Pratique pour tous

CONSEIL DU COIN

CHAUFFAGE AU BOIS

Le samedi 7 novembre, les notaires du
Conseil du coin vous donnent rendez-vous
dans plusieurs cafés en France, où ils vous
donneront des conseils gratuits. En Isère,
vous pourrez ainsi vous rendre au café
Le Bistrot de Marie, à Bourg-d'Oisans (de
9 h à 12 h), au café L'Albion, à BourgoinJallieu (de 9 h à 12 h), au café Le Leyritz, à
Grenoble (de 9h à 12 h), au café L'Absinthe,
à Grenoble, au Bar central, au Grand-Lemps
(de 9 h à 12 h), au Café, à Meylan (de 9 h à
11 h) et Au Taravo, à Meylan (de 8 h 3 0 à
1 2 h 30) et au Bar restaurant de l'Église, à
Pont-de-Chéruy (de 9 h à 11 h).

PRATIQUE http://chambre-38.notaires.fr

Dans le cadre de son Plan climat air énergie
territorial (PCAET), Le Grésivaudan organise,
en partenariat avec l'Ageden, une soirée d'information grand public portant sur le bois
énergie dans l'habitat individuel. Quelles
bonnes pratiques et quel effet sur la qualité de l'air? Ce sera également l'occasion
de lancer sur le territoire la prime air bois. Il
s'agit d'un coup de pouce financier de 800
à 1 200 € à destination des particuliers pour
renouveler les appareils de chauffage au
bois antérieurs à 2002 ou foyers ouverts.
Ce dispositif est mis en place avec l'aide de
l'Ademe, dans le cadre de l'appel national à
manifestation d'intérêt « Fonds air bois ».

PAGES JAUNES

PRATIQUE Mardi 10 novembre, à 20h, à l'Espace Aragon, à Villard-Bonnot. Entrée libre.
www.le-gresivaudan.fr ou www.ageden.org

Les nouveaux annuaires imprimés des
Pages jaunes sont arrivés en Isère. L'édition
2015 comprend plusieurs nouveautés: les
principales démarches administratives à
effectuer, des conseils sur la durée de
conservation de ses papiers, un classement des restaurants par spécialité avec
les tendances du moment, ainsi qu'un
cahier médecins avec des conseils pour les

MOIS DES PRODUITS TRIPIERS

situations d'urgence et des informations
sur la santé au quotidien. D'autre part, un
supplément magazine, Vivre ici, est distribué gratuitement avec l'annuaire imprimé.
Il met en lumière les artisans, producteurs
et commerçants locaux.

Dans le cadre de la 15' édition du Mois des
produits tripiers, qui se déroule pendant tout
le mois de novembre, restaurateurs, artisans
tripiers et bouchers, grandes et moyennes
surfaces se mobilisent pour promouvoir
le cinquième quartier. En Isère, plusieurs
restaurants mettront les produits tripiers à
l'honneur sur leur carte: Le Comptoir d'Hippolyte, à Grenoble, L'Entrecôte, à La Tourdu-Pin, L'Ambroisie, à Saint-Didier-de-la-Tour,
Au Taille Bavette, au Fontanil-Cornillon, ainsi
que Le Bec Fin et La Pyramide, à Vienne.

PRATIQUE www.pagesjaunes.fr

PRATIQUE www.produitstripiers.com

Entreprises

Collectivités locales

LA BOITE À ESSAIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE

La Boîte à essais, espace-test agri-rural
du Sud-Grésivaudan, va être lancée le
12 novembre. Ce lieu, unique en Isère,
accueille les porteurs de projets désireux
de créer une entreprise, et leur permet de

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE) de l'Isère tiendra
son assemblée générale le 10 novembre
prochain. À cette occasion, une conférence-débat, intitulée L'architecture XX' à
l'épreuve du XXI' siècle, permettra d'évoquer le devenir de l'architecture XXe, avec
une mise en perspective des enjeux et

tester grandeur nature leur activité dans
un cadre sécurisé. Cette structure fournit
aux testeurs - pendant un à trois ans un hébergement juridique et administratif
adapté, un accompagnement à la création
et un appui matériel, notamment par la
mise à disposition de terres et de matériels
pour les projets agricoles.

PRATIQUE Jeudi 12 novembre, à 16 h, sur le site
de La Boîte à essais, à Chatte. 06 56 83 58 82 ;
creactive.sudgresivaudan@ gmail.com
BRE 2015

usages du XXle siècle. Elle sera donnée par
Dominique AMOUROUX, historien et critique d'architecture, et animée par Serge
GROS, directeur du CAUE.

PRATIQUE Mardi 10 novembre, de 16h à
19 h 30, dans l'hémicycle du conseil départemental de l'Isère, à Grenoble. 04 7600 02 21.
www.caue-isere.org

Toute l'année

nvF (ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES) accueille tous les
nouveaux arrivants sur la région et
propose animations, sorties et convivialité pour une adaptation rapide:
- A Grenoble, les 14 et 28 novembre,
et le 12 décembre, de 14h à 18h,
dans le hall de l'office de tourisme,
ainsi que tous les mercredis à la
Maison des associations, de 15 h à
17 h (hors vacances scolaires) ou sur
rendez-vous. Contact: 04 764754 61
ou avfgrenoble@gmailcom
- A Meylan, au centre commercial
des Buclos, 27, avenue du Vercors,
tous les mercredis de 9h 30 à 11 h
(hors vacances scolaires); sur rendezvous au 0689110817 ou à l'adresse:
avfmeylan@gmail.com
Le 20 novembre, à 20h, salle
Décibeldonne, à Meylan, apéritif
dînatoire sur le thème des pays
du monde. Inscriptions avant le
12 novembre au 0616105831.
Le samedi 7 novembre
LES RÉSISTANTS ET LES VICTIMES DU
NAZISME. Visite guidée et commentée par Pierre BLANC, organisée par
l'association culturelle et patrimoniale Saint Roch! Vous avez dit cimetière?. À 14 h 30, à l'entrée principale
du cimetière Saint-Roch, 2, rue du
Souvenir, à Grenoble. 04 7642 0013.
Entrée libre. http://cimetieresaintrochgrenoble. e-monsite.com
Le lundi 9 novembre
TEMPETES, SÉCHERESSES,
CANICULES...: LE CLIMAT S'AFFOLET-IL? Rencontre avec Serge
TABOULOT, ingénieur météorologue,
et Georges-Marie SAULNIER, chef
d'entreprise, dans le cadre des Cafés
sciences et citoyens de l'agglomération grenobloise. De 18 h 30 à 20 h 30,
au Café des Arts, 36, rue SaintLaurent, à Grenoble. wwwechosciences-grenoblekcafesciences
Le jeudi 26 novembre
PERSONNE HANDICAPÉE.
PROTECTION ET TRANSMISSION
DU PATRIMOINE. Conférence-débat
organisée par la chambre des
notaires de l'Isère et Les Affiches
de Grenoble et du Dauphiné
dans le cadre des Rendez-vous
18 h/20 h, avec M" Véronique
SAUQUET, Gabriel NALLET et Marc
LUSITO. À 18 h, à la chambre des
notaires de l'Isère, 10, rue JeanMoulin, à Seyssins. Inscriptions:
0476 8406 09. Entrée gratuite.

