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Edito du Maire
SEPTEMBRE, UN AIR DE RENTRÉE :
RENTRÉE DES ÉLUS,
RENTRÉE SCOLAIRE !!!
Concernant les Élus, après s’être brièvement arrêtés 8 à 10
jours, chacune et chacun ont pu reprendre leurs dossiers
toujours très denses.

RÉSIDENCE SÉNIORS
Les travaux ont plutôt bien avancé et nous nous orientons
vers une ouverture aux résidents le 15 décembre 2014. Un
appartement témoin peut désormais se visiter et la
campagne location a débuté le 15 septembre 2014.
Dossier ambitieux, « irréaliste aux yeux de certains », mais
qui, grâce à la maîtrise et au partenariat de la Société
Demeures d’Autrefois, ont permis de mener ce dossier en
exactement 18 mois. On peut parler d’une RÉUSSITE.
Il ne reste plus qu’à trouver un nom à cette résidence.
Les
enfants
de
CM2
de
l’école
de
Vézeronce-Curtin vont travailler sur le nom à donner à ce
complexe.
Rendez-vous le 31 janvier 2015 à 10 h pour l’inauguration.

CÔTÉ TRAVAUX - ROUTE DES DOUANES

des enfants et à l’apprentissage du « mieux vivre
ensemble ».
Les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires), validées par
l’I.E.N. (Inspection de l’Education Nationale), ont donc lieu
les mardis et jeudis de 15 h 00 à 16 h 30.
Ces activités, sous la responsabilité de la mairie,
fonctionneront sur cinq périodes inter-vacances. Les
intervenants sont issus du personnel de la mairie (ATSEM,
contrats d’avenir), bénévoles et autres. Une formation va
leur être dispensée. Les activités de la première période se
feront progressivement afin de tester le fonctionnement et la
mise en place des activités qui sont : sport, animations
autour du livre, danse, jeux de société.
Depuis la rentrée, 151 élèves sont inscrits aux N.A.P, soit
60 % de l’effectif global de l’école.
Le 4 septembre, une réunion d’information a rassemblé 95
personnes ; des échanges ont ainsi pu se faire de part et
d’autre. Ils ont ainsi permis de rassurer les parents.
A ce jour et jusqu’en fin d’année 2014, les activités sont
gratuites. Selon les activités proposées et retenues par la
suite, une participation pourra être demandée aux parents.

Après un premier chantier avant les vacances qui a consisté
à enfouir les lignes EDF, les travaux ont repris le 26 août
2014 avec l’aménagement des trottoirs et du carrefour route
des Douanes - rue de l’An 524 .
La fin des travaux est programmée pour mi-octobre.

La mairie a réhabilité et aménagé les locaux de l’ancienne
poste pour accueillir les activités. Une évaluation financière
de l’ordre de 16 000 € a été validée par le Conseil
Municipal concernant l’aménagement et l’équipement du
bâtiment.

CÔTÉ SCOLAIRE

Souhaitons que ce nouveau dispositif voulu par le
gouvernement, soit une réussite pour les enfants et non un
sujet de discorde politique comme c’est souvent « hélas »,
le cas. Notre pays a, plus que jamais, besoin d’un
rassemblement d’idées d’hommes et de femmes, toutes
politiques confondues, pour traiter le problème d’une crise
économique mondiale qui n’est, ni de droite, ni de gauche,
mais issue de trente années de laxisme.

A la rentrée de septembre, la commune a mis en place la
réforme des rythmes scolaires, comme le prévoit la loi.
Cette réforme voulue par le gouvernement s’inscrit dans le
cadre de la refondation de l’école et vise à faciliter la
réussite des élèves ainsi que l’égalité des chances.
Nous avons souhaité créer un groupe de travail composé
d’élus, de représentants des parents d’élèves et
d’enseignants.
L’objectif est que ce projet contribue à l’épanouissement

Cordialement vôtre,

Le Maire
Maurice BELANTAN

ACCA VEZERONCE CURTIN

Let's speak English
L’association vous propose d’apprendre ou
réapprendre l'Anglais en groupe d'une dizaine de personnes
(adultes) dans la bonne humeur, avec un support de cours et
des exercices .
Horaires : le lundi à partir de 15h
le mardi à 18h15
le jeudi à partir de 16h
4 niveaux possibles de Faux débutants à Confirmés .
Possibilité de passer un test pour déterminer son niveau .
Lieu : À la salle de Curtin
La 1ère séance est gratuite .
Tarif: 180 € à l'année pour scolaire
Contact : 04 74 33 00 07 ou jacques.boyadjian@libertysurf.fr

ASSOCIATION CLODOMIR
2015 verra une nouvelle manifestation de
l'Association CLODOMIR.
Le casque de CLODOMIR nous racontera
sa traversée dans le temps depuis la bataille de Vézeronce en 524 jusqu'à sa découverte aux alentours
de 1870 .
Les dates retenues : les 11 et 12 JUILLET 2015
Nous avons besoin dans un premier temps :
- de FIGURANTS pour le spectacle du samedi soir
joindre Gérard CHABOUD GRILÉ AU 04.74.80.26.32
Ou Dominique GADOU AU 04.74.80.07.29
- de BÉNÉVOLES pour l'atelier "bois" (construction de cabanes,
aménagement du terrain, construction de décors,...etc...)
joindre Jean BELANTAN au 0474 80 3 17
- de COUSETTES pour confectionner les costumes,
joindre Josiane VERCHÈRE au 0474337804
Si vous voulez de plus amples renseignements , rendez-vous le
MARDI 07 OCTOBRE 2014 à 20h.30 (mairie)
pour l'AG de l'Association
ou téléphoner aux :
04 74 80 07 41 Martine MÉRAUD (Présidente de l'Association)
04 37 06 38 11 Catherine LEFEVRE (secrétaire de l'Association)

Nous sommes à l’aube de la saison 2014/2015
qui a débuté le 14 septembre.
Notre nouveau local de regroupement, mis à
disposition par la commune, est en cours d’aménagement. Très
fonctionnel, il va pourvoir nous permettre de débuter cette saison
avec de nouveau moyens parfaitement adaptés à notre activité.
Comme chaque année, nous avons participé à l’entretien de la
flore de notre commune et allons procéder à la régulation des
espèces présentes sur notre territoire. Au fil des années, les
populations naturelles se font de plus en plus rares et ce malgré
les efforts de gestion du monde agricole et des ACCA. Cette
triste constatation nous oblige donc à réimplanter des animaux
d’élevage qui ont du mal à résister aux prédateurs tels que les
renards, corbeaux et autres nuisibles. Notre action est donc de
faire en sorte qu’un équilibre soit maintenu ce qui n’est pas chose
facile.
Avec une décroissance constante du nombre de jeunes chasseurs
et de nouveaux sociétaires d’ACCA, la gestion des territoires
devient de plus en plus difficile. Malgré cela, les membres de
l’ACCA de Vézeronce-Curtin gardent espoir et par amour de
dame nature s’investissent pour que notre passion perdure.
Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration,
Jean-Luc DESVIGNES et Serge MENUET.

COMMISSION CULTURELLE
Réservez votre soirée du
VENDREDI 6 FÉVRIER 2015
Cette année les bénéfices de ce concert iront à l'Association
Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose.
Pierre Lemarchal interprètera des chansons du répertoire de
Jacques BREL
Nous vous informerons plus précisément en temps voulu.
Présentation des nouveaux membres de la commission
A contacter pour tous renseignements :






Martine MÉRAUD
Monique PERRIOL
Stéphane CHASTELOUX
Danielle BOUVARD
Catherine LEFEVRE

04.74.80.07.41
04.74.80.28.72
04.74.80.52.55
06.71.43.57.98
04.37.06.38.11

SCRABBLE
L'équipe du Scrabble Vézerontin vous attend...
L’ambiance est "bon enfant", il n'y a pas de "super crack" et les parties restent accessibles à tous quelque
soit le niveau ...pas de compétition, que de bons moments à partager .
Nous jouons en DUPLICATE...ce qui signifie que chaque joueur possède les mêmes chances car chacun bénéficie du même tirage de
lettres.
Vous pouvez venir à deux séances (gratuitement) pour tester .
La cotisation annuelle est de 15 euros .
Les séances se déroulent le jeudi de 20h00 à 22h30 (environ) dans les locaux du Club de la Gaité .

LE SOU DES ECOLES laïques de
Vézeronce-Curtin est une association de parents
d’élèves bénévoles et volontaires, heureux de
pouvoir contribuer à améliorer les conditions de
vie scolaire de ses 245 enfants maternelles et
élémentaires au travers de manifestations que
nous organisons.

La FNACA vous annonce sa prochaine
manifestation :

Samedi 15 novembre 2014 à midi à la salle Diamantelle

NOUVEAU BUREAU

CHOUCROUTE ROYALE DANSANTE
ORCHESTRE SAVOYARD, « FIESTA MUSETTE » de
Valérie Neyret à l’accordéon et son ensemble
L’ensemble des habitants est invité également
commémorations aux Monuments aux Morts.

aux

Présidente : Nadège BAYET
Trésorière : Alice AMEZIAN
Vice-trésorier : Maxime PARRA Secrétaire : Fanny BOUJ
Vice-secrétaire : Emilie REA
Webmaster : Mouna ROMDHANE
« Afin que l’année se déroule au mieux, nous comptons sur tous les
efforts qui seront fournis par les parents d’élèves lors de nos
manifestations.»

L’ASVH est née d’une fusion, au mois de juin 2014, entre les clubs de Vézeronce et de l’Huert (déjà club fusion entre Veyrins-Thuellin
et Les Avenières). Cette fusion va permettre de grossir nos effectifs de joueurs, d’éducateurs et de
dirigeants.
Cela permettra à nos jeunes de progresser et d’évoluer avec un bon encadrement pour pouvoir jouer en équipe fanion à
l’avenir. Nous avons eu le plaisir pour cette saison de créer une équipe U19 et une équipe féminine.
Composition du nouveau bureau
Président
Alain Damais
Vice-Président :
L. Kinzonzi, G. Monnet
Trésorier :
D. Teillon
Vice-Trésorier :
S. Quinet
Secrétaire :
L. Bertholet
Correspondant :
C. Fernandes
Intendant :
P. Jean-Louis
Manager Général et responsable Sportif : E. Humbert
Entraînements, consulter le site : www.as-vezeronce-huert.fr

Nos services peuvent vous changer la vie !
ADMR de Vézeronce-Curtin :
61 rue des Vieux Métiers – Tél. 04 74 90 78 45 Fax. 04 74 80 67 74
admrveze@fede38.admr.org
Ouverture du Bureau : Mardi et Jeudi de 15h à 18h
Elle est animée par 18 bénévoles fortement engagés pour définir les besoins, créer et mettre en œuvre les services
Elle compte 16 salariées. L’association intervient sur les communes de : Vézeronce-Curtin, Vasselin, St Sorlin de Morestel et
le Bouchage.
Un enfant malade, une grossesse ou un retour de maternité difficile, une solitude à briser, un handicap…
A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie grâce à son bouquet de services : ménage, repassage, courses, toilettes
Créée par ses habitants, l’association locale est proche de Vous !

Quoi de neuf à la médiathèque …
Du changement dans les horaires de la médiathèque
En raison des nouveaux rythmes scolaires, les permanences du mardi et du jeudi sont supprimées.
La médiathèque est maintenant ouverte aux horaires suivants :

lundi 16h00-17h30 et 20h00-21h30

mercredi : 15h-18h30

vendredi de 16h00 à 17h30

samedi : 10h30-12h et 14h-16h

Animations à venir :
- "Conte-Mi et Conte-Moi" : retrouvez les conteuses à partir du mois d'octobre.
Pour les dates exactes, se renseigner à l’accueil de la médiathèque.
Un mail sera envoyé aux abonnés de la médiathèque quelques jours avant.
- Portes ouvertes samedi 18 octobre : de 14h à 17h échanges de recettes et dégustation des spécialités de chacun à l'occasion de
la Semaine du Goût, lectures à voix haute sur le thème de la gourmandise.
- Portes ouvertes samedi 22 novembre à partir de 10h, Vente de jeux de société d'occasion et spectacle en fin d’après-midi.
La Médiathèque a un blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com/
Découvrez les acquisitions (livres, CD et DVD) ainsi que les animations passées et à venir. N’hésitez pas à laisser des commentaires.

Les cours auront lieu le mercredi de 13h30 à 14h45 au Relais 171 à
Vézeronce-Curtin.
Tarifs : 170 € l’année ou 70 € le trimestre + adhésion obligatoire Familles
Rurales.
Renseignements au 06.30.35.89.94.

A noter :
La fête des Iles
le 22 novembre 2014,
ambiance assurée !
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Bel été pour les enfants du centre aéré qui ont apprécié le dynamisme et le
professionnalisme de Coco et son équipe.
Périodes

Dates d’inscription

Toussaint
Du 27/10/14 au 31/10/14

Le 26/09/14 de 16h30 à 19h
Le 01/10/14 de 17h à 19h

Noël
Du 22/12/14 au 24/12/14
Du 29/12/14 au 31/12/14

Le 26/11/14 de 17h à 19h
Le 28/11/14 de 16h30 à 19h

Hivers
Du 16/02/15 au 20/02/15

Le 21/01/15 de 17h à 19h
Le 23/01/2014 de 6h30 à 19h

Baby sport : multisports (roller, éveil gymnique, trottinette, athlétisme et
éveil aux sports collectifs), pour les enfants âgés de 3 et 5 ans.
2 cours auront lieu le mercredi de 14h45 à 15h30 et de 15h30 à 16h15 au
Relais 171 à Vézeronce-Curtin.
Tarifs : 125 € l’année ou 45 € le trimestre + adhésion obligatoire Familles
Rurales.
Renseignements au 06.30.35.89.94.
YOGA
Chaque jeudi soir, de 19h30 à 21h30, à l'Espace Condorcet, des cours de
yoga sont dispensés par Christa.
Le yoga favorise l'épanouissement physique et psychique ; la prise de
conscience de son corps contribue à éliminer le stress et permet
d'améliorer la concentration.
La respiration, les exercices physiques et la relaxation sont les trois points
d'une séance.
Contact : Christiane 06 62 41 78 99

GARDERIE PERISCOLAIRE
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 le vendredi à 18h. Pour les nouvelles inscriptions des dossiers sont à
retirer à la garderie et les jours de présence sont payables d'avance.
NOUVEAU : Cette année la garderie sera ouverte le mercredi matin de
7h30 à 8h30

SECTION RANDONNEES
La section propose des randonnées toute l’année avec un programme très
varié correspondant à tous les niveaux, de durées différentes : à la
demi-journée, à la journée et en séjour de 2 à 10 jours. Des temps de
marche différents : de 2H30 à 8H. Des dénivelés différentes : de 50 m à
1 400 m.
Des randos urbaines, des randos patrimoines, des randos raquettes, des
COURS DE DESSIN
randos resto… il y a forcément une rando pour vous, rejoignez-nous en
L’association vous propose 3 cours les mercredis à la salle de Curtin avec adhérant à l’association et en prenant votre licence.
Isabelle MAINA :
Sylviane, Odette ou Danielle sont à votre disposition pour plus d’informade 16 h 00 à 17 h 30
tions.
de 17 h 30 à 19 h 00
nombre de places limité
de 19 h 00 à 21 h 00
Soirée programmation 2015 le samedi 25 octobre
Prochaines sorties :
REPRISE DES COURS : le mercredi 24 septembre 2014
le 11/10/2014 le tour du Lac de Laffrey,
Renseignements auprès d’Eliane BUYAT (tél : 04 74 80 35 19) après 18 h. le 25/10/2014, La Burbanche,
le 15/11/2014, la Cascade de la Fouge
ROLLER et BABY SPORT
le 06/12/2014 L’eau d’hier et d’aujourd’hui, La Chapelle de la Tour.
Cette année c’est Yoann (diplômé d’état de Profession Sports 38) qui
dispensera les cours de roller et de baby sport.

L'association Team 4x4 Aventure a pour but
de vous faire voyager avec votre propre véhicule (ou véhicules de
location) pour des
destinations comme le Maroc, ou plus lointaine la Mauritanie et le Sénégal pour découvrir les régions de l'intérieur à un rythme
permettant l'approche et le dialogue avec les
populations locales.

Ces voyages sont organisés et basés sur
la découverte des régions
traversées
tout en privilégiant une ambiance conviviale et familiale de ce type d'aventure.
Pour tout contact :
Alain Lebeaud : raidafrique@gmail.com

LES TRETEAUX DE
CLODOMIR

Manifestations
Automnales

Pour la saison 2014/2015, des
nouveautés dans le fonctionnement pour la troupe des jeunes:

12/10 Repas et thé dansant du Club
de la Gaieté
18/10 Semaine du gout Médiathèque
25/10 Tournois de foot U13
Vargoz-Guillet
31/10 Fête d’Halloween du Sou des
Ecoles
02/11 Brocante de l’enfant du Sou des
Ecoles
08/11 Loto de l’ASVH
08/11 Sabodets et Saucisses du Club
De la Gaieté
15/11Choucroute de la Fnaca
16/11 Boudin du Club de Boules
22/11 Repas des Iles de Familles Rurales
22/11 Animations Médiathèque
29/11 Vente de tartiflettes pour
l’Association ISA
07/12 Repas des anciens
11/12 Sortie du Club de la Gaieté
06/12 Marché de Noël
13/12 Exposition photos du Karaté Club
14/12 Boudin du Club de la Gaieté
24/12 Messe de Noël

Les cours auront lieu le Mardi ou le Jeudi au Relais 171
- Le Mardi
* 17h à 18h pour les primaires (à partir du CE2)
* 18h à 19h pour les collégiens et lycéens.
Intervenants : Odile Chaboud, Michèle Velozzo.
- Le Jeudi
* 17h15 à 18h15 pour les primaires
* 18h15 à 19h15 pour les collégiens et lycéens
Intervenant : Sylvie Abbou Faudon
L’activité débutera la 1ère semaine d’octobre.
Renseignements au 04 74 80 26 32

Rappel des règles
Les points propres de la commune ne sont pas des déchèteries. Toutes les déchèteries du
SICTOM vous sont accessibles. Horaires consultables sur le site : www.sictom.morestel.com
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