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du commerce et de l’artisanat local 

du pouvoir d’achat des habitants

AU SERVICE

De 10 à 40% 

de réduction  

auprès des commerçants locaux 

partenaires de  

la commune

LANCEMENT les 17 et 18 décembre 2021 !
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L’aspiration à consommer plus localement est très partagée. 
Elle répond à un besoin profond de retrouver la maîtrise de  
nos vies, de ce que nous achetons, ce que nous mangeons,  
de la façon nous soignons notre santé et notre bien-être. 

Encore faut-il en avoir les moyens !!

Le projet des PASS répond à cette exigence. 

Soutenir l’économie locale ce n’est pas seulement bon pour 
l’emploi local, bon pour la vitalité du tissu commercial et  
artisanal de notre commune et bon pour le climat en limitant 
nos déplacements. C’est désormais aussi bon pour notre  
pouvoir d’achat.

En achetant des PASS chaque habitant aura la possibilité de 
bénéficier d’une réduction de 10% à 40% selon son niveau  
de revenu auprès des commerçants et artisans partenaires 
de la commune. 

Découvrez tous les détails dans la présente brochure !

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Bruno Guillaud-Bataille 
Maire de Charavines
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Les acteurs économiques 
partenaires  
de la commune

Tous ces acteurs  
économiques ont signé une 
convention avec la commune 
les autorisant à encaisser les 
PASS comme moyen  
de paiement.

avoir les moyens de vivre mieux !

Comment acheter les PASS ?
Lors des campagnes de souscription avec réduction : premières dates le vendredi 17 
décembre 14h - 18h et le samedi 18 décembre 9h - 12h, en salle des réunions. 
En mairie à prix coûtant.

Quelles sont les offres ? Trois options :
› Enveloppe PASS d’une valeur de 50 €
› Enveloppe PASS d’une valeur de 100 €
› Enveloppe PASS d’une valeur de 200 €

Montant des réductions : 
›  de 10% à 40% selon les niveaux de revenu.

Justificatif : 
›  Avis d’imposition ou notification CAF.
›  Justificatif de domicile.
›  Livret de famille (pour déterminer le nombre de  
personnes ayant droit dans le foyer.)

Montant maximum par souscription et par habitant : 200€
Enveloppe totale limitée, définie pour 300 personnes.



LA GRANDE PHARMACIE DU LAC

La Grande Pharmacie du lac 
est adhérente du réseau Hello 
Pharmacie, groupement régional 
de pharmaciens indépendants, 
depuis décembre 2015.

Pour respecter notre devise «on 
s’occupe de vous», nous nous 
formons continuellement pour 
vous offrir un accueil bienveillant 
et des conseils de qualité.

Ouverture : 

Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h15 et de 14h à 19h

Le samedi de 8h30 à 12h15  
et de 14h à 18h

……………………………………

65, rue des bains
38850 Charavines

04 76 06 60 32

grandepharmaciedulac@gmail.com
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LA CAVE DU VAL D’ARS

Il m’a fallu 7 années à travers 
la France et le monde pour 
gagner en expérience dans de 
nombreuses régions viticoles. 
Pour commencer, les études en 
commerce du vin dans la Vallée 
du Rhône et en Italie, puis les 
vinifications en Argentine et en 
Australie, et enfin une expérience 
professionnelle renforcée en 
Bourgogne en tant que respon-
sable commerciale et dans la 
gestion de la vigne et de la cave.

Aujourd’hui c’est un retour aux 
sources à Charavines où j’ai sou-
haité reprendre la cave à vin de 
mon village d’origine :  la Cave du 
Val d’Ars. Pourquoi ici ? Le lac, 
la montagne à portée de main, et 
les racines familiales font de ce 
lieu un environnement privilégié 
à mes yeux où transmettre ma 
passion pour le vin.

Ouverture : du mardi au  
samedi de 9h à 12h et de 15h à 

19h, le dimanche de 9h à 12h
……………………………………

1040 rue principale 
38850 Charavines 

04 76 55 60 66

caveduvaldars@gmail.com

www.caveduvaldars.fr

›› Depuis sa reprise en septembre 2020, la cave du Val 
d’Ars souhaite valoriser des vins de petits producteurs de 
régions viticoles à proximité de l’Isère, comme la Vallée du 
Rhône, la Savoie, le Bugey, le Beaujolais et la Bourgogne. 
Nous souhaitons vous faire partager nos découvertes in-
ternationales, principalement avec des vins transfrontaliers 
venus d’Italie. 

Des hommes et des femmes de confiance rencontrés au 
cours d’expériences en France et à l’étranger, qui travaillent 
principalement en agriculture biologique et en agriculture 
biodynamique. 

Vous trouverez également une gamme d’épicerie fine de 
proximité sélectionnée par nos soins. 4 temps forts, corres-
pondant aux 4 saisons, viennent renforcer notre gamme; 
durant lesquels nous vous proposons des nouveautés et 
découvertes. Nous confectionnons vos coffrets et paniers 
gourmands sur mesure; et proposons un service de location 
de tireuse à bière pour vos événements. 
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EPICES & NOUS

Les 2 fondatrices Anne et Élisa 
voulaient développer un projet 
qui ait du sens à proximité de 
leur lieu de vie. Un projet qui leur 
permettrait de s’engager pour 
la vie de leur territoire dans une 
démarche citoyenne et péda-
gogique et qui correspondrait 
à leurs aspirations familiales et 
professionnelles.

Élisa est infirmière de métier, spé-
cialisée en santé / environnement 
mais aussi militante écologique 
du quotidien... « une alimentation 
biologique est bonne pour la san-
té de notre planète et donc pour 
la notre et il est urgent d’agir .»

Anne, après avoir essayé plu-
sieurs métiers, le tourisme, le so-
cial…, nourrissait l’envie depuis 
longtemps de créer sa propre 
activité, en lien avec ses convic-
tions personnelles tournées vers 
l’écologie bien sur … mais toute 
seule, pas question !

Fortes de ce constat, elles s’en-
tourent de GRAP, (Groupement 
Régional d’Alimentation de Proxi-
mité) pour être accompagnées 
et avoir une véritable réflexion 
globale sur les enjeux de la bio et 
l’alimentation de proximité.

Depuis novembre 2020, Emilie a 
rejoint l’équipe, avec sa créativité 
et son dynamisme, ses connais-
sances sur les plantes… elle 
apporte un supplément d’âme 
à ce commerce résolument de 
proximité.

Ouverture :
 lundi : 15h-19h
mardi, mercredi, 
vendredi et samedi 
8h30-12h30, 15h-19h
dimanche 9h-12h30
fermé le jeudi

›› Depuis 2 ans 1/2 , l’épicerie Épices et Nous, propose 
des produits en circuit court, biologiques et le plus possible 
en vrac pour permettre aux habitants du tour du lac de 
prendre activement part aux défis écologiques actuels ; et 
mettre en lien les différents acteurs de la filière bio et les 
consommateurs.

C’est aussi un commerce qui met en avant la convivialité en 
étant un lieu de rencontres, dédié aux habitants, et se veut 
un maillon de le vie sociale et économique de la commune 
de Charavines.

Passez la porte et venez découvrir un grand choix de fruits 
et légumes, fromages, aliments secs, pains mais aussi 
produits cosmétiques, produits ménagers, boissons, idées 
cadeaux, paniers entreprise…

A vos sacs réutilisables, vos bocaux et vos bidons vides ...
le vrac est à l’honneur !

1125 rue Principale
38850 Charavines

04 76 31 72 78

contact@epicesetnous.fr

EpicesEtNousCharavines
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STYL’COUTURE

Mélanie Romet vous accueille 
chaleureusement dans sa 
boutique « Styl’Couture » depuis 
2005 comme couturière.

Passionnée par les fleurs et après 
une formation en art floral, elle 
ouvre la boutique « Les fleurs de 
la mode » en 2019.

Ouverture : 
Lundi : fermé

Du mardi au jeudi :  
9h-12h / 14h-18h

Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : non-stop 9h-19h
Dimanche & jours fériés :  

10h -12h30
……………………………………

947 rue Principale

06 28 30 72 03

›› Fleurs

Vous trouverez dans sa boutique un vaste choix de plantes 
pour l’intérieur et l’extérieur, mais également de magni-
fiques compositions florales pour tous les événements. Les 
fleurs sont principalement issues de producteurs locaux et 
les sapins de Noël viennent de Savoie.

›› Couture

Je réalise tous types de travaux de cou-
ture, des simples retouches aux travaux 
les plus complexes, comme sur des 
robes de mariée ou tenues de soirée, 
toutes étoffes, aussi bien sur des tissus 
épais et du cuir. Je réalise aussi des 
fermetures sur tous types de vêtement.

1 2 3 4 5 6 7
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RESTAURANT DE LA PLAGE

Matinées « Huitres » : 
les week-ends à partir de mi- 
septembre. 

Location de paddles

Ambiance familiale et conviviale ! 

Ouverture : d’avril à octobre
En début et fin de saison :  
selon les conditions météo

……………………………………
La Plage

85 montée de Bilieu 
38850 Charavines 

09 81 42 52 00

laplagecharavines@gmail.com

la plage charavines

›› Sandrine, Olivier et leur équipe souriante et  
dynamique vous accueille d’avril à octobre. 

Vous pourrez, au choix, profiter de notre terrasse  
ensoleillée toute la journée ou bien décider de commander 
à emporter.

Que ce soit pour un café,  un déjeuner, une pause  
gourmande (snacking salé/sucré toute la journée), un  
cocktail ou le dîner, seul, en amoureux ou en groupe nous 
ferons de notre mieux pour vous faire passer un agréable 
moment au bord du Lac Bleu.

Une carte simple élaborée avec des produits de qualité : 
salades composées, galettes salées, viandes grillées,  
burger maison, petite friture, suggestion du moment, 
crêpes, gaufres, glaces artisanales.
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Prestations de service

Sandrine Le Banner
Sophrologue - Particuliers et Entreprises 
Auteure - Conférencière
› Charavines : visioconférence et déplacements
› Tel : 06 71 22 78 21 › Mail : sandrine.lebanner@gmail.com   
› Site : www.sandrinelebanner.com 

Arc Plaisir
Découverte et pratique du tir à l’arc.
› Contact - Georges Neyret : georges.neyret@laposte.net

Activités associatives

ACTIVITÉS ASSOCIATIONS COORDONNÉES

DANSE Arts et Danses Autour du Lac arts.danses.autourdulac@gmail.com

DANSE Happy Dance happydancebilieu@gmail.com

ECOLE DE  
MUSIQUE Do Ré Mi Fa Sol Lac doremifasol.lac@gmail.com

ESCALADE CERAC cerac.charavines@gmail.com

FOOTBALL ASCOL ascolfoot@gmail.co

HARMONICA Harmonica du Lac harmonicadulacacharavines@gmail.com

JUDO Judo Club du Lac eugendeluca@gmail.com

NAUTISME Yacht Club Grenoble  
Charavines contact@ycgc.org

SABRE LASER Energie energie.sport.culture@gmail.com

SKI Ski Club du Lac skiclubtourdulac@gmail.com

TENNIS Tennis Club du Lac contact@tennisclubdulac.com

TIR À L’ARC Les Archers du Lac yves.justet.arc@gmail.com

Vous êtes acteur économique implanté à Charavines, commerçant, artisan, auto-entrepreneur, presta-
taire de service. Ou vous dirigez une association.

Et vous vous dites ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas mon activité, mon entreprise ou mon association ?

Il s’agit là de la première mise en circulation des pass. D’autres campagnes de souscription seront 
organisées courant 2022. Vous pouvez donc à tout moment décider de solliciter le bénéfice du dispositif. 
N’hésitez pas à contacter la mairie, la proposition de convention vous sera adressée et votre activité sera 
intégrée dans la prochaine campagne de communication.

Vous êtes habitant de Charavines et vous ne trouvez pas tel ou tel commerce ou telle ou telle associa-
tion dans cette brochure. C’est qu’à ce jour ce commerce ou cette association n’ont pas encore signé la 
convention pass avec la commune. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux.

Le Petit Casino
Dans un premier temps les anciens gérants du Petit Casino ont signé la convention d’adhé-
sion aux Pass. Mais depuis novembre le commerce a vu l’arrivée de nouveaux gérants. Si 
ces derniers et leur manager commercial adhèrent pleinement aux objectifs du projet Pass, la 
mise en oeuvre ne s’avère administrativement pas possible pour cette campagne de lance-
ment. Nous espérons qu’ils pourront rejoindre le dispositif courant 2022.

ASSOCIATIONS, ACTIVITÉS  
& PRESTATIONS
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TARIFS Enveloppe petite
monnaie 50 €

Enveloppe de
100 €

Enveloppe
Collection

Quotien
familial

Réduc-
tion en %

Cœff. de 
réduction

Valeur 
enveloppe

Prix  
enveloppe

Valeur 
enveloppe

Prix  
enveloppe

Valeur 
enveloppe

Prix  
enveloppe

0-300 40,00 % 0,60 50,00 € 30,00 € 100,00 € 60,00 € 200,00 € 120,00 €

301-450 35,00 % 0,65 50,00 € 32,50 € 100,00 € 65,00 € 200,00 € 130,00 €

451-600 30,00 % 0,70 50,00 € 35,00 € 100,00 € 70,00 € 200,00 € 140,00 €

601-750 28,00 % 0,72 50,00 € 36,00 € 100,00 € 72,00 € 200,00 € 144,00 €

751-900 26,00 % 0,74 50,00 € 37,00 € 100,00 € 74,00 € 200,00 € 148,00 €

901-1050 24,00 % 0,76 50,00 € 38,00 € 100,00 € 76,00 € 200,00 € 152,00 €

1051-1200 22,00 % 0,78 50,00 € 39,00 € 100,00 € 78,00 € 200,00 € 156,00 €

1201-1350 20,00 % 0,80 50,00 € 40,00 € 100,00 € 80,00 € 200,00 € 160,00 €

1351-1500 18,00 % 0,82 50,00 € 41,00 € 100,00 € 82,00 € 200,00 € 164,00 €

1501-1650 16,00 % 0,84 50,00 € 42,00 € 100,00 € 84,00 € 200,00 € 168,00 €

1651-1800 14,00 % 0,86 50,00 € 43,00 € 100,00 € 86,00 € 200,00 € 172,00 €

1801-1950 12,00 % 0,88 50,00 € 44,00 € 100,00 € 88,00 € 200,00 € 176,00 €

1951 et 
plus 10,00 % 0,90 50,00 € 45,00 € 100,00 € 90,00 € 200,00 € 180,00 €

Enveloppe petite
monnaie 50 €

Enveloppe de
100 €

Enveloppe
Collection

Coupures Nombre 
coupures

Montant 
€

Nombre 
coupures

Montant 
€

Nombre 
coupures

Montant 
€

1,00 € 4 4,00 € / / 4 4,00 €

2,00 € 3 6,00 € / / 3 6,00 €

5,00 € 2 10,00 € / / 2 10,00 €

10,00 € 1 10,00 € / / 1 10,00 €

20,00 € 1 20,00 € / / 1 20,00 €

50,00 € 0 0,00 € / / 1 50,00 €

100,00 € 0 0,00 € 1 100,00 € 1 100,00 €

Valeur totale  
de l'enveloppe 50,00 € 100,00 € 200,00 €

OFFRE LIMITÉE PAR SOUSCRIPTION :
200 € de PASS à tarif réduit par habitant  / Enveloppe budgétaire pour un maximum de 300 habitants.

PASS : MODALITÉS

QUAND PUIS-JE ACHETER DES PASS ?
› A prix réduit lors des campagnes de souscription. La première a lieu le 
vendredi 17 décembre après-midi et le samedi 18 décembre matin.
› A prix coûtant pendant les heures d’ouverture de la mairie à compter du  
1er janvier 2022.

A QUEL PRIX VAIS-JE POUVOIR ACHETER DES PASS ?
› Lors des campagnes de souscription le prix dépend de votre niveau de 
ressource ou quotient familial. Pour le justifier il conviendra d’amener votre 
dernière notification CAF ou votre avis d’imposition.
› Selon votre niveau de ressource la réduction va de 10 à 40%. Par exemple 
si vous achetez pour une valeur de 100€ en pass vous paierez vos pass entre 
60 € et 90€.

QUAND SERONT ORGANISÉES LES SOUSCRIPTIONS POUR ACHETER DES 
PASS À PRIX RÉDUIT ?

› Deux fois par an. Le calendrier 2022 sera communiqué ultérieurement 
après le bilan de la première souscription.

PUIS-JE ACHETER POUR N’IMPORTE QUEL MONTANT DE PASS ?
› Non, vous avez le choix entre 3 offres (enveloppes) :
› Enveloppe dite « petite monnaie » d’une valeur de 50 €
› Enveloppe « coupure unique de 100 » d’une valeur de 100 €
› Enveloppe dite « collection » d’une valeur de 200 €

Détail dans le tableau des tarifs page 18.

A QUEL MONTANT DE PASS À PRIX RÉDUIT AI-JE DROIT ?
› Pour la première souscription de décembre 2021 chaque habitant a droit 
à 200€ de pass à prix réduit. L’enveloppe prévue par la commune (le CCAS) 
permet sur cette base de servir 300 habitants.

COMMENT LES COMMERÇANTS RENDENT-ILS LA MONNAIE SUR LES PASS ?
› Les modalités sont laissées à l’appréciation des commerçants. 
› Les commerçants peuvent vous rendre la monnaie en pass ou vous demander de 
faire l’appoint en €. 
› Ils ne sont pas obligés de rendre la monnaie en € sur un paiement en pass.

Munissez-vous de vos justificatifs : dernier avis d’imposition ou notification CAF - Justificatif de 
domicile - Livret de famille (pour justifier du nombre de personnes ayant droit dans le foyer).
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PRÉSENTATION  
DES COUPURES PASS

N°001

N°001

 Filigrane de sécurité
Chaque émission de valeur en Pass est 
garantie sur le budget communal

 Chaque Pass est numéroté

Chaque pass est illustré par l’évocation d’un lieu marquant de Charavines

Le kiosque

L’église

L’école maternelle 
et son clocheton

L’ancienne école
et future mairie

Le lac et ses cygnes

La grange Louisias

Les vannes

Les Pass de Charavines : un dispositif sécurisé

Pass  1€

Pass  5 €

Pass  10 €

Pass  2 €

Pass  20 €

Pass  50 €

Pass  100 €
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les 17 et 18 décembre 2021 !  

LANCEMENT

Première souscription de lancement  en salle de réunion.
■ Vendredi 17 décembre, de 14h à 18h
■ Samedi 18 décembre, de 9h à 12h

Munissez-vous de vos justificatifs : 
➤ Dernier avis d’imposition ou notification CAF
➤ Justificatif de domicile
➤ Livret de famille (pour justifier du nombre de personnes 
ayant droit dans le foyer).


