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Besoin d’aide avec l’outil 
informatique ? 

On vous accompagne, et 
c’est gratuit ! 

 

De nombreuses démarches du 
quotidien se font désormais en ligne 
et certaines n’ont plus d’alternatives 
papier ou physique (les demandes 
de carte grise par exemple).  
Vous ne vous sentez pas très à l’aise 
pour utiliser un ordinateur, vous ne 
disposez pas de matériel 
informatique ou numérique, vous 
rencontrez des difficultés pour 
réaliser des démarches en ligne, 
certaines communes du 
Grésivaudan, dont la commune de 
Theys, vous proposent un service 
d’accompagnement individuel aux 
démarches en ligne. 
 

Les permanences se font en mairie, 
uniquement sur rendez-vous : 
au 04 76 71 05 47  
les 2e et 4e samedis  de chaque mois  
de 9h30 à 11h30 
ou à votre convenance.  
 

L’accompagnement se fait dans un 
espace dédié et équipé d’un 
ordinateur portable et d’une 
imprimante-scanner. 
 

Ce dispositif s'intègre dans une 
démarche globale initiée par la 
Communauté de communes du 
Grésivaudan. 

lundi 05 septembre 

Salle  Belledonne 
19 h 30  

dans la cadre de la mise en place 

de la fibre optique 
présentation par le 

Département de l'Isère  
d'une solution d’accès à Internet 

en Très haut débit radio (30Mb/s) 
dans l’attente du fibrage de la 

totalité du territoire  avec la pose 
d'un pylône (30 m) sur le site  

du Col des Ayes 

mercredi 13 juillet 
 

rendez-vous à partir de 21 h 
salle Belledonne 

pour le retrait des flambeaux puis 
départ vers 21 h 45 en direction de 
l'Espace Herculais en compagnie de 

l'Echo du Merdaret 
 

à 22 h  
Espace Herculais 

spectacle tout public - gratuit 
Cie Fuegoloko 

sous réserve des conditions météorologiques 
 

à 22 h 30 
salle du Grand Rocher 

bal organisé par l'Amicale des 
sapeurs-pompiers de Theys 

Bibliothèque municipale 
ouverture durant l'été 

 

les samedis matins 
10 h 30 à 12 h 00 

 les 09, 23 et 30 juillet 
et 27 août 

 

en septembre retour aux 
horaires habituels 

Bonne lecture 

prévente forfaits saison 
du 14 juillet au 18 octobre 

site www.les7laux.com 

initiation au paddle 
sortie jeunes au Bois Français 

 

vendredi 26 août 
 

départ midi - retour 17 h 
prévoir pique-nique 

 

sortie encadrée par les membres 
du Centre Communal d'Action 
Sociale en partenariat avec la 
Communauté de communes "Le 
Grésivaudan". 
 

renseignement et inscription en 
mairie au 04 76 71 05 47 

places limitées (11/14 ans) 



consultez le site  
internet  
Theys.fr 

Pont de Brignoud 

Suite à l’incendie du pont début avril et 
à l’impact considérable que cela a eu sur 
l’ensemble des usagers le vendredi 13 
mai dernier, les élus du Grésivaudan ont 
tenu à réaffirmer leur demande de 
gratuité du tronçon d’autoroute entre 
Crolles et le Touvet tant que le pont ne 
sera pas de nouveau en service pour les 
voitures et poids lourds.  
Les 43 communes étaient représentées 
ainsi que le Conseil Départemental de 
l’Isère et des organisation patronales. 
Le pont est ouvert dans les deux sens 
aux piétons, cyclistes et trottinettes dans 
le respect du sens de circulation. 
 

Dernière minute  
Le Président du Département de l'Isère a 
annoncé, ce mardi 05 juillet, au vu des 
résultats positifs des carottages, une 
réouverture potentielle du pont pour 
cette fin d'année aux véhicules inférieurs 
à 3.5 t, et inférieurs à 2.5 m pour la 
hauteur, par la mise en place d'un 
platelage. Les travaux débuteront mi-
septembre et le pont restera ouvert aux 
piétons et cyclistes. 
Il s'agit d'une solution provisoire jusqu'à 
la construction d'un nouveau pont 
intégrée dans le cadre du 
réaménagement de la traversée Crolles/ 
Brignoud. 

Solidarité Ukraine 
 

Courant mars, à l'initiative de la commune une collecte de 
produits de première nécessité a été réalisée. 
Merci à toutes et tous, nous avons pu déposer au centre de 
collecte de la Protection Civile de l'Isère 582 kg de produits.  
Merci aux bénévoles qui ont aidé à cet élan de solidarité. 
Acheminement réalisé par les élus avec l'aide précieuse de 
l'entreprise Midali et des entreprises locales pour la 
fourniture des cartons. 

Une nouvelle association  est née :   
La Fabryka Minuscule !  

 

 Qui sommes-nous ?  
 

Cette association a pour objectif de 
développer des projets culturels et 
participatifs à Theys :  
 
* La Fabryka Minuscule est une 
association ouverte à TOUS, désireuse 
de rassembler les idées, les projets et 
les rêves de chacun dans l’objectif 
d’offrir une large diversité 
d’événements et d’animations.   
* Ouverte à toutes les disciplines, 
toutes les formes d’art, de l’art vivant 
à l’art plastique et visuel en passant 
par l’artisanat, l’association souhaite 
fédérer un réseau local d’acteurs 
culturels et associatifs.   
* Installée à la Chapelle, au Vieux 
Couvent, l’association souhaite faire de 
ce lieu un espace de rencontres et de 
partages.   
* Via ses manifestations et ses divers 
projets, la Fabryka Minuscule souhaite 
impulser et créer des moments, petits 
ou grands, de bonheur collectif et de 
joie partagée.   
 

 On a besoin de vous  
 

Après une première scène ouverte et 
la Fête du court métrage, la Fabryka 
Minuscule a rassemblé ses forces vives 
avec un programme original et 
pluridisciplinaire sur la journée du 21 
mai.  
 

Une scène ouverte aura également 
lieu début septembre 2022. Pour une 
chanson ou plus, petits et grands, en 
famille ou entre amis, on espère que 
vous serez nombreux à participer sur 
scène, en coulisse ou en spectateurs. 
 

Prenez date !  
 

Contact : 
lafabrykaminuscule@gmail.com  

Dans le cadre du schéma des 
Activités de Pleine Nature de 
Belledonne, l’Espace Belledonne 
lance un : 
 Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) – "Cabanes de Belledonne" 
Session 2022 - date limite 22 
août 2022 
Retrouvez toutes les informations 
sur : https://espacebelledonne.fr/
cabanes-de-belledonne-appel-a-
manifestation-dinteret/ 

 
 

 

Lignes estivales, déplacements 
quotidiens sur le territoire 

 consulter le site 
www.tougo.fr 

Rentrée scolaire 
 

jeudi 1er septembre 2022 
 

En maternelle, selon les 
consignes de l'école. 
En primaire, rentrée à 8h20. 
Les transports scolaires seront 
assurés. Pensez à renouveler 
l'abonnement de vos enfants. 
 

Le téléchargement des fiches 
d'inscription pour la 
restauration scolaire et la 
garderie périscolaire se fait via 
le site Theys.fr. 
Ces services sont facultatifs, au 
choix des familles. 

Votre foyer est chauffé au 
tout électrique ? 

Dans le cadre de la transition 
énergétique La Communauté de 
communes "Le Grésivaudan" 
vous invite à vous équiper d'un 
boitier pour consommer moins 
et mieux 

VOLTALIS 04 56 60 87 47 
le-gresivaudan@voltalis.com 

mailto:lafabrykaminuscule@gmail.com
https://espacebelledonne.fr/cabanes-de-belledonne-appel-a-manifestation-dinteret/
https://espacebelledonne.fr/cabanes-de-belledonne-appel-a-manifestation-dinteret/
https://espacebelledonne.fr/cabanes-de-belledonne-appel-a-manifestation-dinteret/


Nos chiens  
 

Se retrouver face 
à des chiens 
errants, mal maîtrisés par leur 
maître ou présents sur la route 
devant leur maison et non dans 
le jardin est toujours 
désagréable et potentiellement 
dangereux. Il en va de même 
pour les troupeaux qu’ils 
peuvent effrayer.  
Les propriétaires sont appelés à 
la plus grande vigilance. 
Chacun est juridiquement 
responsable des agissements de 
son animal.  

LUMBIN 

L'utilisation des tondeuses, matériel 
de taille, tronçonneuses… est 
autorisée uniquement aux horaires 
suivants :  

jours ouvrables   
8h30-12h - 14h-19h30  

samedi  
9h-12h - 15h-19h  

dimanches et jours fériés  
10h-12 h  

arrêté préfectoral n° 97-5126 

Le brûlage des végétaux est 
interdit de jour,  comme de nuit 

pour ceux qui pensent ne pas 
être vus ! 

Professionnels et particuliers 
appliquez les directives 

des arrêtés préfectoraux :  
2013.322.0020, 2016.05.12.005, 
2017.04.28.007, 2018.02.01.006 

Avec votre carte d'accès vous 
pourrez déposer vos encombrants 
à la déchetterie mobile  

les mercredis  
20 juillet, 24 août, 21 septembre, 
12 octobre et 16 novembre 

9h - 12h et 13 h -15 h 
objets volumineux inférieurs à 2 m 
Déchets refusés : les ordures 
ménagères, les gravats, les 
déchets verts, les déchets 
professionnels et agricoles. 
La déchetterie mobile peut fermer 
plus tôt si les bennes sont pleines. 

THEYS 

Alerte sécheresse renforcée 
 

Le massif de Belledonne est en alerte sécheresse renforcée selon 
l'arrêté préfectoral en vigueur jusqu'au 30 septembre prochain. 

Arrêté  n° 38-2022-07-07-00001 
Consignes consultables sur le site de la Préfecture de l'Isère, site 
mairie ou au secrétariat. 

Autorisation d'urbanisme 
 

Depuis le 1er janvier 2022 la commune 
est en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes 
d'autorisation d'urbanisme. 
Vous pouvez créer votre compte à 
l'adresse suivante 
https://gnau18.operis.fr/gresivaudan/
gnau/#/  
et suivre les consignes données. 
Le dépôt classique est toujours en 
vigueur, soit par un dépôt au secrétariat 
en mairie, soit par l'envoi par courrier 
recommandé. 

Fermeture de la RD 280  
déviation Col du Barioz  

 

Nous vous rappelons qu'il convient de 
rouler prudemment sur les routes 
communales, pas de vitesse excessive et 
du savoir vivre.  
Infos tri sélectif : les containers des 
secteurs "Les Rouges" et "Montgoye" sont 
indisponibles jusqu'au 15 septembre 
prochain, le camion collecteur ne pouvant 
accéder aux sites. 

Parc Payerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune, soucieuse de l'état 
de santé des arbres du Parc, a 
demandé un diagnostic. Celui-ci 
a établi la dangerosité de deux 
arbres : l'érable pourpre et le pin 
weymouth. Une première 
intervention a été retenue avec 
les élagueurs spécialisés de l'ONF 
sur plusieurs arbres, mais, suite 
au diagnostic précis réalisé dans 
un deuxième temps par une 
experte en arbres conseil,  la 
décision d'abattage de l'érable et 
du pin était inévitable. 
Cet automne, ou le prochain, un 
nouvel arbre sera planté. 



LUMBIN 

LUMBIN 

Programme estival—Theys 
Nous vous invitons également à consulter le site du Bureau 
d’Information Touristique des 7 Laux et de la Communauté de 
Communes pour les animations de l’été. 
 

Passez un bon été ;-) 

samedi 09  Reconstitution historique 
et dimanche 10 juillet 1282 au temps du Châtel 
 rue de Thoranne - Parc Jail 
 10 h - 18 h  
 

dimanche 10 juillet Concours de pétanque mixte 
 Pipay - Le Farinaud 
 

dimanche 31 juillet Fête du Bois 
 Pipay - Le Farinaud 
 

jeudi 04 août Cinétoile - cinéma plein air 
 Espace Herculais 
 

dimanche 14 août  Bal 
 Espace Herculais 
 

lundi 15 août Fête de La Meiou 
 Theys et Parc Payerne 
 

dimanche 21 août Concours de pétanque 
 challenge Dédé 
 Pipay - Le Farinaud 
 

dimanche 04 septembre Comice Agricole et Forestier 
 Espace Herculais 
 

mercredi 07 septembre Forum des associations 
 Salle du Grand Rocher 
 

dimanche 18 septembre Descente des Alpages 
 Pipay 
 

dimanche 18 septembre Grimpée cycliste de Pipay 
 Départ Champ près Froges 
 Arrivée Pipay 
 Vélo club Froges Villard-Bonnot 
 

dimanche 18 septembre Fête des classes en 2 
 Défilé et repas 
 

mardi 20 au dimanche 49e coupe Icare 
25 septembre Lumbin 
 Plateau des Petites Roches 
 navettes bus 
 

05 et 06 novembre Tarinoscope 
 Exposition photos sur les 
 thèmes Echo du Merdaret et 
 sapeurs-pompiers 

ouverture de l'un des télésièges (Bouquetin ou Chamois) de 10 h 30 à 17 h  
ouverture selon conditions météos 
 

accrobranches, VTT, centre aquatique, sorties encadrées par des professionnels… 
 

et animations proposées par l'Office du Tourisme  

www.les7laux.com 

Sophrologue - Relaxologue 
Ateliers de bien être parents/enfants 

www.elodiemonteiller.com 
06 36 04 27 01 

sophro éveil corporel 3-6 ans 
sophro ludique 6-10 ans 

Maëva MARTIN basée Rte du Col des Ayes 
démarre une activité dans la fabrication 
d’objets d’ameublement, d’articles de 
textiles, de lampes et de luminaires en 
matériaux de récupération.  
Maëva fabrique à son domicile et vend en 
main propre et par internet. Vous pouvez la 
joindre au 06.32.52.23.28 

                      
 

"THEYS COUTURE "                                       
 
 
 
 

Couturière de métier, je vous propose: 
- retouches 
- créations sur mesures 
- ameublement  
- cours de couture 
- entretien et réglages machines à coudre       
sur RDV au 07.68.12.44.72 Mme Chardon 
Permanence couture à l' Estancot tous les 
derniers samedis du mois de 10 h à 12 h. 

http://www.elodiemonteiller.com

