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20 ■

Un café, un notaire
Les notaires iront à la rencontre du
public pour donner des consultations
gratuites, ce samedi, dans le cadre de
l’opération Conseil du coin. Dans notre
région, les notaires seront présents :
A Bourg-d'Oisans au café Le bistrot de
Marie, 202 Avenue Aristide Briand de
9h à 12h.
A Bourgoin-Jallieu au café l'Albion,
38 rue du premier atelier de 9h à 12h.
Au Grand-Lemps au bar Central,
9 place du Château : 9h-12h.
A Meylan, au Café, 1 boulevard des
Alpes, Galerie marchande du
Carrefour Meylan de 9h à 11h, ainsi
qu’au Taravo, bd des Alpes de 8h30 à
12h30.
A Pont-de-Cheruy, au bar-restaurant
de l’église, 8 Place René Duquaire de
9h à 11h.
Le mouvement «conseil du coin » a été
créé début 2015, pour rappeler que les
notaires assurent un conseil gratuit
pour tous et partout.

Veillée en Belledonne
Autour de la projection du film
documentaire « La guerre des
graines » temps d’échange avec
William Dezettre, producteur de
légumes à Arvillard. Puis repas familial
avec les produits locaux et enfin,
théâtre musical avec la pièce « Faux
départ ». Un chef de gare rencontre
une contrebasse… avec Jocelyne
Tournier et Michel Tabarand. A 17h, au
musée des 4 saisons à Saint-Georgesd’Hurtières. Réservation conseillée au
04 79 36 12 08 ou
hurtrieres.mairie.stgeorges@wanadoo.fr

Bal du fromage
Les agriculteurs méaudrais
organisent le bal du fromage, à la fois
une soirée festive, mais aussi de
promotion des fromages... A 20h30, à
la salle des fêtes de Méaudre.
Réservation : 06 75 18 59 77 ou OT au
04 76 95 20 68.

Journée pressailles en
pays viennois
L’après-midi visites de vignes avec les
viticulteurs de Vitis Vienna. Départ à
14h de Chasse-sur-Rhône, rdv chemin
de Rongères. Départ à 15h de
Seyssuel, rendez-vous route RocheCouloure. Et à 16h30 de Seyssuel, rdv
au bout du chemin du bois Gardy.
Réservation à l’OT du Pays viennois 04
74 53 80 30 ou contact@vienetourisme.com
Soirée pressailles à partir de 18h, à la
salle polyvalente de Seyssuel avec
l’ensemble des vignerons, autour d’un
buffet de produits du terroir et d’une
dégustation de leurs vins. Entrée avec
le verre Vitis Vienna (5 euros)

Le bouquetin au fil des
saisons
L’Association Le Pic Vert donne rendezvous à la salle des fêtes de Réaumont à
20h30 pour une conférence sur le
bouquetin. Nathalie Houdin,
photographe passionnée par les
bouquetins viendra raconter l'évolution
de cet ongulé sauvage tout au long de
l’année. Une séance de dédicaces de
son livre « Le bouquetin au fil des
saisons » aura lieu à la fin de la
conférence. Entrée libre et gratuite.

9 novembre
Pédagogie positive
à La Terrasse
L’Association Petits mots pour grandir

organise une conférence sur le thème
de « La pédagogie positive : pour
(re)donner aux enfants le goût
d’apprendre », animée par MarieGabrielle Berger, formatrice en
pédagogie positive, à la salle
communale de La Terrasse, à 20h15.
Entrée libre. Renseignements : mairie
de la Terrasse au 04 76 08 20 14.

10 novembre
Bois énergie et habitat
individuel
Dans le cadre de son Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET), Le
Grésivaudan organise, en partenariat
avec l’Ageden (Association pour une
gestion durable de l’énergie), 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 ? Quels matériels choisir ?
Quelles sont les techniques
d’allumage innovantes ? Comment
réduire la pollution atmosphérique
due au chauffage au bois ? Quels
critères de qualité de bois ?
Toutes les réponses à ces questions à
20h à l’Espace Aragon, 19 bis Bd Jules
Ferry à Villard-Bonnot. Entrée libre et
gratuite.

11 novembre
Expo photo
« 1914-1918 : à Vienne, la vie
continue ». Salle des expositions,
1er étage de la salle des fêtes du 11 au
6 décembre.

12 novembre
Université populaire
avec la Capi
La 7ème édition de l’Université
populaire organisée par le réseau des
bibliothèques et médiathèques de la
Capi débute en novembre sur le
thème « Ca chauffe ! ». Les cours sont
gratuits et ouverts à tous. Ils se
déroulent les jeudis de 19h30 à 21h30
à l’auditorium Jean Carrières à la
Capi, 17 avenue du Bourg à l’Isled’Abeau. Renseignements et
programme complet sur le portail des
médiathèques de la Capi.
Contact : up@capi38.fr

Réunions
professionnelles
6 novembre
Cultures mellifères
dans le Trièves
Rencontre apiculteurs-agriculteurs de
10 à 12 heures à Mens (espace culturel
– salle Ferrand) pour un projet
«cultures mellifères dans le Trièves ».
Contact : Arnaud Finet - CDDRA Alpes
Sud Isère – 04 76 78 87
39/agriculture@alpes-sud-isere.fr et
Marie Mallet, chambre d'agriculture de
l'Isère– 04 76 30 89 82/
marie.mallet@isere.chambagri.fr

12 novembre
Le financement
participatif
Découvrez ce mode de financement
alternatif avec des témoins du
Voironnais ayant expérimenté cet outil,
lors d’une conférence à L’arrosoir,
517 rue Nardan à Voreppe à partir de
18h30. Entrée gratuite, buffet.
Renseignements : 04 76 27 94 30.

Agri Emploi 38
LA MURE : M. DOGNIN
Maison des agriculteurs
Jeudi 19 novembre 2015
de 9h à 12h
VILLARD DE LANS : M. DOGNIN
Salle de réunion, sous le porche de
la Mairie
Jeudi 26 novembre 2015
de 9h à 12h

“

Agri Emploi 38 a pour objectif de satisfaire les besoins en main-d’œuvre des agriculteurs, de créer des emplois à temps partagé et d’offrir un emploi stable à ses salariés.
Agri Emploi 38 vous propose :
- une main-d’œuvre qualiﬁée au moment où vous en avez le plus besoin ;
- de vous décharger des tâches administratives qu’occasionne normalement l’emploi
d’un salarié ;
- de bénéﬁcier de l’expérience acquise par les salariés dans plusieurs entreprises différentes ou, dans le cas de travaux saisonniers, de la compétence accumulée les années précédentes ;
- de frais salariaux en proportion de l’utilisation de la main-d’œuvre, avec des frais de
gestion réduits au minimum ;
- une aide en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Contact : Sariah Donzel-Gargand, Tél. : 04 76 20 67 34
agriemploi38@gmail.com - Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Sillon Dauphinois

LE SAVIE Z-VOUS ?

Actulégales.fr recense
tous les jours, toutes les
créations d’entreprises en
France.

Une permanence téléphonique à votre écouteagriculteurs isérois
en situation fragile, composez le

“

7 novembre

Terre dauphinoise - N°3167 - jeudi 5 novembre 2015

04 74 20 81 49
Laissez votre message et vos coordonnées, vous serez contactés très rapidement.
Vous pouvez aussi écrire à
sillondauphinois.blf@alpesdunord.msa.fr

Actulégales.fr, avec votre journal

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises
Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Le Sillon dauphinois est un programme partenarial ﬁnancé dans le cadre du Fonds social européen, à l’initiative de la MSA Alpes du nord, de la Chambre d’agriculture de
l’Isère, du Conseil général de l’Isère et de la Direction départementale de l’agriculture
et de la forêt.

Habitat et développement

H&D Conseils - 5 place Gustave Rivet - 38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 85 13 65 ou 06 84 51 68 74 - Fax : 04 76 43 09 18 - Email : hdconseils.38@wanadoo.fr
BERNIN
Marie Lamy - 06 83 23 81 95
2e jeudi de chaque mois de 10h à 12h Maison de Territoire du Conseil Général, Parc
Technologique des Fontaines,
71 chemin des sources.
LE BOURG D’OISANS
Fanny FERRIS - 06 89 82 33 73
Sur rendez vous, Maison de Territoire
du Conseil Général, Avenue de La Gare.
SECTEUR METRO
Marie Laure MARRALI - 06 81 22 72 81
Permanence téléphonique TOUS LES
JOURS 9h à 12h et de 14h à 17h, Sauf le
mardi mercredi et vendredi après midi,
H&D Isère Savoie, 5 Place Gustave Rivet
à Grenoble.
HEYRIEUX
Marie Laure MARRALI - 06 81 22 72 81
1er jeudi des mois impairs de 10h à 12h,
Centre Médico social, 8 rue Pasteur.

LA COTE ST ANDRE
Marie Laure MARRALI - 06 81 22 72 81
2e jeudi de chaque mois de 10h à 12h,
Maison des Services Publics et de l’emploi
24 av Jongkind.
LA MURE
Fany FERRIS - 06 89 82 33 73
2e lundi de chaque mois de 10h à 12h,
Local « La Voûte », Rue Madeleine.
MENS
Marie Laure MARRALI - 06 81 22 72 81
3e jeudi des mois impairs de 10h à 12h,
Maison du conseil Général, Lieu-dit Les
Levas, Lot Le Passiﬂore.
LE PONT DE BEAUVOISIN
Fany FERRIS - 06 89 82 33 73
1er mardi de chaque mois de 10h à 12h,
Relais Services Publics, Les Vallons du
Guiers, ZA de Clermont, 83 Chemin
des Pâquerettes.

ST MARCELLIN
Virginie COING MAILLET - 06 45 61 34 06
1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h00,
Maison de l’Economie.
SAINT-MAURICE-L'EXIL
Amélie BOUDILLON - 06 81 65 50 78
2e et 4e mercredi de chaque mois de 14h
à 16h, Communauté de Communes du pays
Roussillonnais, rue du 19 mars 1962.
VILLARD DE LANS
Virginie COING MAILLET - 06 45 61 34 06
Tous les lundis matin de 9h à 12h, Maison de
l’Intercommunalité, 19 Chemin Croix Margot.
VILLEMOIRIEU
Fany FERRIS - 06 89 82 33 73
2e jeudi de chaque mois de 10h à 12h,
Communauté de communes.
VINAY
Edith DUMAZOT - 0 800 111 237
1er et 3e lundi de chaque mois de 14h à
16h, Le Grand Séchoir, salle pédagogique.

MSA Alpes du Nord
Adhérents MSA, pour toute question concernant vos cotisations, vos prestations (y compris
d’action sanitaire et sociale), il existe plusieurs moyens de contacter la MSA.
UN SITE INTERNET
www.msaalpesdunord.fr
Pour vous informer, consulter votre
dossier personnalisé Mon espace
privé et effectuer vos démarches en
ligne 7j/7 et 24h/24

et sur une plage horaire choisie.
Résultat : à l’issue de la rencontre,
votre dossier est complet et le traitement par les services de la MSA est
accéléré. Pour prendre rendez-vous,
n° Cristal : 09 69 36 87 00.

UN NUMERO DE TELEPHONE
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
(sans interruption) :
N° Cristal (appel non surtaxé) :
09 69 36 87 00

• 3 agences ouvertes 5 jours par
semaine :
Accueil sans rendez-vous de 8h à
12h ; sur rendez-vous uniquement de
13h à 16h30
- Grenoble – 5 place Gustave Rivet
- Saint-Marcellin – 2 avenue du
Collège
- Vienne – 27 rue Denfert Rochereau
(à côté de l’espace Saint Germain)

6 LIEUX D’ACCUEIL EN ISERE, AVEC
OU SANS RENDEZ-VOUS
Un conseiller MSA répond à vos questions, vous accompagne dans vos
démarches et fait le point sur l’ensemble de votre situation. Privilégier
les rencontres sur rendez-vous, c’est
la garantie d’avoir un temps
d’échanges dédié, préparé en amont

• 3 lieux ouverts 1 jour par semaine :
Accueil sur rendez-vous uniquement
de 9h à 12h et de 13h à 16h30
- La Côte-St-André – le jeudi

- La Mure – le lundi
- La Tour du Pin – le mardi
RENCONTRER UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)
Toute rencontre avec un(e) assistant(e) social(e) MSA doit être précédée d’une prise de rendez-vous par
téléphone.
• Appeler le 04 79 62 89 21 – si vous
résidez dans les cantons de SaintGeoire-en-Valdaine, Saint-Laurentdu-Pont, Le Touvet, Goncelin,
Domène, Allevard et Saint-Ismier
• Appeler le 04 76 88 76 20 – si vous
résidez dans tous les autres cantons
UNE ADRESSE POSTALE UNIQUE
Pour envoyer un courrier postal, une
seule adresse à retenir :
MSA Alpes du Nord – 73016
Chambéry cedex

