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ACTUALITES
L’inclusion numérique et
la lutte contre l’illectronisme
Vous avez des difficultés pour réaliser
seul vos démarches administratives en ligne : carte grise,
impôts, sécurité sociale, allocations familiales, etc…
Les Sources, en partenariat avec ORGECO 38, met en place
à compter du 18 janvier 2019 une permanence
hebdomadaire, chaque vendredi de 14h00 à 17h00 au centre
social Les Sources - .Espace des Alpes - 3 av de Verdun Un conseiller de l’association de défense des
consommateurs ORGECO vous accueillera pour vous
accompagner dans vos démarches administratives par
internet.
Sur rendez-vous : les Sources - 04.74.20.57.10

Mise en place d’un point d’accès public à internet !

BREVES
Travaux église
L’éclairage du choeur de
l’église et des contre allées à
été totalement remis à neuf, et
des lanternes ont été mises en
place à l’entrée.
–------------------------------------------------------------------

Points d’Apports
Volontaires
Des conteneurs pour
emballages et papiers ont été
installés sur le parking du
château en complément du
conteneur-verres. Ce lieu a
été choisi pour sa facilité
d’accès et de stationnement.

Un ordinateur est à disposition des
habitants au guichet unique, de la
mairie pour permettre aux
personnes qui ne sont pas
équipées de bénéficier de l’outil
internet pour leur démarches
administratives. L’accès est gratuit.
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Navette Marché Forain
Afin de faciliter les déplacements vers les commerces,
une extension du parcours a été mise en place depuis le
06 décembre avec deux nouveaux arrêts : 53 avenue
Aristide Briand et zone de la Mure.
Bon plan stationnement : garez-vous au parking du
château et utilisez la navette .

BREVES
ADIL de l’Isère.
La loi ALUR 2014 rend obligatoire
l’immatriculation des co propriétés.
La démarche d’inscription auprès
du registre national tenu par
l’Agence Nationale de l’Habitat est
gratuite et doit être effectuée avant
le 31 décembre 2018
www.adil38.org

AGENDA

–-------------------------------------------------------------------------------------------

ILLUMINATIONS

Pour le plaisir de tous, La
Côte Saint-André s’illumine
comme chaque fin d’ année
De nouvelles décorations
lumineuses ont été
installées :
Rue de la République Place St André et rue
St André.
Cette opération s’inscrit dans une démarche pluriannuelle
d’embellissement de la Ville.

07 janvier
Conférence atelier culturel Inter âges
Salle Aile Nord
11 janvier
Vœux du Maire à la Population
19 janvier
St Sébastien - MJC - salle Aile Nord
04 février
Conférence atelier culturel inter âges
Salle Aile Nord
16 février
.Loto - Hand Ball Club - salle des
fêtes
.Concert musiques actuelles - école
municipale de musique - salle Aile
Nord
16 février au 03 mars - exposition
Florie Guttin - salle Jongkind
23 février
Spectacle guignol - salle Aile Nord
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