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Arrêté  
« sécheresse » Pour information, l’arrêté sécheresse est toujours 

en vigueur sur le territoire. 
Voir le flash municipal précédent.

Rénovation thermique  
de l’école Des travaux d’isolation de l’école ont démarré cet été : isolation 

thermique du plancher bas dans le vide-sanitaire, isolation 
thermique des murs par l’extérieur et remplacement des huisseries. 
Les combles avaient déjà été isolés auparavant. Les travaux ont 
nécessité quelques déménagements et réaménagements des 
classes (merci aux participants !), et devraient être terminés à la 
rentrée. Nous espérons que le confort et la facture de chauffage 
seront grandement améliorés cet hiver.

Survol de la commune, 
par des hélicoptères Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution 

d’électricité, ENEDIS a missionné la société Jet Systems 
Hélicoptères Services pour une visite préventive du réseau 
électrique aérien 20 000 volts.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les 
équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure 
qui justifient leur remplacement : poteaux endommagés, isolateurs 
cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés ; et 
d’analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’établir 
des plans d’élagage.
La société va intervenir entre 5 septembre 2022 et le 3 octobre 2022.
Ces vols sont réalisés à très basse altitude.

La maison de l’emploi,  
son fonctionnement

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise de Villard de Lans lance 
le service TRAIT D’UNION, il s’agit d’un relais de l’emploi direct 

pour l’aide à la personne.
• Si vous êtes à la recherche d’une assistante de vie….
• Si vous souhaitez vous-même exercer dans l’aide à domicile, ….
• Si vous travaillez déjà dans l’aide à la personne,…
Faites-vous connaître auprès de notre service. Vous serez 
accompagné dans vos démarches et vous trouverez une entraide 
dans l’organisation de votre emploi du temps.
Contactez-nous au 04 76 95 08 96.
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Coupures d’électricité

État civil

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. Pour protéger au mieux vos 
appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher 
avant l’heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher 
qu’une fois le courant rétabli.
Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître l’heure 
approximative de rétablissement du courant, vous pouvez consulter 
notre site www.enedis.fr, ou télécharger l’application « Enedis à 
mes côtés ». 
Toutefois l’alimentation pourra être rétablie à tout moment avant la 
fin de la plage indiquée.

Jours et horaires des coupures :  
• Lundi 3 octobre 2022, de 9h00 à 11h30 ;  
• Vendredi 7 octobre 2022, de 9h00 à 12h00  

Quartiers concernés :
- 52 chemin de l’Adret, 
- 88 chemin des Myrtilles, 
- 80 impasse de la Marmotte, 
- 73, 79, 44, 76, 100, 156 au 158, 190, 210 impasse Jaillère, 
- 28 au 30, 56, 70 impasse du Tétras-Lyre, 
- 76 chemin de Mollarère, 
- 35, 24 chemin des Clapières, 
- 56, 92, 114 impasse de l’Aigle, 
- 411, 837, 873 au 877, 1003, 1457, 442, 892, 1012, 1080, 1118, 1434, 
1458 route de Rochetière, 
- 2045, 2365 route du Vercors, 
- 1 route des Arcelles,  
- 235, 293, 329, 395, 465, 517, 192, 212, 380, 394, 424, 466, 518, 380B 
route de Charvet,
- 7, 53, 52 impasse de l’Oursière.

NAISSANCE : 
• Camille Delpierre, de Guillaume Delpierre et Marlène Thierry

https://www.enedis.fr

