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Nous espérons que vous avez passé un bel été, malgré les contraintes liées à la COVID qui ne nous ont pas permis de profiter de nos
parents et amis comme à l'habitude. L'épidémie nous oblige également à adapter la rentrée scolaire et nous encourage à respecter
les gestes barrières. La période estivale nous a permis d'avancer sur quelques dossiers laissés en suspend pendant le confinement :
L'installation de M et Mme Chaumont au Grand Joly ; Le renouvellement des conduites d'eau potable (et le remplacement des poteaux incendie défectueux) qui devraient être effectuées sur le secteur du Mollard au cours de l'automne ; La réfection des chaussées endommagées est également prévue ; Le lancement du marché local qui semble donner satisfaction aux habitants.
Nous profitons de ce numéro de rentrée pour remercier et encourager les associations qui travaillent à l'organisation d'évènements
sur nos communes et qui ont subi l'annulation de projet de longue date. Nous espérons pouvoir nous retrouver rapidement autour
de nouveaux évènements.

Vie de la municipalité
Nouvelles arrivées
Helena Jonquière prendra la suite de Marion Buschini à partir
de mi-septembre pour orchestrer la vie de la bibliothèque.
En octobre, une nouvelle comptable, Estelle Gauthier remplacera Sarah Cheikhameguyaz.

Maison de la Félisotte
Cette maison appartenant à la commune a été remise aux
normes électriques au cours d’un changement de locataire.

Travaux au Grand Joly
Une première phase de travaux dans le bâtiment du Grand Joly
est terminée. Elle concerne la mise aux normes d’une partie de
l’installation électrique du restaurant réalisée par une entreprise extérieure.
Une seconde phase est en cours de réalisation :
- L’étanchéité et le drainage des murs enterrés, côté amont du
bâtiment, ainsi que la reprise de la canalisation des eaux pluviales et le raccordement des descentes de chéneaux.
- L’aménagement de l'entrée des chambres avec un accès pour
les personnes à mobilité réduite.
- Une terrasse bois avec balustrade sécurisée sur un socle béton.
- Coté cour, le terrain sera ensemencé en trèfle blanc avec une
partie arborée.
- La délimitation de la cour et un parking handicapé.
Ces travaux sont entièrement réalisés par l’équipe technique.

ma très petite taille, Je suis le plus grand prédateur de la planète, un million de victimes dans le monde par an.
Je ne suis pas un virus! Qui suis-je?...
Le département de l'Isère est en vigilance rouge, Des gestes
simples existent pour ne pas l'héberger dans nos jardins. Éviter
tous les endroits où l'eau peut stagner : réserve d'eau d'arrosage non couverte, bâche plastique, coupelle de pot (fleurs),
tout objet pouvant recueillir de l'eau de pluie.
Bel automne à tous sans moustique 😉

Nos déchets
Nous vous rappelons que vous pouvez apporter vos déchets verts et
uniquement vos déchets verts à
Clafey. Les gravats et autres bois
d’ameublement n’y sont pas autorisés.
Par ailleurs, les points d’apport
volontaire ne sont pas là pour
vider son grenier. La déchèterie de
Crolles est ouverte sur une large
amplitude horaire.

Etang de la Gorge
Nous vous rappelons que l’étang est privé et réservé à la pêche.
La baignade y est interdite pour des raisons de sécurité et pour
l'équilibre fragile de cet environnement (faune et flore).

La vie de village
Nuit des étoiles
Les 7 et 8 août une quinzaine d'habitants se sont réunis autour
de Monsieur SIRVEN astronome amateur.
Mêlant légendes mythologiques des constellations et astronomie, il
nous a guidés dans le
ciel étoilé et nous a
dévoilé les mystères de
l'univers à travers son
télescope installé à côté
de l'étang.

Notre territoire
Devinette

J'aime la lumière, J'aime la chaleur, J'aime l'eau stagnante.
Mes pattes sont parfois rayées noir et blanc, Je pèse moins
d’un gramme, Je me déplace sur environ 200 mètres. Malgré

Le marché local !
Samedi 22 août, première édition du marché de Sainte Agnès
sur la place de la mairie, un seul étal pour cette première, celui
de Cécile Truc Vallet de la Boutière, qui nous a livré sa fournée
toute chaude du jour de pains et de brioches. Un vrai succès
puisqu'une heure plus tard, les corbeilles étaient déjà vides.
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Rendez-vous tous les samedis de 10h à 12h30, aux mêmes
horaires que la bibliothèque. Possibilité de réserver par téléphone deux jours avant par mail par téléphone , 07 61 37 67 15
ou lepainduboutdelaterre@gmail.com. D'autres produits locaux complèteront peu à peu l'offre.

Septembre 2020
Bibliothèque
La bibliothèque reprend ses
permanences habituelles
mercredi 17h à 19h et samedi 10h à 12h30 avec
plein de nouveautés !

Projets
Banc à l’école
Un nouveau projet de banc
autour du marronnier de
l’école est en cours de discussion avec un bac de
récupération des bouchons
de bouteille en plastique.
Arnaud Massy sera présent 1 fois par mois avec son miel.
Emilie Lemattre, des produits Monteymond Nature, sera présente les 5 septembre, 26 septembre, 7 novembre, 28 novembre et 19 décembre.

Rejoignez l’équipe de bénévoles
Les activités collectives de la commune (descente des bêtes des
alpages le 5 septembre, grand déménagement au Grand Joly le
6 septembre, …) sont communiquées par une liste d’adresse email. Envoyer votre email en mairie pour en faire partie.

Le CMJ, c’est pour bientôt !
Les jeunes intéressés par le Conseil Municipal des Jeunes (nés
entre le 01-01-2003 et le 31-12-2008) seront invités avec leur
famille par les élus pour un petit déjeuner le samedi matin 10
octobre, pour échanger sur la place et les missions du CMJ. Ils
auront les vacances de la Toussaint pour réfléchir. La date limite
des dépôts des candidatures sera le dimanche 1er novembre à
minuit. Les élections auront lieu le samedi matin 7 novembre.
Nous vous remercions par avance pour votre engagement !

Associations
MJC

La famille Chaumont au Grand Joly
Frédérik et Audrey, les nouveaux gérants du Grand Joly, ont
emménagé fin août avec leurs 3 filles, Erynn (8 ans), Roxanne (4
ans) et Lylie (2 ans). Bienvenue à eux !
Une journée de débarrassage de matériels et de rencontre est
prévue le 6 septembre pour aménager le restaurant et les
chambres d’hôtes. L’ouverture pour l’hébergement est prévue
pour le 17 septembre.
Ils nous accueilleront dans leur restaurant à partir du 21 septembre avec des menus simples et de qualité dans une ambiance qu’ils veulent chaleureuse, comme à la maison !
Le téléphone n’a pas changé 04 76 45 68 78, et vous pourrez
retrouver les informations au jour le jour sur la page Facebook
« Auberge du Grand Joly ».

Ecole : une rentrée pas comme les autres
La situation sanitaire reste encore fragile, mais quel plaisir de
retrouver l’école et les copains. La reprise normale de l’école,
de la cantine et des transports devra se faire dans la poursuite
du respect des gestes barrières (fréquent lavage des mains,
distanciation physique et port du masque permanent pour les
adultes…) comme c’était déjà le cas en juin dernier. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous, enfants comme à vous parents.

Retrouvez les activités foisonnantes 2020 – 2021 de la MJC,
spectacles, activités enfants et adultes :
- Samedi 5 septembre, la MJC participe au forum des associations à Villard Bonnot, le matin de 9h à 12h.
- Dimanche 6 septembre, pot d'accueil de la MJC saison 20202021 (renseignements - inscriptions) à partir de 10h dans le
local sous la salle des fêtes de St Mury.
Le flyer des activités est disponible sur le site de la mairie.
Contact : Danièle Roux, les Faures, St Mury – 04 76 40 78 30
https://www.mjc-mpt-gresivaudan.fr

Actualités
- 5 septembre et 28 octobre : Déchetterie mobile à Saint Mury
sur le parking à côté du cimetière.
- Un nouveau site internet pour Saint Mury :
https://lapagelocale.fr/38190-saint-mury-monteymond
- Reprise du Relais Assistants Maternels, informations auprès
de Géraldine Briole (06 02 52 65 73)
ram.balcondebelledonne@le-gresivaudan.fr

Naissances
o Mattia MANITTA le 7 juillet 2020
o Maxence RAIMOND BERTACCHINI le 22 juin 2020
o Augustin MONNEROT-DUMAINE le 02/02/2020

Mairie de Sainte-Agnès
Ouverture au public : mardi et jeudi 13h30 – 17h
Secrétariat joignable : lundi, mardi, jeudi et mercredi matin
Tél : 04 76 71 48 85 Fax : 04 76 13 04 84
Email : mairie@sainte-agnes.fr Web : www.sainte-agnes.fr
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