
2022



2020



2020

Sébastien

Joaquim

Stéphane

Catherine

Ismaïl

Christian

Christine

Josette

Philippe

RonanHervé

Les adjoints 
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2020

Déplacement intempestif des 
barrières de communaux



2020

Les eaux de ruissellement à traiter
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Les eaux de ruissellement à traiter suite
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Les eaux de ruissellement à traiter suite
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Les eaux de ruissellement à traiter suite
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Les eaux de ruissellement à traiter suite



2020

Les responsables ont été appréhendés, ils 
agissaient aussi ailleurs….
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Les câbles télécom ont été depuis refixés…. 
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Goudron Matinière, Mont Joyeux et chemin des Châtaigniers



2020

Enlever le cresson qui étouffe la mare (merci André)
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2020

En attendant les travaux de 
réhabilitation : notre future 

salle polyvalente



2020

En attendant les travaux de 
réhabilitation : notre future salle 

polyvalente



2020

Travaux sur les conduites 
d’eau chemin de l’étang : 

merci Bièvre Isère
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2020

Distribution de masques produits 
par nos couturières locales : un 

énorme merci à elles !
Début de pandémie….
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2021



2021

Incendie chemin de l’Etang : 
heureusement maîtrisé et merci à 

Bièvre Isère qui a permis de rendre 
une nouvelle borne valide (travaux 

sur les conduites d’eau !) 



2021

Un mariage en 2021 !
Félicitations 



2021

Séparation de la cour mairie de celle 
pour le logement 



2021

Pour que le vent cesse d’emporter 
nos « arrosoirs »



2021

Le 11 Novembre 2021



2021

Rien n’arrête les danseuses : ni la pluie, 
ni le froid ! Bravo
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Malgré le faux été, de vraies parties 
et moments de convivialité



2021

Un nouvel accès pour le parking bis 
au dessus du terrain de basket



2021

La croix bousculée n’a pas résisté 
(la voiture non plus !)
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La crise n’empêche pas les palabres !
AG de Ensemble sous le préau.
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Notre tilleul nous a fait bien plus 
que de l’ombre ce jour là !
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Quand les arbres jouent au yoyo sur 
les lignes aériennes…



2021

Difficile de faire 
l’unanimité mais nous 
croyons fermement en 

nos valeurs de partage et 
d’équité. Le moment 

venu, lorsque nous serons 
aussi bien équipés que les 
villages alentours, il y en 

aura pour tous !



2021

Entretien des fossés et caniveaux



2021

Des élections transparentes malgré 
la situation !



2021

L’entretien des routes et chemins avec un 
premier passage printanier de la largeur de 
l’épareuse avant d’autres plus larges et plus 
hauts au cours du reste de l’été ou automne



2021

L’occasion s’est présentée d’un 
équipement électrique pour notre 

véhicule de service et nous 
apprécions les économies qu’il génère 

comme la qualité de notre 
environnement proche qu’il protège !



2021

On aurait préféré avec le soleil mais 
ce fut une réussite pour ce marché 

annuel désormais traditionnel !
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Les stands
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Nous avons travaillé deux fois avec 
les entreprises Colas et Gachet cette 
année et ils ont su revenir lorsque 

des imperfections se sont produites : 
merci à eux !



2021

Dans l’arrière du garage, une 
mezzanine réservé au matériel des 

associations et festivités



2021

Rappeler à l’ordre parfois mais pas seulement : on étudie un parking 
plus grand pour l’Hlm et une zone de stationnement  à vélos et 

motos afin que chacun se sente écouté en fonction de ses besoins !



2021

Le balai et la pelle sont restés 10 
jours. Dommage car on en a tous 

besoin.
Pour les PAV « maison », bravo et 

merci Olivier



2021

Merci à tous ceux qui font l’effort de 
mettre dans les bacs et en espérant 
que les autres comprennent sinon 

qu’ils nous pénalisent tous par leur 
incivisme ou simple flemme 

parfois…
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Et avec un second PAV pour qu’aussi 
« la plaine » ne soit pas négligée !



2021

Pour assurer la protection incendie 
du plus grand nombre dans la plaine, 
merci Hubert de nous avoir autorisés 
à installer chez toi afin de couvrir un 

large périmètre



2021

Le mauvais exemple par ceux qui ne 
se rendent pas compte que la 
sécurité de tous est dans ces 

réserves !



2021

Coup de tonnerre et boum le 
transformateur : changé en moins de 

24h, un dimanche
Merci Enedis !



2021

Nous essayons de voir avec les exploitants, sans leur 
compliquer la tâche, comment avoir des bordures 

de la largeur de l’épareuse et ainsi garantir la 
sécurité des piétons et le croisement des véhicules !

Merci de leurs efforts pour nous tous.



2021

Des trous et des bosses, il nous 
restera toujours dont il faudra 

s’occuper !



2021

Un beau chantier et un magnifique 
résultat : utile et agréable



2021

Récupération des anciens pavés du 
parvis mairie afin de créer une 

nouvelle plateforme pour le service 
technique



2021

Pour se garer de part et d’autre de la 
mairie, en accès PMR



2021

Avec des fleurs qui le printemps 
venu égayeront notre 

environnement au fil des jours si nos 
savants calculs sont suivis par les 

plantes !



2021

Le coin pour l’affichage en cours 
d’aménagement et l’accès sécurisé 

entre mairie et parking



2021

L’inauguration du parvis et quai bus 
pour leur accessibilité PMR



2021

Nous travaillons sur les anciens 
cadastres pour retrouver les chemins 

communaux, affaire à suivre !



2021

Un des nombreux endroits où il 
fallait réduire la vitesse !



2021

La nouvelle tondeuse !



2021

Neige en novembre…..
Plan n°1 avec gestion simple par notre adjudicataire (merci Seb) pour le 
déneigement et notre employé communal pour le salage et les finitions.



2021

Rencontres citoyennes pour la future 
salle polyvalente
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Rencontres citoyennes pour la future 
salle polyvalente
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Rencontres citoyennes pour la future 
salle polyvalente
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Et les colis pour les anciens, il a fallu 
aller les chercher à St Egrève !



2021

Distribution des colis et des livres



2022


