Edité par le Conseil Municipal

L’Agence Postale Communale vient
d’intégrer les nouveaux locaux au
centre du village, 2 route du Col des
Ayes, derrière la mairie et c’est avec
impatience que Ghislaine Cartier-Millon
a accueilli le 24 juin son tout premier
client.
Deux journées de préparation et mise en service ont été
nécessaires afin de s'assurer que toutes les opérations postales
et la liaison informatique étaient opérationnelles pour le jour
d'ouverture.
L'espace avec un ilot numérique en libre-service est disponible.
Via une tablette numérique, les clients pourront accéder à des
produits et services, comme la gestion des comptes de la
Banque Postale en ligne, mais aussi aux différents services
publics, Offices du Tourisme...
Vous pourrez retrouver la bibliothèque d’échange de livres, les
expositions et beaucoup d’informations touristiques de notre
région.
Les jours d’ouvertures sont les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
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9h00 à 12h30 avec une ouverture
uniquement le mardi de 16h00 à 18h30.
vendredi de

le soir,

La boîte aux lettres est bien visible, une place de parking dite
"arrêt minute" est disponible sur la gauche de l'entrée de
l’Agence Postale, une place PMR est également réservée. Le
traçage des différentes zones fera fait prochainement.
Bien visible, l'Agence en centre bourg, au croisement des
routes du Barioz et des Ayes accueille les habitants de notre
village mais aussi des villages voisins, plus de détour pour
accéder au Château Jail, une Agence au cœur de la vie
économique.

Ghislaine a
accueilli son
premier client
le jeudi 24 juin
à 9h00.

Mais connaissez vous l’histoire de la poste de Theys ?
Merci à Ghislaine pour ses notes précieuses, elle vous invite à découvrir toute
l’histoire qui a débuté …
... En 1805, le village de Theys, associé avec
plusieurs communes, dépend d’un bureau de
dépôts et de distribution situé sur le canton de
Goncelin.
En 1872, une demande de création d’un bureau de
distribution est faite auprès de l’administration des
Postes et Télégraphes. Les communes voisines des
Adrets ainsi qu’Hurtières seraient rattachées à la
notre, sachant qu’elle est desservie par la création
d’un bureau de Poste à Tencin, localité située à
proximité de la voie de chemin de fer entre
Grenoble et Chambéry.
C’est pourquoi, il est établi un facteur boîtier.
Le 5 avril 1878, un courrier émanant du Ministère
des Finances de l’époque, signé par le Sous
Secrétaire d’Etat, informe le Maire de la décision
prise, selon le désir de l’équipe municipale, de la
création d’un bureau de Poste à Theys.
Le premier guichet s’ouvre rue des Tisserands,
perpendiculaire à la rue de Thoranne. La première
Receveuse des Postes entre en fonction le 31 juillet
1878 et présente un an plus tard un compte
administratif déficitaire. Ce qui fait craindre la
suppression du bureau.
Depuis la création de celui-ci, le courrier est
apporté de Goncelin, puis de Tencin chaque matin
à dos d’homme. Il en repart chaque soir vers 16h,
pour redescendre dans la vallée les envois confiés
au guichet.
Le 3 juillet 1884, le bureau télégraphique voit le
jour et le 20 mai 1893, une convention est signée
entre le Maire, la Receveuse et le Piéton Municipal
(porteur de télégramme).
En 1895, le local de la Poste change et l’entrée
principale se trouve dans l’actuel Tabac Presse.
Le rattachement au réseau téléphonique
départemental s’effectuera en 1899. Et en juillet
1908, la liaison téléphonique est établie avec une
première abonnée.

Ensuite, en 1923, les échanges téléphoniques, entre
localités situées dans les cantons limitrophes sont
reliés entre une ou plusieurs lignes directes.
En 1920 le bureau s’installe dans la maison forte de
Thoranne pour 54 années.
On pouvait lire sur l’enseigne à l’extérieur :

L’entreprise de transport Dalban-Moreynas, est
agréée (une demande avait été formulée et refusée
en 1887) pour faire la navette courrier en voiture,
de Tencin à Theys, le matin et retour au train, le
soir.
Par la suite, le transport des voyageurs se fera en
parallèle avec le service postal automobile qui est
déficitaire.
L’administration des P-T-T, en décembre 1959, met
à la disposition des facteurs, une voiture 2CV, pour
faciliter la distribution du courrier dans les
hameaux.
Après plusieurs visites de l’administration des
Postes et les nombreux comptes rendus
d’inspecteurs sur la vétusté des locaux (guichet et
appartement de la Receveuse), la commune pense à
une construction neuve pour ce service public très
important et indispensable pour ses habitants.
En 1967, les facteurs vont trier et classer le courrier
au bureau de Goncelin.
Le 21 septembre 1974, le bureau des Postes
Télégrammes Téléphones fait peau neuve en
ouvrant ses guichets, dans le château Jail acquis par
la commune en 1959.

Au cours des années, les P.T.T. deviendront les P et
T, La Poste puis la Banque Postale.
Le bureau de THEYS est un guichet annexe attaché
à celui de Goncelin, depuis 1994…
(1ère partie extraite du livre « Quartier de Thoranne » écrit
par Marie-Hélène CORRE et Ghislaine CARTIER-MILLON en
vente à l’APC et bureau de tabac de Theys).

En 2012, le guichet annexe est abandonné par la
Banque Postale qui de plus en plus demande aux
communes de créer leur propre Agence Postale
Communale (APC).

La commune de Theys est un bourg important et
elle décide donc l’ouverture de sa propre Agence
Postale Communale.
Celle-ci dessert la commune d’Hurtières. Les clients
des Adrets dont Prapoutel et aussi Laval viennent
régulièrement à l’APC.
Aujourd’hui, le 24 juin 2021, le bureau de l’Agence
Postale Communale a été une nouvelle fois
transféré... au 2 route du Col des Ayes…

Que de changements et d’évolutions
depuis 216 ans !!!

SORTIE JEUNES 11-14 ans

Marché aux fleurs

Nautic Sports 38 - initiation au
Paddle Le Bois Français

mercredi 25 août 2021
Départ 8h30 / Retour 12h - parking pharmacie sur
inscriptions uniquement en Mairie
04.76.71.05.47
Organisation partenaire Communauté de communes Mairie de Theys- Nautic Sports 38

R

etour sur notre
première
sortie
Escape Game
Après un petit trajet en bus avec
Annick Dalbon Goulaz, Les 2 salles de gaming de Crolles
ont pu accueillir nos jeunes le vendredi 2 juillet.
Six
d’entre
eux étaient
perdus dans
le tombeau
du roi nain et
les 6 autres
dispersés
dans
le
baillou à la
recherche des
échappés de
Louisiane.
Deux
ambiances
pleines
d'aventure où
chacun a pu
mettre
ses
techniques et
son
talent
d'explorateur
au service du groupe. 60 minutes de communication, de
fouille et de réflexion pour résoudre les énigmes et sortir
de la salle.

Même si la météo n'était pas au beau fixe pour ce
mois de mai, les enseignantes et l'association
Parentheyse ont organisé le marché aux fleurs le
samedi 8 mai, au profit des classes de l'école pour le
financement des projets et sorties scolaires.
On pouvait trouver un panel de plants de légumes
pour le potager et de fleurs de toutes sortes et de
toutes les couleurs.
L'équipe organisatrice tient à remercier les
nombreux visiteurs et acheteurs car l'opération a
été une belle réussite financière pour les écoliers. La
municipalité a assuré la logistique nécessaire à la
réussite de cet évènement.

COVID 19 - mesures sanitaires annulation festivités
Le tir des feux d'artifice du 14 août et la fête de
la Meiou (15 août) sont annulés.

Le primeur présent sur
le marché de Theys le
samedi sera en congés
annuels du 19 juillet
au 22 août 2021.

La vie économique de notre village, avec les
commerçants, acteurs locaux, restons solidaires.
Grange à Phil : 04.76.07.77.21
BMK Motoculteur : 04.76.71.16.59
Centre Équestre la Balzane : 04.76.71.09.54

Le samedi 28 août il sera prêt à vous accueillir.

Coif' & Moi : 04.57.93.33.41
L'Épicerie à Theys : 04.76.98.52.88
Bar Jourdan : 09.66.86.72.11

Depuis le samedi 10 juillet Géraldine et Lionel
vous accueillent à

L’épicerie à Theys
tous les jours du lundi au samedi
de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30
le dimanche de 8h à 13h.
Épicerie, fruits et légumes, produits frais, fromages, vin.
Produits locaux et régionaux.
le lundi dépôt de pain
à partir du 19 août : point relais colis
Tél : 04 76 98 52 88

Projection Cinétoile
jeudi 5 août - 21h30
Espace Herculais
La Bonne épouse
Comédie de Martin Provost,
Belgique, France, 2020 - 1h49
avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau…
Tenir son foyer et se plier au
devoir conjugal sans moufter :
c'est ce qu'enseigne avec
ardeur Paulette Van Der Beck
dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle
se retrouve veuve et ruinée. Est
-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? …
"cette comédie remonte le moral tout en défendant la cause
des femmes " (journal 20 Minutes)

pas de repli si mauvaise météo
la séance sera annulée

Bar le Tarin : 09.67.30.46.57
Bureau de Tabac : 04.76.98.10.91
Boulangerie Chaix : 04.76.71.05.09
L’Estancot : 06.52.66.85.17
Restaurant La Bel'Excuse : 04.76.71.02.59
Pharmacie Dumas : 04.76.71.09.57
Delica'Theys : 06.40.32.48.54
Le Farinaud : 04.76.08.75.75
Le garage de Theys Euro Repar : 04.76.71.08.23
Boucherie du Barioz : 04.76.04.77.73
Charcuterie les 7 Laux : 04.76.45.51.34
Pizzas Le Rialto : 06 82 31 81 57
Chez Marinette food truck : 06 62 29 63 26

AVIS
Il est porté à la connaissance des
habitants
que
des
travaux
d'entretien de la végétation
nécessaires au bon fonctionnement
de la ligne à haute tension 63 KV
Froges-Goncelin vont être entrepris du 12 juillet au
31 décembre 2021.
L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE Groupe Maintenance Réseaux DAUPHINÉ, à
l'entreprise :
G.R.D.E.
8 rue Léon Fournier - 38130 ECHIROLLES.
En cas de contestation, les intéressés pourront
s'adresser au représentant local de RTE qui assure le
contrôle des travaux :
RTE GME DAUPHINÉ
73 rue du Progrès
38176 SEYSSINET PARISET CEDEX
GAUTHIER Frédéric ou DEVOS Adrien
04 38 70 13 13

Quand la fibre sera t-elle disponible à Theys ?
Le Département de l’Isère et son délégataire de
service public, Isère Fibre, filiale du groupe Altice
France, ont scellé un partenariat en janvier 2017.
Une fois achevé, d’ici à 2024, ce réseau, appelé
« Isère THD », a pour objectif de permettre à
tous en Isère, particuliers, entreprises et
collectivités,
d’accéder
au
Très
Haut
Débit (THD), qu’ils soient en ville, en montagne
ou en zone rurale.
Isère Fibre construit, exploite et commercialise
le réseau de desserte fibre optique FTTH (fiber to
the home - fibre jusqu’à l’abonné), déploie un
réseau neutre et ouvert à tous : il accueille déjà
plusieurs opérateurs commerciaux d’envergure
nationale (Orange, SFR…) qui proposent leurs
offres d’abonnements « fibre » aux habitants du
département et va bientôt accueillir d’autres
Fournisseurs d’Accès à Internet afin de
maximiser l’offre pour les Isérois.

L'Opération

Programmée

d'Amélioration

de

l'Habitat (OPAH) s'est déroulée sur le territoire de
la communauté de communes Le Grésivaudan au
cours des 4 dernières années et a pris fin au
30 mars 2021. Le bilan de ce dispositif sera
présenté prochainement aux communes.
Depuis la fin de l'OPAH, Le Grésivaudan est entré
dans le dispositif départemental du "Programme
d'Intérêt Général" (PIG) "Mieux habiter et
adapter

son

logement"

qui

apporte

un

accompagnement gratuit, des conseils techniques
et des aides financières pour améliorer le confort
au sein des logements.
Il s’adresse aux propriétaires occupants, dont les

Côté réseau structurant : le Département a
achevé en 2020 l’intégralité des 110 bâtiments
techniques (NRO). 90 % du réseau structurant
est réalisé (soit 2 300 km), il devrait être achevé
d’ici l’automne 2021.
Côté réseau de desserte : le déploiement a dû
être suspendu courant 2020, afin de s’assurer de
la bonne raccordabilité des prises déjà
construites.

ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par
les différents financeurs (l'ANAH, les caisses de
retraite, le Département, etc.), variables selon la
composition de votre famille.

Vous trouverez sur le site du Grésivaudan, en page
"accompagnement à la rénovation énergétique"
une information détaillée du dispositif.

A ce stade du déploiement, Theys doit voir son
réseau de desserte terminé vers 2023/ 2024.
Passé cette étape, chaque habitant de Theys
choisira son fournisseur d’accès à Internet qui
proposera la connexion de la maison au réseau
fibre.
Encore un peu de patience !

Lien :
https://www.le-gresivaudan.fr/283accompagnement-renovationenergetique.htm#par5338

Déchèterie — Quelques petits rappels !
L'accès est autorisé aux véhicules de moins de
3,5 tonnes avec une limite de 30 m3 par an.
Une carte d'accès est obligatoire.

Les déchets autorisés :

N'oubliez pas le tri et également la dépose des vêtements dans les containers appropriés.
jaune = cartons et
briques alimentaires,
emballages plastiques
et métalliques
bleu = papier

vert = verre

Déchèterie — Quelques petits rappels !

Déchèterie mobile à Theys accessible avec la carte




mercredi 22 septembre
mercredi 06 octobre
mercredi 17 novembre
de 9 h à 12 et 13 h à 15 h, sur le parking de la halle des sports.
Les déchets acceptés :








cartons : cartons propres, pliés et aplatis
bois : palettes, cagettes, planches, contreplaqué
ferrailles : objets métalliques, tôles, poutrelles, cadres de vélo
encombrants : objets volumineux inférieurs à 2 mètres, bâches plastiques,
polystyrène…
D3E ; écrans d'ordinateurs et téléviseurs, petits appareils électriques,
électroménagers…
déchets toxiques : pots de peinture, vernis, colles, huiles de vidange, batteries…
pneus : les pneus déjantés de véhicules automobiles de particuliers des classes 1, 2, 5
(voiture, camionnette, 4X4, motos, scooters…)

Les déchets verts ne sont pas acceptés.

THEYS

L’ association pour le
développement
de
l’Agriculture
en
Belledonne (ADABEL) a
été créée en 1985 pour
fédérer l’ensemble des
acteurs agricoles du
territoire et les aider à
s’engager dans des
programmes agricoles
répondant
aux
difficultés rencontrées.

Aujourd’hui, elle réunit
toujours agriculteurs,
élus
locaux
et
partenaires
socioprofessionnels de 22
communes du massif
de Belledonne.

L’ADABEL a tenu son
Assemblée Générale à
Theys le 10 juin 2021.

Son objectif principal est de défendre et développer l’agriculture dans ses différents rôles : économique, paysager,
production alimentaire de qualité et de proximité et autres services, tous aussi importants pour notre société.
Plus d’info sur :http://www.adabel.fr/

AUTOUR DES VENDANGES
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, en
septembre prochain, Theys Patrimoine et le Tariniscope
veulent proposer un événement autour des vendanges à
Theys.

Le Forum des associations aura
lieu le :
mercredi 8 Septembre 2021
de 16h00 à 20h30
Salle du Grand Rocher

Si vous avez des anecdotes et des souvenirs à nous raconter, des outils, des
objets, des photos, des films à nous prêter, merci de nous contacter :
- par mail : theyspatrimoine@gmail.com
- par courrier : Theys Patrimoine. Mairie. Theys.
- ou par téléphone :
Richard Pétris : 06 83 37 50 24
Marie-Paule Robin : 06 83 50 77 90
français, la recherche de stages ou d’emplois avec l'aide de
la Mission Locale ainsi que la découverte de notre culture.

L’association « Un Toit en BELLEDONNE » a pour but de
contribuer à l’aide aux personnes et aux familles qui nous sont
signalées par des associations en charges directes de l’accueil
des migrants comme AMG, le Secours Catholique (…).

Depuis le début de notre activité, en 2019 sur THEYS,
nous avons accueilli et accompagné une vingtaine de
migrants d’origine et de pays divers. Leur chemin a croisé
le nôtre, des liens se sont créés. La sécurité et l’aide
même temporaire que nous leur proposons leur
permettent de reprendre confiance, de faire face aux
nombreuses difficultés de leur parcours et de construire
leur avenir.
A leur contact, nous apprenons aussi beaucoup, dans un
enrichissement mutuel. En septembre un collectif sur la
commune de LAVAL nous a rejoint et consolide nos
actions.
Nos actions consistent d’abord à les sortir de la rue ou du squat
où ils vivaient dans des conditions d’extrême précarité. Nous
leur trouvons des hébergements dans des familles de Theys et
des communes voisines, pour des durées planifiées. Au fil du
temps, grâce aux partenariats que nous tissons, certains
accueils ont pu devenir permanents, dans des appartements
mis à disposition. Mais accueillir n’est pas seulement héberger,
c’est aussi soutenir les migrants dans leurs démarches souvent
compliquées et favoriser leur insertion par l’apprentissage du

Depuis un an et demi, la crise pandémique a été propice
à:
- développer des partenariats et nous avons
accueilli :
. depuis septembre 2020 avec la mairie de Laval
un jeune couple africain qui s’intègre
rapidement,
. depuis mai 2021 une maman et son enfant
(origine Sri Lanka) dans un logement social
que nous louons à un prix très modéré à la
mairie de Tencin,
- construire un site internet permettant entre autre
de faire un don à l’association (déductible des
impôts),
- mettre en place des newsletters adressées à nos
sympathisants,
Même si vous ne pouvez ou souhaitez pas accueillir,
vous pouvez nous aider : aide alimentaire et
vestimentaire,
transports,
cours
de
français,
accompagnement vers les vaccins COVID, aide aux
démarches administratives, invitation à les intégrer aux
activités proposées par le village (le foot en salle, quel
succès !).
Adhérer, faire un don, donner de votre temps…
Nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous contacter sur :
Site internet (en construction) : https://un-toit-enbelledonne.com/
Mail de contact : untoitenbelledonne@gmail.com

loisirs du Grésivaudan grâce à la volonté des maires
des communes concernées et de la direction de la
station des 7 Laux.
Durant cette saison 2020-2021, au total et malgré la
situation sanitaire, l'école de Formation et les groupes
compétition du CO7Laux alpin ont encore accueilli
plus de 250 licenciés mineurs.
Ceci représente environ 24 séances d’entrainement
pour l’école de formation et 50 séances pour la
compétition.
Pour plus d’informations veuillez consulter le site
internet des sections.

Club Omnisport des 7 Laux
saison 2020/2021
Le Club Omnisport des 7 Laux (CO7Laux) est composé
de 3 sections : Ski alpin, Snowboard-Freestyle et Ski
nordique-biathlon. Les adhérents sont inscrits à l’une
des 4 associations : AS Laval, CS Prapoutel, CS7Laux,
Theys ski.
Les adhérents viennent bien sûr en majorité des
communes proches des 7 Laux comme les Adrets,
Laval, Theys, Allevard et les communes de la vallée du
Grésivaudan mais aussi de Grenoble voire de
communes plus lointaines.

Section alpin : https://www.co7laux-alpin.com/
Section nordique : https://www.co7lauxnordique.fr/
Section snow/freestyle : 06 21 94 91 18
facebook.com/FreeSkiCO7laux/

Tai Chi et Qi Gong
Les mardis et mercredis, à Theys
nouveau : cours de Qi Gong ouverts à tou-te-s
les mardis à 9h

Cette saison, le CO 7 Laux, toutes sections confondues,
représente 410 licenciés loisirs et compétitions.

Méditation
stages à Theys
nouveau : 5 week-ends par an

L’association Theys ski contribue au CO7Laux à
hauteur de 140 licenciés :




99 licenciés en section alpin (49 loisirs/école de
formation et 50 compétitions)
22 licenciés en nordique
19 licenciés en snow-free

Cet hiver, il a été possible d’ouvrir une partie du
domaine skiable aux enfants des clubs compétitions et

Avec Thierry Thouvenot - Theys
praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise
auteur de "S'unir au vivant" (Flammarion)

infos : 06.77.77.18.46 - www.sunirauvivant.com
présent au forum des association

Résultat du concours photos organisé par Le Tarinoscope

En effet, durant la période d’hiver les candidats étaient conviés à choisir le bon moment, la bonne
lumière sur le thème Theys en hiver de la croix blanche à Pipay. Les photos ont été exposées et les 3
premières sélectionnées par un jury indépendant et primées.
Toutes les photos seront à nouveau exposées pour la journée du patrimoine, avec une mise en valeur
des 10 premières.

<= N°1 Espérance prise rue de Thoranne de
Françoise Riché

N° 2 Batuffoli Rocciosi prise vers le col de
Merdaret de Andréa Lupi =>

<= N° 3 Bassin gelé prise aux Vincents de
Guillemette Vincent.

du 30 septembre 2020 au 30 juin 2021
Lors de la déclaration de naissance de votre enfant, si vous avez coché la case de non publication dans les
journaux, la naissance de votre enfant ne sera pas inscrite dans le journal municipal - si vous souhaitez une
parution uniquement dans le journal municipal merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie.

naissances

03 novembre

année 2020
19 mars

Elise COTTE
533 Chemin de Prapin – Le Ruchon

04 novembre
06 novembre

année 2021
21 avril
29 avril

Nélia BRUNET-MANQUAT COUCHILLOT
88 rue du Merdaret
Maxence LERICHE
841 Route du Chaboud

pacs
année 2020
07 octobre
25 novembre

09 décembre

Robin LEFEBVRE & Pauline LONGEVILLE
1050 Route du Châtel
Frédéric COUTANT-NOURRY &
Laurence DELRIEU
73 Allée du Ruisseau
Jérémy AUVAGE & Céline MANCIPOZ
2130 Route de Montfarcy

mariages

19 novembre

24 novembre

année 2021
05 février
18 février

22 février
26 mars

année 2020
17 décembre

07 novembre

Guillaume BOREL-GARIN &
Marilou SAURET
302 Route du Col des Ayes

12 avril
15 avril

année 2021
22 mai

Jean Villani & Anne Mosnier
202 rue du Lusson

décès

17 avril
18 avril

année 2020
13 octobre
15 octobre
29 octobre

Jean LEAUTAUD
Chemin de Crève-Talon
Jean-François GAÏGA
Résidence principale : Chambéry
Gérard DUREUX
Le Clos des Gentons

Hélène FIAT veuve JASSIGNEUX
140 Rue de Thoranne
Jean-François DESVIGNES
1431 Route d'Hurtières
Marcelle BRUN-BELLUT
veuve FIESCHI
190 Route de la Croix Blanche
Marcel FERRIER
19 Allée Pré Garcin
Yvette BONTHOUX
Vveuve MONCENIX-CHONCHON
Chemin de la Roche
Denise PERALDO
Aiguebelle - Val d'Arc (Savoie)

08 mai

08 juin
11 juin

Odile GIRARD épouse MORO
Grenoble
Alice PAYERNE-BACCARD
veuve NOBLET
65 Impasse du Maréchal Ferrant
Bernard FOURNAISE
82 Impasse de La Villette
Simone ROLLET veuve CONTAT
"Le Rocharey"
René GRANJON
44 Impasse de La Castille
Germaine BARRE
veuve POUCHOT-ROUGE-BOULIN
868 route du Chaboud
Robert MONCENIS-CHONCHON
Voiron
Thérèse BELLOT-GURLET
veuve DAVID
Chemin des Terres du Soleil
Suzanne CARTIER-MILLON
veuve COING
36 Chemin de Pompra
Franck BRUNET-MANQUAT
59 Rue du Merdaret
Michel VACHER-SEYTOUX
893 Route de La Gabette

Permis de construire
et déclarations préalables délivrés
du 21 août 2020 au 17 juin 2021
Transformation d'anciens bâtiments en maisons d'habitation, constructions nouvelles

LHOTIS Sandrine 22 rue du Merdaret

CAILLAT-LAVIAT Richard route du Verney

CARCAILLET Julien 1459 route du Col des Ayes

MONCENIS Olivier 36 rue du Lusson

COQUET Sébastien et Carine 18 chemin des Maronniers

DIOT Florian 483 route de Montfarcy

BOIS Romain et Camille 9 Le Mollard et Le Son

CHARREL Madeleine 75 impasse de La Serve

PAYERNE-BACCARD Eric Pranéant

CIGOLINI Andrea 14 allée Champ Brunier

LE MEUR Emmanuel 358 route de Gorge d'Or

FERRARO Guy "Le Rocharey"

GILET Marcellin et FONTANEL Malika route du Pont de Gajou

BRAULT Antoine 1145 route du Châtel

JOBERT Yves 976 route du Replat

DAVID Patrick 76 route des Terres du Soleil

décisions de non opposition aux déclarations préalables

AUVAGE Jérôme 2130 route de Montfarcy

BRUZIERE Jérôme 743 route des Hirondelles

FAYET Marion 841 route du Chaboud

ARANEGA Marc 11 impasse des Mines de Fer

SAGLIO ROSSINI Roger 48 route de Malbuisson

PORTE-FAURE Alexandre 18 chemin des Hortensias

LUCAS Serge 14 route de Malbuisson

DONADINI Thibault 219 route du Verney

FUENTES Michaël 22 rue du Merdaret

GORY Yohan 3229 route du Col des Ayes

JOSSERAND Annie 643 chemin de Doussagne

EDF ENR pour ACCIOTTI Lionel
1878 route du Pont de Gajou

MONCENIX-LARUE Tiffany 179 route du Châtel
EDF ENP pour BAZIN Sébastien 1503 route de Loutre
DIDER Jacqueline 61 place de l'Eglise et 2 rue du Merdaret
BARBET Jean-Lou 2753 route du Col du Barioz
DELVOYE Etienne 41 chemin du Four à Pain
VIAL Gérard 414 route de Gorge d'Or "Les Combes"
SAGLIO ROSSINI Claude 28 route de Malbuisson
SCI THELEME DUBOIS 620 route des Hirondelles

MINASSO Guy 117 allée des Clarines
CHENE Sophie et Denis 47 rue de Thoranne
EYMERI Pierre 213 route de Malbuisson
PAYERNE-BACCARD Benjamin route d'Hurtières
PIFANO SOARES FERREIRA Eduardo 80 chemin des Duis
MONCENIS Madeleine 7 rue du Lusson "Les Tilleuls"
MONCENIS Isabelle 7 rue du Lusson "Les Tilleuls"

ANCIENS COMBATTANTS - GUERRE D’ALGÉRIE 19 MARS
SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION 25 AVRIL
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
MAQUIS DU GRESIVAUDAN 4 JUIN 1944
Cette année les cérémonies commémoratives se sont effectuées selon le protocole sanitaire en vigueur.
Malgré l’épidémie de Covid 19 et les restrictions qui incombent quant aux rassemblements, le Maire et les élus ont pu
honorer leur devoir de mémoire dans le respect des règles sanitaires.
Discours, minute de silence, dépôts de gerbes, écoute de chants, autant d’action solennelle permettant de rendre
Hommage aux différents Acteurs, Héros et Victimes des différentes guerres.

« …Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation
par la force de l’esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre.
Il nous faut aujourd’hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent
promouvoir une vision raciste de l’humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur… »

Extrait du discours lu le 25 avril 2021, rédigé conjointement par La Fédération
Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP) et La Fondation
pour la Mémoire de la Déportation (FMD)

«…Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans
la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n’oublie les villes
ruinées, les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire.
Notre monde en fut à jamais changé. La seconde guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation
qui se sait, encore davantage, fragile et mortelle.
Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous
nous unissions par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont
combattu et abattu le fléau nazi… »

Extrait du discours lu pour la Journée Nationale du 8 mai 2021 écrit par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ,
Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées

révision annuelle - provision sur charges à 100.00 €

22 octobre 2020
Désignation du lauréat de la procédure de concours
restreint de maître d'œuvre sur esquisse + pour le
projet du Pôle Enfance : trois candidats admis à
concourir :
 CAAZ Architecture
 Atelier Métis
 Studio On.
Le lauréat désigné par le jury de concours est CAAZ
Architecture
Décision modificative n° 1 sur le budget principal 2020
Attribution d'une subvention annuelle au RASED de
Crolles - Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté : subvention de fonctionnement pour
l'année scolaire 2020/2021 d'un montant de 221.00 €
Demande de subvention auprès de la Région Auvergne
Rhône Alpes et du Conseil Départemental pour des
travaux de rénovation de la salle Belledonne - reprise
du plancher et peinture - devis à hauteur de 24 111.76
€ hors taxes
Demande de subvention auprès de la Région Auvergne
Rhône Alpes et du Conseil Départemental pour la
création d'un skatepark - travaux estimés à 32 083.33
€ hors taxes
Révision de la participation aux frais de
fonctionnement de la Halle des sports en faveur de
l'IME Le Barioz - déduction au prorata de la durée de
confinement - participation 2020 fixée à 2 175.00 €
(participation initiale 2 900.00 €)

07 décembre 2020
Ouverture de crédits par anticipation budgétaire sur
l'exercice 2021
Remboursement
des
masques
achetés
par
l'intermédiaire de la Communauté de communes 2200 masques pour un montant de 4 004.00 euros
Présentation du bilan des acquisitions et cessions
réalisées au cours de l'année 2019
Vote des tarifs des frais de secours sur piste pour la
saison d'hiver 2020/2021 sur le site de Pipay
Signature de conventions pour les prestations de
transport sanitaire pour la saison d'hiver 2020/2021
sur le site de Pipay - prestataires : transports PEPIN Groupe ANSELMINO et Ambulance 7640
Opérations de déclenchement des avalanches sur les 7
Laux - Validation du PIDA (Plan d'Intervention et de
Déclenchement des Avalanches) pour la saison
2020/2021

08 février 2021
Validation du choix de l'entreprise du marché à bons
de commande - travaux de voirie : l'entreprise COLAS
RHONE-ALPES AUVERGNE - Agence Eybens est retenue

Subvention exceptionnelle versée en faveur des
communes sinistrées des Alpes Maritimes (tempête
Alex) - montant alloué 500.00 euros

Validation du choix de l'entreprise du marché à bons
de commande - travaux divers sur réseaux secs et eaux
pluviales : l'entreprise MIDALI FRERES à Theys est
retenue

Maintien de la compétence urbanisme dans le champ
de compétence communale - non acceptation d'un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Programme de coupe de bois proposé au titre de
l'année 2021 par l'Office National des Forêts - parcelle
5 - vente publique sur pied

Signature d'un bail de location concernant le logement
du 2e étage de la mairie - loyer fixé à 706.44 € hors

Convention relative aux frais de fonctionnement du
Centre Médico-Scolaire de Crolles - coût par élève 0.60
euros - nombre d'élève retenu : 225 - participation

fixée à 135.00 euros à verser à la commune de Crolles
Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental de l'Isère pour le fonctionnement du
Relais Assistants Maternels pour l'année 2021
Adhésion à la convention protection sociale du Centre
de Gestion de l'Isère (CDG 38) à compter du 1 er avril
2021.
Le montant de la participation de l'employeur est de
8.00 € par mois pour un agent à temps complet participation versée au prorata du temps de travail de
chaque agent
Dans le cadre de la stérilisation des chats sans maître
sur la commune de Theys, signature de conventions
dont subvention avec l'association Cosa Animalia et
participation financière avec la Fondation 30 millions
d'amis
Communauté de communes "Le Grésivaudan"
Signature des procès-verbaux de mise à disposition
des biens liés à la gestion de l'eau et de
l'assainissement
procès
verbal
établi
contradictoirement, précisant consistance, situation
juridique, l'état des biens et l'évaluation de
l'éventuelle remise en état

08 avril 2021

Compte tenu du résultat de fonctionnement cumulé
au 31.12.2020 qui s’élève à 393 758.46 € et d’un
résultat d’investissement cumulé à la même date (pas
de reste à réaliser) faisant apparaître un bénéfice de
110 427.37 €, le conseil municipal décide d’affecter
au Budget Primitif 2021 en recettes d’investissement
la somme de 300 000 €.
La différence par rapport au résultat de
fonctionnement cumulé 93 758.46 € sera reportée en
recettes de fonctionnement.
Vote du budget primitif 2021
La section de fonctionnement s'établit à
1 745 000.00 € avec un excédent de résultat de
clôture de 93 758.46 €.
Les subventions (associations, écoles…) sont votées
pour un montant total de 9 310.00 €, montant
identique aux années précédentes.
En section d'investissement, le budget s'établit à
1 089 000.00 € dont 154 229.29 € pour le
remboursement du capital des emprunts.
L'excédent de fonctionnement 2020 reversé à la
section investissement s'élève à 300 000.00 € et
l'excédent de résultat de clôture s'élève à
110 427.37 €
Reconduction des taux de fiscalité directe locale pour
2021

Approbation des comptes de gestion 2020 du Trésor
Public

Taxe foncière sur les propriétés bâties .........36.90 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ..56.03 %

Vote du compte administratif 2020
et affection des résultats de clôture

Les nouveautés introduites par la loi de finances pour
2021 concernant la redescente du taux de TFPB du
Département, la suppression de la TH sur les
résidences principales ont pour conséquence
l'affection aux communes de la part de la TFPB
départementale.
Ainsi le taux de référence de la TFPB communal
correspond à la somme du taux voté par la commune
en 2020 (21 %) et le taux du Département en 2020
(15.90 %).

Compte administratif principal fonctionnement
Recettes ................................... 1 853 240.21 €
Dépenses ................................ -1 516 907.15 €
excédent 2019 .............................. 57 425.40 €
soit un résultat de clôture 2020 . 393 758.46 €
Compte administratif principal investissement
Recettes ...................................... 542 422.61 €
Dépenses .................................. - 455 261.59 €
Exédent 2019................................ 23 266.35 €
soit un résultat de clôture 2020 . 110 427.37 €

Demande de subvention auprès de la Région
Auvergne Rhône Alpes et du Conseil Départemental
de l'Isère pour des travaux dans le cadre du plan

écoles initié par le Département
prévisionnel 55 722.15 € hors taxes

-

montant

Demande de subvention auprès de la DETR, la Région
Auvergne Rhône Alpes et le Conseil Départemental
pour des travaux d'enrochement et d'enrobé sur la
route du Châtel - montant prévisionnel 14 598.60 €
hors taxes
Demande de subvention pour la conduite d'une
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le Châtel
auprès de la Communauté de communes "Le
Grésivaudan" et Le Département - mission de T. Le
Deschault de Monredon à hauteur de 15 000.00 €.
Remboursements à Madame Sandrine Perdrix et
Madame Régine Millet pour achats pour le compte de
la Micro-crèche et la garderie périscolaire pour 125.80
€, et 104.64 €
Mandatement d'un avocat dans le cadre de recours en
justice en matière d'urbanisme pour le compte de la
commune
Programme d'actions en forêt communale proposé par
l'Office National des Forêts pour la gestion durable du
patrimoine forestier - parcelles 12, 23, 24, 5 et 29 montant estimé à 5 900.00 € hors taxes
Plan de relance de l'Etat - volet "renouvellement
forestier" - adaptation au changement climatique commande d'un diagnostic - délégation du Conseil
municipal au maire - coût forfaitaire de la prestation
1 500.00 € hors taxes
Signature d'une convention d'occupation temporaire
du domaine public routier pour l'installation d'une
déchèterie mobile
Réorganisation de la gestion et de la reproduction des
clefs des bâtiments communaux - signature de
convention avec les usagers (associations)
Une clefs est remise gracieusement - toute clef
supplémentaire sera facturée - le remboursement sera
effectif si la clef est restituée
Signature d'une convention avec Le Département
portant soutien aux projets communaux de lecture

publique (concerne les communes de moins de 10
000 habitants) - permet de bénéficier d'aides
financières pour l'animation de la bibliothèque
Demande de groupement de commande entre
plusieurs communes pour l'acquisition de matériels
de cantine scolaire dans le cadre du Plan de relance
Signature d'une convention et des avenants à venir
avec la Communauté de communes pour l'occupation
des locaux et l'accompagnement éventuel dans les
transports pour le Centre de Loisirs Intercommunal

07 juin 2021
Renouvellement du bail de location concernant le
logement du gardien de la Halle des Sports - loyer
mensuel hors charges 246.80 € - révision annuelle
chaque 1er septembre
Travaux de réhabilitation des logements au Parc
Payerne - Société Alpes Isère Habitat - prêt consenti
par la CDC - la commune garantit ce prêt à hauteur de
50 % (application de la réglementation pour les
communes de plus de 2000 habitants)
Protection et mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains (outil "PAEN") - avis de
lancement d'une réflexion sur notre commune accompagnement par
Le
Département, la
Communauté de communes et la Chambre
d'Agriculture
Renouvellement de l'UNIMOG des services
techniques - lancement d'un marché à procédure
adapté (MAPA) pour l'acquisition d'un camion 4 X 4
de déneigement et de travaux communaux
Approbation et signature de la convention de mandat
relative aux Pass Numériques avec la Communauté
de communes "Le Grésivaudan"
Convention d'occupation du domaine public - place
de parking devant l'épicerie - bénéficiaire : SAS
L'épicerie à Theys - redevance annuelle de 85.00 €

Le C.C.A.S. vous accompagne :
Dans la vie, il est parfois possible d'être confronté –à court ou long terme– à des situations difficiles : perte
d'autonomie, besoin d’assistance au quotidien (aide ménagère par exemple) difficultés d'ordre social,...
Dans de telles circonstances, le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de la Commune peut être présent en
apportant une assistance.
Plus que jamais, en ces temps de crise sanitaire, le C.C.A.S. est l'acteur local incontournable dans l'accompagnement
des personnes fragilisées.
Les membres du C.C.A.S. apportent leur aide aux habitants pour effectuer les courses, livrer les médicaments et lutter
contre l'isolement en prenant des nouvelles par téléphone ou des visites au domicile.

Le C.C.A.S. c’est …

En quoi consiste l’aide facultative sur la
commune ?

La mission première d'un Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S.) est d'assurer et mettre en œuvre Des prestations et des temps festifs sont organisés pour les
l'aide sociale au profit des habitants de la commune. seniors:
Rappelons que l'aide sociale se divise en deux
catégories :

le colis de Noël, à déguster pendant les fêtes de fin
d'année
- l'aide sociale légale

Le Repas des aînés, gastronomique et festif organisé
- et l'aide sociale facultative.
au mois de mai à la salle du "Grand Rocher".
L'aide sociale légale est constituée de prestations
destinées à compenser des difficultés liées à la Des prestations pour les jeunes (12-16 ans)
maladie, l'âge ou bien aux handicaps des personnes

Des sorties « ciné jeunes » en partenariat avec "Le
dans le besoin.
Grésivaudan"
L'obtention de ces aides est soumise à des conditions 
Des sorties « laser-game » à Crolles (pris en charge à
établies par des dispositions législatives ou
100% par le C.C.A.S.)
réglementaires. Ainsi, l'équipe du C.C.A.S. est à votre 
Chèque sports à la base nautique « Bois français » en
écoute, peut vous conseiller et vous accompagner
partenariat avec "Le Grésivaudan"
dans vos démarches.
Elle se charge de la constitution des dossiers de Des prestations pour les adultes
demande et les transmet ensuite au représentant de
Le portage des livres à domicile, en partenariat avec la
l'État ou au Président du Conseil Départemental pour 
bibliothèque, s’adressant à des personnes en perte
instruction et décision.
d’autonomie, malades, ou en convalescence.
Ces aides sont multiples, parmi elles on trouve
notamment les demandes d'hébergement en
NB : en raison de la crise sanitaire, certains de ces dispositifs
établissement pour les personnes âgées.
sont en sommeil.

Besoin d’un travail social ?
Bien des aides et actions proposées dans le cadre de l'aide sociale légale et facultative nécessitent le recours à un travailleur social.
Dans ce contexte, un véritable travail d'équipe se forme entre le C.C.A.S. de la commune et les assistantes sociales. Nul besoin de
se rendre dans l'agglomération grenobloise : une maison du Département est présente à Pontcharra où il est possible d'obtenir un
rendez-vous avec un travailleur social (CMS 04 76 97 32 52)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
à domicile
Vous êtes une personne âgée en perte d’autonomie ou dépendante. Vous vivez à domicile et vous avez
besoin d’aide au quotidien. L’APA à domicile versée par le Département de l’Isère peut favoriser votre
maintien à domicile.
A quoi sert l’APA à domicile ?
L’APA est une aide financière versée par le Département.
Destinée aux personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie, elle vous permet de prendre en charge des
services de maintien à domicile. Et cela, que vous viviez chez vous, chez un membre de votre famille, dans un foyer
logement, un domicile collectif ou une famille d’accueil.
En fonction de vos besoins et selon vos ressources, l’APA va vous aider à financer en partie ou en totalité différents
services :



des frais de personnels d’aide à domicile



du portage de repas



une téléalarme



des travaux d’aménagement du logement (transformation de la baignoire en douche…)



des aides techniques (barres d’appui, siège de bain…)



de l’hébergement temporaire



de l’accueil de jour



des frais d’hygiène (protection urinaire…)…

Qui peut bénéficier de l’APA à domicile ?
Pour être bénéficiaire de l’APA, vous devez :



être âgée de 60 ans ou +



être en situation de perte d’autonomie et avoir besoin d’aide pour effectuer les actes essentiels de votre vie
quotidienne (faire sa toilette, s’habiller, prendre ses repas, se déplacer…)

Comment faire une demande d’APA ?
Le dossier APA est constitué d'une partie administrative et d'une partie médico-sociale. Il doit être rempli par la
personne âgée et/ou sa famille ou par l’élu référent en charges des affaires sociales.
Prendre contact avec le secrétariat de la mairie 04 76 71 05 47.
Vous devrez alors déposer le dossier complété :
Au service autonomie de votre lieu de résidence (Maison du Département à BERNIN).

Face au vieillissement de la population et à l’augmentation des pathologies chroniques,
IsèreADOM propose aux Isérois un dispositif pour prévenir et accompagner la perte
d’autonomie. Il répond aux besoins d'information sur le soutien à domicile par le biais d'un
Numéro vert et d'un site web, et développe des processus d’articulation des aides humaines
et numériques pour éviter les ruptures de prises en charge à domicile.

Un Numéro vert 0800 38 00 38 ouvert du lundi au samedi informe et oriente les Isérois vers les services à domicile
(aide à la vie quotidienne, aménagement du logement, répit de l'aidant, ...) et les activités de santé bien-être (ateliers
mémoire, conférences nutrition, ...) organisées sur le Département.

Des associations sur le Grésivaudan qui peuvent vous aider...
SECOURS

EMPLOI


L’ADEF
Grésivaudan
accompagne…

vous

Projet professionnel, bilans de
compétences,
formations,
proposition d’emplois ou de
missions chez les particuliers,
collectivités….
04 76 71 17 17


A2mains Grésivaudan, vous
propose un CDD ou CDI pour des
missions chez des particuliers en
tant qu’auxiliaire de vie, aideménagère…..

La banque alimentaire de l'Isère (Le Touvet)
Cette association caritative à but humanitaire œuvre pour favoriser une alimentation
de qualité et créer du lien pour les personnes en situation de précarité, en partenariat
avec des associations et organismes sociaux. Pour prétendre à cette aide temporaire,
il est nécessaire de prendre contact en premier lieu avec une assistante sociale pour
un rendez-vous.
CMS de Pontcharra 04 76 97 32 52

Demande d'entrée en établissement pour personnes âgées
ou malades
Pour qui ?

ou ADMR à Tencin

Vous êtes une personne âgée ou une personne handicapée vieillissante et ne
pouvez plus rester à votre domicile ou chez un de vos proches. Vous désirez
intégrer un établissement (maison de retraite par exemple) en Isère.

07 87 87 26 22

En quoi consiste cette demande d'entrée en établissement ?



Pour les 16-26 ans La Mission
Locale à Crolles



Le Pôle emploi à Pontcharra…

La demande d’entrée en établissement est une inscription auprès des
établissements pour personnes âgées, qu’il s’agisse d’une demande
permanente, temporaire ou d’un accueil de jour.



Assistante sociale pour le RSA…

04 76 33 01 28

Si vous souhaitez avoir plus
d'informations ou simplement
prendre
connaissance
des
démarches à réaliser, contactez
le secrétariat de mairie
04 76 71 05 47

Cette inscription se fait désormais en ligne grâce à un portail Internet
«Viatrajectoire» choisi par le Département de l’Isère.
Pour tous renseignements ou besoin d’aide, prendre RDV avec le référent de
la commune en téléphonant au secrétariat de Mairie
Accueil de Jour - Belle Vallée à Froges
Inauguré le 21 mai dernier, cette structure, unique sur notre territoire du
Grésivaudan, peut accueillir des personnes souffrant de troubles
neurodégénératifs de type alzheimer et/ou troubles apparentés.
9 places journalières disponibles, de 1 à 3 fois par semaine et par personne,
du lundi au vendredi (hors jour férié), de 9h30 à 16h30.
Inscription sur "Viatrajectoire".

De belles animations proches de chez nous…
Et bien d'autres à découvrir !

Les Vents perchés
dimanche 1er août 14 h - 18 h
Les 7 Laux Prapoutel
A découvrir en famille

Testez en famille le nouveau Bikepark Center du Pré de
l'Arc - sentiers balisés ou bien l'espace Bel'velec qui vous
fera redécouvrir notre belle vallée et les sommets
alentours
et aussi les sentiers de promenade et de randonnée qui
sillonne le massif de Belledonne - tout est possible et
pour tous les niveaux.

Le petit annuaire de Theys

Pompiers ...........
Gendarmerie .....
Médecin de garde
SAMU ................
CHU Grenoble ..........................................
Drogue Info Service ..................................
Ecoute Alcool ...........................................
Centre anti-poisons ..................................
Urgence sur téléphone portable ..............
Mairie .......................................................
Ecole maternelle ......................................
Ecole primaire ..........................................
Cantine .....................................................
Bibliothèque municipale ..........................
Micro-crèche "Am Stram Gram" ..............
Relais Assistantes Maternelles .................
Pharmacie Dumas ....................................
Pharmacie de garde .................................
Médecin (Dr Estelle DUMUIDS) ................
Médecin (Dr Guillaume FAVARIO)............
Infirmières ...............................................
Masseurs kinésithérapeutes ....................
Ostéopathe ..............................................
Orthophoniste..........................................
Pédicure - Podologue ..............................
Énergétique Traditionnelle Chinoise
Thierry Thouvenot, ..................................
Taxi les 7 Laux ..........................................
Transports Dalbon-Goulaz .......................
A.D.M.R Tencin ........................................
La Poste ....................................................
Agence Postale Communale ....................
Météo départementale............................
SIBRECSA (ordures ménagères) ...............
Trésor Public Touvet ................................
Office de Tourisme Les 7 Laux ..................
Les 7 Laux station ....................................
Espace Nordique Le Barioz .......................
Domaine Nordique De Beldina.................
TouGo Transports du Grésivaudan ..........
Garage de Theys - Dépannage 7/7 ...........
A.D.E.F bureau Les Adrets ........................

18
17
15
15
04 76 76 75 75
0 800 23 13 13
0 811 91 30 30
04 72 11 69 11
112
04 76 71 05 47
06 73 33 97 21
04 76 71 01 51
04 76 71 05 94
04 76 71 00 23
04 76 13 57 94
04 76 71 04 34
04 76 71 04 34
04 76 71 09 57
39 15
04 76 71 05 37
04 76 72 37 78
06 08 31 40 18
04 76 71 06 02
04 76 98 94 09
06 84 71 46 47
04 76 71 30 24

Quelques sites pratiques
Soutien aux circuits courts
https://www.le-gresivaudan.fr/349-mangerlocal.htm
Crise sanitaire
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
Site de mobilité
six points d'arrêt sur la commune de Theys prévoir une pièce d’identité au moment de
votre inscription sur internet
www.rezopouce.fr
Randonnées
https://carto.isere.fr/isere-outdoor/

06 77 77 18 46
04 76 71 06 40
04 76 71 09 17
07 87 87 26 22
36 31
04 76 71 05 47
08 99 71 02 38
04 76 97 19 52
04 76 08 45 87
04 76 08 17 86
04 76 08 73 73
04 76 71 06 47
04 76 71 18 00
0 800 941 103
04 76 71 08 23
04 76 71 17 17

adresse courriel : mairie.theys@wanadoo.fr
pour le journal : theysinfo@wanadoo.fr
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