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RESULTATS 2017 66772,41 28278,44 26555,77 4839,47 

SOLDE REPORTE 16222,72 360399,55 44394,07 18117,17 

NOUVEAU RESULTAT 82995,13 388677,99 70949,84 22956,64 

TAUX IMPOTS LOCAUX 

 TAUX 2017 TAUX 2018 

Taxe d’habitation 11,15 % 11,26 % 

Taxe sur les propriétés bâties 14,10 % 14,24 % 

Taxe sur les propriétés non bâties 48,05 % 48,53 % 

 
COMMEMORATION du 8 MAI 

 

La cérémonie du 8 mai se déroulera à 10h à Ste Anne, rendez-vous devant la mairie pour un départ 

en cortège, et rassemblement à Châtonnay à 11h, place de l’église. Le verre de l’amitié sera offert 

à Châtonnay (salle du bar). 
 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 
 

Le recensement des jeunes françaises et français auprès de la mairie de leur domicile est une 

démarche obligatoire qu’ils doivent effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16ème 

anniversaire. Cette démarche précède la participation à la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC). Elle favorise par ailleurs l’inscription automatique sur les listes électorales. A l’issue de la 

JDC, les jeunes appelé(e)s se voient remettre un certificat de participation qui leur sera demandé 

pour tout examen soumis à l’autorité publique (examen scolaire ou permis de conduire). Pour 

effectuer cette démarche, merci de vous rendre à la Mairie munis de votre carte d’identité, d’un 

justificatif de domicile et du livret de famille. 

INFORMATIONS 

 
Cette année la célébration de la fête des mères ne sera pas reconduite. 
Les nouvelles mamans seront mises à l’honneur lors de la cérémonie des 
vœux du Maire. 
 



COMMUNICATION 
 
Dorénavant, le flash infos Mairie ne sera diffusé que tous les deux mois. 
Nous remercions toutes les associations de bien vouloir nous faire part de leurs informations 
et manifestations en temps voulu. 

 

RAPPEL 

  

En dehors de ces horaires, merci de respecter la tranquillité de chacun ! 

 

INFO BIEVRE ISERE COMMUNAUTE 
 

Mise en place d’une permanence mensuelle de Conseils pour les propriétaires d’animaux. Ce service 

est gratuit et se trouve dans les locaux de Bièvre Isère Communauté à St Etienne de Saint 

Geoirs. 

La permanence est tenue par Serge Lopez de l’association Daktari. Pour les intéressés, prendre 

rendez-vous au 04 76 93 51 46.   

Prochaines permanences à venir : 16 mai et 20 juin à partir de 18h. 

ASSOCIATIONS 
 

Echanges & Amitié : pour les personnes intéressées, il reste des places disponibles pour deux 

journées de visites, le vendredi 11 mai à La Côte Saint André, et le samedi 12 mai en 

Chartreuse. Pour plus de renseignements, appeler Pascal Compigne au 06.07.98.21.61. 

Dates à retenir 
➢ Samedi 12 & dimanche 13 mai : Exposition peinture Art’Monie – Mairie Châtonnay                          
➢ Dimanche 13 mai : ANNULATION Vide-grenier de l’Essor commercial à Châtonnay -  

➢ Dimanche 20 mai : Journée intergénérationnelle Club Ados Ste Anne – Stade Ste Anne 

➢ Lundi 21 mai : Tournoi foot EFDE à Châtonnay 
 

➢ Samedi 2 juin : ANNULATION Soirée festive à Ste Anne  

➢ Samedi 16 juin : Tournoi Baby Tourral EFDE – Stade + soirée gymnase de Châtonnay 

➢ Dimanche 24 juin : Fête d’été de la Résidence des 4 Vallées 

➢ Samedi 30 juin : Kermesse Ecole de Ste Anne 

 

DON DU SANG 
Vendredi 18 mai 2018 de 8h15 à 12h et de 16h à 19h  

Salle Claire Delage – Saint Jean de Bournay 

HORAIRES REGLEMENTATION NUISANCES SONORES  

Jours ouvrables  8h30 à 12h et 14h à 19h30 

Les samedis     :  9h00 à 12h et 15h à 19h00 

Les dimanches et jours fériés :  10h00 à 12h 


