
FLASH CONTACT MAI 2022
CONTENEURS A VETEMENTS TEMPORAIRES

Nous informons nos habitants de la mise à disposition du 18 avril au 29 mai 2022 d’un conteneur à récupération de textiles. Il est placé sur le parking du
local technique de la mairie. Les textiles autorisés sont les vêtements usagers, le linge de maison, les chaussures, sacs et peluches. Les vêtements et linge
de maison doivent être mis dans un sac bien fermé. Les chaussures doivent être attachées entre elles.
Ne rien laisser sur la voie publique.
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INCIVILITES ET INSALUBRITES 

Nous rappelons que les déchets doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. Il est à noter que des sacs de déchets alimentaires ont été mis
à côté des bacs de tri sur le parking du pont. Bien qu’il y ait eu un dysfonctionnement dans le ramassage des ordures ménagères géré par la METRO, la
mairie ne cautionne pas ce type de comportement.
De même, il est demandé aux jardiniers et riverains du ruisseau du Bessard, de ne pas utiliser cette voie d’eau comme un dépotoir. Pour information, les
conséquences de ce geste nuisent aux habitants en aval et fait courir des risques d’inondation sur la voie publique.
Merci de votre compréhension pour le bien être de tous.

RAPPEL AUX DONS 

Les dons pour les travaux de l’église sont toujours possibles, il est demandé aux donateurs d’effectuer le règlement par chèque à l’ordre du trésor public de
Vif et déposé en mairie. Ces dons sont déductibles des impôts, la trésorerie enverra le justificatif pour la déduction fiscale à hauteur du taux en vigueur.
Merci d’avance pour votre générosité.
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PANNEAU POCKET 

Il est rappelé que la commune a mis en place un système de communication pour la mairie accessible par ordinateurs, tablettes et

téléphones portables. Il suffit de télécharger l’application Panneau Pocket et de choisir sa commune : panneaupocket.com.

N’hésitez pas utiliser cette application pour être au courant des informations de la commune qu’elles soient institutionnelles ou associatives.

FETE DES MERES

Après deux années d’annulation, ce vendredi 29 mai sera enfin l’occasion de se retrouver autour du verre de l’amitié pour fêter la fête des mamans.

Vous recevrez prochainement un bulletin d’inscription pour valider votre participation. Le CCAS invite toutes les mamans à retenir cette date en laissant la

garde des enfants aux papas !!!!

POLE DES SERVICES

A l’initiative de la ville de Vizille, l’association PIMMS de l’Isère met en place un pôle de services au public en lieu et place de l’ancienne trésorerie (située

en face de la poste). Cette association est agréée pour le label France Service. Son activité consistera à l’accueil du public et à son accompagnement dans

toutes les démarches administratives nécessitant l’emploi d’internet. Ce service démarrera le 1er juillet 2022. Les horaires d’ouverture seront

communiqués plus tard.

CLIN D’ŒIL AUX PETITS ARTISTES DE LA RUE DU PONT

Les habitants de la rue du pont ont particulièrement apprécié le geste des enfants qui ont déposé dans les boîtes aux lettres des dessins pour les fêtes de

Pâques. Merci pour cette belle initiative.


