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 Lors de la dernière séance du Conseil Municipal de Poisat, le 25 
février, le budget 2008 de la commune a été voté, alors que dans quel-
ques jours, les élections municipales auront lieu, mettant ainsi en place un 
nouveau Conseil. Il aurait été logique d’attendre qu’une nouvelle équipe 
soit formée et qu’elle établisse puis adopte un budget conforme à ses 
orientations. 
 
Deux raisons expliquent le vote par l’équipe sortante, comme cela avait 
été le cas en 2001. 
 D’une part,  il doit intervenir avant le 31 mars, et même si un délai 
supplémentaire de quinze jours est accordé les années d’élections munici-
pales, cela laisse très peu de temps à une nouvelle équipe pour avoir le 
temps de le préparer. Il lui faut définir ses priorités au moins pour la pre-
mière année du mandat, en estimer précisément les coûts et mettre au 
point tous les éléments qui composent un budget. Il s’agit d’un travail 
complexe qui mobilise les élus et les services de la commune durant une 
période excédant le délai imparti par la législation.  
 D’autre part, le fonctionnement de la commune ne peut s’interrom-
pre et les délais de paiement des factures d’investissement ne peuvent 
être allongés impunément en attendant le vote puis la validation du budget 
par les services de l’Etat. Notre commune est connue et appréciée pour la 
brièveté de ses délais de paiement et les entreprises créancières n’ont 
pas à être pénalisées par une situation qui n’est pas de leur fait. 
 
   Pourtant, il faut tenir compte de la réalité. Voté par l’équipe sor-
tante mais exécuté par la nouvelle équipe, le budget communal doit tout à 
la fois assurer le fonctionnement des services de la commune, permettre 
la réalisation des opérations en cours et en même temps donner aux nou-
veaux élus la possibilité d’apporter les modifications correspondant aux 
orientations pour lesquelles ils seront élus. 
  
 Le budget qui vient d’être voté tient compte de ces exigences. Il 
s’inscrit dans la continuité des années précédentes, les dépenses de fonc-
tionnement ne sont guère compressibles et les dépenses d’équipement 
sont limitées aux opérations engagées (travaux de réfection du réseau 
d’eau et de la voirie sur l’avenue Hippolyte Lhenry et sur la rue Maurice 
Ravel, …). Ainsi, comme cela est toujours le cas les années d’élections 
municipales, ce budget peut être qualifié de « budget de transition ».  
 Comme chaque année, l’ensemble des moyens financiers néces-
saires à la satisfaction des besoins recensés, excède évidemment les 
possibilités financières annuelles de Poisat. Il appartiendra au nouveau 
Conseil Municipal d’établir ses priorités et de dessiner ainsi le paysage 
qu’il souhaitera construire avec les Poisatiers. 
 

Bernard BOUHET 
1er Adjoint, délégué aux finances  
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 DossierDossierDossierDossier    

 Lors de sa séance du 25 février, le Conseil Municipal 
a approuvé le compte administratif de 2007 ainsi que le bud-
get prévisionnel pour l’année 2008.  
 
 En 2007, les dépenses de fonctionnement de la com-
mune se sont élevées à 1.544.063 €, et les recettes ont at-
teint 1.954.970 €. L’autofinancement ainsi dégagé (410.906 
€), a permis de contribuer au financement des investisse-
ments qui se sont élevés à 879.544 €. De ce point de vue, 
l’année 2007 a été marquée par la fin des travaux engagés 
en 2006 pour rénover totalement l’Espace Culturel Léo La-
grange et au lancement des travaux sur l’avenue Hippolyte 
Lhenry (dans le cadre des travaux prévus par le Conseil Gé-
néral). Il convient de signaler que les dépenses salariales 
représentent près de 56,8 % du fonctionnement.  
 
 Aucun emprunt nouveau n’a été effectué en 2007 
(l’encours de la dette s’élevait à 1.138.000 € au début de 
l’année) et la commune retrouvera des capacités importantes 
d’emprunt à partir de 2009. Le montant annuel du rembour-
sement de la dette (capital + intérêts) a atteint 245.577 €, soit 
13 % des recettes totales de fonctionnement.  

 Le budget prévisionnel de 2008 est équilibré tant pour 
le fonctionnement que pour l’investissement à 2.056.114 € 
pour le premier et à 972.445 € pour le second.  Pour permet-
tre le bon fonctionnement de la commune et le financement 
des investissements (avec un autofinancement suffisant), il 
est nécessaire de continuer à contrôler le niveau des dépen-
ses de fonctionnement. Pour faire face aux dépenses d’in-
vestissements, un emprunt de 100.000 € est inscrit au bud-
get.  
 
 Comme le montrent les graphiques qui suivent 
(cumulant fonctionnement et investissement), les postes de 
dépenses les plus importants sont respectivement ceux du 
secteur Jeunesse, Sport et Culture (712.250 €), et de la Voi-
rie (avenue Lhenry et rue Ravel, pour 676.855 €). Concer-
nant les recettes, les Impôts et Taxes abondent le budget à 
hauteur de 30% (1.003.246 €), suivis des recettes diverses 
(22 %). 

  En ce qui concerne les budgets annexes, le Compte 
Administratif 2007 de l’eau reste légèrement excédentaire, ce 
qui permet de couvrir les besoins de financement des travaux 
réalisés en 2007 et prévus ou en cours en 2008 (Maurice 
Ravel et Hippolyte Lhenry). Le budget voté pour 2008 se 
monte à 46.792 € pour l’exploitation et 128.083 € pour l’in-
vestissement. 

 Enfin, le Compte Administratif 2007 du budget an-
nexe de la zone artisanale présente un excédent qui per-
met d’assurer la trésorerie de la commune sur la période 
toujours délicate du début d’année (à hauteur de 300.000 
€). Le budget 2008 voté pour 2008 se monte à 492.334 € 
pour l’exploitation et à 512.487 € pour l’investissement. La 
location des locaux appartenant à la commune procure 
ainsi des recettes qui permettent l’entretien des bâtiments.  
      

Ce budget 2008 de « transition » ne justifie pas de modification des taux d’imposition cette année encore. 
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AssistantesAssistantesAssistantesAssistantes sociales sociales sociales sociales    
 

Quatre assistantes sociales sont à votre écoute au  
CENTRE SOCIAL “RENAUDIE” 16 av. du 8 mai 45 
38400 ST MARTIN D’HERES. 
Tél. : 04 / 76 / 25 / 09 / 45 
Lundi et jeudi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Mardi, mercredi et vendredi :  de 13h30 à 17h. 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi matins vous pouvez 
joindre le secrétariat à partir de 8h30 ou laisser un mes-
sage sur le répondeur.  

CourrierCourrierCourrierCourrier des lecteurs des lecteurs des lecteurs des lecteurs    : 
Si vous avez une information, une remarque, une 
réflexion susceptible d’intéresser  nos lecteurs, 
transmettez votre texte à la Mairie, avant le 15 du 
mois précédent. 
 

PortraitPortraitPortraitPortrait    : 
Si vous avez, dans votre entourage, une personne qui 
mérite d’être connue par ses talents ou ses passions 
(artistique, sportive, etc....), n’hésitez pas à téléphoner 
en Mairie au 04.76.25.92.43. 

RencontreRencontreRencontreRencontre avec les élus avec les élus avec les élus avec les élus    
 

Les élus sont à tout moment à la disposition des 
Poisatiers. Si vous désirez rencontrer l’un d’eux,  
prenez rendez-vous en Mairie.  
Tél. : 04.76.25.49.75 

InformationsInformationsInformationsInformations    MunicipalesMunicipalesMunicipalesMunicipales    

««««    Allo, Allo, Allo, Allo,     
Service publicService publicService publicService public    »»»» 
La première réponse à   vos  questions  administratives : 

℡℡℡℡ 3939 
0,12 €/mn TTC à partir d’un poste fixe 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 9h à 14h 

(Formalités... Santé... Emploi... Logement... Environne-
ment... Travail... Justice… Consommation...). 

Avis d'appel public à la Avis d'appel public à la Avis d'appel public à la Avis d'appel public à la 
concurrenceconcurrenceconcurrenceconcurrence    
 

Les avis d'appel public à la concurrence concernant les 
marchés publics passés selon la procédure adaptée  
sont désormais affichés  en Mairie. 

Réunion publique : salle du ConseilRéunion publique : salle du ConseilRéunion publique : salle du ConseilRéunion publique : salle du Conseil    
    

Le prochain Conseil Municipal  au-Le prochain Conseil Municipal  au-Le prochain Conseil Municipal  au-Le prochain Conseil Municipal  au-
ra lieu : ra lieu : ra lieu : ra lieu :     
    

MARDI 25 MARDI 25 MARDI 25 MARDI 25 mars à 20hmars à 20hmars à 20hmars à 20h    
 
 

ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR 
  

Cimetière  intercommunal Cimetière  intercommunal Cimetière  intercommunal Cimetière  intercommunal 
de Poisatde Poisatde Poisatde Poisat    
    
Horaire d’ouverture, tous les jours : 

- de mai à septembre : 8h30 à 18h30 
- d’octobre à avril : 8h30 à 17h30 

Responsable de la publication : M. Jean-Marc Uhry. 
Mise en page et impression : Mme Jacqueline Grollier. 
Impression et distribution : M. Paul Martinese et Mme Murielle Thevenon. 
Comité de Rédaction : Mme Lucette Assuid - MM. Jean-Marc Uhry -  
Charles Hamon - Bernard Bouhet et Albert Pépin. 

 Les articles que vous pouvez proposer pour les 
prochains bulletins municipaux devront parvenir si pos-
sible par courriel à l’adresse suivante : 

jacqueline.grollier@ville-poisat.fr 
ou par tout autre moyen, avant le 15 du mois précé-
dent. 
(ex : pour le VP de janvier, les éléments devront parve-
nir en mairie avant le 15 décembre). 
 Attention, après cette date votre article sera pris 
en compte dans le bulletin suivant. Il est bien sûr possi-
ble de récupérer ensuite vos disquettes en mairie. 
Merci de votre compréhension. 

Adresse internet mairie :Adresse internet mairie :Adresse internet mairie :Adresse internet mairie :    
mairie@villemairie@villemairie@villemairie@ville----poisat.frpoisat.frpoisat.frpoisat.fr    
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16161616    ans,  riment  avec  ans,  riment  avec  ans,  riment  avec  ans,  riment  avec      
recensementrecensementrecensementrecensement     
 

Vous venez d'avoir 16 ans ? 
Vous êtes de nationalité française. 
Fille  ou  garçon, c’est  le  moment de  vous faire   
RECENSER… 
… mais comment vous y prendre ? 
Il suffit de vous rendre à la mairie, muni(e) : 
� De votre carte nationale d'identité en cours de 

validité, 
� Du livret de famille de vos parents, 

� Et le cas échéant d'une copie du document justi-
fiant de votre nationalité française, 

à partir du 1er jour de votre 16ème anniver-
saire ou dans les trois mois qui suivent. 
L’attestation de recensement qui vous sera remise est  
un document indispensable pour  établir tout  dossier de 
candidature aux examens et concours (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire...). 
 
Par la suite, vous serez invité(e) à effectuer avant vos 
18 ans votre Journée d'Appel de Préparation à la Dé-
fense (JAPD) sur un site militaire. 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter :  

Centre du Service National de Grenoble-Varces 
BP 107 

38761 VARCES CEDEX 
04.76.73.43.26 

csn-var@dsn.sga.defense.gouv.fr 
http://www.defense.gouv.fr 

Informations MunicipalesInformations MunicipalesInformations MunicipalesInformations Municipales    

Relais Assistantes Relais Assistantes Relais Assistantes Relais Assistantes     
Maternelles SUD (RAM)Maternelles SUD (RAM)Maternelles SUD (RAM)Maternelles SUD (RAM)    
    
    
    
    
    
    

� Les permanences se déroulent de 9h à 12h, 
salle d’activités petite enfance à l’école mater-
nelle,  les LUNDIS, une fois par mois.  

La prochaine permanence : 
3/03 

 
� Les Temps Collectifs ont lieu dans les condi-

tions suivantes :  

� Les MARDIS de 9h à 11h (hors vacances 
scolaires) et se déroulent également à 
l’école maternelle. 

� La participation aux séances se fait sur ins-
cription auprès  de  la  responsable  RAM  
sud, Florence Piancone-Vogel au 
04.76.44.14.86 

Dates des élections Dates des élections Dates des élections Dates des élections     
Municipales et CantonalesMunicipales et CantonalesMunicipales et CantonalesMunicipales et Cantonales    
 

Les dimanches 9 et 16 mars 2008 
Les scrutins seront ouverts de 8h à 20h 

    

Correspondante au Correspondante au Correspondante au Correspondante au     
Dauphiné LibéréDauphiné LibéréDauphiné LibéréDauphiné Libéré    

    
 Si vous avez des informations concernant la vie 
poisatière, vous pouvez contacter :  
 

Patricia YVARS au 06.71.30.73.70 
Son courriel : p.yvars@free.fr 

Restaurant ScolaireRestaurant ScolaireRestaurant ScolaireRestaurant Scolaire    
 
 Désormais, vous pouvez inscrire ou désinscrire 
votre enfant à la cantine par courriel à l’adresse sui-
vante : 

chantal.ascedu@ville-poisat.fr  
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 Vie localeVie localeVie localeVie locale    

Tarifs 2008 :Tarifs 2008 :Tarifs 2008 :Tarifs 2008 :    
 
☯ Insertions publicitaires dans le Vivre Poisat 
 
Particuliers : 
 
 Vous disposez dans le VP d’un petit encart de 4 
lignes relatif à la vie poisatière (vente appartement, baby 
sitting, etc…), contre un versement de 6 € par chèque 
uniquement, à l’ordre du Trésor Public. 
 
Artisans et commerçants : 
 
 Vous avez un message, une publicité à communi-
quer aux Poisatiers, notre bulletin municipal vous est 
ouvert. 

1 page entière :  214,00 € 
1/2 page :  126,50 € 
1/4 page :  86,00 € 
1/8 page :  53,00 € 
 
 

☯ Travaux de photocopie et de reprographie 
 

Pour toute reproduction de documents administratifs, 
en photocopie (petite quantité) ou reprographie (à partir 
d’une centaine), les tarifs sont les suivants : 
 
 A4 : 20 centimes 
 A3 : 40 centimes 
 A4 recto/verso : 80 centimes 
 
☯ Location de la salle Vigier 
 
 Elle est réservée uniquement aux Poisatiers pour des 
fêtes familiales ou entre amis, au prix de 128 € (50 % sur 
la location du 2ème jour). 
 
 Nous vous rappelons qu’il faut remplir une convention 
en Mairie et fournir une attestation d’assurance précisant 
le jour et le lieu, et nous remettre le tout 15 jours avant la 
manifestation. 
 
☯ Location de l’Espace Culturel Léo Lagrange 
 
Elle est réservée uniquement pour les mariages. 
Les demandes ne sont recevables que si l’un des futurs 
mariés, ses parents, grands-parents, frères ou sœurs 
sont poisatiers. 
Prix : 430 € 

Ramassage du bois dans le Ramassage du bois dans le Ramassage du bois dans le Ramassage du bois dans le 
parc Hubert Dubedoutparc Hubert Dubedoutparc Hubert Dubedoutparc Hubert Dubedout    
 

 Un ramassage de bois est organisé cette année, en 
février et mars. 
 
 Comme en 2006, il ne sera pas possible de couper 
les arbres sur pied, seul le ramassage de bois au sol sera 
autorisé.  
 
 Cette année, le bois est déjà débité en bûches de 1 
mètre, donc l’utilisation des tronçonneuses n’est pas auto-
risée. 
 
 Trois visites sur le site sont prévues pour préciser 
les lieux de ramassage : rendez-vous sur le parking du 
cimetière intercommunal : 
 

☯ Le samedi 23 février à 9h30 
☯ Le vendredi 29 février à 14h30 
☯ Le samedi 1er mars à 9h30 

 
 Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
en Mairie. Elles seront ensuite averties individuellement de 
l’organisation de ce ramassage et des dates envisagées. 
 
Le tarif est fixé à 18 € par foyer. 

Travaux sur la communeTravaux sur la communeTravaux sur la communeTravaux sur la commune    
 

 Les  travaux  de  restructuration  de   l’avenue   
Hippolyte Lhenry, sous maitrise d’ouvrage du Conseil 
Général, seront  réalisés  les jeudi  6 et vendredi  7 
mars. 
 
 Lors   de  cette  intervention  par   l’entreprise    
EUROVIA, la circulation sera alternée avec gestion de 
feux tricolores entre le tronçon de la rue Hector Berlioz et 
de la place des Roseaux. 
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 Vie localeVie localeVie localeVie locale    

 Principe : la dérogation présente un carac-
tère exceptionnel. Elle est accordée pour des motifs 
spécifiques définis par le Code de l’Education, art. 
212-8 : obligations professionnelles des parents ; lors-
qu’un frère ou une sœur est déjà inscrit dans l’établis-
sement d’accueil, pour des raisons médicales,  et  s’il 
existe des places vacantes dans l’établissement de-
mandé. 
 
  1) Pour la maternelle 
 Pour l’année 2008/2009, les effectifs prévision-
nels laissent entrevoir une moyenne de 25 élèves par 
classe, moyenne  susceptible d’augmenter avec l’arri-
vée de nouvelles familles d’ici la rentrée. 
 
  Aussi, dans le seul souci de préserver une qua-
lité de l’enseignement et impulser une certaine dyna-
mique de la classe, AUCUNE dérogation ne sera 
délivrée pour la rentrée scolaire 2008/2009. 
 
  TOUTEFOIS, si votre enfant a un frère ou une 
sœur déjà scolarisé(e) dans l’établissement ou ins-
crit(e) à l’école primaire, une dérogation pourra vous 
être accordée à condition d’en faire la demande écrite 
au Maire. 
 
  
  2) Pour la primaire 
 La demande de dérogation doit être transmise 
par courrier dûment motivé à M. le Maire, accompa-
gnée de l’accord du maire de la commune de rési-
dence, de la photocopie du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.  Une 
réponse définitive vous sera adressée après examen 
de votre dossier. 
 
  Les familles ayant bénéficié d’une dérogation 
pour l’entrée à l’école maternelle devront obligatoire-
ment en renouveler la demande pour le passage à 
l’école élémentaire. 
  

DérogationsDérogationsDérogationsDérogations    
Solidarité :Solidarité :Solidarité :Solidarité :    
Les bouchons d’amourLes bouchons d’amourLes bouchons d’amourLes bouchons d’amour    
 
 
 Notre collecte en Mairie remporte un vif succès.  
En effet, vous êtes nombreux à amener vos bouchons, 
et nous vous remercions pour ce geste solidaire. 
 
Un seul petit HIC, ils ne sont pas toujours bien triés. 
 
 
PETIT RAPPEL :  
Ne sont collectés que les bouchons plastique de : 
 

LAIT - SODA - JUS DE FRUITS  
et  EAU MINERALE  

(rien d’autre, pas de lessive ni pâte à tartiner, ni 
huile ce ne sont pas les mêmes  

matières plastiques….) 
 
 Ces bouchons sont ensuite vendus à un recy-
cleur. L’argent de cette vente est entièrement reversé 
ou consacré aux actions menées par l’association 
(parrainée par Jean-Marie Bigard) qui achète du maté-
riel pour les handicapés, et participe à des opérations 
humanitaires, etc… 
 
 Vous pouvez déposer vos bouchons (de bou-
teilles d’eau, de lait, de soda, de jus de fruits) dans 
un carton au-dessous des escaliers de l’accueil. 
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  Bon plan pour le 
climat ! 

Agir pour notre planèteAgir pour notre planèteAgir pour notre planèteAgir pour notre planète    

La montagne La montagne La montagne La montagne     
écoécoécoéco----responsableresponsableresponsableresponsable    

 
 Les cimes nous attirent, surtout lorsque la 
neige permet de pratiquer des sports de glisse. Le 
milieu montagnard, extrêmement fragile, mérite 
toute notre attention afin de limiter au maximum l’im-
pact des activités sportives, des déplacements, des 
déchets…  
 
  Il n’est pas rare de voir une file continue de 
voitures sur les routes de montagne, en direction 
des stations de sports d’hiver. Pourquoi ne pas privi-
légier les transports en commun ? Certaines stations 
de sports d’hiver mettent à disposition des bus gra-
tuits au départ de la gare routière de Grenoble. Le 
réseau Trans’Isère propose de nombreuses destina-
tions avec des bus réguliers vers les stations du dé-
partement. (horaires sur le site www.transisere.fr) 
Si vous prenez votre propre véhicule, pensez au co-
voiturage. Vous partagerez ainsi les frais mais aussi 
les émissions de CO2 !   
 
  Pour que les déchets ne fassent pas partie du 
paysage lors de vos promenades, pensez à toujours 
redescendre vos poubelles. L’hiver, attention aux 
restes de pique-nique laissés dans la neige, car le 
froid ralentit considérablement la dégradation des 
déchets organiques. Sachez aussi qu’il existe des 
cendriers portables, qui permettent aux fumeurs de 
satisfaire leur addiction sans semer leurs mégots. 
 
  Afin de respecter la faune et la flore de monta-
gne, il est interdit de pratiquer le hors-piste ou les 
raquettes dans des zones protégées. Rester sur les 
chemins balisés permet aussi d’éviter l’érosion. 
 
  Enfin, l’usage d’engins motorisés (moto, quad, 
scooter des neiges…) est interdit en pleine nature et 
réglementé sur les voies de circulations. Leur impact 
sur la faune, la flore, l’état des sentiers est en effet 
important, sans compter la consommation de carbu-
rant et le niveau sonore induits ! Renseignez vous 
auprès des communes concernées. 

Les 3 types de réflexes : 
 
� J’évite d’en prendre 
Sacs jetables, publicités dans ma boîte  aux lettres, 
mono doses, gadgets, suremballages. 
 
� J’utilise mieux 
Utilisation des papiers recto/verso, juste dosage des 
produits d’entretien,  réparation et entretien du matériel 
pour allonger leur durée de vie. 
 
� Je préfère 
Écolabels et écorecharges, produits robustes, produits 
concentrés, en vrac, gros conditionnements. 

La saviez-vous : On ramasse jusqu’à 30 000  
mégots en fin d’hiver sous un télésiège  

de 10 pylônes. 

 
   
 
 Pour un conseil personnalisé, objectif et gratuit, 
contactez l’Agence Locale de l’Energie, 4 rue Voltaire, 
Grenoble - 04 76 00 19 09 -   
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Pirouette, cacahuète... au Cen-Pirouette, cacahuète... au Cen-Pirouette, cacahuète... au Cen-Pirouette, cacahuète... au Cen-
tre de loisirstre de loisirstre de loisirstre de loisirs    
 
 La première semaine de vacances au centre de 
loisirs s'est bien déroulée ! Les petits ont joué autour 
de la comptine « Il était un petit homme », et de l'his-
toire « Vous n'avez pas vu mon nez ? » d 'Antonin Lou-
chard.  
 Les enfants sont allés à l'espace 600, écouter et 
voir « Mon nez », des marionnettes sur table, de la 
compagnie Objet sensible. Des histoires de nez a en 
perdre la tête ! 
 
 Les plus âgés se sont essayés aux techniques 
des arts graphiques : dessin de visages et de corps, 
notion de plan et les nuances de couleurs pour donner 
de la profondeur, leurs œuvres seront exposées au 
CSCS, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. 
 
 Mardi, tous les enfants ont roulé autour de l'an-
neau de vitesse de Grenoble avec des rollers. Pour 
finir,  jeudi, tous en raquettes à neige à la découverte 
du magnifique plateau de l'Arselle. Même si pour cer-
tains la monté fut rude, la descente en toboggan de 
neige a été une belle partie de plaisir. Les plus petits, 
après une mini-balade en raquettes, ont fabriqué leur 
igloo…  
 
 

  
 Nous n'avons pas oublié de redescendre nos 
déchets. 
 Rendez-vous  les mercredis pour d'autres dé-
couvertes ! 
  

Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...    

Le mercredi au centre de loisirs du CSCSLe mercredi au centre de loisirs du CSCSLe mercredi au centre de loisirs du CSCSLe mercredi au centre de loisirs du CSCS    

Séances «Séances «Séances «Séances «    voir ensemblevoir ensemblevoir ensemblevoir ensemble        » au  » au  » au  » au      
Méliès Méliès Méliès Méliès     
 
  Comme promis, voici nos impressions sur les films 
d'animation que nous sommes allés voir au Méliès ces 
mois-ci. 
 
 ***Mercredi 23 janvier, nous avons vu Kié la pe-
tite peste. Un film du réalisateur Isao Takahata, un des 
plus grands réalisateurs japonais de films d'animation. Il 
a commencé sa carrière avec des dessins animés pour 
la télévision comme Heidi ou Bouba le petit ourson. 
 
L'histoire : 
 Ce film se déroule dans un quartier populaire de la 
ville d'Osaka, et raconte l'histoire de la petite Kié qui as-
sure avec énergie et débrouillardise le quotidien de sa 
famille avec l'aide de son chat Kotetsu. 
Impressions de notre apprenti critique : 
''Le film était drôle, j'ai aimé tout le film et surtout le per-
sonnage du chat Kotetsu''  
Alexandre S., 8ans  
 
 ***Mercredi 13 février, nous sommes allés voir 
Mes voisin les Yamada du même réalisateur que Kié la 
petite peste, et il en sera ainsi pour le film suivant. 
 
L'histoire : 
 Ce film nous propose de plonger dans le quotidien 
d'une  famille japonaise par le biais de Nonoko, espiègle 
petite fille au franc parler. C'est la benjamine de la fa-
mille.  
Le jour de la projection, le distributeur, a par erreur don-
né une copie en version originale sous-titrée. Nous 
avons donc assisté à une séance entièrement dans la 
langue du soleil levant ! Au cours du film, on n'avait l'im-
pression de ne plus lire les sous-titres et de parler japo-
nais ! 
''J'ai beaucoup aimé. Surtout la scène où le papa et la 
maman se battent pour savoir quelle chaine mettre !'' 
Iliès K., 8ans  
 
«J'ai adoré c'était très drôle même si au bout d'un mo-
ment je lisais plus les sous-titres, les personnages me 
faisaient rire quand même ? » 
Elisa, 8 ans 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Ça c’est passé… au Centre Socioculturel et Sportif 
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 Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...    

Le carnaval pour Le carnaval pour Le carnaval pour Le carnaval pour 
AMIAMIAMIAMI    
 
 Comme chaque année, les assis-
tantes maternelles de l’association AMI, 
ont fêté carnaval dans la salle du 8 mai 
45, le mardi 12 février. 
 
 Pour la plus grand joie des petits 
et des grands que nous gardons, et le 
plaisir de leurs parents, ballons, danses 
et farandoles endiablées ont rythmé un 
goûter au cours duquel nous avons ap-
précié et dégusté les bugnes de notre 
boulanger de Poisat, Yvan. 
 
 Costumes multicolores et nom-
breux déguisements ont contribué à la 
réussite de cette fête. 

Club des Edelweiss Club des Edelweiss Club des Edelweiss Club des Edelweiss 
(section UNRPA)(section UNRPA)(section UNRPA)(section UNRPA)    
 
 Le 10 février, nous avons fêté la Ste Agathe avec 
encore beaucoup de succès. 
 
 Les « Agathines » étaient venues nombreuses pour 
déguster une succulente paëlla concoctée par notre collè-
gue Aimée. Une fois n’est pas coutume cette année, les 
maris étaient invités. Ce fut une bonne journée passée 
dans une ambiance chaleureuse. 
 
 Le Club des « Edelweiss » lance un appel pressant 
aux amateurs de belote. Le club du vendredi se trouve en 
manque de participants.  
 
 Donc avis aux amateurs de belote ou de bridge, 
vous serez les bienvenus. 
 
Inscription au Club, les mardi et vendredi de 14h à 17h - 
salle Léo Ferré (à côté de la bibliothèque). 
 
Rappel :  
- gymnastique du 3ème âge salle Barbara le jeudi de 16h à 
17h. 
- poterie du 3ème âge : salle Camille Claudel les lundi et 
vendredi de 14h à 17h. 
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Le coin de la Bibliothèque Le coin de la Bibliothèque Le coin de la Bibliothèque Le coin de la Bibliothèque     

L’anniversaire : les 25 ans L’anniversaire : les 25 ans L’anniversaire : les 25 ans L’anniversaire : les 25 ans 
de la bibliothèquede la bibliothèquede la bibliothèquede la bibliothèque    
 
 

Samedi 5 avril à 18h 
 
 
 Si vous souhaitez le fêter avec nous, réservez 
d’ores et déjà cette date sur votre agenda. 
 
 Vous serez tenus informés en temps utile sur le 
déroulement de la soirée. 
 

 
 
 

 
 

 

� spectacle du  jeudi 20 mars :  Théâtre « Cabossés » par la Compagnie « Du rire aux larmes » . 
 

Commune  de Poisat 

Poisat Culture...Poisat Culture...Poisat Culture...Poisat Culture...    

ATTENTION… A NOTER… ANNULATION... 

« Petites lectures sur le Pouce » 
  
 Les « Petites lectures sur le Pouce » de Poisat 
et « le Printemps du Livre » de Grenoble se ren-
contrent sous le thème des « Portraits  de  famille ». 
 
 Aussi, exceptionnellement, si vous désirez lire 
quelque chose ce jour-là, il serait préférable que cela 
ait un lien plus ou moins direct avec ce thème. 
 
Venez écouter et/ou lire 
 

Samedi 29 mars 
10h 

Salle Léo Ferré 
(à côté de la bibliothèque) 

 
Entrée libre - café ou thé offert 
 

Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...Associations… Animations, Loisirs...    
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 Info Info Info Info ---- Services Services Services Services    Mise à jour : 22/11/07 

⇒ Mairie - 2 place Georges Brassens 38320 Poisat  
Accueil  - Tél. : 04.76.25.49.75 - Fax : 04.76.25.85.97 
E.mail : mairie@ville-poisat.fr 
Téléphones des Services : 
Etat Civil / Elections / Communication :  04.76.25.92.43 
Social / Logement / Restaurant Scolaire :  04.76.25.92.44 
Finances / Comptabilité / Personnel :  04.76.25.92.40 
Urbanisme / Technique :     04.76.25.92.42 
Police Municipale :  04.76.25.92.45  ou  06.77.94.45.95 
   

Horaire d’ouverture au public : 
lundi et jeudi : 8h -12h et 14h -18h 

mercredi : 8h -12h et 14h -17h 
mardi et vendredi : 8h -12h et 13h -17h 

⇒ Centre Socioculturel et Sportif - 2 avenue Pierre 
Mendès France - Entrée  du  public  place  des  
Roseaux - Accueil : 04.76.25.89.19 - Fax : 
04.76.25.83.72 - contact.cscs@ville-poisat.fr  - Horai-
res : Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 16h00 - 18h30, 
mercredi :  13h30 - 17h30. 

⇒ Agence Postale -  rue Henri Dunant.  Tél. : 
04.76.25.63.72 - ouverture : Lundi au vendredi 10h30 
à 12h00 et 15h15 à 16h45 et samedi de 10h30 à 
12h00 (Levée du courrier : en semaine à 16h et le 
samedi à 11h). 

⇒ Permanence juridique : Service gratuit pour tout 
renseignement sur vos droits. Le 2ème mercredi de 
chaque mois de 17h30 à 18h45. Téléphonez en Mai-
rie 48h à l’avance. Tél. : 04.76.25.49.75 

⇒ Halte-garderie Bout’Chou - place du  Temps  
Libre. Tél. : 04.76.25.53.33 

⇒ Ecole préélémentaire -  3   place  Gérard  Philipe. 
Tél. : 04.76.24.22.25 

⇒ Ecole élémentaire Jean Mermoz - Rue Claude 
Debussy. Tél. : 04.76.24.43.20 

⇒ Collège Fernand Léger - rue Georges Braque 
38400 St  Martin d’Hères. Tél. : 04.76.25.02.08 

⇒ Lycée Pablo Néruda - 41 rue Henri Wallon 38400 
St Martin d’Hères. Tél. : 04.76.25.07.22 

⇒ Bibliothèque  Georges  Brassens  -  Place  
Georges Brassens - Poisat. Tél. : 04.76.25.83.71 

Horaires : lundi et vendredi  de 16h30 à 18h30 
mercredi  de 16h à 18h et samedi de 10h30 à 12h 

⇒ Agiremploi : Maison Cantonale Pour l’Emploi, im-
meuble «Le Mermoz», 7 rue Etienne de la Boétie à 
Eybens.  Tél. : 04.76.24.02.45 

⇒ Chom’actif (La Maison des Chômeurs  de  
l’Agglomération Grenobloise), 2 rue Hauquelin à 
Grenoble, Tél/Fax/Répondeur : 04.76.03.20.54 -  
e.mail : chomactif @ caramail.com 

⇒ Médiation-Conciliation : Litiges de la vie quotidienne- 
Permanences 1er jeudi / mois de 15h à 18h Mairie 
Eybens : Tél. : 04.76.60.76.00 

⇒ Centre Médical : 11  place  du  temps   libre     
Tél. : 04.76.24.04.81 ouverture : lundi au vendredi : 8h à 12h et 
14h à 19h  et samedi de 8h à 12h 
	 Cabinet d’infirmières : Muriel BRUYAT, Isabelle GAILLARD, 

Elodie BEVILACQUA : Tél. : 06.84.51.61.51 
• Médecins généralistes : Ralph MULLER  et      
    Jean-Luc  PESLE 
• Pédicures Podologues : Patrick GARNIER et   
  Thierry GAUDE 
• Chirurgien Dentiste : Florence VUILLEMOT 
• Kinésithérapeute    (Méthode  Mézière)     :      
      Sylvie  PICCHIOTTINO-COQUIN 

⇒ Pharmacie de Poisat - Monique et Béatrice MOUTET   –    
10/12   place    des   Roseaux.   Tél. :  04.76.25.51.25 

⇒ Poisat Médical Confort - Orthopédie - Tout pour le maintien 
à domicile. Tél. : 04.76.62.01.93 

⇒ Orthophoniste - Lydie FERNANDES - 17 avenue Hippolyte 
Lhenry.  Tél. : 04.76.01.02.17 

⇒ Chiropracteur - Fabrice BAZOT - 3 av. Pierre Mendès 
France   Tél. :  04.76.51.16.09 sur rendez-vous 

⇒ G.M.U.R. - SAMU - Médecin de garde : 15 
⇒ Pharmacie de garde - Tél. :  04.76.63.42.55 
⇒ Gendarmerie : 17 ou Rue   Charles  Piot   38320  Eybens 
 Tél. : 04.76.25.43.93 
⇒ Pompiers : 18 - Poisat est rattachée en premier appel au Cen-

tre de Secours de St Martin d’Hères - 26 rue Henri Wallon - Tél. 
: 04.76.62.45.75 

⇒ Régie assainissement Métro - 2ème  étage -  35 rue Joseph 
Chanrion 38000 Grenoble (à proximité du Forum) 
	 Ouverture au public : Lundi au jeudi 8h30/12h30 et 

13h30/17h30 et  le  vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h30, 
tél. : 04.76.59.58.17 

	 Un service d'astreinte : en dehors de ces horaires, veuillez 
téléphoner au  04.76.98.24.27  

⇒ Véolia Eau - Compteur eau - Tél. : 0 810 000 777 
⇒ Déchetterie d’Eybens :    33  rue  des   Grands  Champs.  

Tél. : 04.76.25.18.02 
⇒ Poste d'Eybens : 89 av. Jean Jaurès 38320 Eybens.  

Tél. : 04.76.25.75.20 - Lundi au Vendredi 9h/12h - 
13h30/18h et le Samedi 9h/12h 

⇒ Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise : 
renseignements sur  maîtrise  de  l’énergie et énergies renou-
velables - 4 rue Voltaire à  Grenoble  -  Tél. : 04.76.00.19.09 

⇒ EDF / Gaz de France - Dépannage 7jrs/7 et  24h/24 
 Pour tout problème EDF : 0810 333 338 - GAZ : 0810 433 038 
 Question sur le tarif ou sur la facture : 0810 898 178 
 Tarif Première Nécessité : 0800 333 123 
 Joindre correspondant solidarité : 0800 650 309  
⇒ TAXI de Poisat - Thierry BUSIN - commune de stationnement 

(emplacement côté Mairie )  -  Tél. : 06.18.04.19.10  
⇒ TaxiService - Alain     GRENIER -    7 jours sur 7  à  Poisat. 

Tél. : 06.86.23.35.32 
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en collaboration avec Poisat Culture 

Commune  de Poisat 

Poisat Culture...Poisat Culture...Poisat Culture...Poisat Culture...    

L’AREMDAT présente 

Il y a trois ans de cela est née dans les têtes et l’imagination des uns et des autres à l’AREMDAT une jolie envie.  
Des bals dans notre Espace Culturel Léo Lagrange, où se côtoient grands et petits, néophytes et aguerris, le tout tou-
jours dans une ambiance conviviale et détendue.  

- Vendredi 28 mars -
  

 
� 19h :  
Apéro d’ouverture avec des grou-
pes  amateurs  
   
� 21h :  
le premier grand bal de  

FESTIFOLK !  

- Samedi 29 mars - 
 
Deux stages de danse et un de musique seront 
proposés : 
 

�  9h-12h, 15h-18h : fandango 
� 15h-18h : danses irlandaises 
�  9h-12h, 15h-18h : stage d’accordéon  
    diatonique  

 
� 12h-15h : Repas-bal animé par un groupe 

amateur ; chacun amène un plat, à partager 
entre deux scottish endiablées… 

 
� 20h : Bal irlandais.  
 Les stagiaires de l’après-midi pourront venir 

montrer leurs talents,  et les autres s’initier à la 
richesse des danses irlandaises. 

 
� 22h : Bal avec Tradirrationnel. 
 «Coup de soufflet énergique, coup d’archet 

acrobatique, ajoutez-y une guitare et une basse 
fabriquée « maison » avec une boîte à biscuit et 
l’ambiance est au rendez-vous. »  

- Dimanche 30 mars - 
 
À partir de midi :  
 

Rencontres régionales :  
Ils dansent, jouent de la vielle ou de l’accordéon... et ne 
vivent pas loin de chez nous ! 
 
Repas partagé (chacun peut amener un plat), bœufs spon-
tanés sont à prévoir… A vos soufflets ! 
 

� 15h : Honneur aux tout petits… !  
 Un bal pour enfants (et parents !) sera proposé et 
animé par l’Atelier 163, groupe amateur né des ateliers de 
l’AREMDAT. 
 

� 16h30-20h : Scène ouverte.  
 Les téméraires prêts à affronter les danseurs poisa-
tiers auront carte blanche pour les faire valser jusqu’à la fin 
de l’après-midi, clôturant ainsi en beauté ces trois jours de 
festivités.   

Renseignements et inscriptions à l’AREMDAT 
04.76.96.60.79 

Photo de José Kahan 


