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AGENDA
Lundi 5 juillet , en soirée

Grésiblues
Place de la Tour

Mardi 13 juillet à 22h30
Feu d’artifice

Lac EDF

Étapes  par  étapes,  les  restrictions  liées  à  la  crise
sanitaire sont désactivées. Ainsi, depuis le 20 juin, le
couvre-feu est levé. À partir du 30 juin, tous les
lieux  recevant  du  public  ont  rouvert  leurs
portes sans  limite  de  jauge,  avec  cependant
quelques conditions / exceptions :

pass sanitaire pour les événements extérieurs et
intérieurs de plus de 1000 personnes et certains
voyages à l’étranger,

compétitions  sportives  de  plein  air :  pour  les
pratiquants  amateurs  2500  personnes.  Pass
sanitaire au-delà de 1000 personnes,

festivals  de  plein  air  debout :  4  m²  par
festivalier.  Pass  sanitaire  au-delà  de  1000
personnes,

les discothèques demeurent fermées.

Rappel :  le pass  sanitaire est  disponible  via
l'application  TousAntiCovid  (carnet).  Il  regroupe
votre  résultat  de  test  et/ou  votre  certificat  de
vaccination.

Le  port  du  masque  n'est  quant  à  lui  plus
obligatoire en extérieur sauf dans les situations
de regroupements de personnes, notamment les files
d'attente,  les  marchés,  les  tribunes  de  stades.  Il
reste obligatoire dans les lieux clos, comme les
bureaux, les commerces, les transports en commun,
les musées, les salles de spectacles, les cinémas et
salles de restaurants au cours des déplacements. 

Il  importe  de  maintenir  le  plus  possible  les
bonnes  habitudes  sanitaires  prises  durant  la
crise,  comme  le  lavage  régulier  des  mains  et  la
distanciation physique.

Concrètement,  l’allègement  des  mesures  signifie
qu’au Cheylas les salles polyvalentes (salle des fêtes,
maison  de  quartier,  maison  communale,  salle  de
poterie)  et  les  établissements  sportifs  couverts
(gymnase, dojo) rouvrent leurs portes ; les réunions
associatives sont désormais possibles dans le cadre
des protocoles sanitaires adaptés.

La restauration et les buvettes dans les équipements
sportifs de plein-air peuvent être également ouvertes
en respectant le protocole HCR, c’est à dire le même
que  pour  la  réouverture  des  bars  et  restaurants :
consommation  en  extérieur,  assis  (consommation
debout interdite).

Restons vigilants afin que la crise sanitaire ne
soit plus qu’un mauvais souvenir !



Adhésion aux services périscolaires - Rappel

Les dossiers d’adhésion complets
doivent être déposés en mairie

le vendredi 9 juillet au plus tard.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté

Le retour des dossiers doit être fait en priorité
par mail à l’adresse scolaire@lecheylas.fr.

Des  permanences  sont  mises  en  place  en
mairie sur rendez-vous,  afin de réceptionner les
dossiers et si besoin vous aider à les compléter :

le mardi de 13h30 à 19h,

le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h30.

Obtention des dossiers  

Téléchargement à  l'adresse
http  s  ://www.l  e  cheylas.f  r      

Dossiers papier disponibles en
mairie.

Tous à l’eau !

Lac de La Terrasse

La base de loisirs du lac de La Terrasse reprend du
service, tous les jours de 11h à 19h.

Tarifs : adultes : 3,70 € - enfants dès 3 ans : 2,40 €.

Au menu : baignade en toute sécurité (les maîtres-
nageurs  sauveteurs  veillent),  jeux  gonflables,
farniente sur la plage de sable fin… Pour une sieste
ou un pique-nique  ombragé vous pourrez compter
sur le sous-bois, havre de fraîcheur et verdure.

Sur les berges du lac, le snack, en journée comme
en  soirée,  donne  le  ton  d’une  douce  atmosphère
estivale avec des soirées à thème. L'eau est d’une
qualité  exceptionnelle  pour  la  baignade,  l'une  des
meilleures  du  département  de  l'Isère  à  chaque
prélèvement,  et  ce  depuis  plusieurs  années.  Les
résultats  sont  consultables  sur
baignades.sante.gouv.fr

À noter :  la baignade est interdite en dehors de la
zone surveillée par les maîtres-nageurs sauveteurs.

De plus,  en raison du contexte sanitaire,  certaines
activités  en  place  habituellement  sur  la  base  de
loisirs ne seront pas proposées cette année. C'est le
cas de l'aqua bim bim, du paddle et du blob jump.

Infos : www.le-gresivaudan.fr/basedeloisirs

Piscines intercommunales

Venez vous adonner aux joies de la nage dans les
piscines  intercommunales,  sur  réservation,  à
Crolles et à Pontcharra !

À Pontcharra, la nouvelle piscine couverte permet de
répondre pleinement au besoin d’apprentissage de la
nage pour le jeune public. Il s’agit aussi de pouvoir
proposer  davantage  de  créneaux  pour  le  grand
public.  Prête depuis cet hiver, elle n’attend plus que
vous !  Des  cours  d’Aquaforme,  Aquafitness  et
Aquabike sont également proposés sur réservation.

À Crolles, la piscine intercommunale se dévoile sous
un  nouveau  jour  suite  aux  importants  travaux  de
rénovation amorcés en 2017. Et là encore, pour en
profiter vous n’avez qu’à réserver !

Infos : www.le-gresivaudan.fr/piscines
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Infos et programme complet sur facebook.com/gresiblues

SOIRÉE DU LUNDI 5 JUILLET AU CHEYLAS  

1er concert :
Little Mouse & the Hungry Cats

Du groove, de l’énergie et de la bonne humeur !

Un  groupe  auvergnat  pour  démarrer  ce  soir  (une
jeune et talentueuse chanteuse accompagnée par un
band solide et  expérimenté),  c’est  la révélation in-
contournable de la scène blues. Un nouveau blues,
tout beau et plein de fraîcheur !

Claire, la chanteuse, est pétillante et mène le groupe
(harmonica, grosse section rythmique),  enflammant
systématiquement  les  scènes  et  le  public.  Bondis-
sante et séduisante, elle électrise littéralement cette
formation,  qui  laisse  derrière  elle  une  traînée  de
poudre hautement énergétique et jubilatoire.

Un premier album tout récent pour ce jeune groupe
qui a déjà remporté de multiples trophées dont le 1er

prix festival Rdv de l’Erdre 2018.

2e concert :
Roland Tchakounté

Roland  Tchakounté  est  un  vrai  troubadour  passé
maitre dans l’art de mélanger les sonorités africaines
et le blues ancestral du Delta du Mississippi.

D’origine camerounaise, il a commencé son appren-
tissage musical avec les percussions puis la guitare.
Il s’initie ensuite au piano et à l’harmonica et fait ses
premières  expériences  de  groupe  comme  bassiste
chanteur  dans  des  formations  locales  spécialisées
dans les reprises des chansons afro-américaines.

Il réussit à créer une synthèse entre ses racines afri-
caines, ses influences blues et la singularité d’inter-
préter son répertoire en « bamiléké », sa langue ma-
ternelle.

Roland Tchakounté qualifie sa musique de « mélodie
sauvage »  permettant  d’aborder  des  sentiments
tristes ou joyeux, mais aussi à exprimer l’état d’aban-
don dans lequel est laissé l’Afrique.




