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TOUS NOS MEILLEURS VŒUX

2014
Toute l’équipe du conseil municipal et le personnel
communal, vous souhaitent de magnifiques
fêtes de fin d’année.
Décembre 2013
Imprimé par nos soins

Aujourd’hui une vie ailleurs s’impose…
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont soutenus durant
toutes ces années, les différents adjoints et conseillers municipaux avec qui j’ai
travaillé, les salariés et bien sûr vous, électeurs, qui m’avaient fait confiance et
donnés la chance d’être maire.
En cette période de fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes et par avance une bonne année 2014.
Bonne chance aussi à la nouvelle équipe municipale.
Amicalement.
Madeleine Soulier

En ces mois d'octobre et de de novembre, notre commune n’a pas été épargnée par les intempéries pluie et neige

Recensement de la population
Du 16 janvier 2014 au 15 février 2014 un nouveau
recensement de la population aura lieu.
Merci de réserver bon accueil à notre agent recenseur,
Mr AVENIER Raphaël.

Nouveaux habitants
Bienvenue à : Noémie Capdevilla

Etat civil

Mariage

Le 27 juillet 2013 se sont unis
Angélique Dupierris et Pascal GUIDET

Félicitations et tous nos vœux de bonheur les
accompagnent

Naissance

Le 13 octobre 2013 est née Lana GILOZ
au foyer de Karine et Jean Christophe

Numéros à retenir
Mairie :
Tél : 04 76 36 40 08
Fax : 04 76 36 46 00
E Mail : mairie.dionay@wanadoo.fr
Site internet : www.dionay.fr
Pompiers : 18 ou 112 à partir d’un portable
Gendarmerie :17
SAMU :15
Permanence médicale : 0810 15 33 33
Allo service public : 39 39
CPAM : 36 46
Syndicat des eaux de Roybon :
-Abonnement : 04 76 36 21 75
-Dépannage : 04 76 36 21 75 (du lundi au vendredi de
8h30 à 17h00) en dehors de ces horaires : 0 810 796 796.
Syndicat des eaux de St Antoine l’Abbaye :
04 76 38 50 68
Déchetterie de St Sauveur :
04 76 38 36 94
SPA : 04 78 38 71 71
Sictom : 04 76 38 66 03
Régie (ordures ménagères) : en cas de perte du badge ou
de renseignements sur les factures :
04 76 38 61 48
Services sur St Antoine
Médecin :
Mme RADACINA : 04 76 36 28 53
Cabinet infirmières :
- Marie-Claude SIROP : 06 07 19 38 88
- Claude QUILLET : 06 80 70 95 40
- Noëlle EVEN : 06 75 51 44 77
- Emma BAITAZIEV : 06 62 50 55 01
- Aurélie HUGONIN : 06 75 55 50 35
Cabinet kiné : 04 76 36 44 21
Pharmacie : 04 76 36 41 33
Écoles des Platanes : 04 76 36 44 06
Écoles des Tilleuls : 04 76 36 44 25
Cantine /Garderie : 04 76 94 42 71
Bibliothèque : 04 76 36 47 87
ADMR : 04 76 36 40 18
Office du Tourisme : 04 76 36 44 46

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi 13h30-16h00
Jeudi et vendredi 8h30-11h30
Bienvenue et félicitations aux parents

Décès

Le samedi 30 novembre 2013, Alain MONNET nous
a quitté. Sincères condoléances à la famille.

Congés :
Mairie fermée du
lundi 23 décembre 2013 au
lundi 6 janvier 2014 13h30.

Au Conseil Municipal
Délibérations de juillet à décembre
2013
Août 2013
- Décision modificative n°1 au budget communal.
Octobre 2013
- Délibération portant sur les aides financières apportées à l’auberge la Calèche du 1er octobre 2013 au 31
janvier 2014.
- Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de
Grenoble (PPA) – observations.
Décembre 2013
-Don de l’Association Sauvegarde de la Chapelle Saint
Jean le Fromental à la commune de Dionay.
-Recensement de la population. Création d’un emploi
d’agent recenseur et fixation de la rémunération de
l’agent recenseur.
- Maintien de l’ATESAT (Assistante Technique fournie
par les services de l’Etat pour des Raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire).
- Vœux du conseil municipal relatif au projet de modification des limites du canton de l’Isère.
Vous pouvez consulter les comptes
rendus des conseils municipaux en mairie mais aussi sur le site internet de la
commune : www.dionay.fr

Liste électorale

Elections Municipales 2014
Date des élections municipales :
1er tour : le dimanche 23 mars 2014.
2ème tour : le dimanche 30 mars 2014.
Obligation de déposer sa candidature de manière isolée ou groupée en Préfecture :
- pour le 1er tour : à partir du jeudi 20 février 2014
et jusqu’au jeudi 6 mars 2014 18 heures.
- pour le 2nd tour (le cas échéant) : à partir du lundi
24 mars 2014 et jusqu’au mardi 25 mars 2014 à 18
heures dans les mêmes conditions.
Chaque candidat au conseil municipal (ou une personne désignée par lui) déposera une déclaration
de candidature en préfecture, ou en souspréfecture. Désormais, nul ne pourra être élu s’il
n’a pas déclaré sa candidature (plus de rajout possible du nom d’une personne non candidate sur le
bulletin de vote).
Les candidats au 1er tour seront automatiquement
déclarés au 2nd tour. De nouvelles candidatures
peuvent être déposées pour le 2nd tour uniquement
si le nombre de candidats au 1er tour est insuffisant
par rapport au nombre de siège à pourvoir au conseil municipal.
Pour plus de renseignements :
http://www.isere.gouv.fr
Mode de scrutin
Maintien du scrutin plurinominal majoritaire avec
panachage. Les suffrages sont décomptés par candidats et non par liste.
Nouveauté:

Vous venez d’arriver sur la Commune ?
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Pour
cela munissez vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous avez 18 ans ? Vérifiez que votre inscription
d’office a bien été effectuée .
Dernière permanence pour vous inscrire le :
mardi 31 décembre 2013 de
10 heures à 12 heures
en mairie

Attention, une pièce d’identité doit être présentée
au moment du vote, en même temps que la carte
électorale.

Elections intercommunales
Le ou les délégués des communes à l’intercommunalité seront désignés dans l’ordre du tableau : le
maire, puis, le cas échéant, les adjoints dans l’ordre
de leur élection et les conseillers municipaux.
Nombre de représentants pour Dionay : 2.
Il n’y a plus de suppléants.

