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ACTUALITES


Spectacle

Gospel LA MANO DI DIO
Samedi 14 octobre
Eglise Saint Denis à 20h30

Le chœur « Gospel The Voice of The Spirit » dirigé par
Andomalala Ratovelomanana dite « Ando »… LIRE LA SUITE



La Vulpillienne randonnée (voir l’affiche)

VTT : 25 ou 35 km
Pédestre : 8 ou 15 km
Dimanche 15 octobre
à partir de 7h00
salle des Loipes



Exposition :

Entreprise FLEUROT CHARVET et les objets
témoins de la couture d’autrefois (voir l’affiche).
Commission Municipale du Patrimoine

du 16 septembre au 14 octobre

 04 26 38 40 26 - espaceculturel@laverpilliere.eu



Coupures de courant pour travaux

AGENDA

-----------------------------------Publications :
------------------------------------

Ski club

La Verpillière
Saint Quentin- Fallavier

Bourse aux skis
14 & 15 Octobre
Salle des Loipes

06 95 35 70 00
------------------------------------

GEDO

Exposition d’oiseaux
exotiques
21 & 22 octobre

Salle polyvalente des Loipes
de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Entrée : 2 € (gratuit -12 ans)
 07 81 54 90 13
contact@associationgedo.fr
www. associationgedo.fr

------------------------------------

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de
distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures :

Mardi 28 novembre
de 08h30 à 12h30

Quartiers ou lieux-dits :
117 au 135, 10, 120 au 136
Bâtiment Les Savoies
Chemin des Vignerons
BT E G I CG/191
81, 85 au 91, 95 au 97, 80 au 86, 90 au 98
Bâtiment le Bourgogne
185, 209, 227, 277, 280
Rue de la Pierre Dourdant
227
Avenue de La Pierre Dourdant
153 au 171, 152 au 156, 160 au 170
Bâtiment la Provence

VIE MUNICIPALE


Information aux usagers

Dématérialisation dans le traitement des dossiers d'immatriculation des véhicules et
des permis de conduire... ICI

LIRE
LE BULLETIN N°11

---------------------------------LIRE LE
PROGRAMME
Ecole de
Musique
Municipale

---------------------------------LIRE LE
PROGRAMME
Centre Social
Porte Dauphine

---------------------------------

LIRE LE
PROGRAMME

ÉDUCATION - ENFANCE


Sainte-Marie Lyon

Journée Portes ouvertes
Maternelle, primaire, collège, lycée

Samedi 14 octobre
de 9h00 à 13h00
La verpillière


Scolaire et périscolaire
Nouvelles fiches d’inscription et Règlements 2017-2018
Fiche de renseignement 2017 - 2018 - ICI
Fiche sanitaire 2017 - 2018 - ICI
Règlement intérieur de la cantine scolaire 2017 - 2018 - ICI
Règlement intérieur garderie TPS d'accueil 2017 - 2018 - ICI

ECONOMIE


Déclic intérim

URGENT Recherche facteurs La Verpillière/St Jean de Soudain
Et facteur colis début novembre La Verpillière/St Jean de Bournay
04.74.83.02.32 ou par mail assistante.declic@osez.asso.fr



CCI Nord-isère

Pour la 13ème année la CCI Nord Isère organisera, du

octobre 2017,

lundi 16 au mercredi 25

l’opération « Journées Portes Ouvertes des entreprises du Nord

Isère ».
Depuis 13 ans, nous nous attelons à favoriser les dynamiques et les passerelles entre
les entreprises et les habitants du territoire. Depuis sa création, 403 entreprises ont
participé et accueilli près de 40 000 visiteurs. Chaque année, cette opération
rencontre un vif succès, tant au niveau des entreprises qui ont un moyen de
communication supplémentaire, qu’au niveau des visiteurs, qui sont de plus en plus
nombreux à découvrir les acteurs économiques de notre territoire.
Les inscriptions ouvriront au public le 25
isere.cci.fr



septembre sur

Village de marques

Visualisez la vidéo de l’avancement du
chantier par drone. ICI

TRAVAUX & URBANISME


PLU

le www.jpo.nord-

Saison
Culturelle
2017/18

---------------------------------

Pour information, les panneaux d’expositions sur le PLU sont
exposés au service urbanisme.

VIE SOCIALE


Activité ALSH
ème

Accueil de loisirs 3/10 ans (Oct, Nov, Déc) 4
Programme toussaint 2017- 3/10 ans ICI
Programme toussaint 2017 - 11/14 ans ICI



trimestre 2017 ICI

Activités Centre Social

Delphine FEOUGIER, anime

les ateliers « Peinture sur tous supports &

Home Déco » : le vendredi de 9h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00

Cette activité vous permettra aussi bien de peindre sur toile à l’acrylique avec
différentes techniques (pinceaux, couteaux …), sur ardoise, bois…. de peindre et/ou
de rénover des petits meubles. Une activité, où vous pourrez laisser libre cours à
votre créativité.
Des ateliers cuisine enfants/ados sont proposés pour les 8-14 ans, un mercredi
par mois. Le premier cours aura lieu le

mercredi 11 octobre.

Anglais conversation, animé par Amal AQLIMES, les lundis de 18h00 à

19h45.

Portail Famille
Accueil de Loisirs 3-10 ans et 11-14 ans


Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint débuteront le

jeudi 5 octobre

2017 à partir de 8h00 et seront prises dans la limite des places disponibles
jusqu’au vendredi 13 octobre 17h00.
Nous vous rappelons que les Vulpilliens sont prioritaires durant la période
d’inscription.

Le groupe des 3-4 ans sera accueilli en ½ journée avec ou sans repas ou en journée
avec ou sans repas sur 3 jours minimum afin de respecter leur rythme. Pour les
groupes des 5-6 ans, 7-8 ans et 9-10 ans, les inscriptions s’effectueront en journée
avec ou sans repas et à la semaine.
Depuis le début de l’année, vous avez la possibilité de gérer les inscriptions des
Accueils de Loisirs, via le Portail famille pour les mercredis et les petites vacances.
Le Portail Famille vous permet de consulter votre dossier, d’avoir accès aux
programmes d’activités, de faire une demande d’inscription (soumise à validation),
d’inscrire ou de désinscrire votre/vos enfants dans les dates limites mentionnées dans
le programme d’activités et d’échanger avec le centre social. Vous pouvez vous
connecter à l‘adresse suivante : https://monserviceenfancelaverpilliere.ciril.net/
Si vous n’avez pas reçu votre identifiant et votre mot de passe, merci de contacter
l’accueil du Centre Social au 04.26.38.40.20.



Dossier 2017 ALSH et Service Jeunesse

ALSH 3-10 ans :

Dossier Administratif

ALSH 11-13 ans :
Dossier Administratif

ALSH 14-17 ans :
Service jeunesse

Règlement intérieur
Guide
Fiche sanitaire

Guide
Fiche sanitaire

Guide
Fiche sanitaire

CULTURE

 La Médiathèque fête ses 10 ans
er

Inaugurée en octobre 2007, la médiathèque a été transférée à la CAPI le 1 janvier
2009. Depuis son ouverture, elle connait depuis une activité en constante
augmentation et est devenue un équipement essentiel.
Les actions culturelles ont été renforcées au fil des années avec la mise en place de
l’Heure du conte, des ateliers pour les enfants, des rencontres avec des auteurs, des
conférences, de la bibliothèque de rue et d’un fort partenariat avec les
établissements scolaires et structures municipales.
Tout un programme d’animations riche et diversifié est prévu pour fêter dignement
ces 10 ans !

Programme d’animations :

« Mettez en scène votre livre préféré »
Exposition des photos :

du 7 octobre au 10 novembre
Le concours est réalisé en partenariat avec l’atelier photos des Donjons de
Demptézieu.

Livres nomades
du 7 octobre au 23 décembre
Pour ses dix ans, la médiathèque vient à votre rencontre ! Retrouvez nos « Livres
Nomades » dans des commerces de La Verpillière, des structures municipales, des
centres médicaux pour transformer votre attente en plaisir et enrichir vos loisirs !

Tournoi FIFA jeux vidéos (ICI)
Vendredi 13 octobre
à partir de 18h
Rencontre Anna Gavalda (ICI)
Samedi 14 octobre
à 14h
Heure de la musique (ICI)
Mercredi 18 octobre
à 16h
Atelier jeux de société (ICI)
Samedi 21 octobre
de 10h à 12h
(ICI)
Atelier fourmis
Mardi 24 octobre
de 9h30 à 12h30

Heure du conte (ICI)
Mercredi 25 octobre
Le temps des histoires
à 10h30
Session jeux vidéos (ICI)
Jeudi 26 octobre
de 16h à 17h et de 17h à 18h

Ateliers créatifs (ICI)

Vendredi 27 octobre
à 14h et 16h « Arbre à voeux »
Tél : 04 74 82 76 72 - mediatheque-laverpilliere@capi38.fr



Commission culture

La commission culture met à votre disposition sur FACEBOOK une page d’information
sur les différents spectacles, expositions et activités présentées dans notre saison
culturelle.
Rendez-vous donc sur :

« VULPI Spectacle »

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT


L’Agence de Mobilité du Nord-Isère

En octobre, découvrez les temps forts de la mobilité qui ont lieu en ce moment sur le
territoire du Nord-Isère. Télécharger ICI
Mairie
Place du Docteur Ogier
38290 La Verpillière
 04 74 94 00 03
Télécopie : 04 26 38 40 40
accueil@laverpilliere.eu


Jours et horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
samedi
 9h00 à 11h30

communication@laverpilliere.eu
www.laverpilliere.eu

