
Vivre à CourtenayVivre à Courtenay
MAIRIE
Lundi : 9h – 12h
Mardi : 9h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 9h – 14h
Secrétariat : 04 74 80 82 47 
mairiecourtenay@wanadoo.fr
http://www.courtenay38.fr
     Commune Courtenay

GARDERIE 
04 37 06 14 15
garderie.courtenay@gmail.com

CCBD
https://www.balconsdudauphine.fr

REGIE DES EAUX 
regiedeseaux@balconsdudauphine.fr
Accueil : 04 74 83 83 01
N° urgence : 06 76 70 15 40

SYCLUM
Accueil : 04 74 80 10 14
www.syclum.fr

Accessibilité de la Mairie

Numéros et contacts utiles Patrice Roy remplace Alain SicaudPatrice Roy remplace Alain Sicaud
N°4 

Un nouveau visage est à pied d’œuvre au sein des services techniques. 
En effet, depuis le 15 novembre Patrice Roy (habitant de la commune) est 
venu renforcer nos rangs. Il a su s’intégrer rapidement à l’équipe et mettre 
à profit son savoir-faire. D’abord en remplacement, il succède aujourd’hui 
à Alain Sicaud, jeune retraité depuis le 1er février. 

Bienvenue dans l’équipe communale !

Les travaux de l’extension débutant fin mars, l’accès 
à une partie de la place du village sera impossible. 
Toutefois l’accès à la mairie reste possible aux jours et 
horaires habituels. En raison de la proximité du chantier, 
la prudence et la discrétion de chacun reste de mise.

Informations communales 



Informations communales 
Salles communales

RAPPEL : La salle sous la mairie est indisponible pour l’ensemble de l’année 2022.
LOCATIONS : Afin de faciliter la gestion du planning des salles des fêtes de la commune, 
aucune décision définitive d’accord de location ne se fera par téléphone. Un délai d’une 
quinzaine de jours sera nécessaire avant l’acceptation de chaque demande, après examen 
par la commission.

SALLE DES TILLEULS : En raison de la proximité du voisinage, nous rappelons à tous les locataires
la nécessité de faire preuve de discrétion (pas de musique, présence à l’extérieur ponctuelle et 
discrète…).

2022 est une année riche en élection, à cette occasion de nouvelles cartes 
d’électeur vont vous être envoyées. Afin de pouvoir participer au vote merci 
de vous munir de cette carte et impérativement d’une pièce d’identité. Les 
procurations peuvent se faire sur le site «maprocuration.fr» mais doivent impé-
rativement être visées en gendarmerie.

En raison des travaux de l’extension de la mairie et de la rénovation 
de la salle sous la mairie les scrutins auront lieu à la salle des Tilleuls. 
Ouverture des bureaux de vote entre 8h et 18h.

•Les élections présidentielles - Dimanches 10 et 24 avril 2022. 

•Les élections législatives - Dimanches 12 et 19 juin 2022.

C.C.A.S.
Comme chaque année, nous avons réitéré le partenariat avec La Ligue 
contre le cancer pour leur vente de primevères. C’est quelques 400 fleurs 
qui ont été vendues dont 60 à la municipalité. L’intégralité des gains est 
reversée à La Ligue. En octobre, c’est une vente de pensées qui sera 
organisée.

élections

Voilà 3 ans maintenant que le ramassage des ordures ménagères est bimensuel. Nous devions être des précurseurs avec 3 autres 
communes, nous sommes aujourd’hui les perdants car AUCUNE autre commune n’est passée à ce mode de fonctionnement.

Comme évoqué précédemment, nous avions fait toutes les démarches auprès du président du Sictom, pour repasser à un
ramassage hebdomadaire, courrier d’engagement à l’appui ! Malgré les relances incessantes afin que les engagements soient 
tenus, il n’en est toujours rien aujourd’hui et malheureusement il n’en sera rien ! Lors d’un ultime entretien téléphonique, l’annonce est 
faite : NON Courtenay ne repassera pas à un ramassage hebdomadaire ! car une nouvelle organisation pour l’ensemble 
de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné (ou presque !) devrait être mise en place.

Mr le Maire a demandé à Mr Frédéric Gonzales, Président du Syclum, maire de Bouvesse-Quirieu, de venir exposer à l’ensemble 
du conseil municipal lors d’une prochaine réunion courant avril les raisons de ce refus et de nous éclairer sur le devenir de notre 
ramassage et de nos points d’apports volontaires.

CALENDRIER DES RAMASSAGES
Jeudi 07 et 21 avril - Jeudi 05 et 19 mai - Jeudi 02, 16 et 30 juin



Ecole «La Rose des vents»

3 étapes :

•Un passage en mairie muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile, il vous sera remis un certificat d’inscription.

•Prendre un rendez-vous avec la Directrice : 04 74 80 80 33

•Pour le rendez-vous, vous munir du certificat d’inscription et du carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires.

En ce qui concerne le transport scolaire vous pouvez dès à présent vous renseigner sur le site www.transisere.fr.

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2022INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2022

Nous avons entrepris depuis 2 ans au sein de l’école, des travaux de peinture. Dans un premier temps les couloirs et aujourd’hui 
les classes. Les vacances de Noël et d’Hiver ont été l’occasion de repeindre 2 classes ; chantiers confiés à l’entreprise Fabien 
Mailler, plâtrier peintre de la commune.

Depuis la rentrée de septembre, « la Covid » n’a pas épargné les enseignants et les enfants de l’école. Les protocoles successifs 
obligeant à fermer des classes du jour au lendemain, des enseignants non remplacés…. autant de problématiques récurrentes 
depuis septembre marqué par notre impuissance. Faire face et s’adapter au jour le jour n’est pas sans conséquences. En effet, ces 
problématiques propres à l’Education Nationale ont fortement impacté les services périscolaires et notamment la restauration. 
C’est plus de 240 repas perdus ! Autant de repas dû et non facturé aux familles. Nous avons fait le choix de supporter 
ce coût, les familles étant suffisamment impactées par les problèmes de garde de leur enfant non accueilli à l’école que ce soit 
à cause de la crise sanitaire mais également par les mouvements de grève successifs !

Nos associations
Ce début d’année 2022 signe la relance de nos associations. 

En effet nombre d’entre elle était en sommeil, ou obligé d’annuler 
leurs manifestations. Les assemblées générales se font, les bureaux 
se renouvellent, les manifestations reprennent petit à petit. Les 
boudins de La Boule Joyeuse, les diots du Club des Jeunes nous 
ont régalé. Le Comité des Fêtes prépare déjà les vendanges 
en taillant minutieusement la dernière vigne communale et fête le 
retour du printemps autour du Brandon. C’est aussi le carnaval du 
Sou des Ecoles, son long cortège avec Mr Carnaval brûlé dans 
le jardin de l’ancienne école. C’est Sports Loisirs Courtenay 38 qui
fait découvrir les chemins de notre commune avec sa rando 
Marche et VTT. Nos associations ce sont aussi des conférences, 
des marchés du livre et du disque vinyle, des safaris et autres enduros
autour de nos étangs, des concours de boules, de pétanque, de 
coinche… et autant de moments conviviaux.

Nous ne pouvons qu’encourager l’ensemble de 
nos associations et remercier les bénévoles qui 
animent la commune par leurs manifestations.



Extension de la Mairie
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Le projet d’extension de la mairie a été porté dans un premier temps lors du mandat précédent. Nous avons pris le relais et finalisé
le projet avec l’atelier d’architecture Belrhali situé à Crémieu. Ce projet répond aux exigences de la loi sur l’accessibilité des 
Etablissement Recevant du Public (EPR) et est subventionné à plus de 65 % par le Département, la Région et l’Etat.

En parallèle, le choix de rénover « la salle sous la mairie » afin de la mettre aux normes était une évidence. Cette salle est fortement
louée (80% des week-ends). C’est un service indispensable aux habitants et aux associations ce qui justifie d’autant plus le choix 
d’une extension et non celui d’utiliser cette salle pour y installer la mairie.

Les entreprises choisies sont les suivantes :

•Lot n°1 : Terrassements -VRD    SARL Bruno BORDEL

•Lot n°2 : Démolition – Gros œuvre    SARL Génie Civil du Sud-Est

•Lot n°3 : Charpente – Couverture – Zinguerie   BROCHIER

•Lot n°4 : Menuiseries extérieures bois    MEP

•Lot n°5 : Menuiseries extérieures aluminium   BORELLO

•Lot n°6 : Serrurerie       ROLLAND

•Lot n°7 : Façades       GUMUS

•Lot n°8 : Menuiseries intérieures bois    Menuiserie BONNAZ

•Lot n°9 : Cloisons – Doublages – Faux-plafonds – Peinture  LUGIS

•Lot n°10 : Carrelage – Faïence - Chapes   SOGRECA

•Lot n°11 : Plomberie      SARL DECLICS

•Lot n°12 : Chauffage – Ventilation    SARL DECLICS

•Lot n°13 : Electricité – Courants forts – Courants faibles  SARL GAILLARD Electricité


