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CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 8 février à 19 heures.
DEMISSION DU CONSEIL MUNICICPAL : Notre Assemblée communale ne compte plus que
18 membres suite à la démission de Monsieur Pascal DEBIZE pour raisons personnelles.
CAMPAGNE DE VACCINATION – COVID 19 : La vaccination contre la Covid 19 est une
priorité nationale. Il est suggéré que les personnes de plus de 75 ans se fassent vacciner. Pour
cela il faut obligatoirement prendre rendez-vous, par internet de préférence, sur le site
https://www.keldoc.com Si vous êtes dans l’incapacité de prendre rendez-vous, n’hésitez pas à
solliciter le secrétariat de mairie ou le CCAS.
BIBLIOTHEQUE : En raison du couvre-feu, la Bibliothèque sera ouverte les mercredis, de 15h à
17h30 et les vendredis, de 15h30 à 17h30.
POPULATION : L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population légale prise en
compte au 1er janvier 2021, soit 1 710 habitants.
BANQUE ALIMENTAIRE : Cette manifestation de solidarité aura lieu dans le département de
l’Isère les 29 et 30 janvier dans de nombreux magasins dont Intermarché. En cette période de
forte précarité, les produits offerts sont plus que jamais nécessaires à cette action d’aide
alimentaire. Merci pour votre générosité.
JOURNEE CITOYENNE : Si vous avez un peu de temps pour le ramassage de papiers, l’élagage de
haies, la plantation d’arbres, rendez-vous le samedi 6 février à partir de 9h en mairie. Inscriptions
souhaitées.
ENQUETE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE ET L’INACTIVITE : Cette enquête
effectuée par l’INSEE permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle fournit également des données
originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la
formation continue. A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au
hasard sur l’ensemble du territoire. La participation de tous, quelle que soit la situation, à cette
enquête est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats. Un enquêteur de l’INSEE
prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés. Les réponses resteront
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en
fait la plus stricte obligation.
Pour tout complément d’informations, voir le site https://particuliers.stat-publique.fr/eec
RACCORDEMENT GAZ : GRDF nous informe que tout habitant qui souhaite une étude
personnalisée sur un raccordement au gaz de son habitation peut le faire en appelant le
09 69 36 35 34, appel non surtaxé.
Le Maire,
Alain MARY
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