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Elections Régionales et
Départementales
Scrutins des 20 et 27 juin 2021







Date limite d'inscription sur les
listes électorales
le vendredi 07 mai 2021
Jeunes de 18 ans
Vous allez avoir 18 ans ou vous avez
eu 18 ans entre les 29.06.2020 et
28.06.2021, merci de vous faire
connaître auprès du secrétariat de
mairie
Vérifier son inscription sur la liste
électorale : www.service-public.fr
onglet papier/citoyenneté - inscrire
liste électorale dans la barre de
recherche - dans la liste présentée
cliquer
sur
"vérifier
votre
inscription"
contact : 04 76 71 05 47 ou
mairie.theys@wanadoo.fr

L’association
intermédiaire
"ADEF
Grésivaudan" et le service d’aide à domicile
"A 2 Mains Services Grésivaudan" (siège
social aux Adrets) sont deux structures qui
ont été pilotées de longue date par M. Jean
Picchioni.
En 2020, M. Picchioni a transmis la
présidence à Mme Christelle Genoulaz, ellemême déjà trésorière de l’association
depuis 2015. La continuité de la
gouvernance associative est assurée.
Nous développerons dans le prochain THEYS
Info un article complet
sur cette
association.

Vaccinations COVID-19
La Mairie est à votre écoute et
vous pouvez bénéficier du
service de prise de rendez-vous.
N'hésitez pas à prendre contact
au 04 76 71 05 47.

La Région AURA a mis à disposition des
communes des masques de petite taille
qui ont été remis aux enfants des classes
de CP et CE1.
Ces masques sont en jacquard cloqué.
(lavable à 60° et réutilisable 100 fois)
C'est un engagement de la Région en
direction des familles suite aux mesures
nationales d'obligation de port du
masque dans les école à partir de 6 ans.

Rentrée
2021/2022
Pré-inscriptions
Ecoles maternelle et primaire
Au regard de la situation sanitaire, les
inscriptions se feront uniquement par
messagerie électronique à l'adresse
suivante :
mairie.theys@wanadoo.fr

du lundi 12 avril au vendredi 21 mai
2021.

Documents à fournir :

copie du livret de famille
ou


Carte Nationale d'Identité
ou


copie Intégrale de l'acte de
naissance

carnet de santé : copie des pages
mentionnant les vaccinations 
obligatoires

justificatif de domicile

coordonnées téléphonique et 
adresse électronique de la famille
Contact téléphonique : Mairie de Theys
04 76 71 05 47, le matin de 8 h à 12 h.

Marché aux fleurs et plants
pour le potager
le samedi 08 mai le matin
place du marché
au profit de l'école.

84 c’est le nombre d’enfants
inscrits à l'école maternelle.
132 c’est le nombre d’enfants
inscrits à l'école primaire.
78 c’est le nombre de paniers
distribués à nos anciens
47 c'est le nombre de km de
sentiers balisés sur la commune de
Theys
N'oubliez pas de retirer vos plaques
numériques en mairie.
Dernier rappel
Agence Postale Communale
Les travaux sont presque finis. Un
dossier complet dans le prochain
Theys Info.

Mercredi 17 mars 2021 à 12h30 la déchèterie du ‘’Grand Rocher ‘’ a définitivement fermé.
Depuis un travail de nettoyage a commencé et ce sont des centaines de kilos de déchets en tout genre qui sont
remontés à la force humaine. La municipalité tient à remercier Christian pour toutes ces années de service et de
conseil de tri auprès des habitants.
A cette occasion une lettre d’information ‘’Spéciale déchets’’ a été publiée. Elle est toujours disponible en Mairie si
toutefois vous ne l’avez pas eue dans votre boîte aux lettres.
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L'Isère fait partie désormais des 64
départements colonisées par le moustique
tigre. Pour lutter contre sa reproduction, il
faut supprimer les lieux de ponte et de repos
par des gestes simples. Les produits antimoustiques (insecticides, répulsifs) ne
suffisent pas, il faut les priver d’eau.

Anouk TRONCHET, habite à
Theys.
Elle est championne de France de
Snowboard "Freestyle" benjamine, et
parcourt les pistes des 7 Laux depuis
son plus jeune âge.
Retrouvez son portrait en replay sur la
chaine jeunesse de France Télévision
"OKOO" ou sur internet



Theys association / Concours Photos
organisé par Le Tarinoscope
"Choisissez le bon moment, la bonne lumière et
clic clac, participez au concours photos du
Tarinoscope".
Les photos sont à envoyer jusqu'au 30 avril
2021 à :
tarinoscope@gmail.com
2 photos par participants.
L' exposition ou la projection de toutes les
photos sera une formidable occasion de se
retrouver dès que les conditions sanitaires le
permettront.
Les 3 premières seront sélectionnées par un
jury indépendant et primées.










COVID-19
Le département de l'Isère étant
sous surveillance renforcée, le
Préfet de l'Isère a décidé de
prendre de nouvelles mesures
notamment avec le port du masque
de protection obligatoire pour
toutes personnes de 11 ans ou plus
sur la voie publique et dans
l'espace public des communes de
plus de 2000 habitants en Isère.
Cette mesure concerne la commune
de Theys.





Supprimer les gîtes larvaires potentiels,
c'est-à-dire supprimer toute eau
stagnante au domicile et autour,
entretenir les espaces extérieurs,
évacuer les feuilles mortes, tailler,
élaguer, ramasser les fruits tombés et
éliminer les déchets végétaux (en
déchèterie).
Vider une fois par semaine les eaux
stagnantes : soucoupes, vases, seaux.
Remplir les soucoupes avec du sable
humide.
Vider les bâches et les piscines.
Couvrir les bidons de récupération
d'eau de pluie pour les rendre
inaccessibles aux moustiques (les
couvrir d'une moustiquaire ou d'un tissu
fin), retourner ou couvrir les arrosoirs.
Prévoir une pente suffisante pour que
l'eau ne stagne pas dans les gouttières
et les curer pour veiller à la bonne
évacuation des eaux de pluie.
Ranger à l'abri de la pluie tous les
stockages pouvant contenir de l'eau :
pneus, bâches plastique, jeux d'enfants,
mobilier de jardin, pieds de parasols...
Créer un écosystème dans un bassin
d’agrément en y incorporant des
prédateurs de larves de moustiques :
batraciens, poissons.
Poser du sable ou du gravier sous les
dalles des terrasses et sur les toits
terrasse.

Ces gestes simples réduisent efficacement le
risque de présence du moustique à proximité
du domicile. Ils sont indispensables pour
limiter la prolifération des moustiques et
pour protéger son entourage.

https://www.france.tv/enfants/neufdouze-ans/riding-zone-junior/
.
Saison 2 épisode 15.
Riding Zone est une émission pour les
jeunes passionnés des nouveaux
sports.
‘’ Riding Zone m'a contacté par
Instagram un lundi. Ils m'ont
demandé de les appeler pour leur
expliquer mon parcours. Je les ai
appelé le mercredi, puis je leur ai
passé mon père pour avoir son accord
et prendre rendez-vous.
Une cameraman est venue le lundi
suivant à 9H. C'était très fatigant car
on a passé la matinée à Pipay à faire
du freeride en remontant à pied,
l'après-midi à Prapoutel sur le
snowpark et la soirée à la maison.
Cette vidéo restera un bon souvenir
de cet hiver. La station des 7 Laux
était ouverte pour les clubs. Pour
ceux qui étaient dans un club, cela n'a
presque rien changé. Pour les autres,
il fallait marcher, mais c'est bien
aussi.’’
Voici le lien concernant le magazine
lifestyle qui propose des portraits de
jeunes talents enthousiastes et
heureux de présenter leurs activités
et de partager leurs passions.
3 autres adolescents figurent dans le
reportage: Zoé MONTEL, Luciano
FURLAN et Basile TRONCHET.
https://www.france.tv/enfants/neufdouze-ans/riding-zone-junior/
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