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 CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 14 septembre à 20 heures à huis clos à la mairie. 

 RENTREE DES CLASSES : Mardi 1er septembre pour les classes maternelles et élémentaires. 

Pensez à inscrire vos enfants à la cantine et à la garderie ! 

 FORUM DES ASSOCIATIONS : Au Complexe Sportif le samedi 5 septembre de 9h à 13h. 

 ANNULATION DU VIDE GRENIER : En raison de la crise sanitaire actuelle, le Comité des Fêtes 

a décidé d’annuler le vide grenier prévu le 20 septembre 2020. 

 ENQUETE BOULANGERIE : Vous avez été nombreux à réagir à notre enquête sur la boulangerie. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. 

 LA FERME DE L’EPALLUD (Ex Tisserand) : Vente sur place de légumes de saison sans pesticide, 

chemin de Maubec à l’Epallud à compter du 4 septembre, tous les vendredis de 16h à 19h. 

 AIDES CAPI : La CAPI propose à ses habitants une aide à l’achat pour les vélos avec ou sans 

assistance électrique auprès d’un commerçant professionnel situé sur son territoire. Les demandes 

de dossiers sont à adresser à transports-mobilité@capi38.fr 

 ENQUETES INSEE : Des enquêtes sont réalisées par l’INSEE auprès des ménages. Ces enquêtes 

sont reconnues d’intérêt général et de qualité statistique à caractère obligatoire. 

 TRAVAUX DIVERS SUR LA COMMUNE : 

- 4ème tranche sur l’avenue de la Ferronnière avec l’aménagement du carrefour entre la rue de la 

Maladière, la montée de la Maladière, la rue de la Croze et l’avenue de la Ferronnière. Mise en 

place de feux tricolores pour le franchissement du tunnel. Début des travaux le 14 septembre. 

- Enfouissement de la ligne électrique HTA (Haute tension A) entre l’avenue des Noyers et 

l’avenue de la Ferronnière. Parallèlement à ces travaux, la commune réalise l’enfouissement des 

lignes Télécom à l’impasse du Crêt. Début des travaux aux environs du 15 septembre pour le 

compte du TE38. 

- Enfouissement de la ligne électrique HTA sur la montée de l’Epallud entre l’impasse des 

Frênes et la ferme CHABERT. Travaux réalisés pour le compte ENEDIS en septembre. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Co Ainsi Danse : Préinscriptions mercredi 2 septembre de 15h à 19h au Complexe Sportif. 

- Cie Anti Sèche : Représentations théâtrales à la Grange de David et Véronique à l’Epallud. 

 19 septembre à 20h30 : Un Ange passe… ou ange… ou démon 

9 € pour les adultes - 6 € pour les moins de 10 ans. 

 20 septembre à 15h : De pire en pis. Pour un public à partir de 12 ans. 8 €. 

Réservation obligatoire à cidelantiseche@gmail.com. Masque obligatoire. 

- Tennis-Club : Réinscriptions au Club mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 août de 18h à 19h30. 

           

Le Maire, 

Alain MARY 
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