
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

Retrouvez-nous 
bientôt sur le site 

Theys.fr

Nous passons à l’étape 2 du déconfinement et avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture de la bibliothèque au public.

Mesures sanitaires mises en place : 
> Port du masque fortement recommandé.
>  Utilisation indispensable du gel hydro-alcoolique (mis à disposition) 

avant d’entrer dans la salle.
> 3 personnes maximum à la fois dans la bibliothèque ou 1 seule famille. 
> Respect des gestes barrières.

Afin de limiter les risques, la lecture sur place ne sera pas autorisée.
En parallèle, le système de “drive” est toujours en fonction, en réservant 
les documents sur le site des bibliothèques du Grésivaudan :

https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr
Le choix du site de retrait de la réservation doit être celui dans lequel se 
trouve le document (la navette est toujours à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre).
 

OUvErTUrE dE LA BIBLIOTHèQUE 

L’équipe de la bibliothèque met tout en œuvre afin de vous accueillir à 
nouveau dans ses locaux dans les meilleures conditions.
 
Horaires d’ouverture et de retrait de vos réservations :
lundi ................... 14h15 à 17h 
mardi .................. 15h30 à 18h30 
mercredi ............. 15h30 à 18h 
jeudi .................... 10h à 12h et 13h à 16h créneaux réservés aux anciens 
jeudi .................... 16h à 17h
samedi ................ 10h30 à 12h les 4, 11, 18, 25 juillet et 29 août

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 76 13 57 94 (sur ces 
plages horaires uniquement). 

Le catalogue de votre bibliothèque est en ligne sur :

http://www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr/

> Emplois Jeunes
Les emplois jeunes sont 
en place pour cet été. 
Ils commenceront le 15 juillet.

> Rentrée scolaire
La rentrée des enfants aura lieu 
le mardi 1er septembre (pour la 
petite section de maternelle,  
voir le planning fourni).

> Forum des 
associations
Il se déroulera le mercredi  
9 septembre de 16 h à 20 h.

> Journées du 
patrimoine
Elles auront lieu le samedi 19 
et le dimanche 20 septembre.

> « Vis ma vie 
de Bûcheron en 
Belledonne »
Rencontre avec des profes-
sionnels de la gestion et de 
l’exploitation forestière.
Du 22 juillet au 26 août 2020, 
le mercredi après-midi.
Renseignements/inscription : 
bureau d’information touristique 
d’Allevard-les-Bains.
Tel : 04 76 45 10 11
Mel : office@allevard-les-bains.com Bonnes vacances à tous ;-)



Travaux
 

> La salle du conseil muni-
cipal a été refaite suite aux 
dégâts des eaux.

Elle pourra de nouveau 
accueillir les mariages en 
respectant les règles de 
distanciation.

> Réalisation d’un mur 
séparatif sur le haut du 
terrain de l’école maternelle 
avec pose d’un grillage.

> A l’école primaire, reprise 
du grillage sur le mur de la 
cour du haut.

Don du sang
Vendredi 24 juillet15 juillet

1
12-07-2020

Lettre d’information 
communale

Résultats des élections 
municipales 2020

 
1er Tour
Theys avec Vous ..................... 482
Theys 2020 ............................  409 
Theys/Simplement ................ 293 

2e Tour 
Theys avec Vous .................... 580 
Theys 2020 ............................  432 
Theys/Simplement ................ 214
 

L’élection du maire 
et des adjoints 

a eu lieu dans la salle 
du Grand Rocher 

le vendredi 03 juillet

Le maire élu :
Régine Millet 

Les adjoints élus : 
Bruno Caraguel 
Nadège Eymin-Petot-Tourtollet 
Jean-Paul Colonel
Orianne Mars 
Stéphane Guillaume

• Feu d’artifice et bal du 13 juillet 
• Feu d’artifice et bal du 14 août 
• Fête de la Meïou du 15 août 
• Comice agricole

événements 
annulés

Feux et 
tondeuses

Tout feu est strictement interdit 
sur la commune. Merci de 
respecter les consignes. 

Il reste des masques lavables 5 fois. 
Vous pouvez passer en mairie.
Respectez les gestes barrières,
le Covid, ce n’est pas fini !

Masques

Réouverture de l’Agence Postale 
Communale les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h30. Inscrivez-vous sur Resadon.fr


