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RD 1504: Du 17 avril au 17 mai 2023 (à confirmer suivant
progression des travaux) : une  tranchée sera effectuée sur la
RD1504 (voie de gauche en montant), la circulation se fera en
alternat 24h/24 sur une seule voie entre le rond point des 4
chemins et la courbe en bas du SGR. 
Nous profitons de ces travaux pour faire une réfection d'une
partie du réseau d'assainissement et de la défense incendie.

FLASH INFO 
A V R I L  2 0 2 3

Les travaux de voirie qui devaient commencer fin mars
vont finalement débuter le 4 avril, sur la rue du Farou et la
rue Albert Blanc. Pour rappel, la rue Albert Blanc sera
fermé de 8h à 17h du lundi au vendredi, pour une durée de
4 à 5 semaines. Les usagers de la rue Albert Blanc devront
garer leur véhicule sur le parking au dessus de la salle des
fêtes pendant cette période.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

TRAVAUX DE VOIRIE



SECURITE ROUTIÈRE

La Mairie a été interpellée à plusieurs reprises concernant la vitesse des véhicules dans les
différents hameaux, ruelles. Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 50 km/h en
agglomération pour tous les véhicules à moteur, et il existe également beaucoup de
croisements avec des priorités à droite.

BIBLIOTHÈQUE

 
 

Dans une démarche à la fois économique, environnementale
et citoyenne, le covoiturage peut être une réponse adaptée

aux besoins de déplacements de vos habitants. Facile d’accès
sur internet ou grâce à l’application mobile, MOV’ICI est une

plateforme sans frais de commission. 
 

Pour trouver un covoitureur, chaque voyageur s’inscrit sur
la plateforme et publie une annonce avec ses trajets

ponctuels ou réguliers, en tant que passager ou conducteur.
En étant nombreux sur un même territoire à faire ce geste, ce

sont des chances multipliées de trouver son covoitureur.
 

COMPRENDRE MOV'ICI 

Vacances scolaires: 
La bibliothèque sera fermée

la 2ème semaine des
vacances, soit du 17 au 23

avril 2023.
Merci de votre

compréhension.
 

TRAVAUX DE VOIRIE

Soyez vigilants, respectez les règles pour le bien-être de tous et la
sécurité de nos enfants.

Pendant les travaux, l'accès à la bibliothèque peut se
faire depuis la mairie (parking et chemin piétons) : 



Pour les élèves de Petite Section de maternelle :

Le dossier d'inscription ainsi que les pièces justificatives nécessaires seront mis en ligne sur le
site de l'école au mois d'avril ainsi que sur le site internet de la mairie. Une fois le dossier
rempli, il faudra le déposer en mairie entre le 24 avril et le 20 mai 2023.

Pour les autres élèves :

L'inscription se fait auprès de la directrice. Pour se faire merci de la contacter par téléphone
ou par courriel afin de déterminer une date de RDV de préférence le mardi, jour de décharge
pour la direction; TEL : 04 79 36 76 54 / courriel : ce.0730198u@ac-grenoble.fr

Pièces à fournir le jour du RDV :
- justificatif de domicile
- copie du livret de famille
- copie des pages vaccinations obligatoires du carnet de santé
- certificat de radiation de l'ancienne école le cas échéant
- assurance scolaire de l'année en cours
Autres documents sur le site de l'école : https://ecolechevelu.toutemonecole.fr/pages/571523

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE

L'OFFICE DU TOURISME VOUS PROPOSE

Ateliers d’art floral avec C’est ma nature et Coquelicot, Poésie
Fleurie

Confection de glaces à l’ancienne avec le Glacier de l’Avalanche
Atelier beauté des mains avec Calme et Sérénité

En cuisine pour faire des langues de Chat avec So’Brunch
Atelier tresses avec le salon Coiffure de Caractère

Arc-en-ciel en macramé avec le Chaudron des Merveilles

Cette année, le Chat vous a concocté les Ateliers de Pâques pour partir
à la découverte des métiers de nos commerçants & artisans...

 
Au programme : 

 Mais aussi une visite guidée théâtralisée de Yenne, des stages de pêche ou de VTT, une sortie
nature sur le thème des sapins, une séance de cinéma... 

 
plus d'info : https://dentduchat.fr/wp-content/uploads/2023/03/Les-Ateliers-de-Paques-

Vacances-davril-entre-Rhone-et-Dent-du-Chat-Du-08-au-23-avril-2023.pdf

https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/article/11-vaccins-obligatoires-depuis-2018


COURSE LA CHATVOYARDE

L’association LE FAROU organisera le 
lundi 10 avril 2023 (Lundi de Pâques),

 
une marche sur des sentiers de la commune,

mais aussi sur la commune de BILLIEME.
Nous vous donnons rendez-vous au parking

des lacs à partir de 9h30, pour un départ à
9h45.

Les enfants sont les bienvenus mais
accompagnés des parents.

Le pique-nique sera tiré des sacs.
Le parcours n’est pas figé, on s’adaptera

selon la météo, par contre en cas de pluie,
cette marche sera annulée.

Pour tout complément d’information, merci
de joindre Bruno au 06 17 05 11 05.

La course pédestre « LA CHATVOYARDE » se
déroulera le

Samedi 29 Avril 2023.
 

Comme l’année dernière, Gérald et Solène ont
la gentillesse de mettre à notre disposition le

camping.
Nous vous donnons rendez-vous :

à 9h00 pour le départ de la grande boucle 
(21 Km)

 
à 9h30 pour la petite boucle (10Km).

 
Si vous souhaitez courir, il n’y aura aucune

inscription sur place, seulement en ligne sur le
site de UN AUTRE SPORT :

https://unautresport.com/evenement/2023-
Chatvoyarde

Tout spectateur sera le bienvenu sur le site !!!
 


