1 7 6

D E C E M B R E

2

0

1

6

POUR TOUS

Informations
Mairie


Marché festif

La municipalité vous propose de bien préparer les
fêtes de fin d’année en venant vous réchauffer autour
d’une soupe le vendredi
matin 16 décembre à partir
de 11 h.
Nous vous rappelons que
le marché est présent tous
les mardis et vendredis : un
maraîcher, une bouchère,
un rôtisseur les mardis et
vendredis, avec un poissonnier le mardi et une fromagère le vendredi.


Listes électorales

Si vous n'êtes toujours pas
inscrit sur les listes électorales de la commune, effectuez la démarche le plus tôt
possible, n'attendez pas le
dernier délai qui est fixé au
samedi 31 décembre 2016.


Voeux du Maire

La traditionnelle cérémonie
des voeux du Maire à la population aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 19 h au
centre socio-culturel. Toute
la population est invitée.

Tous au marché de Noël !
Le traditionnel marché de Noël organisé par le service animation
de la commune aura lieu cette année le dimanche 11 décembre
de 10 h à 19 h au centre socio-culturel.
Les exposants vous permettront de trouver les plus beaux cadeaux
pour vos proches et de remplir vos paniers des mets les plus fins.
Un photographe sera présent pour que tous les enfants qui le
souhaitent puissent se faire photographier avec le Père Noël, au
profit du CCAS.
Un tour gratuit en calèche sera proposé de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.
Une restauration sur place est prévue le midi et le soir par les
associations St Jeannaises avec une buvette ouverte toute la
journée, et, pour se réchauffer, un stand de vin chaud, marrons
chauds...
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance chaleureuse
et festive !

BIBLIOTHEQUE

Les adultes lisent aussi
Depuis l’inauguration de la bibliothèque Pages et Partage, de
nombreux nouveaux lecteurs sont venus s’inscrire.
Néanmoins nous rencontrons encore des Saint-Jeannais adultes
qui demandent s'il y a des livres pour eux. La réponse est oui ! Il
y a plus des 300 livres pour adultes, les bénévoles sont à l’écoute
des goûts des lecteurs.
Venez nombreux : vous pourrez ainsi vivre en direct la mise en
réseau de lecture publique de la CAPV en janvier 2017.
Les horaires d’ouverture sont : le lundi de 16 h à 18 h, le mercredi
de 14 h à 16 h et le vendredi 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
De plus nous vous invitons à découvrir deux activités nouvelles :
• le cercle littéraire le lundi 5 décembre à partir de 20 h 30 pour
adultes.
• une activité surprise pour les enfants le mercredi 14 décembre
de 14 h à 16 h.

EN BREF
Circulation
des cycles
"à contresens"
Depuis le 1er juillet 2010, le
Code de la Route (art. R110-2)
prévoit que les cycles peuvent
circuler à double sens sur
toutes les voies des zones 30
ou des zones de rencontre.
Pour se mettre en conformité
avec cette règle, la municipalité
a mis à jour la signalisation rue
du 8 mai 1945, en remplaçant
le panneau " sens unique" côté
place par un panneau indiquant
la possible présence de cycles
à contresens, et en ajoutant un
panonceau "sauf cycles" sous
le sens interdit côté Moirans.

SÉCURITÉ

Que fait notre police municipale ?
Depuis plusieurs semaines, beaucoup d’entre vous s’interrogent sur la
présence et les actions conduites par nos deux policiers municipaux Lydie
Terrat et Michaël Krawczyk.
Il est tout d’abord important de rappeler que nous partageons ces deux
agents avec la mairie de Coublevie : ils interviennent donc sur nos deux
communes de manière équivalente et chaque commune paie la moitié
des frais afférents à leurs missions (salaires, local, véhicule, assurance,
vêtements, informatique… pour ne citer que les principales sources de
dépenses).
Ils sont présents sur la commune pour des missions variées : surveillance
des entrées et sorties des écoles et du collège, surveillance générale,
respect du code de la route (circulation et stationnement), conformité des
permis de construire, médiations entre riverains, dépôts de plaintes...
Une autre part de leurs missions consiste en des tâches administratives,
qu’ils remplissent dans leur bureau... Ne vous inquiétez donc pas si vous ne
les voyez pas, ils travaillent cependant pour vous !

ELECTIONS 2017

Création d'un 3ème bureau de vote

La messe de Noël sera célébrée
le samedi 24 décembre à 23 h
à l'église de St-Jean.

Conformément à l'article R40 du Code Electoral, chaque commune peut
être divisée en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances
locales et le nombre d'électeurs. Le bon déroulement des opérations
impose de ne pas excéder, autant que possible, le nombre de 800 à 1000
électeurs inscrits par bureau.
A St-Jean, le nombre d'inscrits dépassant les 1200 par bureau de vote, et en
vue des élections de 2017, le Préfet de l'Isère, sur proposition de Laurence
Béthune Maire de la commune, a arrêté à trois le nombre de bureaux de
vote sur la commune, par décision du 30 août 2016.
La création de ce bureau de vote supplémentaire modifie la répartition
actuelle. S'agissant d'une année de "refonte", chaque électeur inscrit
recevra une nouvelle carte électorale après le 1er mars 2017.
Le numéro du bureau de vote est inscrit sur la carte : repérez-le avant le
jour du scrutin !
Pour des raisons d'organisation, les trois bureaux de vote seront implantés
au centre socio-culturel.
A noter, l'élection présidentielle aura lieu les 23 avril (1er tour) et 7 mai (2ème
tour) et les élections législatives les 11 juin (1er tour) et 18 juin (2ème tour).

Bienvenue à

COMPAGNIE LA SEREINE

Soyez prudents et adaptez
votre allure (rappel : la vitesse
est limitée à 20 km/h dans le
centre village).

Messe de Noël

• Ava Gallucci née le 15
octobre
• Chiara Carraz née le 11
novembre
• Adèle Reynaud née le 12
novembre

Ils ont uni leur
destinée
• Laura Minchinela et
Arnaud Barras le 29 octobre

Spectacle au profit du Wécré France
La compagnie « La Sereine » joue au profit des jeunes du Wécré France.
L’association de St-Jean "Wécré Théâtre France" a le regret de vous
informer que son projet de recevoir 5 jeunes comédiens burkinabés a été
annulé. Les autorités consulaires ont considéré que nous ne maîtrisions
pas suffisamment le risque migratoire. Nous avions prévu de leur faire
découvrir la bibliothèque et la MPT. Ils nous auraient montré leur talent
lors d’un spectacle. Nous espérons toujours les faire venir pour renforcer
leur savoir-faire afin de mieux transmettre autour d’eux.
Dans ce cadre, l’association la Sereine nous soutient et nous propose de
rejouer sa dernière pièce « la Souricière » d’Agatha Christie. Pendant
environ deux heures, les nombreux rebondissements vont vous entraîner
dans la recherche du coupable.
Soutenez notre action en venant voir ou revoir cette pièce jouée par cette
troupe st-jeannaise qui vous fera passer une excellente soirée.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 décembre à 20 h 30 au
Centre Socio Culturel. Entrée 6€. Venez nombreux pour préparer Noël
dans la joie !

CRECHE LES P'TITS LOUPS

 Joyeux anniversaire !

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Loevan qui a
fêté ses 2 ans le 18 novembre et à Maxime qui a soufflé sa
première bougie le 30 !
 Spectacle "Les Petits papiers de Léopoldine"

Le spectacle « Les petits papiers de Léopoldine » organisé
par l'AIPE le mercredi 9 novembre a fait carton plein ! Les
parents comme les enfants ont été enchantés et émerveillés !
 La minute "petit déj"

Le 15 novembre, la crèche a ouvert ses portes le matin
pour prendre le temps d'accueillir les parents un peu plus
longuement que d'habitude. C'était un moment chaleureux
et convivial au cours duquel les parents ont pu échanger
avec les professionnels et voir leur enfant évoluer dans son
environnement de la journée.
 Vive Noël et son marché St-Jeannais !

La crèche participera au marché de Noël de St Jean de
Moirans qui aura lieu le dimanche 11 décembre. En plus
des créations en tout genre, vous y trouverez des pâtisseries
réalisées par les parents de la crèche et de nombreux ballons
gonflés à l'hélium qui raviront petits et grands.
 Le Père Noël n'oubliera pas les enfants de la crèche...

Le mercredi 14 décembre, les enfants de la crèche passeront
une joyeuse après-midi pour fêter Noël. Ils participeront
à diverses animations (musique, maquillage, motricité,
jeux...), mais le clou du spectacle sera bien entendu l'arrivée
du Père Noël (un peu en avance cette année !). Il apportera
de nouveaux jouets pour la crèche. Une boîte cadeau sera
installée dans le hall de la crèche pour les parents qui souhaiteraient aider le Père Noël !
 Sans oublier le traditionnel ménage

La crèche a encore brillé ce mois-ci. De nombreux parents
ont participé activement et joyeusement au RDV ménage
du mois de novembre. Nous vous attendons nombreux le 9
décembre pour le dernier ménage de l'année en beauté !

TRANSPORTS PAYS VOIRONNAIS

La neige arrive bientôt…
anticipez vos déplacements !
Pour être informé en temps réel des perturbations et aléas
rencontrés sur les lignes de transports du Pays Voironnais,
vous pouvez vous inscrire aux systèmes d’alerte SMS en
renseignant votre numéro de téléphone portable et la ou les
lignes sur lesquelles vous souhaitez être informé :
• à partir de la rubrique « perturbations » « alerte sms » sur
www.paysvoironnais.com/transports/alerte SMS
• ou envoyer un mail en précisant votre numéro de téléphone
portable et la ou les lignes souhaitées, à l’adresse transport@
paysvoironnais.com pour demander votre inscription à cette
rubrique.
C’est un service gratuit en sachant que vous pouvez vous
désinscrire à tout moment !

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda de décembre

Infos...

AGENDAn NOVEMBRE
AGENDA
DECEMBRE 2014
2016

 Ouverture de la Mairie
3 décembre de 9 h à 12 h
 Loto Sou des Ecoles
3 décembre à 18 h au Centre socio-culturel

 Matinée boudins de l'ACCA
4 décembre

 Tournoi de scrabble de la MPT
4 décembre

 Cercle littéraire adultes
5 décembre à 20 h 30 à la bibliothèque

 Permanence des élus
10 décembre de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
Alain Auria et Dominique Gille
 Marché de Noël
11 décembre de 10 h à 19 h
 Concert de Noël
11 décembre de 17 h 30 à l'Eglise
 Activité surprise enfants
14 décembre de 14 h à 16 h à la bibliothèque

 Marché festif

16 décembre de 11 h

 Théâtre La Sereine
16 décembre à 20 h 30 au Centre socio-culturel
 Ouverture de la Mairie
17 décembre de 9 h à 12 h
 Journée familiale MPT
18 décembre à partir de 10 h 30 au Centre socio-culturel

 Vente de saumons : récupération
22 décembre de 14 h à 20 h au Centre socio-culturel
 Messe de Noël
24 décembre à 23 h à l'Eglise
 Ouverture de la Mairie :
Inscription sur les listes électorales
31 décembre de 9 h à 12 h
 Voeux du Maire à la population
6 janvier à 19 h au Centre socio-culturel
 Permanence des élus
7 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
14 janvier de 9 h à 12 h
 Permanence des élus
21 janvier de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie :
28 janvier de 9 h à 12 h
 Tournoi de fléchettes
4 et 5 février
 Expo photos MPT
4 et 5 février
 Permanence des élus
4 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Ouverture de la Mairie
11 février de 9 h à 12 h
 Carnaval
17 février
 Permanence des élus
18 février de 9 h à 12 h en Mairie sans rdv
 Concours de belote UNRPA
18 février
 Ouverture de la Mairie :
25 février de 9 h à 12 h

ASSOCIATION SAINT-JEAN BAPTISTE

Concert de Noël

DECEMBRE

2016

Numéros d’urgence

Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

Fidèles à la coutume, l’Association Saint-Jean Baptiste et les Amis
de l’orgue X. Silbermann de Saint-Jean-de-Moirans vous invitent au
traditionnel « Concert de Noël » le dimanche 11 décembre 2016 à
17 h 30 en l’église de St Jean de Moirans.
Pour ouvrir cette soirée musicale, Daniel Joubert à l’orgue
accompagné par Antoine Dessus au hautbois interprèteront
différentes œuvres et pièces avec un programme en résonnance au
temps de Noël. Ensuite, les chœurs de l’Ensemble Vocal Renaissance,
sous la direction de Gilles Collomb, feront vibrer les mélomanes avec
l’interprétation de différentes œuvres musicales et de chants de Noël.
Ce superbe moment musical se terminera, comme d’habitude, par le
verre de l’amitié offert au public et aux musiciens. Entrée libre.

Maison Pour Tous

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.wix.com/mptstjean

 Infos sections… Infos sections…

Médecin de garde

En cas d'urgence le week-end et les jours fériés,
faites le 15 pour obtenir les coordonnées du médecin
généraliste de garde.
Tous les soirs, de 20 h à 24 h, un médecin de garde est
présent à l'hôpital de Voiron, à côté du service des urgences.

Pharmacie

Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48
En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé




















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41
Nicolas PARATORE • Psychologue de l'enfance
et de l'adolescence
69 Ch. du Monnet - Tél : 06 16 07 57 90

Marché

Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de
7 h 30 à 13 h sur la Place du Champ de Mars.

N’hésitez pas à nous rejoindre dans les activités où il reste de la
place :
• En « anglais » le lundi de 20 h à 21 h 30 (conversation) et le jeudi
de 18 h 30 à 20 h (confirmés).
• En « italien » le mercredi pour les débutants.
• En « aquarelle » le lundi de 16 h 30 à 18 h, pour les débutants.
• L’« art floral enfants » au rythme d’une séance par mois, le jeudi
de 17 h à 18 h 30 suivant un thème donné.
• La chorale « La Croche Chœur » cherche toujours des voix
d’hommes, ténors et basses… Venez nous rejoindre le mercredi
de 20 h 30 à 22 h 30 au centre socio. Du travail dans la détente !
Si vous avez entre 11 et 15 ans, vous pouvez retrouver les groupes
« pré ados » et « ados » autour de Jean-Marc avec un programme
intéressant... N’hésitez pas à rejoindre l’Espace Jeune les
vendredis de 18 h à 21 h et parfois le samedi. Les jeunes sont aussi
bienvenus au « club nature ». Programme consultable sur le site.

 Quelques dates à retenir…
• Dimanche 4 décembre, avec le Tournoi de Scrabble des
cheminots de Grenoble à St Jean où les jeunes de la MPT s’investissent pour aider le Club. Une action intergénérationnelle…
• Dimanche 11 décembre, « l’Espace Jeune » vous attend comme
d’habitude à la buvette du Marché de Noël de la commune. Restauration sur place. Le traditionnel vin chaud vous sera proposé toute
la journée par la section « italien ».
• Dimanche 18 décembre, grande journée familiale au centre
socio ! Au programme : à partir de 10 h 30 des jeux de société
à découvrir ou redécouvrir en famille pour petits et grands, un
atelier « cuisine » ouvert suivi d’un repas pris en commun. Renseignements et inscriptions au secrétariat.
A 14 h 30, en partenariat avec la municipalité, la MPT propose un
spectacle de Noël autour de la Magie pour tous les enfants de St
Jean de Moirans. Billetterie uniquement à la MPT, au tarif de 1 €/
enfant et 2 €/adulte. Pas de vente de billets sur place. Goûter offert
par la MPT.
• Samedi 4 et dimanche 5 février 2017 : l’expo photos aura cette
année pour thème "les gens au travail et les transports à travers
le monde" ! Plus d’infos dans le VE de janvier mais réservez déjà
vos meilleurs clichés.

La MPT est fermée durant les vacances de Noël. Nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt en 2017 !
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Recensement de
la population
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier
au 18 février 2017. La commune a désigné Sylvie Doddo, Claude Meyer, Odile Finn,
Claude Lalo, Jeannine Perrier et Marie-Jeanne Ruzzin
comme agents recenseurs.
Munie d'une carte tricolore,
une de ces personnes passera à votre domicile.
Réservez-lui un bon accueil !

Dératisation
Une campagne de dératisation aura lieu sur la commune
le 1 er décembre de 8 h à 13
h. Nous vous demandons de
bien vouloir être vigilant et
de ne pas laisser divaguer
vos animaux domestiques.
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début janvier.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 décembre.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse

2

0

1

6

PETITE ENFANCE

Les nounous et leurs p'tits bouts
L'association "les nounous et leurs p'tits bouts" prépare activement
le marché de Noël. En effet, les nounous de l'association seront
présentes au marché de Noël le 11 décembre. Elles vous
proposeront une grande variété de centres de tables, décorations
de Noël, bougeoirs, etc. Nous vous attendons nombreux. L'argent
récolté servira à acheter des fournitures d'activités manuelles
pour les enfants gardés par les nounous de l'association.

INSTITUTION DU SACRE COEUR

Actions de solidarité

Le mois de décembre se passe, comme chaque année au sein
de l’établissement du Sacré Coeur, sous le signe du partage.
Nous offrons aux élèves la possibilité de s’ouvrir aux autres et
de favoriser l’échange et l’ouverture au monde en participant
à des actions de solidarité pour diverses associations. Aussi, au
travers le chemin de la spiritualité, nous leur offrons la possibilité
de partager des moments de recueillement ; c’est pourquoi, le
vendredi 16 décembre à 14 h 30, une célébration aura lieu en
l’église du village avec la participation de nos élèves primaires et
collégiens.
Ce même jour, un marché de Noël interne au collège sera mis
en place à 16 h offrant la vente d’objets et de décorations de Noël
façonnés par des élèves et des adultes de l’institution : couronnes
de porte, dessous de plat, bougeoirs… Le bénéfice de ce marché
sera reversé à une association humanitaire désignée par les
enfants.
Côté primaire, c’est avec des chants de Noël à 16 h également,
devant les familles et les enseignants que les maternelles et
primaires nous émerveilleront. Nous nous quitterons ainsi cette
fin d’année.
Joyeuses fêtes à tous !
		
Les prochaines dates à retenir :
• Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au lundi 02 janvier
inclus.
• Janvier/Février : 4 séances de ski de fond pour les 5ème et 4
séances de ski alpin pour les 4ème.

EN BREF

Amicale des
anciens sapeurs
pompiers
 Calendriers
La traditionnelle tournée des
calendriers dans notre village
a débuté. Les soldats du feu
passeront à votre domicile
vous présenter leur nouveau
calendrier pour 2017. Ils
seront aidés dans certains
quartiers par la section des
Jeunes Sapeurs de Moirans.
Merci de leur réserver un
accueil chaleureux.
 Matinée huîtres
L’Amicale des anciens sapeurs
pompiers du centre de St
Jean vous donne rendez-vous
le dimanche 11 décembre à
l’occasion du Marché de Noël
au Centre socio-culturel pour
leur traditionnelle matinée
huîtres à déguster sur place
ou à emporter. Prise de
commande pour les fêtes de
fin d’année.

Ski Club
de Crossey
Les inscriptions sont toujours
ouvertes pour la saison 2017.
Ce club à l'ambiance
familiale vous permettra de
faire des sorties dans une
station magnifique tout en
bénéficiant de la formation
de l'ESF pour les enfants et
les adultes.
Une formule ski libre ou ski
accompagné est également
prévue.
Dossiers d'inscriptions
téléchargeables sur :
http://www.skiclubcrossey.
fr/adherer/
Si vous souhaitez vous
inscrire en formule sortie
unique, c'est également
possible directement depuis
notre site internet jusqu'à
2 jours avant la sortie.
inscriptions sur :
http://www.skiclubcrossey.fr

PROJET BAR

Partagez vos idées !
Le projet de café et logements sociaux mené conjointement par la commune et
Pluralis a été validé, suite aux deux réunions publiques que nous avons tenues.
Nous souhaitons que le futur café ne soit pas qu'un débit de boissons mais qu'il
puisse proposer des services de proximité et des animations.
Un groupe de travail a été créé pour y réfléchir mais il a besoin de vous pour
connaître vos attentes.
Vous trouverez un questionnaire en annexe de ce Vivre Ensemble.
Le renseigner ne vous prendra que quelques minutes. Merci donc de le remplir
et le renvoyer à la mairie.
Nous viendrons aussi à votre rencontre dans les prochaines semaines pour
vous écouter.
Ce projet est celui de tous les Saint-Jeannais. Nous devons donc le construire
tous ensemble.

ENVIRONNEMENT

La déclaration de ruches 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque année
entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d'abeilles dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs
emplacements. La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des
colonies d'abeilles, la mobilisation d'aides européennes au bénéfice de la filière
apicole française et l'établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agricultures.gouv.fr). Cette nouvelle procédure
simplifiée remplace Télérucher et permet l'obtention d'un récépissé de façon
immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs
d'obtenir leur numéro d'apiculteur (NAPI).

Déchèteries
Après La Buisse, Rives et Tullins, 3 autres déchèteries de Coublevie, Montferrat
et Le Pin vont bénéficier du dispositif de contrôle d'accès.
Une circulation plus fluide sur les quais, un temps d'attente réduit avant
d’accéder aux bennes, une amélioration de la sécurité des usagers et du
personnel, une meilleure identification des professionnels venant déposer
leurs déchets et donc des recettes supplémentaires… ce système de contrôle
par lecture de plaques minéralogiques a tout bon !
Le contrôle d'accès, c'est quoi ?
L’accès à la déchèterie est fermé par une double barrière. Leur ouverture
sera permise grâce à un dispositif de reconnaissance des plaques minéralogiques. Pour entrer, le véhicule devra donc au préalable être inscrit pour être
reconnu et permettre l’ouverture des barrières. Les particuliers entreront alors
directement. Les professionnels devront renseigner sur une borne tactile le
type de déchets majoritaire qu'ils vont déposer ; une fois les renseignements
validés, la deuxième barrière s’ouvrira.
Combien ça coûte ?
L’accès est gratuit pour les particuliers domiciliés sur le territoire. L’accès
est payant pour les particuliers domiciliés en dehors du territoire et pour
les professionnels.
Pour s'inscrire :
• par mail : inscription.decheterie@paysvoironnais.com , par courrier ou à
l’accueil du centre Technique de Coublevie.
• remise du formulaire et des documents en main propre sur la déchèterie
concernée.

