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Réouverture de
La Bibliothèque de Theys

Le colis des ‘’ Aînés ’’

A

epuis
plusieurs
années
maintenant, le traditionnel
repas dansant des aînés est
offert
par
le
Centre
Communal d’Action Sociale
de la commune.

la suite des dernières
annonces gouvernementales, la
Bibliothèque a rouvert ses portes
le 1er décembre et vous accueille
aux heures habituelles :
Lundi :16h – 17h Mardi : 15h – 17h
Mercredi : 15h30 – 18h
Samedi : 10h30 – 12h
L’accès aux ouvrages est libre mais la
lecture sur place n’est pour l’instant pas
autorisée et le nombre de personnes
accueillies simultanément reste limité.
Durant ce second confinement, les
permanences avaient été suspendues.
Mais pour maintenir le service de lecture
publique, le système de réservation à
distance dit "DRIVE" avait vite été remis en
place et assuré par les 2 agents
municipaux.
Ce mode de fonctionnement se poursuit
Ci-dessous les modalités pour réserver les
ouvrages :
- internet bibliotheques.le-gresivaudan
- mail bibliothequedetheys@laposte.net
- téléphone au 04 76 13 57 94
Vous recevez un mail ou un appel
téléphonique vous informant que votre
réservation est prête ; vous venez la retirer
aux horaires d’ouverture.
Le retour des documents se fait dans la
boîte habituelle ou à l’entrée. Ils sont
ensuite mis en quarantaine.
Pour vos sélections, des nouveautés ont
été mises en rayon (romans, BD, albums …)
et le service « navette », qui a fonctionné
pendant
le
confinement,
reprend
normalement sa tournée pour livrer vos
réservations dans notre bibliothèque.
Bonne lecture à toutes et tous et n’hésitez
pas à consulter le site, contacter la
bibliothèque pour tout renseignement ou
tout simplement demander conseil en vous
déplaçant. Nos agents et bénévoles vous
guideront dans vos choix.
à noter
Le spectacle du samedi 12 décembre "Le
charmeur de serpent " est annulé.

D

En raison des contraintes sanitaires liées
à l’épidémie de la Covid-19, et en respect
des directives gouvernementales, cet
événement convivial initialement prévu
en mai et reporté en novembre n’a pu
être maintenu.
Nous espérons très vite vous retrouver
pour partager cette journée dans la joie
et la bonne humeur...
A l’approche des fêtes de fin d’année, le
CCAS maintient la distribution à domicile
du colis pour nos 90 aînés - dans le
respect des gestes barrières.
Les enfants de la garderie périscolaire de
l’école primaire vont participer eux aussi
à lutter contre l’isolement des personnes
âgées en fabriquant une carte de fin
d’année colorée avec un message
d’amitié.
Le Père Noël sera un
peu en avance, la
distribution des colis
se fera les 11, 12 et 13
décembre.

Amicale des sapeurs-pompiers
de Theys

L

a
Covid-19
et
le
confinement
qui
en
découle chamboulent notre
quotidien…
Jusqu’à
perturber
la
traditionnelle
distribution du calendrier des
pompiers !
Les pompiers ne passent pas en
porte à porte cette année. Les
calendriers sont disponibles au
bureau de tabac.
N’hésitez pas à venir le chercher et
participer à la tombola.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer faites-vous connaitre
auprès d’un sapeur-pompier de la
commune.
L’amicale des sapeurs-pompiers
vous remercie pour votre soutien
et votre générosité !

Depuis
le
28
novembre
les
médiathèques intercommunales du
Grésivaudan de Crolles et Pontcharra
sont réouvertes.
http://www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr/
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L

e Président de la République a annoncé un
deuxième confinement au 30 octobre 2020.
Les mesures sanitaires ont été prises en
conséquence au niveau du groupe scolaire,
les bars , salons de thé et restaurants ont à nouveau
été contraints à la fermeture administrative, les
entreprises ont mis en place le télétravail, les
activités sportives, musicales et culturelles ont été
suspendues, les évènements festifs ont été annulés.
Et tant d'autres mesures d'ajustement prises de
part et d'autre pour aider à lutter contre la
propagation du virus et préserver la santé des
citoyens.
Cette deuxième vague a été très forte sur notre
département.
Encore une fois il est important de saluer les
soignants, les commerçants, les producteurs locaux
toutes celles et ceux qui s’engagent pour nous. Ils
méritent respect et pleine reconnaissance.
Désormais, depuis le 28 novembre dernier, un
déconfinement en trois phases a été annoncé, un
allégement progressif des contraintes de
circulation, une ouverture des commerces, des
activités sportives et culturelles possibles.
Deux sujets restent préoccupants, la réouverture
des bars et restaurants et l'accès aux domaines
skiables, la décision de l'autorité gouvernementale
est très attendue sur cette période de prochaines
vacances de fin d'année, décision liée à une priorité
sanitaire.
Plus encore en cette période perturbée,
l’accompagnement et la protection des seniors, des
personnes fragiles font partie des priorités des
élus. Le CCAS ou des bénévoles se tiennent à la
disposition de ces personnes pour faire les courses
alimentaires, médicales….
Nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19 et,
pour cela, la responsabilité de chacun redouble.
Au moment où les libertés individuelles manquent,
où la solitude commence à peser, où l’envie de
rassemblement se fait criante, nous devons tenir
bon, garder prudence, rester plus que jamais
vigilants et respectueux des gestes barrières.
Cela pour nous préserver, pour préserver ceux qui
nous entourent, pour préserver la vie.
Prenez soin de vous et des autres !

onjour à tous,

Pour cette année 2020-2021, j’ai fait ma rentrée au lycée et
en parallèle au pôle France féminin de Hockey sur glace.
Tout d’abord, j’ai commencé le hockey à l’âge de 6 ans dans le club de
Grenoble des Brûleurs De Loups où je suis restée 4 ans, puis nous avons
déménagé à Orléans où j’ai continué à jouer dans le club des RenardsOLHG pendant 4 ans.
En février dernier ont eu lieu les tests d’entrée au Pôle. Nous étions 7
nouvelles joueuses sélectionnées pour rejoindre l’Equipe de France et
nous avons été très bien accueillies et intégrées. A la fin du mois d’Août,
j’ai emménagé dans une chambre étudiante et j’y suis bien installée.
Toute l’équipe est logée au même étage de la résidence, il n’y a que
nous. Il y a également au même étage une salle de restauration, une
salle commune, une laverie et des salles de travail.
Le Pôle France féminin est une structure qui nous accompagne dans un
double projet études/hockey. Nous sommes accompagnées par deux
entraineurs et un entraineur gardien, une kiné, un médecin, une
diététicienne, une psy et d’un professeur pour le soutien et le
rattrapage. L’équipe est composée au total de 23 joueuses d’âges
différents. Nous jouons dans le championnat des U15 Elite et des U17
Excellence.
Nous avons fait notre rentrée scolaire et sportive, mais
malheureusement, une semaine plus tard un cas de COVID-19 était
confirmé dans notre équipe après quoi nous avons été testées puis
isolées pendant 2 semaines en tant que cas contact. Malgré tout, des
séances de sport régulières en visioconférence ont été mises en place.
Après ce confinement, nous avons repris la glace et mes deux premiers
mois au Pôle ont été plutôt intenses.
Les semaines sont chargées et fatigantes ; elles comprennent 7
entrainements sur glace, au moins une prépa physique et un match le
week-end.
Nous avons fait notre premier match de championnat U15 contre
Courbevoie et avons gagné 4-0. J’ai d’ailleurs marqué mon premier but
et été élue joueuse du match.
Au cours de ces 2 mois, la fatigue s’est accumulée mais les vacances de
la Toussaint nous ont permis de respirer et de bien récupérer.

Sehana Galbrun—Pôle France féminin de Hockey sur glace
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Lundi 2 novembre / Ecole de Theys

Un système alerte/info validé par la commune en
partenariat avec le Grésivaudan

L
M

inute de silence, lecture, temps
pédagogique le 2 novembre en
hommage à Samuel Paty.
Expliquer l'indicible aux élèves et leur faire prendre part
au deuil de toute la communauté éducative et, au-delà,
de toute une Nation. Tel a été l'enjeu de la journée du 2
novembre, date du retour en classe après les vacances de
la Toussaint, consacrée à l'hommage à Samuel Paty dans
les écoles, collèges et lycées de France.
Une lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès
a été lue, suivie d’une minute de silence.
Madame le Maire était présente aux côtés des
enseignantes.
Chaque élève a ensuite repris le chemin de la classe.

a commune met ce service à votre disposition
gratuitement, un service d’alertes géolocalisées sur
l’ensemble du territoire communal mais aussi sur le
territoire du Grésivaudan.

Ce dispositif permet à la commune de Theys et à
l’intercommunalité de vous notifier par SMS, sur téléphone
mobile, ou via un message vocal, sur téléphone fixe, ou enfin
par mail, des informations importantes près de chez vous.
Pour vous inscrire, il vous suffit de fournir vos noms, prénoms
et numéro de téléphone (fixe ou mobile), d'indiquez ensuite
votre adresse (ou localisez-vous à l'aide de la carte) afin que les
alertes soient adaptées à votre situation géographique et enfin
choisissez ce que vous souhaitez recevoir !
Ce service est gratuit. Pour y accéder il faut recopier dans votre
navigateur interne le lien ci-dessous :

https://le-gresivaudan.alertecitoyens.com/
Départ à la retraite de Michelle GRILLET - Infirmière

E

t oui, c’est l’heure pour moi de laisser la place aux
jeunes, en effet c’est avec un petit pincement au
cœur que je vous annonce mon départ à la retraite
pour cette fin d’année. La relève est assurée, relève
de qualité. Donc je pars l’esprit tranquille. Mais, avant tout, je
tenais à vous remercier de tout mon cœur pour l’accueil et la
confiance que vous m’avez accordé pendant toutes ces
années. Nous avons partagé des moments intenses en
émotion, vous m’avez ouvert vos portes, vous m’avez fait
confiance, et c’est, ensemble, avec notre cœur, que nous
avons cheminé toutes ces années. Encore un grand merci pour
toutes ces belles années, merci à vous, mes patients, merci à
mes collègues et amies infermières, sans oublier nos chers
médecins. Je vous souhaite santé et bonheur et surtout
protégez vous.
Votre infirmière Michelle.
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Stationnement aux abords des écoles

L

e stationnement aux abords des écoles est un
point sensible sur notre commune. Pour que
tout le monde trouve de la place, pour la
fluidité du trafic et surtout pour la sécurité
des enfants et des familles, adoptons les règles
suivantes :


D

evoir de Mémoire
mercredi 11 novembre 2020

« C’était il y a un siècle, Ce 10 novembre
1920, La Grande Guerre est achevée depuis
deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN,
soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose
un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un
soldat.
Un parmi tous les combattants des Flandres de l’Artois, de
la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la
Meuse…. Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à
une interminable guerre.
Un de ces Français qui œuvra à la tache incommensurable
de la Victoire ».
Extrait du texte de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre
déléguée auprès de la Ministre des Armées chargée de la
Mémoire et des Anciens Combattants, lu par Régine
MILLET Maire accompagnée des Adjoints de la commune
de Theys et de Robert MONLEVIS, Garde champêtre.
Les anciens combattants, les enfants des écoles; les
musiciens, les pompiers n’ont pu être présents.
C’est dans un comité plus que
réduit, tenant compte du
protocole sanitaire en vigueur,
qu’il a été rendu un Hommage à
tous les « Morts pour la France »
pour cette journée Nationale de
commémoration de la Victoire
et de la Paix. Minute de silence
et dépôt de gerbe devant le
monument aux Morts du
cimetière de Theys.

le chemin d'accès à l'école est interdit à tout
véhicule (sauf autorisation spéciale et
exceptionnelle délivrée par la commune) ;
 aucune dépose des enfants au bas de ce même
chemin, ne serait-ce que sur de très courts
instants ;
 utiliser les parkings du bourg (celui de la salle
Belledonne est tout près),
 pour les stationnements à la journée, les
usagers des transports en commun en direction
de la gare de Goncelin sont invités à utiliser le
parking de la salle Belledonne afin de ne pas
saturer le parking Bérard (pharmacie).
Par ailleurs, 5 places sont réservées pour les familles
avec des enfants en bas âge à l’entrée du parking du
camping.

Dernière minute

E

n raison de la Covid 19
et du protocole sanitaire
en vigueur, l’Espace
Aragon n’a pas animé la soirée jeunes
prévue le vendredi 04 décembre 2020.
Le ciné J n’a malheureusement pas eu lieu, nous
vous tiendrons informés dès que celui-ci pourra
être programmé.

A

l’occasion
de
l’anniversaire des
50 ans de la
station des 7 Laux, la Communauté de
communes du Grésivaudan, l'Office de Tourisme
intercommunal associés aux communes de Laval, des
Adrets, du Haut-Bréda et de Theys organiseront des
évènements et des festivités. Etant donné les
conditions sanitaires liées à la COVID, les actions
débuteront durant la prochaine saison estivale et se
poursuivront pendant toute la saison d’hiver
2021/2022. Pour cet évènement, nous recherchons
tous documents et témoignages en rapport avec
l’histoire de la station des 7 Laux et plus
particulièrement de Pipay (photos, vidéos, articles de
presse…). Si vous avez des idées d’actions, n’hésitez
pas à nous les proposer !
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