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➢ CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 12 avril 2021 à 20 heures. 

➢ BULLETIN MUNICIPAL : Le Bulletin Municipal n° 89 est en cours de préparation avec la réception 

des différents articles. La distribution dans vos boîtes aux lettres est prévue pour la deuxième 

quinzaine d’avril. 

➢ CARREFOUR A FEUX RUE DE LA MALADIERE/AVENUE DE LA FERRONNIERE : Attention !  Il 

nous a été signalé que de nombreux conducteurs ne respectaient pas les feux. La Gendarmerie a été 

prévenue et fera régulièrement des contrôles et verbalisera ceux qui vont à l’encontre du Code de 

la Route. Petite précision : Les conducteurs montant la rue de la Maladière doivent s’avancer jusqu’à 

la ligne de détection pour déclencher le feu. 

➢ INSCRIPTIONS AUX ECOLES : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire ont 

commencé en mairie et se feront jusqu’au 31 mars aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat 

de mairie. Pour cela, il vous suffit d’apporter le livret de famille et un justificatif de domicile. 

➢ ANNULATION SPECTACLE « CONCERT A TABLE » : En raison de la situation sanitaire, le 

spectacle CONCERT A TABLE, qui devait avoir lieu le 24 mars au Restaurant scolaire, est annulé. Il 

est reporté en 2022. 

➢ ANNULATION RANDO POUR TOUS : Annulation de la Rando pour tous du 11 avril avec report de 

cette manifestation en septembre si les conditions sanitaires le permettent. 

➢ INFORMATIQUE ECOLE ELEMENTAIRE RENE FILLET : L’école élémentaire René Fillet a reçu 

un don de 13 unités centrales, des claviers et des souris. Afin de pouvoir installer ces ordinateurs, 

les enseignants sont à la recherche d’écrans (2 écrans avec entrée DVI et 8 écrans avec entrée 

VGA). N’hésitez pas en en parler autour de vous. Merci d’avance. 

➢ PERSONNES AGEES : Afin de permettre aux isérois fragilisés par la vieillesse ou la maladie de 

vivre à domicile dans les meilleures conditions possibles, le Département met à leur disposition un 

numéro vert gratuit (0 800 38 00 38) et un site internet ((www.isereadom.fr) pour faciliter leurs 

recherches d’informations sur toutes les questions liées au « bien vivre à domicile ». 

➢ WIMOOV : Wimoov est une Association pilotée par la Région qui propose un accompagnement pour 

tous les retraités de plus de 60 ans vers une mobilité autonome, durable et responsable. Quelle que 

soit votre situation, Wimoov vous aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. Contactez votre 

Conseiller Mobilité sur Bourgoin-Jallieu au 06 47 18 28 26 ou à l’adresse mail suivante : 

elsa.castro@wimoov.org 

 

 

Le Maire, 

Alain MARY 
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