme 
l'atelier des lumières… Ils ont su rebondir, innover et être force de proposition pour continuer 
à être à vos côtés. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement.
Certes il ne s'agit là que de solutions alternatives qui ne remplacent aucunement les cours 
pour lesquels vous avez souscrit une adhésion, mais nous souhaitions vous les proposer,
connaissant l'importance de la pratique sportive ou culturelle.
Merci également à nos adhérents pour avoir confirmé leur inscription à nos activités 
culturelles et sportives en septembre 2020. C'est à ce prix que nous pourrons poursuivre 
l'ensemble des activités.

Pour la première fois en 45 ans de vie de l'association, nous avons réalisé notre assemblée 
générale en distanciel en janvier dernier. Comme annoncé lors de cette AG mais aussi 
par courriels ou newsletters, des impacts financiers importants pour notre association 
(impossibilité d'organiser des manifestations sportives, annulation de certains des stages, 
du traditionnel loto, du vide grenier) nous ont conduits à être très vigilants au moment où 
chaque section s'efforce de construire son budget prévisionnel pour la prochaine saison.
Malgré la baisse des recettes, nous avons eu à cœur de tenir notre engagement annoncé en 
septembre 2020 en proposant à nos adhérents un remboursement au prorata des séances
non effectuées liées à l'épidémie Covid ou, pour ceux qui le souhaitaient, de faire un don de 
ce montant à l'ASEL en juin. Ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

Nos professeurs seront heureux de vous accueillir à la rentrée au sein de nos activités 
culturelles et sportives. Un panel d'activités pour laisser libre cours à sa créativité et son 
imagination mais aussi prendre soin de son corps vous est proposé et détaillé sur le site de 
l'ASEL. Les inscriptions en ligne sont ouvertes. 

Florence Lobey et Christelle Le Mezec

Le télétravail a connu une évolution radicale 
et il est désormais certain que le travail à 
distance sera encore plus privilégié après 
la pandémie. Aussi, face à cette nouvelle 
façon de travailler, nous vous proposerons 
une activité sportive chaque vendredi midi : 
Gym Form Tonic, coachée par Judith, vous 
permettra de libérer les tensions de la semaine 
pour démarrer votre week-end en forme. 

gym-form-tonic@asel-smu.fr
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La saison 2020-2021 a été perturbée 
par la crise sanitaire Covid-19 mais 
contrairement à d'autres sports nous 
avons eu la chance de pouvoir pratiquer 
le ski de fond et ses activités de plein air 
associées.
Les sites nordiques ayant pu ouvrir et les 
excellentes conditions d'enneigement ont 
permis de proposer des entraînements tout 

l'hiver et de skier presque normalement.
Toutefois, cette saison n'a pas été de 
tout repos ! Les maîtres-mots ont été 
adaptation, imagination, réactivité pour
maintenir les activités des différents 
groupes : taille des groupes limitée, 
respect des gestes barrières, cours en 
visio lors du deuxième confinement 
(novembre) pour garder le lien avec 
nos jeunes…
Merci à nos moniteurs fédéraux béné- 
voles et entraîneurs ESF d'avoir 
répondu présents pour l'encadrement 
des différents groupes, ainsi qu'aux 
membres du Comité Directeur pour 
leur implication dans les différentes 
tâches supplémentaires imposées 
par la crise sanitaire.

Même si nos jeunes ont pu 
s'entraîner, très peu ont eu la chance 
de pouvoir mettre un dossard en 
raison de l'annulation des courses. 
Pour garder leur motivation et 
proposer quelques confrontations, 

des chronos ont été organisés au sein du 
SNBC et une course virtuelle « Chamrousse 
STRAVA challenge », proposant plusieurs 
parcours sur l'Arselle, a été créée et a connu 
un vrai succès bien au-delà du club.
Nos jeunes sportifs de « haut niveau » ont 
pu participer à des chronos de sélections 

organisés par la FFS en biathlon et ski de fond 
avec des quotas très limités. Même pour eux, il 
était difficile de garder une motivation intacte 
et de se projeter sur la saison, beaucoup de 
courses nationales et internationales ayant 
été annulées ou les quotas de participation 
très restreints.
Félicitations à tous ces athlètes pour leurs 
bons résultats avec des podiums et de 
nombreux Top 10 obtenus dans ce contexte 
difficile. Ces résultats ont permis à plusieurs 
jeunes d'intégrer le Comité des Sports de 
Neige du Dauphiné : Victor Lainé va rejoindre 
Elise Bessière, Marthe Charvolin et Caline Pic 
au Pôle Espoirs de Villard de Lans, tandis que 
Maé Bœuf et Mélyne Pellegrin vont retrouver 
Jade Catel et Hélène Massucco comme 
partenaires d'entraînement de l'équipe Comité 
de ski de fond.
Rendez-vous pour les inscriptions de la saison 
2021-2022 début juillet pour les anciens 
membres et en septembre au forum des 
associations pour les nouveaux. 

Une saison particulière se termine…

contact@snbc.fr  -  www.snbc.fr

Organisé par le SNBC à Uriage (sprint en 
skating) et Chamrousse 1650 (mass start 
classique).
Les meilleurs athlètes des catégories U17 
à seniors, dont les membres des Équipes
de France, seront de la partie.
Venez encourager les coureurs et assister 
à un moment sportif très intense !
Toujours dans le respect des contraintes
sanitaires. 

21 et 22 août 2021 
Championnat de France 

de skis de fond d'été
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JUILLET
Jeudi 1er • 19h > Parc d’Uriage
Atelier de danse africaine

Vendredi 02 • 16h 
Sortie botanique

Samedi 03 • 19h30  > Parc d’Uriage
Uriage en danse 
présenté par Jean Claude GALLOTTA
Lundi 05 • 16h
Atelier Qi-Gong
Mardi 06 • 16h
Visite patrimoniale d’Uriage-les-Bains
Mercredi 07 • 15h
Rando yoga
Jeudi 08 • 19h > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Creatles 
(Hommage aux Beatles)
Vendredi 09 • 16h
L’énergie des arbres (visite)
Samedi 10 • 14h30 > RDV parking Auberge
Gratuit sur réservation au 06 42 02 81 62
Sortie nature marais des Seiglières : 
traces et indices de vie 
Dimanche 11 • 9h – 18h > Parc d’Uriage
Brocante - vide grenier
Du 11 au 18  > Tennis club d’Uriage
Tournoi ITF
Mercredi 14 • 10h – 12h30 - gratuit 
> Marais des Seiglières
Sortie nature : arbres et forêts…
Jeudi 15 • 19h > Parc d’Uriage
Concert du Parc : M. Bosseigne
(Rock fi fties) 
Vendredi 16 • 16h
Si les arbres m’étaient contés
Mercredi 21 • 15h
Rando accompagnée
Jeudi 22 • 19h > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Five for fun 
( Jazz Swing)
Vendredi 23 • 16h
Sortie botanique
Dimanche 25  > Boulodrome Uriage
Tournoi de pétanque 
Lundi 26 • 16h
Atelier Qi-Gong
Mercredi 28 • 15h
Rando yoga
Jeudi 29 • 19h > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Je suis venu te dire 
Gainsbourg (hommage à Gainsbourg)
Vendredi 30 • 16h
L’énergie des arbres (visite)
Vendredi 30 • 21h30       > Parc d’Uriage
Ciné plein air : Donne-moi des ailes

SEPTEMBRE
Mercredi 1er • 15h
Rando yoga
Jeudi 2 • 19h   > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Rockin’ Chair 
(Variété pop-rock)
Vendredi 03 • 16h
Sortie botanique
Lundi 06 • 16h
Atelier Qi-Gong
Mercredi 08 • 15h
Rando yoga
Jeudi 9 • 19h  > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Coliand Jazz
Vendredi 10 • 16h
L’énergie des arbres (visite)
Samedi 11 • 10h - 12h30 - Gratuit

> Marais des Seiglières 
Sortie nature : la force invisible 
des champignons
Dimanche 12 • 9h-18h    > Parc d’Uriage
Brocante - vide grenier
Lundi 13 • 16h
Atelier Stretching
Mardi 14 • 16h
Visite patrimoniale d’Uriage-les-Bains
Jeudi 16 • 19h  > Parc d’Uriage
Concert du Parc : XPTO
( Jazz)
Vendredi 17 • 16h
Si les arbres m’étaient contés
Samedi 18  > Parc d’Uriage
Fête des commerçants d’Uriage
Samedi 18 et dimanche 19
Journées Européennes 
du Patrimoine
Dimanche 19 • 9h à 18h  > Golf d’Uriage
Les 100 ans du golf d’Uriage
(animations, visites, surprises) 
Dimanche 19 • 10h à 18h > Parc d’Uriage
Uriage aux Jardins : fête des plantes
Vendredi 24 • 16h
Sortie botanique
Samedi 25 • 10h – 12h30 - Gratuit

> Marais des Seiglières  
Sortie nature : la force invisible 
des champignons
Dimanche 26  > Parc d’Uriage
Vide dressing des commerçants 
d’Uriage
Lundi 27 • 16h
Atelier Stretching
Mardi 28 • 16h
Visite patrimoniale 
d’Uriage-les-Bains

AOÛT
Dimanche 1er • 9h-18h    > Parc d’Uriage
Brocante - vide grenier
Lundi 02 • 16h
Atelier Stretching
Mardi 03 • 16h
Visite patrimoniale d’Uriage-les-Bains
Jeudi 05 • 19h > Parc d’Uriage
Concert du Parc : KaZaK Trio
(chansons azéries) 
Vendredi 06 • 16h
Si les arbres m’étaient contés
Samedi 07 • 14h - 16h30 - Gratuit
avec le département / OT  
sur réservation au 04 76 89 10 27

> Marais des Seiglières
Sortie nature : de fourmilières 
en fourmilières
Dimanche 8  > Parc d’Uriage
Marché artisanal
Mercredi 11 • 15h
Rando accompagnée
Jeudi 12 • 19h  > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Two of us
(duo acoustique pop-folk)
Vendredi 13 • 16h
Sortie botanique
Vendredi 13 • 21h30       > Parc d’Uriage
Ciné plein air : Marche avec les loups
Lundi 16 • 16h
Atelier Stretching
Mercredi 18 • 15h
Rando yoga
Jeudi 19 • 19h  > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Ju Dalys
(One man band, pop-rock)
Vendredi 20 • 16h
L’énergie des arbres (visite)
Du vendredi 20 au dimanche 22
Echappée belle : trail en Belledonne
Samedi 21
Championnats de France 
de ski roue à Chamrousse : 
passage à Uriage/St-Martin-d’Uriage
Dimanche 22        > Boulodrome Uriage 
Tournoi de pétanque
Grand prix du bar/restaurant La Fondue
Lundi 23 • 16h
Atelier Stretching
Mardi 24 • 16h
Visite patrimoniale d’Uriage-les-Bains
Jeudi 26 • 19h > Parc d’Uriage
Concert du Parc : Mama Cholita
(Chansons Sud-Américaines) 
Vendredi 27 • 16h
Si les arbres m’étaient contés

  sur inscription à l’OT d’Uriage

Toutes les infos sur :
www.uriage-les-bains.com
04 76 89 10 27

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Suivez-nous sur
Uriage.ot 
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Hatha Yoga (Artmony)

L'association serait heureuse de vous compter 
parmi ses adhérents pour la nouvelle année 
2021-2022 et vous propose des cours de 
yoga traditionnel, non occidentalisé, tel que 
transmis par les grands Maîtres Indiens avec 
une approche ayurvédique. Les cours sont 
enseignés par Stéphane Joukoff, professeur 
diplômé en Hatha Yoga, Yoga & Ayurvéda 
(Yoga spécialisé en Ayurveda et Yoga intégral 
avec l'approche ayurvédique), membre de la 
FIDHY.
Cours en visio, en direct et en décalé, si 
confinement. Bilans ayurvédiques individuels 
sur demande.
Cours "ADVANCED" (pour ceux qui ont déjà 
pratiqué) : mercredi de 19 h à 20 h 30. 
Cours "BEGINNERS" (pour ceux qui souhaitent 
découvrir) : jeudi de 19 h à 20 h 30.
Retrouvez-nous au Forum des associations. 

artmony777@gmail.com - 06 51 96 32 48

Grâce à l'engagement de nos enseignants 
dont nous saluons l'adaptabilité, tous les 
cours ont été assurés via les plateformes 
numériques, permettant ainsi de maintenir la 
proposition d'activités aux adhérents ainsi que 
la rémunération des enseignants.
Nous remercions nos adhérents pour leur 
assiduité et leur fidélité dans le suivi des 
pratiques et leur donnons RV au forum des 
associations. En espérant se retrouver « en 
présentiel » dès la rentrée… 

Eliane Poulet

Le club a bénéficié d'une belle saison malgré le 
contexte difficile. Les remontées mécaniques 
étaient fermées mais nos skieurs mineurs ou 
adultes en formation ont pu skier de décembre 
à fin mars sur un secteur où un téléski a été 
mis à la disposition du club, un support sans 
faille de la Régie de Chamrousse que le club 

remercie pour son travail. Certes, ce fut une 
saison sans compétition, mais le volume de 
ski a pu être maintenu, ce qui a demandé de 
l'organisation et de la flexibilité.
Difficile de commenter des résultats sportifs 
en l'absence de course, mais nous avons 
eu une belle représentation de nos jeunes 
dans les quelques évènements de détection 
nationaux organisés.
Cette saison particulière a mis en avant 
un bel esprit de club, des jeunes et des 
coachs motivés et conscients de leur chance
de continuer à skier. Port du masque et 
distanciation étaient la règle. En mai et juin, 
les activités du club ont continué. Les jeunes 
se préparent physiquement pour enchaîner 
sur des stages de ski pendant les week-ends
sur le glacier des 2 Alpes.

C'est le moment de penser à l'Intégration 
des jeunes recrues 2021-2022 au club :
Si votre enfant adore skier, rêve de faire des 
tracés et de connaître les joies des piquets, en 

www.chamrousse-ski-club.net
chamrousse.skiclub@wanadoo.fr

Christelle Le Mézec, secrétaire >  06 81 00 85 08

Benoit Jarry, Vice-président > 06 81 97 94 37

slalom, géant ou super G, s'il souhaite skier 
régulièrement avec des copains et découvrir 
le ski toutes neiges, il peut intégrer le club 
quel que soit son âge sous réserve de sa
motivation et d'un niveau compatible avec le 
bon fonctionnement des groupes.
Si votre ado a un projet sportif en lien avec 
le ski (Diplôme d'État Moniteur de ski, Pisteur 
secouriste, métiers de la montagne…), il aura 
besoin de pratiquer le ski en entraînement et 
en compétition afin de se préparer au mieux 
aux tests de sélection. Le club est l'endroit 
idéal pour cela. Il est possible d'intégrer le club 
y compris chez les plus grands.
Le Club sera présent aux forums des
communes de Chamrousse, Vaulnaveys-le-
Haut et Saint-Martin d'Uriage pour répondre 
à vos questions. 
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Saint-Martin d'Uriage
Juillet - Août 2021 > 201
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NAISSANCES
Masson Evann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 avril 2021
Balducci Fabio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 avril 2021
Picard Timothée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mai 2021
Cristin William, René . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 2021

DÉCÈS
Rebesco-Bard Claude Née Sacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 avril 2021
Martinet Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mai 2021

MARIAGE
Dubois Alexis & Giroud Elodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mai 2021

EtatCivil2021

Permanences
… de l'architecte

[04 76 59 77 22 ] Prendre rendez-vous au service Urbanisme

… juridique
[04 76 59 77 10] Prendre rendez-vous

… du médiateur-conciliateur de justice
[04 76 77 23 81] Prendre Rendez-vous
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
de 9 h à 11 h 30 en mairie de Domène.

… Maison médicale de garde à Vizille
[Contacter au préalable 0 810 15 33 33

SAMU conseils médicaux]
Ouverte aux patients :
• la semaine en soirée de 20 h à 23 h
• le samedi après-midi de 14 h à 18 h,
• le samedi en soirée de 20 h à 23 h,
• le dimanche et jours fériés

de 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h et de 20 h à 23 h

… Pharmacie de garde
[Serveur téléphonique 39 15 ]

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, il suffit de 
se laisser guider par le serveur vocal et de saisir son code postal.
(0,45 €/minute + coût d'un appel)

Petites Annonces

Pour vos petites annonces : demande par courriel

communication1@mairie-saintmartinduriage.fr

Prochaine sortie nature/circuit découverte avec un accompagnateur 
nature :

Les samedis de l'ENS 
Marais des Seiglières

Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking de l'auberge des Seiglières. 
Attention, le nombre de participants étant limité (selon les 
conditions sanitaires en vigueur à la date du rallye), pensez à vous 
inscrire. Le port du masque pourra être exigé, selon évolution de la 
situation sanitaire… ne l'oubliez pas !
Animation gratuite. Inscription obligatoire. 

Lundi 30 août
Collecte Don du sang
La Richardière

Samedi 4 septembre
Forum des associations
Lieu à confirmer

Dimanche 5 septembre
Marché fermier de Belledonne
Ferme de Loutas

Samedi 11 septembre
Sortie nature à l'ENS
Marais des Seiglières

Samedi 18 septembre matin
Rencontre Comité d'implication citoyenne (CODIC) et 
porteurs d'idées.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 25 septembre
Avant-première de la journée éco-citoyenne
Des sorties nature avec la Ligue de Protection des Oiseaux seront 
organisées. Il se murmure qu'un atelier cuisine et transition 
alimentaire pourrait également être proposé…

Dimanche 26 septembre
Journée éco citoyenne « en vrai » !

Dates à retenir sur son agenda !
Les précisions sur ces évènements seront communiquées courant
août sur le site internet de la mairie, la page Facebook SMU Officiel 
et le panneau d'affichage électronique à Uriage. 

Vous êtes invité(e)s tout au long de l'année 2021 à 
profiter de l'anniversaire du Golf d'Uriage.
Le golf fêtera son centenaire tout au long de l'année : animations 
commerciales ou sportives, initiations golfiques, thèmes culinaires 
d'antan au restaurant le 2002 ouverts à tous (7J/7), sans oublier 
des expositions et interventions culturelles sur la vie du golf et de 
la station d'Uriage…
et 100 autres surprises du programme à découvrir tout au long de 
l'année sur le site du Golf d'uriage. 

http://www.cineclubdubelvedere.fr

Belledonne Éducation Environnement > 06 47 27 55 38www.golfduriage.com

L'agenda de la rentréeL'agenda de la rentrée

Samedi 10 juillet « Traces et Indices de Vie »

Appel à bénévoles
Nous avons besoin d'une petite équipe fidèle pour la 
logistique : accueil du public, gestion technique de la 
projection, communication. Nous faisons donc un appel 
aux bénévoles désireux de participer à l'organisation de la 
nouvelle saison cinématographique : n'hésitez pas à vous 
faire connaître soit par mail, soit par téléphone à l'OTTU.

Vivement la rentrée ! Après plus d'un an d'arrêt, 
le ciné-club va redémarrer en septembre 2021. 
Nous serons heureux d'accueillir tous les anciens 
adhérents et, si possible, de nouveaux qui 
n'auraient pas encore eu la chance d'y participer.
Mais pour cela, nous avons besoin de reprendre le flambeau tenu par 
Françoise, Jean-Jacques et Claude depuis 2009.  

L'équipe du ciné-club du Belvédère

 Ciné-club du Belvédère

info@uriage-les-bains.com - 04 76 89 10 27

Le golf d'Uriage a 100 ans !
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Téléphone pratique
Accueil Mairie et CCAS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 10

Services techniques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 20

Pôle enfance-jeunesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 78 02

Bibliothèque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 89 54 87

Urbanisme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 22

Services petite enfance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 12

Service scolaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 24

Serveur cantine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 54 99 65

Service communication   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 18

Fax état civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 78 03

OTTU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 89 10 27

Police pluri-communale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 76 89 54 07

Urgence eau   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 76 98 24 27

Urgence électricité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09 72 67 50 38

RESA (Transport sur réservation)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 941 103

Horaires d'ouverture

Mairie [04 76 59 77 10]

8 h 12 h  14 h 30 19 hMardi

8 h 12 h  14 h 30 17 hLundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

8 h 12 h  - -Mercredi - Vendredi

Urbanisme [04 76 59 77 22]

9 h 12 h 15 h 19 hMardi

9 h 12 h 15 h 17 hJeudi - Vendredi

9 h 12 h  - -Mercredi - Samedi

Agence Postale • Le Bourg
[04 76 00 15 31]

9 h 11 h 45  - -Jeudi
9 h 12 h  - -Samedi

9 h 12 h 14 h 17 hLundi - Mardi - Mercredi - Vendredi

Bureau Postal • Uriage [36 31]

Fermée les jours fériés

[ 04 76 59 70 01]
Déchetterie gérée par la CCG, accessible à tous les Saint-Martinois

Horaires d'ouverture consultables sur
www.le-gresivaudan.fr ("100% pratique" > "Gestion des déchets")

ou par téléphone au 04 76 08 03 03

Mardi - Mercredi - Jeudi

 8 h 30 17 h 45Samedi

 10 h 17 h 45Vendredi

 - - 13 h 17 h 45

Déchetterie de la Ronzière

Services publics en période estivale :

consulter le site internet de la Mairie




