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Sommaire Le mot du maire

Mesdames, 
Messieurs, 
Chers amis,

Cette année 2017 est une année qui finalisera les projets communaux entrepris en 
début de mandat, et qui  permettra de nous projeter sur l’évolution de notre village.

Concernant les gros travaux, le chantier d’aménagement pour la sécurité de la 
traversée du village doit se terminer en début d’année. Nous espérons en voir les 
bénéfices assez rapidement pour le bien-être des piétons. Une diminution de la 
vitesse devrait être constatée dans les mois à venir. Je remercie à cette occasion la 
patience de tous les riverains pour les gênes occasionnées durant les travaux.

Le travail d’élaboration du PLU, Plan Local d’Urbanisme, prescrit par le conseil 
municipal en octobre 2015, sera finalisé dans les prochains mois. Je vous encourage 
à venir faire vos remarques auprès du commissaire enquêteur lors des permanences 
qui vous seront communiquées. 

Le four communal sera mis à l’honneur le 14 mai pour inaugurer sa restauration. Une manifestation sera organisée 
en collaboration avec l’Association Autour du Clocher de Montcarra qui va participer au financement des travaux. 

Le commerce multi-services sortira de terre cette année. Nous souhaitons son ouverture en 2018 et débuterons les 
recherches d’un commerçant en début d’année. Les bâtiments SEMCODA accueilleront également 5 logements à 
l’étage de ce local.

Par ailleurs, notre intercommunalité des Balmes Dauphinoises a fusionné depuis le premier janvier cette année. Nous 
faisons dorénavant partie d’un groupement de 47 communes. Un grand territoire dans lequel nous espérons garder 
notre identité dans un esprit d’équité et communautaire, les Balcons du Dauphiné.

Enfin, c’est toujours avec une grande fierté que je vous annonce que nous sommes lauréats des villes et villages fleuris 
au concours départemental.  Avec un premier prix pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des villages 
de moins de 1000 habitants. Un grand merci au comité de fleurissement pour l’entretien de tous les espaces fleuris. 
Merci à vous également qui embellissez notre village.

L’année passée a été bien remplie par tous les projets que nous finaliserons cette année sans oublier de répondre 
aux besoins de la population. Je remercie le personnel communal et tout le conseil municipal pour leur implication 
et leur disponibilité.  
Au nom de toute la municipalité, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017.
                    
                                                                                                                                       David Emeraud
 

David Emeraud
     maire de Montcarra
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Budget communal 2016

Bilan de l’éclairage public

Dans la lignée des engagements municipaux de début de mandat, la gestion financière 
de l’année 2016 a été réalisée sous le signe de la prudence et des économies. 

L’objectif poursuivi est toujours de créer une capacité 
d’autofinancement suffisante permettant de mettre en 
place une autonomie financière annuelle pérenne. Si la 
dotation de Solidarité communautaire versée l’an dernier 
par la Communauté de Communes des Balmes Dauphi-
noises a permis un coup de pouce salutaire à nos recettes 
de fonctionnement, il n’en a pas été de même en 2016. 
Du coup les prévisions d’autofinancement 2016 ont été 
réduites à la baisse pour atteindre un niveau que nous 
considérons comme insuffisant de 29710 €. 

Il faudra certainement rechercher la meilleure manière de 
créer des recettes supplémentaires de fonctionnement 
dans les mois à venir, et des pistes de réflexion sont déjà 
en cours comme la mise à jour des bases d’impositions 
du Foncier Bâti. 

D’autre part, les résultats financiers attendus du compte 
administratif 2016 seront quelque peu perturbés par des 
écritures d’ordre de cession consécutives à la régulari-
sation financière de l’opération immobilière lancée lors 

du mandat précédent avec la Semcoda. Un premier ver-
sement de 89994 € a été réalisé cette année. Restera à 
solder l’opération en 2017 par un versement de 108 006 
€. Il s’agit de rachat de parts à la Semcoda qui pourront 
être revendues plus tard.

Le fond de roulement définitif au 31/12/2016 devrait 
avoisiner les 200.000 €, avec une dette à la Semcoda en-
core à régler de 108006.00 €, soit un solde net réel de 
100.000 €. Si nous ne restons pas vigilants, il pourrait ra-
pidement fondre et mettre notre commune en difficulté 
si rien n’est fait rapidement pour générer nous-mêmes 
notre autofinancement.
D’autant que beaucoup de questions se posent encore 
sur les conséquences financières de la fusion des inter-
communalités pour notre commune.

Le Conseil municipal poursuit ses missions par sa 
gestion rigoureuse des dépenses, et en veillant aux 
intérêts financiers de la commune dans un contexte 
incertain.  

Compte Administratif 2016 estimé au 20/12/2016 

Fonctionnement
 
Dépenses Montants   € Recettes Montants   €
Charges à caractère général 120 000 Atténuation de charges 8 016
Charges de personnel 132 000 Produits des services 35 257
Autres charges de gestion courante  66 500 Impôts et Taxes 165 000
Charges financières 19 051 Dotations et participations 150 000
Cessions* - annulations 198 063 Cessions* 89 994

Revenus des immeubles 31 500
Produits exceptionnels 1 441

TOTAL 535 614 481 208
Déficit de l’exercice -54 406 
Excédent de fonctionnement antérieur 56 704
Résultat de fonctionnement cumulé 2 297

Ces résultats de fonctionnement sont atténués par les écritures d’ordre de cession Semcoda* 
qui représentent une charge de fonctionnement de  108.006€

Investissement hors écritures d’ordre

Dépenses Montants   € Recettes Montants   €
Régularisations de subventions sur exercice ant. 7 497 -
Remboursement du capital emprunts 30 142 Subventions 10 464
Études PLU 40 299 Dotations Fonds Réserves 23 002  
Dépenses d’Équipement 48 243 Affectation du résultat -   

TOTAL 126 181 33 466
Déficit de l’exercice - 92 715
Excédent d’investissement estimé 321 083
Résultat d’investissement cumulé 228 368

Impôts locaux  - taux  2016

Pas d’augmentation pour l’année 2016
 

 Taxe habitation : 8,69  %
 Taxe foncier bâti : 17,99 %
 Taxe foncier non bâti : 58,59 %  
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Nous avons réalisé le relevé des consommations et coûts 
de l’éclairage public durant ces dernières années, afin 
d’évaluer le bénéfice de la mise en place de l’extinction 
des lampadaires publics, entre 23h et 6h.
Le réglage des horloges a été effectué en juillet 2013, mais 
sur le reste de l’année de nombreux dysfonctionnements 
avaient été observés. A partir de 2014, première année de 
fonctionnement "normal" en horaires réduits, les bénéfices 
se font nettement sentir avec une consommation divisée 
par deux  ! Et qui reste stable pour 2015.
Cela se répercute bien sûr sur les coûts, même si les aug-

mentations des tarifs, associés aux coûts fixes, (abonne-
ments, taxes...), en minimisent le gain. 
La réduction de la pollution lumineuse est aussi un béné-
fice non négligeable même à petite échelle.

Pour poursuivre cette démarche d’économie d’énergie, 
il vient d’être supprimé dix éclairages énergivores et 
superflus autour du bâtiment mairie/salle polyvalente. Il 
a par contre été ajouté deux projecteurs basse puissance 
côté ouest du bâtiment, afin d’éclairer le cheminement 
piétonnier qui relie le parking mairie à la salle polyvalente.

Etude des bénéfices réalisés suite à la mesure de réduction des plages horaires de 
l’éclairage public 

38 700 kw en 2012
19 139 kw en 2015                   Calculs effectués sur 1 année de début Nov. à fin Oct. de l’année suivante
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UrbanismeTravaux

Architecte conseil CAUE
A compter du 1er janvier 2017, et dans le cadre de la fusion 
des intercommunalités, les modalités et lieux d’accueil 
ont été modifiés. Marie-Françoise BONNARD, architecte 
conseil tiendra ses permanences le mercredi matin dans 
les locaux des Balcons du Dauphiné, au Rondeau 3553, 
route de Chamont à Saint-Chef, et le mercredi après-
midi dans les locaux des Balcons du Dauphiné, 1 parc 
d’activités de Buisson Rond à Villemoirieu. 
Les demandes de rendez-vous sont à solliciter au 
04.74.80.23.30

PLU : Plan Local d’Urbanisme
Le travail d’élaboration du PLU a commencé fin 2015, 
et le conseil municipal a arrêté le projet en date du 10 
janvier 2017. Le dossier a été transmis au préfet et aux 
personnes publiques associées qui disposent de 3 mois 
pour effectuer leurs observations. 
L’enquête publique interviendra à l’issue de ce délai. Un 
commissaire enquêteur sera désigné et des permanences 
seront définies pour collationner les observations du public. 
Le commissaire enquêteur disposera d’un mois pour 
établir un rapport.  C’est à ce stade que le conseil municipal 
pourra arrêter le nouveau document d’urbanisme.

Urbanisme en 2016
Permis de construire : 9
Déclarations de travaux : 20
Certificats d'urbanisme opérationnels : 3
Certificats d'urbanisme informatifs : 21

Il convient de se renseigner en mairie avant de 
débuter tout projet. Il est rappelé par ailleurs 
que la commune a instauré une délibération pour 
déclaration de clôture qui impose de déposer une 
demande d’autorisation.

Commmerce Multi-services
Les travaux de construction de 5 logements et d’un  
commerce multi-services devraient débuter au cours du 
premier semestre 2017. La livraison devrait intervenir à 
la rentrée 2018.

Deux réunions publiques ont déjà eu lieu, afin d’informer 
les habitants sur le contenu de ce nouveau document.

Début des travaux : mise en séparatif eaux pluviales/eaux usées

Voirie 
Les travaux dans la Grande Rue :
Ils devraient bientôt se terminer. La réalisation des trottoirs 
a été prise en charge par la communauté de communes 
des Balmes Dauphinoises qui avait la compétence voirie. 

Ils seront finalisés par la nouvelle intercommunalité des 
Balcons du Dauphiné qui garde encore cette compétence 
jusque fin 2017.
Les travaux comprenaient également la mise en séparatif 
des réseaux d’eaux usées/eaux pluviales, réalisés et fi-
nancés par le Syndicat Des Eaux de Dolomieu/Montcarra 
et l’enfouissement des réseaux secs, avec modification de 
l’éclairage public (ampoules LED), travaux réalisés et fi-
nancés en partie par le SEDI, avec un reste à charge pour 
la commune de 50 000€.

Autres travaux:
La réalisation des plateaux surélevés prévus (au Bidaud 
en bas de la rue des Fontaines, à la sortie du village en 
direction de Dolomieu et Chemin de Fuissieu), ainsi que 
les dos d’âne Chemin de Fuissieu, sont à ce jour en attente 
suite à la fusion des trois communautés de communes.

Stade
Nous déplorons une nouvelle fois un acte de vandalisme 
sur la porte de la buvette des vestiaires du stade, fin oc-
tobre 2016. Ceci engendre du temps passé et des frais 
inutiles pour la commune. 

Eclairage
Amélioration de l’éclairage public du cheminement 
piéton, sur 400m, en sortie de Montcarra Route de 
Dolomieu jusqu’au chemin de Fuissieu, avec 12 points 
lumineux technologies à LED, dont 6 ont été rajoutés.

Changement de la porte d’entrée (mise aux normes PMR) 
et pose de protections anti-pince-doigts

Ecole
Accès pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :
Remplacement de 2 portes d’accès, pour répondre aux 
nouvelles normes d’accessibilité qui imposent d’avoir au 
minimum une porte d’accès de 90 cm de largeur par niveau.

Pose de protections anti-pince doigts :
Sur 14 portes (50%) les plus utilisées par les enfant. 
Ces mesures étaient régulièrement réclamées par les 
DDEN, Délégués Départementaux de l’Education Nationale, 
qui visitent l’école chaque année.

Aménagement d’une nouvelle classe :
Suite à l’ouverture d’une classe à la rentrée 2016, la salle 
de la cantine a dû être aménagée pour accueillir les 
élèves. D’anciens bureaux ont été remis en service, et 
deux tableaux ont été achetés.
La restauration scolaire a maintenant lieu dans la salle 

polyvalente qui avait été prévue à cet effet à sa construc-
tion, et ceci depuis déjà l’année scolaire précédente, au 
vu des effectifs en constante augmentation.

Logements communaux
Les logements communaux vieillissants, ils nécessitent 
des réparations ou mises en conformité. Nous nous 
efforçons de faire régulièrement des travaux. En 2016,  la 
remise en conformité des prises électriques de l’un des 
logements a été effectuée.
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Carte du territoire des Balcons du Dauphiné / janvier 2017

Les Balcons du Dauphiné 
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes 
de l’Isle Crémieux, des Balmes Dauphinoises et du Pays 
des Couleurs ont fusionné. Un projet collectif basé 
sur une volonté commune de constituer un nouveau 
territoire cohérent, pesant dans le paysage administratif, 
s’appuyant sur des études, des débats et des rencontres 
d’élus communautaires. Une nécessité également pour 
nos huit communes des Balmes Dauphinoises, en dessous 
du seuil réglementaire des 15 000 habitants.
M. Olivier Bonnard vient d’en être élu président, parmi 
les 73 élus communautaires désignés par les conseils 
municipaux des 47 communes membres.
Les Balcons du Dauphiné porteront des compétences 
obligatoires et d’autres facultatives. Ses projets priori-
taires seront :

Promouvoir le tourisme : patrimoine, sites touristiques, 
évènements... Un office du tourisme intercommunal sera 
mis en place, ainsi que cinq bureaux d’informations tou-
ristiques répartis sur le territoire
L’environnement : faire face aux enjeux environnemen-
taux au travers des futures compétences GEMAPI en 
2018, eau et assainissement en 2020
L’urbanisme : Structurer et aménager notre territoire autour 
d’un éventuel PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

Les services publics : proposer des offres accessibles 
à tous (petite enfance, enfance et jeunesse, certains 
équipements sportifs, maisons de services aux publics et 
maisons de santé pluridisciplinaires)
Le territoire : pour continuer à exister au sein d’un 
paysage en pleine mutation.

Pourquoi ce nom?

Le nom des «Balcons du 
Dauphiné» émane d’un travail 
auprès des élus et acteurs des 
trois territoires. Il représente 
l’aspect topographique et 
géographique du territoire, 
et rappelle l’appartenance 
historique au Dauphiné.

Un nouveau territoire de 70 000 habitants se construit !
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Bilan des activités scolaires 

Janvier 2016 à juin 2016:

Début février, toute l’école est allée voir le spectacle du 
« Cirque sur l’eau » à Bourgoin Jallieu, sortie financée par 
le Sou des Ecoles. 
Pour la soirée du carnaval organisée par le Sou des Ecoles, 
les élèves de Montcarra ont fabriqué avec des matériaux 
naturels « Mme Carnaval »  qui s’est enflammée sous l’œil 
vigilant des pompiers.   
Au printemps, avec l’aide de bénévoles du Comité de 
Fleurissement du village, des bacs de jardinage ont pu 
être installés en contre-bas de la cour de récréation. 
Chaque classe a planté des fraisiers dont les petits de 
maternelle se sont régalés à la belle saison. 

La classe de CE2-CM1-CM2 a participé au Prix du Nord 
Isère, prix de littérature qui consiste à élire le livre qu’ils 
ont préféré sur une sélection de quatre œuvres. Ils ont 
voté en présence de Mr Luc Savoyat, bibliothécaire de 
Saint-Chef. 
La classe des cycles 3 a aussi monté un projet vélo grâce 
à la mobilisation des parents d’élèves et travaillé ainsi la 
sécurité routière. Après une série d’entrainements dans 
la cour de récréation et sur le parking en contre-bas de 
l’école mis à disposition par la municipalité, ils ont pu faire 
des sorties dans les environs, notamment à la caserne 
des pompiers de Saint-Savin qui ont eu la gentillesse de 
les recevoir dans le cadre de leur travail sur « Apprendre 
à porter secours ». 
Les classes de maternelle et cycle 2 sont allées passer 
une journée à « Moulin Guitare » à la Bâtie Divisin. Ils ont 
ainsi pu découvrir multiples façons de faire de la musique 
(instruments, objets, légumes…) lors d’une balade dans 
les jardins du moulin.

En fin d’année scolaire, les classes ont monté un petit 
spectacle donné à l’occasion de la kermesse de l’école, 
les maternelles ont dansé, les autres élèves ont chanté, 
avant que chacun ne puisse profiter des activités organi-
sées par le Sou des Ecoles.  

Année scolaire 2016-2017:

Au vu des effectifs, une ouverture de classe a été 
demandée en fin d’année scolaire, mais il a fallu attendre 
début septembre et la confirmation des effectifs en 
hausse pour que celle-ci puisse être effective, nécessitant 
ainsi la réorganisation des classes, Montcarra passant de 
3 à 4 classes multi-niveaux.  
A la rentrée 2016/2017, nous avons accueilli deux nou-
velles enseignantes, Mmes Rossini et Brun-Levêque. 
En ce début d’année scolaire, de nombreux projets ont 
déjà démarré…
Au mois de septembre, les classes de Mmes Brun-Levêque, 
Rossini et Mathy ont pu bénéficier de l’intervention d’une 
animatrice de Lo Parvi (financée par la Communauté de 
Communes des Balmes Dauphinoises) pour découvrir 
de façon ludique la faune et la végétation de l’Etang de 
Gôle, Espace Naturel Sensible de Montcarra. 

École

Avant les vacances de Toussaint, les CM de Mme 
Mathy ont participé à la dictée d’ELA et au cross du 
collège de Saint-Chef, organisés pour faire connaitre 
les leucodystrophies. Ils ont à ce propos reçu une lettre 
de félicitations de Mme Joëlle Huillier, députée de la 
10è  circonscription de l’Isère.
Les CP-CE1-CE2 de Mme Rossini ont fait une sortie le 18 
octobre à Saint-Chef, à la découverte du patrimoine de 
la ville. 
L’école s’est mobilisée pour le Téléthon 2016 en fabri-
quant des lumignons et a récolté la somme de 360 euros 
(pour mémoire pour le Téléthon 2015, il avait été récolté 
311 euros).
Bien d’autres projets restent à venir…
    

- Mme Byhet, directrice, s’occupe des petits 
et moyens de maternelle, avec 24 élèves
- Mme Brun-Levêque (à titre provisoire sur l’ouverture de 
classe) a pris en charge les moyens de maternelle, avec 19 élèves
- Mme Rossini est avec les CP-CE1, 14 élèves, 
les CE2 à mi-temps l’après-midi, 8 élèves 
- Mme Mathy avec les CM1-CM2, 25 élèves 
dont les CE2 à mi-temps le matin   

La dictée d’ELA

Restauration  
Le marché de fourniture des repas a été renouvelé avec 
la Sogérès, suite à un appel d’offres groupé. Le prix des 
repas est maintenu à 3,50 €. 

Le service est assuré dans la salle polyvalente par 
Alexia Clavel, Nadine Binsse et Myriam Gabarron. Il est 
rappelé aux parents qu’il convient de respecter les délais 
d’inscriptions (mardi 13 h pour la semaine suivante). 
Les inscriptions se font uniquement par le biais du portail 
famille. Aucune demande orale ne peut être acceptée. 

L’adresse mail  <periscolaire.montcarra@orange.fr>
gérée par Alexia Clavel est toujours à la disposition 
des familles.

Périscolaire/Garderie
Les tarifs et horaires de la garderie sont  les suivants :
2 € pour la garderie du matin de 7h30 à 8h30
2 € par tranche de 45 mn pour la garderie du soir, de 
16h30 à 17h15 et de 17h15 à 18h.

Pour le respect du personnel, il est demandé de bien 
vouloir respecter les horaires.                                      

Rentrée scolaire 2017
Les inscriptions sont à faire en mairie au cours du mois 
de février 2017. Se munir du livret de famille, du carnet 
de santé et d’un justificatif de domicile. La directrice 
recevra ensuite les familles au cours de mois de mai sur 
rendez-vous. Cette rencontre permet aux enfants de 
prendre connaissance du lieu et aux parents d’avoir des 
informations sur le fonctionnement.
Tél. école 04 74 92 52 67
La rentrée se déroulera le lundi 4 septembre 2017. 
Le déroulement de cette rentrée sera affiché 
au panneau d’informations de l’école.

Périscolaires / NAP
Alexia Clavel est arrivée en septembre 2016 pour assurer 
la direction du périscolaire, en remplacement de Jessika 
Pinosa. 
A compter de septembre 2017, les horaires des NAP, 
Nouvelles Activités Périscolaires, seront modifiés. Ces 
activités se dérouleront le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 15h45 à 16h30, sous réserve d’acceptation par 
l’académie.

NAP : Activité "découverte du poney" 
aux Ecuries de Montcarra

La cantine se déroule maintenant 
dans la salle polyvalente
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Pat rimoine
Four communal

Suite à la première étape de 2015 (réparation de la voûte 
et la sole), la deuxième étape a consisté en une réfection 
de la toiture, effectuée en septembre 2016.
Le ravalement des façades est actuellement en cours. La 
fin de cette 3è et dernière phase est prévue en février ou 
mars 2017. Aujourd’hui les murs sont prêts pour l’enduit.

L’Association ACM participe au financement et a prévu 
d’organiser, en collaboration avec la mairie, une "fête du 
four" pour inaugurer les travaux, le dimanche 14 mai 
2017.

La vie des ânes
Ce chemin autrefois communal, mais dont une 
partie était devenue privée, est revenu dans le 
patrimoine du village suite à son rachat en cette fin 
d’année par la commune. 
Nous vous invitons à l’emprunter dès qu’il sera 
possible, pour relier l’étang de Gôle au hameau 
du Bidaud. Il est prévu la plantation d’une haie 
champêtre en bordure. Le nouveau chemin prolongera la partie 

déjà existante de la vie des ânes 

Présentation de la restauration du "mort en bois"

Après son exposition au musée Dauphinois en 2015, le 
"mort en bois" était de retour à l’église de Montcarra 
courant janvier 2016. Un espace lui a été réservé pour 
être présenté au public. 
Pour marquer l’événement, une cérémonie a été organisée 
en présence de Arc Nucléart du CEA de Grenoble (Centre 
d’Énergie Atomique) représenté par Mme Magdeleine 
Clermont-Joly et Mme Sophie Champdavoine, 

respectivement dirigeante et restauratrice de l’objet.
Etait également présente Mme Sophie Dupisson, du 
service patrimoine du Département, qui avait découvert 
cet objet au cours de l’inventaire du patrimoine en Isère. 
Mme Champdavoine a fait une présentation des restau-
rations effectuées sur ce "mort en bois" en présence d’un 
public de la commune et environs.
Une plaquette a été rédigée pour cette occasion, elle est 
disponible en mairie, sur le site www.montcarra.fr ou à 
l’église. 

C’est la rareté de ce meuble à usage funéraire, pourtant 
autrefois très courant et présent dans toutes les églises de 
la région, qui en fait sa valeur patrimoniale aujourd’hui. 
Rappelons qu’il avait été lauréat du concours CEA-AMF 
"Sauvez le patrimoine de votre commune" en 2013, et 
avait donc bénéficié d’une entière restauration par Arc-
Nucléart.

Patrimoine en pisé

Au cours du printemps 2016, la commune de Montcarra 
a participé au recensement du bâti en pisé du village 
dans le cadre du projet "Mise en valeur du patrimoine 
régional en pisé". 
Cette étude a été réalisée par le laboratoire CRATerre dans 
le cadre du CDDRA Isère Porte des Alpes, sur tout le Nord 
Isère, en collaboration avec architectes, ethnologues, 
chercheurs et stagiaires au Laboratoire CRAterre et l’ENSAG 
(École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble).
Montcarra a été particulièrement remarqué par le pour-
centage très élevé de constructions en pisé dans le village. 

Des ateliers ont été organisés à destination des élus, 
agents des collectivités et institutions liées à l’architec-
ture et au patrimoine du territoire isérois, à la CAPI au 
mois de juin 2016. 

Ce projet vise à mieux connaitre ce patrimoine architec-
tural et comprendre les valeurs qui lui sont liées. Il permet 
de réfléchir ensemble à l’intégration de ce bâti ancien au 
sein des politiques territoriales. Il s’agit notamment de 
développer des méthodologies de travail et des outils 
utilisables par les collectivités. 

La construction en pisé
M.Mouilloud se souvient des derniers chantiers de 
constructions de maisons en pisé dans le village 
jusque dans les années 1950 :
 « -Sur place, on prenait la terre! Il fallait qu’elle soit 
ni trop sèche, ni trop mouillée. La première couche 
était pas bonne, quoi, fallait voir la sous-couche. 
Bien sûr dans l’été, si elle était trop sèche, on l’ar-
rosait les jours précédents : ils allaient chercher de 
l’eau avec le cheval, vers le lavoir... 
On mettait les banches, on remplissait de terre et on 
cognait pour tasser. Entre chaque banchée, il fallait 
faire un joint en chaux légère pour les faire coller 
entre elles. On les voit sur les murs : ils sont plus clairs. 
C’est costaud le pisé ! S’il est à l’abri, il est éternel... 
Le seul défaut c’est s’il prend l’humidité.
C'étaient les charpentiers qui géraient les construc-
tions. 
...Pour le haut des murs, on montait la terre sur le 
dos, à l’échelle. À Montcarra c’était un "Caquois", 
toujours le même, un costaud, ils lui faisaient tou-
jours faire ça ! On mettait la terre dans une corbeille 
placée sur une plate-forme qu’il avait dans le dos 
sur une espèce de paillasson. Il montait à l’échelle et 
là-haut, on la vidait dans les banchées... et les gars 
qui étaient là-haut cognaient ! »

M. Mouilloud avec le pilon qui servait à "cogner" la terre dans les banchées 



12 -  Bulletin Municipal MONTCARRA-Janvier 2017  - 13

CCAS

Repas annuel du CCAS
Comme le veut la tradition, les 
habitants de la commune se sont 
retrouvés pour un moment festif : le 
banquet des aînés. 
Des retrouvailles qui donnent à 
chacun l’occasion d’échanger et de 
prendre des nouvelles de personnes 
que l’on n’a pas l’occasion de côtoyer 
régulièrement.

Accueillis par Monsieur le Maire et les 
membres du CCAS, les invités retrou-
vaient leurs amis pour former des 

tablées très animées d’où fusaient 
conversations et éclats de rires.
Lors de son allocution de bienvenue 
David Emeraud n’oublia pas de 
remercier tous les présents mais 
aussi d’avoir une pensée pour ceux 
qui nous ont quitté cette année.

Après un délicieux repas, l’après-midi 
s’est déroulée dans une excellente 
ambiance. Ils sont tous repartis en se 
donnant d’ores et déjà rendez-vous 
pour l’année prochaine.    

Fleurissement
Concours communal des maisons f leuries

Dans la catégorie "jardins fleuris" : le 1er prix a été 
attribué, pour la deuxième année, à Elisabeth Magnard 
pour son jardin champêtre et sa terrasse fleurie, le 2e  à 
René Babois et le 3e  à Nadine et Guy Binsse. 
Dans la catégorie "jardins potagers" : le 1er  prix revient 
à Massimo Verrelli. 
Tous les autres participants ont également été récompensés.

De plus le jury a souhaité attribuer un prix exceptionnel 
à deux habitants : Christine Podgorny pour son fleurisse-
ment sur la voie publique, ainsi que M. et Mme Laurent 
Mazard, pour la mise en valeur du bâti par l’association 
minéral/végétal.
Nous remercions et félicitons tous les participants.
Voir photo p 17 dans le pêle-mêle de l’année.

Comme de coutume, le jury communal est passé en 
juillet 2016 pour attribuer ses notes aux candidats.

Concours départemental des villages f leuris
Le jury départemental fait son passage dans les communes au mois de 
septembre. Malgré les travaux qui étaient en cours, le village conserve sa 
première place dans la catégorie des moins de 1000 habitants. Nous espérons 
que l’amélioration du cadre de vie suite à ces travaux de la Grande rue avec 
l’enfouissement des réseaux, la création de trottoirs et d’espaces verts nous 
fera encore progresser de quelques points supplémentaires. 
Le Magnolia offert par le département a trouvé sa place proche de la mairie, 
non loin de l’hôtel à insectes.

Un peu de bon sens !
Nous demandons aux riverains de la départementale 
de gêner le moins possible la circulation des piétons 
lorsqu’ils sortent leurs poubelles. 
En effet, plusieurs endroits sont dangereux pour eux, vue 
l’étroitesse des trottoirs, notamment rue des Fontaines et 
rue du Stade, voire en plein virage comme en bas de la 
rue des Fontaines pour l’impasse Monfleurier (privilégier 
de mettre les poubelles dans l’impasse). Ou bien encore 
sur  les cheminements réservés aux piétons (route de 
Dolomieu par ex.). Les enfants empruntent régulièrement 
ces voies pour se rendre à l'école ou aux abris bus. 
En ce qui concerne la Grande rue, quand les travaux seront 
terminés, veillez à privilégier le côté non dédié aux piétons 

où des espaces ont été réservés à cet usage dans les endroits 
les plus étroits (sur les côtés de l’impasse du Charron par 
ex.). Privilégier toujours le renfoncement de votre entrée s'il 
est suffisant, et le regroupement entre voisins.

En fin d’année, les aînés ont reçu 
un colis gourmand préparé par les 
membres du CCAS. 

Préparation des colis de Noël

Repas du CCAS

x
oui

x
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ENS de l’étang de Gôle Suivi ornithologique
Cette année 2016, le suivi de l’avifaune par Lo Parvi a permis de noter 61 espèces d’oiseaux sur le site, 
dont 3 espèces nouvelles, toutes 3 inscrites sur Listes rouges Nationale, Régionale et Départementale

Fulica atra la Foulque macroule reste l’oiseau d’eau le plus 
commun du site, ici une petite troupe devant l’ancien 
ponton en bois, avant son démontage - Etang de Gôle - 07/03/16

Avec le maintien d’un nombre satisfaisant d’espèces 
patrimoniales, la poursuite des opérations définies par le 
plan de gestion porte ses fruits. Les oiseaux aquatiques 
et forestiers trouvent ici des refuges et des lieux de 
nourrissage à travers une mosaïque de paysages où se 
côtoient les roselières, les prairies humides, les pâtures à 
bovins et les boisements d’arbres vieillissant offrant des 
cavités pour la nidification.
L’ENS de Montcarra accueille en même temps une 
multitude d’activités diverses, agriculture, chasse, pêche,  
promenades à cheval, animations scolaires avec des 
classes de plusieurs écoles du département, randonneurs 
et touristes estivaux, etc…

Ici comme ailleurs, l’éducation du public et le respect 
des règles de non dégradation des paysages sont une 
priorité nécessaire pour la pérennité de ce site exem-
plaire et son intégration dans la vie et l’histoire de la 
commune.                                                                                

Bubo bubo, le Grand-duc d’Europe  : Vulnérable en Isère 

Pouvant peser jusqu’à 2,7 kg pour le mâle et 3,2 kg pour la femelle, et d’une taille atteignant  jusqu’à 70 cm (soit la taille 
d’un chevreuil au garrot !), pour une envergure d’environ 1m80, le Grand-duc est le plus massif des rapaces nocturnes de 
notre continent.
Dans nos régions il niche principalement dans les cavités de falaises ou d’anciennes carrières (mais il sait s’adapter, en occupant 
par exemple d’anciennes aires d’autres rapaces dans les arbres et parfois même, dans les pays nordiques, en nichant à terre…).
Il se nourrit d’un grand nombre d’oiseaux et de mammifères de toutes tailles, s’attaquant même parfois à d’autres rapaces…

Carduelis spinus le Tarin des aulnes : Quasi Menacée en Isère

Comme son nom l’indique, le Tarin des aulnes est friand des graines de l’aulne glutineux (que l’on appelle aussi la verne) 
poussant souvent en bordure des zones humides, cours d’eau ou marais. 
Se déplaçant souvent en petites bandes d’une dizaine  à plus d’une cinquantaine d’individus, à la mauvaise saison, et 
nichant plutôt en moyenne montagne, il consomme aussi les graines de conifères, d’ormes, de bouleaux, voire même de 
chardons ou d’autres plantes…

Lanius collurio la Pie-grièche écorcheur : Quasi Menacée en Isère

Cet oiseau migrateur va survoler de nuit, chaque année, la Grèce, l’Egypte et la Syrie pour aller passer l’hiver en Afrique 
orientale et méridionale, au sud de l’Equateur et revenir au printemps. 
Nichant dans les haies et buissons d’épineux, la pie-grièche écorcheur se singularise par son habitude d’empaler ses proies 
(insectes, rongeurs, lézards…) sur les épines des arbustes ou des clôtures barbelées, afin de se constituer un garde-manger 
avec les captures qui ne sont pas consommées tout de suite…

Analyse de la qualité des eaux sur l’ENS 
État des étangs de Gôle et Fuissieux, et des cours 
d'eau : sur la base des données acquises et disponibles, 
il apparaît que :
1/   la qualité de l’eau des cours d’eau est « bonne » vis-
à-vis de la pollution « domestique », malgré une légère 
surcharge en nitrates ;
2/   la qualité de l’eau des étangs est également « bonne » 
vis-à-vis de la pollution « domestique » avec également 
une charge en nitrates conséquentes ;
3/   la qualité de l’eau vis-à-vis des pesticides est « bonne » 
avec la présence en quantité modérée de 2 (Fussieux) à 6 
molécules (aval ruisseau de l’Enfer) ;
4/   la qualité biologique des étangs est « médiocre » avec 
un potentiel apparemment faible.

En d’autres termes, le système ne paraît pas présenter de 
dysfonctionnement notable malgré une certaine pression 
anthropique [=présence de « produits » émis dans le 
milieu naturel (phytosanitaires, engrais, rejets divers...)].
Ces conclusions seront à compléter par les résutats du 
suivi thermique, et des analyses biologiques des cours 
d’eau.                     

Actions 2016 du plan de gestion :
► le suivi annuel de l’avifaune a été réalisé par Lo Parvi, 
► une étude sur la qualité de l’eau des étangs et cours 
d’eau du site a été confiée à la société Gay-Environnement. 
Cette analyse donnera un état des lieux et permettra de 
prévoir les améliorations à apporter pour le prochain 
plan de gestion.
► Une animation "balade théâtralisée" s’est déroulée 
autour de l’étang, avec de jeunes comédiens dirigés par 
Sylvie FAURE, sur le thème de la sauvegarde des espèces. 
Elle a été réalisée dans le cadre des sorties nature de Lo Parvi. 
► Un panneau d’entrée de site a été ajouté au départ du 
sentier sur la place de l’église.

► L’entretien régulier du site est assuré par Thomas 
Petitpierre, paysagiste à Montcarra.
Ces actions sont toutes subventionnées à hauteur de 
94,76% par le Département qui assure également un 
suivi technique auprès de la commune.

► L’entretien de la digue, de la pêcherie et des abords 
du lavoir ont été réalisés par l’équipe Prodépare, journées 
prises en charge par la CCBD encore pour cette année 2016.
► L’échange de terrain réalisé en cette fin d’année avec 
M. Georges Morel permettra de finaliser le sentier boucle 
reliant l’étang de Gôle à celui de Fuissieux.

M.Marc Insardi (Sté Gay-Environnement) en 
cours de travail sur l’étang de Fuissieux

La balade théâtralisée a rencontré un vif succès   -   Sortie nature Lo Parvi   -   Mai 2016 

Le plan de gestion de l’ENS, Espace Naturel Sensible de l’étang de Gôle, 
planifie les interventions à effectuer chaque année, et les études à réaliser. 

"En chemin sur les ENS"
Les visites des sites ENS avec des guides natures, 
organisées par le département, ont été reconduites 
cette année sur l’étang de Gôle. 
Différentes structures travaillant auprès des pu-
blics visés par l’action du Département ont pu en 
bénéficier, sur Montcarra ou sur d’autres sites. Les 
publics touchés ont été multiples : petite enfance, 
personnes en situation de handicap, enfants suivis 
par l’aide sociale à l’enfance, personnes en situa-
tion de précarité sociale, personnes âgées. 
L’étang de Gôle est toujours très apprécié. 

Un film sur ces expériences d’animation et un 
enregistrement des bruits de la nature lors des ces 
sorties sont disponibles sur le site www.montcarra.fr 
rubrique "Culture et patrimoine/ENS".

Forêts: certif ication Pefc
Les bois communaux ont été classés Pefc : 
Cette certification forestière garantit la mise en œuvre 
de pratiques durables par le propriétaire forestier et 
l’exploitant qui coupe, façonne et transporte le bois.
A Montcarra c’est l’ONF qui assure le suivi d’exploitation 
selon un plan de gestion forestière avec la commune.
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Pêle -mêle de l’année 2016

Fête des mères - 28 mai

Net toyage de printemps 2 avril 

Cérémonie du 11 Novembre  

Les enfants, sensibilisés à l’école par leurs professeurs, 
ont répondu présents.

Cérémonie du 23 Août

Dépôt de gerbes 
du 14 Juillet

Commémoration du 8 Mai 

Joseph Mouilloud a reçu une médaille et le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau, par David Emeraud, maire 
actuel, en présence de Mm. Marc Moulin, Guy Thomas-
set et Jean-Marie Vessiller, anciens maires de Montcarra : 

une reconnaissance pour plus de 30 années de présence 
et de service comme porte-drapeau pour les cérémonies 
et commémorations du village.

C’est le 23 août 1944 qu’avait été libérée la ville de Bourgoin, 
par des troupes de résistants organisées au départ de Flosailles 
à St-Savin. Chaque année, une cérémonie de commémoration se 
déroule à Bourgoin-Jallieu et St-Savin. 
Exeptionnellement en 2016, Montcarra a participé à cette cérémonie 
pour la reconnaissance de la section Etienne de St-Chef et Montcarra. 
Cette section n’a pas participé activement, faute d’armes, mais 
était présente et avait été formée et préparée pour cela sous le 
commandement de Jean-Marie Vessiller, militaire professionnel.

M. Joseph Mouilloud (à droite) a répondu présent

Remise des prix du concours communal 2016
 

Les lauréats et membres du comité de fleurissement qui leur ont remis leurs lots

Réunions publiques en 2016
 

1-2 : Travaux de la Grande rue - 7 avril 2016 - Avec divers intervenants (Mairie-SDEI-CCBD-SEDI)
                           3 : PLU - 22 juillet et 20 octobre 2016

1 32
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Fêtes de quart ier

Nos joies… 
 
Louise ACHDJIAN  
7 avril 2016
Karl BAILLY 
13 janvier 2016
Célia BADIN 
10 Juin 2016
Clarisse COLIN 
11 février 2016
Mélie MARTINET 
1er janvier 2016
Charly PETITPIERRE 
12 avril 2016
Raphaël PICCERELLE 
18 février 2016
Léonie et Simon SABLEAUX DE  LAMAR 
24 avril 2016

Nans VESSILLER BERTHOIN 
29 octobre 2016

Mariages
 
Philippe GUINET et 
Daniela PEIRERA DA SILVA

Kevin GOMEZ 
et Diane WATTIEZ

Romain BARBIERE 
et Marina JACQUES

Romain DUMONT 
et Mélodie GONIN

Hendrick MIRO-BOSCH 
et Morgane PORET

Sébastien BINSSE 
et Sandrine LOMBARDO

Antoine MANCEAU et 
Marie CHABOUD-MOLLARD

Nos peines
Emile GABROVEC 
5 mars 2016
Camille LEFEBVRE 
1er sept. 2016
Jean-Paul  CUOQ 
13 nov. 2016
Roger PENET 
5 déc. 2016                                                         

État civ il en 2016

Les classes en 6

Ancienne fête de jeunesse, la fête des conscrits ou fête de la classe 
reste une fête traditionnelle dans le village.

Cette année c’est la classe en 6 qui était à l’honneur. Après les photos, 
ils se sont retrouvés autour d’un repas pris chez le traiteur Candy, et 
tout au long de l’après-midi ils ont partagé souvenirs et anecdotes. 

Fuissieux

Bas du village

Liobard

Classes en 7

Se renseigner auprès de 
Claude Mouilloud  06 77 78 99 73.
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Associat ions
                                               Comité des Fêtes   

Le premier président du comité des fêtes lors de sa 
création était Jean Guicherd alors Maire du village. Marie 
Aznar a fait un an de présidence en 1988. Robert Yvrard 
est ensuite resté 15 ans à ce poste, suivi par Claude 
Mouilloud durant 10 ans, Stéphanie Wattiez l'ayant 
relayé une année. Depuis 2016, c'est Christophe Douchet 
le président.

Il est constitué d’une cinquantaine de bénévoles actifs et 
est renforcé par d’autres personnes, selon les activités, 
venant de villages voisins (St Chef, St Marcel Bel Accueil...).

Il a été organisé en 2016 :
- la randonnée des fleurs (deuxième dimanche d’avril) au 
bénéfice du fleurissement de Montcarra
- le 13 juillet avec le financement du feu d’artifice ,
- la foire et la potée le premier samedi de septembre,
- le 8 décembre au bénéfice du Téléthon,
- la mise en place des éclairages de rues pour les fêtes 
de fin d’année.  

Les bénéfices servent à financer :
- le feu d’artifice du 13 juillet,
- le feu d’artifice du Téléthon le 8 décembre et son or-
ganisation,
- les éclairages des fêtes de fin d’années,
- l’achat et renouvellement de tous les matériels mis à 
disposition des associations,
 - le financement du repas des bénévoles une fois par an.

Cette année 2016, le comité des fêtes de Montcarra a 
investi dans du nouveau matériel, afin de se mettre en 
conformité avec la nouvelle salle des fêtes, et a renouvelé 
son parc d’ustensiles.
Ce matériel est mis à la disposition des bénévoles et aux 
habitants de Montcarra sous conditions particulières.

Un site internet sera mis en place en ce début 2017 sur 
lequel tout le monde (associations ou particuliers de 
Montcarra) pourra consulter des listes et faire ses propres 
réservations de matériel.

Le comité soutient aussi toutes les associations de 
Montcarra par le prêt de son matériel.

Cette année a été marquée par le décès de bénévoles 
très actifs : Robert Bellimaz et Milou Gabrovec, mais des 
jeunes et de nouveaux arrivants dans le village nous ont 
rejoints.

Le comité des fêtes de Montcarra est une association indépendante 
qui a été fondée en 1985 sous la loi 1901, pour l’organisation des 
fêtes, des loisirs, et des manifestations publiques du village.

Le 13 juillet

Le comité de fleurissement est une 
commission du comité des fêtes.

Il fonctionne un peu en parallèle avec des membres 
adeptes du jardinage… bien que tous participent de plus 
en plus à toutes les manifestations, et inversement en ce 
qui concerne la randonnée. 

Ses comptes sont gérés à part par le vice trésorier, car 
tous les bénéfices, uniquement générés par la randonnée 
des fleurs, sont réservés pour le fleurissement ou le cadre 
de vie dans la commune.
Nous achetons, plantons, et entretenons les potées an-
nuelles d’été, et d’hiver. Depuis 2 ans, nous concevons 
et finançons aussi les nouveaux massifs du village, en ac-
cord avec la mairie. Sans oublier la gestion des concours 
communal et départemental (cf. p 13 "Fleurissement").

Il a été créé en 2008, suite à la volonté de la municipalité 
de promouvoir le label des villages fleuris. Montcarra 
n’ayant pas de personnel technique, il a été fait appel 
à des bénévoles, en calquant ce qui se faisait déjà sur 
d’autres villages.
Le rattachement au comité des fêtes s’est vite imposé lors 
de la naissance du concept de la "Randonnée des fleurs", 
car dans le même esprit du rôle de cette association. 

La randonnée aura lieu cette année 2017, le dimanche 9 
avril, elle attire en général plus de 600 marcheurs. Une 
nouvelle animation, sur le thème du cirque, avec Charlotte 
et son "étrange troupe de L’Ephéméria Circus" vous 
sera proposée en chemin, mais chut !  C’est une surprise !
Site http://fleurissement.montcarra.fr/
                            
         Florence Perrissez, responsable du fleurissement

               Comité de Fleurissement 

Rando-animation 

Nous rappelons à tous, et surtout aux nouveaux habitants 
que tous les bénévoles sont ou seront les bienvenus. Ils 
seront accueillis dans une ambiance conviviale où aucun 
rassemblement ne se termine sans un verre de l’amitié ou 
un casse-croûte sympathique selon les activités.

                                     Le président, Christophe Douchet

La potée

Foire de septembre 

Rando-ravitaillement

Plantations d’automne

Le comité des fêtes a remis au Téléthon 2016 un 
chèque de 1200 euros, représentant les bénéfices 

réalisés lors de la soirée du 8 décembre.
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L’association Autour du Clocher de Montcarra a été créée dans l’objectif 
d’aider à la sauvegarde de tout ce qui concerne le patrimoine de la 
commune grâce à l’organisation de manifestations culturelles.

L’année 2016 aura été une année marquante pour le 
patrimoine de la commune. En effet, nous avons assisté 
au retour du "mort en bois" qui a retrouvé, après une 
absence de 2 ans de restauration et d’exposition au 
musée dauphinois de Grenoble, les murs de notre église.
Lors des journées du patrimoine, il a été présenté aux visiteurs 
en présence du maire et la restauratrice de Arc-Nucléart (CEA 
de Grenoble). 
A cette occasion, nous avions organisé une exposition 
sur "les communions solennelles d’autrefois" qui a 
attiré un grand nombre d’habitants de la commune ou 
des environs. Photos, robes de communiants, brassards 
et objets-cadeaux ont particulièrement intéressé les 
visiteurs.
Nous devons remercier tous ceux qui se sont impliqués 
dans l’organisation de cette exposition et qui ont permis 
sa réussite.  

Le point culminant de cette saison a été le concert du 24 
septembre donné par l’Orchestre d’Accordéons de Lyon. 
Il a connu un succès sans précédent. En effet, ce concert 

de musique classique avec 21 musiciens a enthousiasmé 
tous les spectateurs présents. Plus de 150 personnes 
s’étaient déplacées pour assister à ce concert d’exception.

Un certain  nombre de projets sont envisagés pour 2017 
avec notamment l’inauguration des travaux du four 
banal le 14 mai prochain, avec la participation financière 
de notre Association à la sauvegarde de ce patrimoine 
communal. Mais notre action doit se poursuivre, car les 
travaux de réfection intérieure de l’église et en particulier 
la mise aux normes de l’électricité doivent être envisagés 
prochainement.

Soyons acteurs dans la vie de notre village, afin de rendre 
plus harmonieux son développement futur.
Notre action doit continuer avec le même enthousiasme, 
pour mener à bien la sauvegarde du patrimoine communal. 
En 2018,  nous fêterons les 10 ans de l’ACM.
         
                               Le président, Jean-Paul Saget

Une nouvelle association pour la pêche à l’étang de Gôle, depuis début 2016

L’association a été créée afin de prendre en charge les 
questions de l’entretien des postes de pêche, l’empois-
sonnement, la délivrance des cartes de pêche et la sur-
veillance de l’étang. Elle se compose d’une vingtaine 
de sociétaires et d’un conseil d’administration de 8 
membres, la commune étant membre de droit.

Il faut savoir que de très nombreux pêcheurs avaient pris 
l’habitude de venir à l’étang sans contrôle et cette année 
le garde pêche a dû intervenir très souvent. C’est une 
entente entre la commune et les pêcheurs qui a permis 
cette nouvelle organisation. L’association est indépen-
dante, cependant son règlement intérieur stipule que 
c’est en accord avec le règlement de l’Espace Naturel 
Sensible que son action peut s’exercer. 

En 2016, la commune a aidé l’association pour démarrer 
son fonctionnement et financer l’empoissonnement, 
la pêche a été bonne pour la vingtaine de sociétaires 
actuels. Malheureusement, nous avons constaté le retour 
des poissons chats. L’association et la commune étudient 
donc la possibilité de vider  l’étang  en 2018 , c’est à dire 
plus tôt que prévu.

En 2017, l’association va faire un effort supplémentaire 
avec un empoissonnement en plusieurs temps, d’autre 
part elle réfléchit au problème difficile de la végétation 
qui envahit l’étang. C’est dans le cadre d’une bonne 
entente entre les pêcheurs et d’un partage réussi de 
l’espace naturel avec les autres usagers que l’association 
a démarré son activité.
                             
                                  Le président,  Bernard DOIDY

     Les pêcheurs de l'étang de Gôle              ACM/Autour du Clocher de Montcarra 

L’association "Les Raz’mokets" s’est dissoute en sep-
tembre 2016 faute de personnes pour la constitution 
d’un nouveau bureau. 
Lors de l’assemblée générale, les membres de l’associa-
tion ont décidé de faire don du solde des comptes à l’As-
sociation du Sou des Ecoles de Montcarra. Le virement a 

été effectué le 15 novembre 2016 pour un montant de 
613,07 euros.
Merci aux personnes qui se sont investies pour faire vivre 
cette association pendant ces 3 années.
                                    
                             Nadine EMERAUD

                                         Les Raz'mokets 

Journées du patrimoine : Présentation du "mort en bois"
et exposition "les communions solennelles d’autrefois" 24 sept : Concert exceptionnel d’accordéons

L’objectif de notre association est de financer des sorties 
et animations scolaires et mener à bien des projets 
pédagogiques en relation avec l’équipe enseignante.

En 2016, les manifestations organisées ont été : 

► les tartes et pizzas au feu de bois au mois de mars,            
► le carnaval en avril (nouveauté pour l’association), 
► la kermesse en juin 
► et pour Noël : la vente des sapins, les cafés et dîners 
spectacle, l’arbre de Noël des enfants qui a changé de 
formule cette année avec un spectacle de Magie.

La moyenne d’âge de l’association varie entre 25 et 50 
ans, ce sont des parents d’élève.

Grâce au Sou des écoles, aucune participation financière 
n’est demandée aux parents pour les sorties (en dehors 
de la cotisation annuelle).
 
                                                  Valérie Val, secrétaire

Les pêcheurs, après une matinée de travail à l’étang : 
élagage et enlèvement du vieux ponton

                          Le Sou des écoles

L’arrivée du Père-Noël est toujours un 
merveilleux moment pour les enfants.
Et sa hotte est chargée de friandises ...
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Avant tout, nous déplorons le décès de Robert 
BEILLIMAZ président depuis 14 ans. Très impliqué dans 
l’ACCA, et dans d’autres associations du village, il était 
également à l’initiative du vide grenier de Montcarra. Il 
nous a quittés après s’être battu contre la maladie qui l’a 
finalement emporté.
Nous garderons de lui de très bons souvenirs.

L’association est présidée maintenant par Patrick 
COUTURIER. Elle a enregistré pour la saison 2016/2017 : 
21 adhérents.
Les ACCA sont des associations de droit privé de loi 1901, 
qui exécutent des missions de service public et répondent 
au motif d’intérêt général. Elles sont soumises à la tutelle 
administrative du préfet. L’objectif des ACCA est de gérer 
le gibier sur le territoire, y compris les espèces nuisibles 
et de promouvoir et organiser la chasse.

Comme chaque année, l’ACCA de Montcarra participe 
au prélèvement d’animaux classés nuisibles dans notre 
région tel que le Renard (27), la fouine (3), le Ragondin 
(28), le corbeau, etc. Ces prélèvements ont pour but de 
réguler ces espèces de façon viable et raisonnée.

L’une de nos préoccupations principale étant la sécurité, 
nous recommandons à tous les usagers adeptes et 
amoureux de la nature de s’équiper de vêtements biens 
visibles lors des sorties pendant les jours de chasse 
(consultables en mairie).

N’oubliez pas les deux manifestations organisées 
par l’ACCA qui sont : la traditionnelle matinée diots le 
2e  dimanche de février à la salle polyvalente et le vide 
grenier du 1er dimanche d’août, au stade Jean GUICHERD.

L’association de chasse de Montcarra vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2017
                                      
                                            Richard Testa 
 

"Les Chignoles de Montcarra" est un club visant à 
regrouper les amateurs de véhicules anciens dans un 
esprit familial axé sur la convivialité.
Il rentre dans sa 6e année, et compte actuellement 
26 adhérents.  C’est un club multigénérationnel. Nos 
adhérents vont du jeune permis jusqu’aux jeunes 
retraités qui partagent avec plaisir leurs expériences. Une 
pépinière de futurs Chignoles se prépare également avec 
impatience !
Joel Perrissez était le 1er président resté 4 ans à ce poste. 
Thierry Lamorlette étant son succeseur depuis 2 ans.

En 2016 nous avons organisé deux manifestations : une 
matinée boudins à la chaudière pour réchauffer un peu le 
mois de février et le rassemblement annuel de véhicules 
anciens fin juillet qui regroupe autos, motos, camions, 
tracteurs, etc. 
Les bénéfices participent au financement des sorties que 
nous effectuons tout au long de l’année. Ils permettent 
également la trésorerie pour les manifestations et l’achat 
des tenues (casquettes, polos et écussons). Il est égale-
ment envisagé dans l’avenir, d’investir dans du matériel 
qui pourrait servir à tous les membres.

En plus des habituelles visites sur les autres 
rassemblements de la région et de la sortie annuelle à 
Epoqu’auto,  nous avons profité d’une sortie sur deux 

jours où nos Chignoles se sont surpassées pour atteindre 
le sommet du col du Grand Colombier. Cela c’est bien 
évidemment  fini autour d’un bon repas et d’une bonne 
nuit réparatrice.  Le lendemain, au retour, nous avons fait 
halte à la manifestation de l’ADAC de Bourgoin.

En plus de la matinée boudin et du rassemblement qui 
sont reconduits pour 2017, nous donnons rendez-vous 
à tous les habitants de Montcarra fin mai pour une 
nouvelle animation conviviale. Nous communiquerons 
très prochainement sur le sujet.
                               
                           Le président, Thierry Lamorlette 

          Les Chignoles de Montcarra    ACCA/Association de Chasse Communale Agréée

Petit casse-croute convivial après une matinée de chasse

Robert Beillimaz   

L’objectif de l’association est de venir en aide aux parents 
d’enfants malades, souffrant de pathologies graves, elle 
comprend entre 15 et 20 personnes bénévoles. Elle 
vient de fêter ses 10 ans, accompagnée de nombreuses 
familles.
Des repas dansants, des vide-greniers et des concerts 
ont été organisés en 2016.  
Les bénéfices servent à offrir quelques jours de vacances 
à ces familles trop souvent en difficulté, l’argent gagné 
est réinvesti dans la location de maisons de vacances, 

dans l’achat de véhicule de transport pour les enfants 
des lieux de vacances à un hôpital, etc.
La présidente est Sylvie Babois de Caluire dans le Rhône 
où se situe le siège. Danielle Vigneux, de Montcarra, 
est la représentante pour l’Isère. L’association remercie 
les habitants du village de venir aussi nombreux à leurs 
manifestations notamment au repas dansant choucroute 
qui a eu lieu le 15 Janvier 2017.
                            
                          Danielle Vigneux, vice-présidente

                                  Le club des Magnauds

                         Le Cerf-Volant Bleu

Les Chignoles au col du Grand Colombier

Rassemblement annuel : des motoculteurs aussi...

Ils sont une vingtaine d’adhérents sur Montcarra. Et 
avec St Chef ils sont environ 40 personnes. Certains 
se retrouvent une fois par semaine, le mardi de 14 h à 
18h dans la salle du conseil pour partager un moment 
de convivialité autour de jeux. Ils aiment aussi échanger 
autour de bons repas au restaurant.

Depuis 2005 c’est toujours Chantal Navarro la présidente.
Le 20 décembre le club a fêté ses 40 ans d’existence à 
la salle polyvalente de Montcarra. Des membres du club 
faisant partie de la chorale de St Chef, la journée a été 
bien animée. Tous sont partis avec un petit présent et ils 
se sont donnés rendez vous dès le début de l’année.

Les jeux du mardi après-midi - Salle du conseil Les 40 ans du club
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Notre volonté est de développer la pratique du sport 
féminin et plus spécifiquement le rugby, en donnant 
l’accès à toutes quel que soit l’objectif de pratique (loisir 
ou performance). Jouer ensemble et pouvoir progresser 
individuellement en fonction de son niveau, tel pourrait 
se résumer notre projet de club
Mais nous avons aussi d’autres objectifs : 

1. Objectifs sportifs pour la saison 2016/2017 : 

 Qualification pour les finales Sud-Est, voire si possible 
la finale nationale. 

 Inscrire durablement le club dans le paysage sportif 
de Montcarra et du Nord Isère. Développer la pratique 
du rugby féminin. 

 Renforcer le projet et l’appropriation du jeu par les 
joueuses. 

 Réussir l’intégration et continuer la progression par 
un travail physique et technique des joueuses du Collège 
de Saint chef. 

2. Autres Objectifs : 

  Pérenniser le tournoi de Montcarra Sevens Ladies 
qui est avant tout une journée de rencontre de rugby, 
avec un tournoi "seven" d’équipes cadettes, mais aussi 
une journée de rencontre entre joueuses, avec des clubs 
venant de l’hexagone (Moulin – Dijon – Marseille – 
Sisteron – Bourg en Bresse – Annonay et autres) 

En 2016, les filles ont été 2e des poules qualificatives Sud-
Est des Championnats de France à VII et finalistes Sud-
Est des Championnats de France à VII 
 
Le club des Panthères Roses féminines existe depuis 
septembre 2012. Il compte 6 bénévoles mais nous 
pouvons également compter sur le soutien des parents 
des joueuses.

Il y a eu du changement en 2016 : nouvelle équipe 
féminine, nouveau bureau : présidente et secrétaire qui 
sont des anciennes joueuses des Panthères roses 

N’hésitez pas à venir nous voir, ou faire un essai lors de 
nos entrainements qui se déroulent le vendredi soir à 
19h00 au stade Jean Guicherd à Montcarra. 

                                         La présidente, Meghane DETROYAT  

                                       Les Panthères Roses 

L’association existe depuis 2009 avec le même Président. 
Nous pratiquons le rugby à un niveau loisir (jeu à 7 ou à 
15). La moyenne d’âge va de 18 à 40 ans. Les entraîne-
ments ont lieu de mercredi soir entre 19 et 21H au stade 
Jean GUICHERD de MONTCARRA.
Pour 2016 nous basculons de la fédération française de 
rugby FFR et ses contraintes (financières notamment) 
vers l’UFOLEP fédération multisports qui nous couvrira 
pour plusieurs activités sportives en gardant le rugby 
comme principale.
 
Une très bonne année 2017 à tous les habitants de 
Montcarra de la part de l’ensemble du club sportif des 
Panthères roses.
                               Stéphane Drevard, président

                   Les Panthères Roses/Section f illes 

Le Yoga est une nouvelle activité proposée à Montcarra depuis la rentrée 2016.

L’association a été créée en Avril 2015, avec l’objectif de 
favoriser la pratique et la connaissance du Yoga.
Je donne des cours dans quatre autres communes (Saint 
Hilaire de Brens, Dizimieu, Artas et Maubec) pour environ 
40 à 45 personnes et 3 cours pour enfants dans le cadre 
des NAP à Trept et Meyrié.
A Montcarra, ils ont lieu le lundi de 18h30 à 20h00 de 
septembre à fin juin, y compris pendant les vacances 
scolaires, sauf exception. Et le mardi de 9h00 à 10h30, à 
la demande, uniquement si au moins 3 personnes sont 
intéressées. 
Pour l’année 2016/2017 : 16 adhérents à l’année + 2 
pratiquantes occasionnelles, en fonction de leurs horaires 
de travail. 

Les séances adultes se déroulent de la façon suivante : 
- 2 temps de relaxation en début et fin de séance (environ 
10 et 15 minutes),
- un temps de déverrouillage des articulations et de réveil 
musculaire,
- un temps de postures propres au yoga, favorisant 
l’étirement des différentes parties du corps en conscience 
et selon ses capacités.

- durant toute la séance, l’attention au souffle (la respira-
tion) est demandée. 

Les bénéfices du yoga sont multiples, chacun peut trouver 
des avantages différents à cette pratique, selon ses 
besoins. Globalement, on peut dire qu’on se réapproprie 
son corps dans la bonne humeur et on se détend. La 
séance permet à tous de faire une coupure dans la vie 
souvent agitée que l’on mène et de repartir plus relax.

Ma formation est classique pour un professeur de yoga, 
j’ai pratiqué une quinzaine d’année le yoga en tant 
qu’élève, j’ai fait une formation sur 3 ans, à concurrence 
d’une journée par mois et une semaine de stage par an, 
pour ce qui est de ma formation en Hatha yoga.
J’ai suivi une formation spécifique pour les enfants dans 
le cadre de l’école Recherche en Yoga pour les Enfants 
(RYE). J’ai aussi suivi une formation pour donner des 
cours de yoga sur chaise pour des personnes à mobilité 
réduite.
      
                        Nathalie Barbaise, professeur de yoga

                          Le Yoga 

Coordonnées des Associations
 

ACCA
Président Patrick Couturier
04 74 97 06 88

Autour du clocher de Montcarra
Président Jean-Paul Saget
06 84 55 24 44 

Le Cerf-volant bleu
Référente Danielle Vigneux
06 82 96 64 08

Les Chignoles de Montcarra
Président Thierry Lamorlette
06 12 35 52 63
 
Club des Magnauds
Présidente Chantal Navarro
04 74 27 76 43

Comité des fêtes
Président Christophe Douchet 
06 62 29 00 53

Comité de fleurissement
Commission du comité des fêtes
Responsable Florence Perrissez
04 74 18 03 54

Les Panthères roses (Rugby)
Président Stéphane Drevard
06 08 25 58 98
 
Les Panthères roses féminines
Méghane Detroyat
06 45 41 68 10
detroyatmeghane@gmail.com

Société de pêche
Président René Signol
04 74 92 41 55

Association des pêcheurs 
de l’étang de Gôle
Président Bernard Doidy
Secrétaire Hugo Pla :
07 71 75 53 33

Sou des écoles
Président Nicolas Perenet
06 19 69 15 10

Les Théâtres d’extérieur
Jean Marie Vessiller
06 15 13 15 88

Yoga
Nathalie Barbaise
06 09 37 83 30
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Le lynx boréal 

DESCRIPTION

Animal carnivore de la famille des Félidés, pelage épais de couleur sable à gris avec des taches plus foncées, 
oreilles triangulaires de 6 à 8 cm comportant à l’extrémité une touffe de poils noirs en forme de pinceau. Queue 
courte de 10 à 20 cm avec l’extrémité noire.

l Taille ................................... Longueur (queue comprise) de 0,80 à 1,20 m.
l Poids moyen ..................... Femelle : 17 à 20 kg - mâle : 18 à 25 kg.
l Habitat............................... Milieux variés de plaines et de montagnes, besoin de régions vastes avec des 
 espaces boisés connectés.
l Territoire ............................ Femelle : 100 à 150 km²- mâle : 200 à 450 km².

Le rut a lieu de fin février à avril, après une gestation de 70 jours, la femelle met bas 2 à 3 petits dans un lieu isolé 
(anfractuosité rocheuse, grosse souche).

l Régime alimentaire ......... Strictement carnivore, majoritairement des ongulés (chevreuils, chamois).
l Protection ......................... Animal protégé en Europe (1979) et en France (1981). 
l Statut.................................. Inscrit sur la liste rouge des espèces en danger au niveau national, régional et   
 isérois.

REPARTITION EN FRANCE

Espèce commune en France au 15ème siècle, la chasse et la diminution des 
populations d’ongulés ont entraîné sa régression jusqu’au 19ème siècle et sa 
disparition totale au 20ème siècle. 

Depuis les années 1970, le lynx est de retour dans les massifs montagneux 
de l’est de la France. S’il a été réintroduit dans les Vosges, le félin est revenu 
naturellement dans le Jura et les Alpes françaises. Actuellement, le nombre 
de Lynx en France est estimé à environ 150 individus (2014). La population 
reste très vulnérable du fait de sa fragmentation spatiale et d’une mortalité 
importante due à des facteurs humains (circulation routière et braconnage).

LE LYNX EN ISLE-CREMIEU

Les données proviennent de la base de données de Lo Parvi, elles 
recensent les observations visuelles ainsi que les indices de présence 
(proie mangée; traces ; crottes et feulement). 

Entre 1991 et 2016, on comptabilise 22 données sur 11 communes, 
l’hypothèse est que nous avons des jeunes individus issus de la 
population du Jura qui cherchent un territoire pour s’installer.
Malgré la présence de massifs forestiers pouvant correspondre aux 
besoins de l’espèce, le territoire semble peu adapté à l’installation de 
nombreux individus (réseau routier dense et urbanisation importante 
fragmentant les forêts).

UN FELIN SAUVAGE EN ISLE-CREMIEU
LE LYNX BOREAL

Source : association FERUS

l 2016
l 2015
l 2011 - 2014

l 2007 - 2010
l 2003 - 2006
l avant 2003

Pôle Enfance/Jeunesse
La volonté politique enfance jeunesse des élus du 
territoire des Balmes Dauphinoises aujourd’hui intégré 
aux Balcons du Dauphiné a toujours veillé à répondre aux 
besoins de garde et/ou de loisirs éducatifs des habitants. 
La mise en œuvre des différentes offres de services a 
respecté une logique de "territoire" mais également la 
garantie d’une continuité pédagogique et cohérence 
éducative. 

Aujourd’hui les parents d’enfants de 2 mois ½ à 17 
ans peuvent disposer :

De services petite enfance 
►Un multi-accueil de 24 à 32 places sur Salagnon
 "La Farandole des Petits pas"
►Un multi accueil 18 places sur St Marcel Bel Accueil 
"La Bande à Marcel"
►Un Relais Assistantes Maternelles

De services enfance/jeunesse 
►Un accueil de loisirs de 32 à 48 places selon les périodes  
sur Salagnon
►Un accueil de loisirs de 24 places sur St Marcel-Bel 
-Accueil
►Un service jeunesse de 16 places sur Trept.

LEO LAGRANGE assure la gestion de l’ensemble de ces 
services. 
Organisation, informations et contacts disponibles sur le 
site :  enfance-jeunesse-balmesdauphinoises.org

Céline Guillot Bracoud
Coordinatrice Pôle Enfance Jeunesse
Leo lagrange Centre Est-CCBD
84 chemin du Revolet-38890 Salagnon
celine.bracoud@leolagrange.org - 04.37.05.04.13

Les nouveaux locaux "L’APP@RT" à Trept accueille les 12/15 ans

ADMR Des Balmes Dauphinoises
LE SERVICE A DOMICILE POUR TOUS, DEPUIS 70 ANS

Le réseau des associations ADMR vient de 
fêter son 70è anniversaire en affirmant les 
valeurs qui fondent son action locale :  
Entraide, solidarité et proximité.

L’ADMR DES BALMES DAUPHINOISES fait partie du ré-
seau national ADMR, premier réseau français des services 
à la personne et adhère à la Fédération ADMR de l’Isère ; 
elle est agréée qualité. 
CERTIFICATION AFNOR NF SERVICES

► Elle intervient auprès de tous les publics :

 - Aide au maintien à domicile pour les besoins des 
personnes âgées dépendantes, personnes accidentées, 
handicapées, retours d’hospitalisation, etc.
- Aide à la famille ou pour vous simplifier la vie. 

► Nos services peuvent être pris en charge par les orga-
nismes sociaux, les collectivités locales, Etat.
► 50 % des coûts peuvent être déduits de vos impôts  

Une association qui recrute des salariés sur son territoire 
d’activité. Elle recrute aussi des bénévoles.

Voir contacts et horaires p31 "Coordonnées diverses".
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GUIDE PRATIQUE
 MAIRIE
361 grande rue
Tél. 04 74 92 43 31  
Fax 04 74 80 70 19
mairie.montcarra@orange.fr
Site www.montcarra.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 16h30 à 18h30 
Jeudi de 14h à 17h 
Samedi (sem. paire) de 9h à 12h
Fermeture les samedis des mois de 
juillet et août.

 SALLE POLYVALENTE
Tél. 04 74 88 38 17

 ECOLE 
Tél. 04 74 92 52 67

 PÉRISCOLAIRE 
Cantine/Garderie 04 74 88 38 17
periscolaire.montcarra@orange.fr

 LES BALCONS DU
 DAUPHINE
 Communauté de communes 
Président : M. Olivier BONNARD
CC les BALCONS DU DAUPHINE
Siège Social : 3553 route de Chamont 
Boîte N°1 38890 SAINT-CHEF
Tél. 04 74 80 23 30
www.balconsdudauphine.fr
 
 SYNDICAT 
 INTERCOMMUNAL 
 DES EAUX
 DE DOLOMIEU-
 MONTCARRA 
232, rue du stade 
Tél. 04 74 92 40 28 
(administratif et technique)

 URGENCES
Pompiers : 18 depuis un tél. fixe 
ou 112 depuis un tél. portable
Police secours : 17
Service Médical d’Urgence : SMUR : 15
Médecins 24/24 : 04 74 932 932 
Maison consultants Médipôle de 
8h à minuit : 04 74 93 94 95 
Dentistes de garde : 04 74 000 666
Pharmacies de garde :  
Tél. 04 74 88 76 76 ou 
Commissariat de Bourgoin-
Jallieu : Tél. 04 74 43 97 17
Centre anti-poison de Lyon :
Tél. 07 72 11 69 11

 EDF dépannage
Tél. 08 10 43 30 38

 ARCHITECTE CONSEIL DU
 C.A.U.E. (Conseil
 Architecture Urbanisme 
 Environnement)
Permanences :
- le mercredi matin dans les locaux 
des Balcons du Dauphiné, au Rondeau 
3553, route de Chamont  à  Saint-Chef, 
- le mercredi après-midi dans les locaux 
des Balcons du Dauphiné, 1  parc d’ac-
tivités de Buisson Rond à  Villemoirieu. 
Demandes de rendez-vous au
04 74 80 23 30

 BIBLIOTHEQUE INTER 
 COMMUNALE 
 SAINT-CHEF/MONTCARRA
2, rue du seigneur de By à Saint-Chef: 
Tél. 04 74 92 59 92
Ouverture les lundis et mercredis de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 10 à 12 h. 
Vacances scolaires : uniquement le 
mercredi

 DECHETERIE DES 
 COLONGES
Route de Chamont à Saint-Chef :
Tél. 04 74 9258 68
Ouverture : 
- les mardis et jeudis de 8 à 12 h,
- les lundis, merc. et vend. de 13h30 
à 17h30, 
- le samedi de 8 à 12 h et de 13h30 
à 17h30.
La collecte des ordures ménagères a 
lieu le lundi après-midi. Si le lundi est 
férié, la collecte est effectuée le mardi.

 SICTOM
Chemin de la déchèterie 
BP 48 38510 PASSINS
Tél. 04 74 80 10 14  
Fax 04 74 80 52 08
www.sictom-morestel.fr

 Allo service public  
3939 - Tous vos droits et démarches 
sur www.service-public.fr

 ASSISTANTES SOCIALES
Maison du Conseil Général
18, avenue Frédéric Dard
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 26 73 07 30

 OSEZ
Relais entre l’offre et la demande en 
matière d’emploi - Agence de la Tour 
du Pin, 4 rue Paul Sage 
Tél.  04 74 83 20 95
mail : assistantetdp@osez.asso.fr
site osez-asso.com

 CROIX ROUGE FRANÇAISE
Président Jean-Michel Bodron 
Tél. 06 84 59 69 78

 SECOURS POPULAIRE
Renseignements : 
Gérard Vessiller 
Tél. 04 74 92 50 92

 MAISON DE SERVICES AUX
 PUBLICS  
Communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné
3553 route de Chamont 
Rue de la Plaine du Ver – Boîte aux 
lettres n°1 - 38890 SAINT-CHEF 
Tél. 04 74 90 39 10  

 LOGEMENT
Pour toute demande de logements  : 
un imprimé est à déposer auprès de 
la Maison de services aux publics.
Coordonnées ci-dessus. 
 
 ADMR DES BALMES
 DAUPHINOISES : 
14 rue Saint-Theudère   
38890 SAINT-CHEF 
Tél : 04 74 92 54 80
admrsaintchef@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 9 H à 12 H et de 13 H à 17 H
Le mardi de 9 H à 12 H (permanence 
des responsables-bénévoles)
Les mercredi et jeudi de 14 H à 17 H
Le vendredi de 9 H à 12 H
Ou sur rendez-vous
Présidente :
Madame Solange BOUVIER
Tél 04 74 80 80 01 
Vice-présidente, Trésorière:
Mireille POTY Tél 04 69 31 39 30
Coordinatrice des interventions à 
domicile et du suivi au quotidien 
Responsable des dossiers « villages » :
Nicole BAILLAUD  Tél 06 80 22 51 08 
Responsable de la mise en œuvre 
des interventions et du planning :
Danielle DAVIDE  Tél 04 74 27 29 66

Coordonnées diverses

Artisans/Activités 
  

Agrandis toit
Surélévation de toiture, aména-
gement de combles, construc-
tion ossature bois, rénovation
David Tabardel - 06 80 41 76 63

Allo travaux
Entretien espaces verts
Maxime Signol - 07 60 91 07 71

Au fil du bois
Charpente, parquets, 
aménagement intérieurs
Eric Badin - 06 29 41 59 09

Les Bons tuy’eaux
Plomberie sanitaire, chauffage, 
dépannage, entretien, 
rénovation, adoucisseurs d’eau
Luc-Amaury Forêt - 06 03 79 83 79

Cadreur/Monteur
Réalisation de films institu-
tionnels : pour entreprises, 
sites, publicités, etc.
Loïc Perrissez - 06 01 79 62 53
www.loicperrissez.fr
loic.perrissez@gmail.com

Commerce ambulant
Tous les jours à 11h, 
sauf le dimanche
Marc Mourot - 06 10 74 46 57

Designer Graphiste
Création et mise en page de tous 
documents : brochures, dépliants, 
affiches, magazines, plaquettes
Création de logos, identités 
visuelles
Florence Perrissez - 06 80 89 17 23
www.florenceperrissez.fr
florenceperrissez@gmail.com

Dugue Metal Avenir (DMA)
Serrurerie, métallerie, 
montage mécanique sur 
machines industrielles
JL. Dugue - 06 83 64 98 51

Les Écuries de Montcarra
Pension, centre équestre, 
poney-club, équitation western
Charlotte et Bertrand Haar 
06 84 19 52 27
www.clubequestre-montcarra.fr
ecuries-montcarra@outlook.fr

Isère Bus 
Transports privés
Jean-Marc Gewiss et Patrice Goy
07 89 57 85 14

Marechal Plomberie
Plomberie, sanitaire, chauffage, 
dépannages, rénovation
Maréchal  Cédric - 06 52 67 82 72

Mag‘Pizza
Place de la Bascule – Jeudi soir
GARIN Magali - 06 35 13 83 70

Paysagiste
Création-Entretien
Thomas Petitpierre - 06 78 87 64 56

Restauration d'objets d'art
Sophie De Lamar - 06 61 76 62 10

SARL 48 - Conseil Rhône-Alpes
Accompagnement des 
organisations, équipes et 
individus via des actions 
de conseil, formation et coaching
Charlotte Thollon - 06 62 89 16 39
c.debacker@oriens-solutions.com

Assistantes 
maternelles

Florence Berthet 
213 Grande Rue
04 74 92 57 02

Béatrice Di Raffaele-Thuilier
11 ch. de Chantemerle 
06 34 17 39 13

Isabelle Garden 
400 Grande Rue 
04 74 27 71 76

Virginie Signol
340 Chemin du Buclay 
06 67 80 11 15 

Gaëlle Dugue
125 Chemin du Haras
06 75 34 90 35

Apiculture 

La déclaration de ruches est une obli-
gation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles 
détenue. 

Elle participe à : 
► La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,

► La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,
► La mobilisation d’aides euro-
péennes pour la filière apicole fran-
çaise,

A compter du 1er septembre 2016, elle 
doit être réalisée chaque année, entre 
le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclara-
tion en ligne a été mise en place sur 
le site: http://mesdemarches.agri 
culture.gouv.fr/
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JANVIER 
10 janvier : Club des Anciens - Tirage des rois.
13 janvier : Vœux de la Municipalité.
15 janvier : Cerf-Volant Bleu - Repas dansant.

FEVRIER 
12 février : ACCA - Diots
14 février : Club des anciens - Mardi-Gras.
26  février : Les Chignoles de Montcarra
- Boudins.

MARS 
25 mars : Nettoyage de printemps à partir de 9h.

AVRIL 
9 avril :  Fleurissement - Randonnée des Fleurs.
18 avril : Club des anciens - Sortie repas.
23 avril : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
(Bureau  de Vote salle du Conseil).

MAI 
7 mai : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
(Bureau de vote salle du Conseil).
8 mai : Commémoration 8 mai 1945 à 11h.
14 mai : ACM et Municipalité - Fête autour du 
four banal

JUIN 
11 juin : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
(Bureau de vote salle du Conseil).
11 juin :  Fête de quartier bas du village.
17 juin : Sou des Ecoles - Kermesse.
18 juin : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
(Bureau de vote salle du Conseil).
24 juin : Fête de quartier Liobard et Fuissieux.
25 juin : Panthères Roses - Tournoi  Seven rugby 
féminin.

JUILLET 
13 juillet : Comité des Fêtes - Soirée Champêtre, 
Feu d’artifice.
14 juillet : Commémoration de la fête nationale 
à 11h.
23 juillet : Les Chignoles de Montcarra 
-  Rassemblement de véhicules anciens.
25 juillet : Club des anciens - Sortie repas.

AOUT 
6 août : ACCA - Vide greniers.

SEPTEMBRE 
2 septembre : Comité des Fêtes - Foire et Potée.
4 septembre : RENTRÉE SCOLAIRE.
5 septembre : Club des anciens 
- Reprise des activités.
16 et 17 septembre : Association Autour du 
Clocher - Journées du Patrimoine : Exposition 
« À la découverte des objets d’autrefois ».

OCTOBRE 
10 octobre : Club des anciens - Sortie repas.
15 octobre : CCAS - Repas des anciens.

NOVEMBRE 
11 novembre : Commémoration Armistice à 11h.
19 novembre : Repas des classes en 7.

DECEMBRE 
8 décembre : Comité des Fêtes 
- Téléthon et Illuminations.
16 décembre : Sou des Ecoles - Fête de Noël.
19 décembre : Club des Anciens -  AG et goûter 
de Noël.


