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Vie pratique
HORAIRES MAIRIE 

25 place de la mairie
Mardi et vendredi 8h à 12h et 14h à 18h - Samedi : 9h à 11h30
Tél : 04 74 80 12 27
Fax : 04 74 80 52 36
Mail : contact@vezeronce-curtin.com
Site : www.vezeronce-curtin.com

Le Maire et les adjoints reçoivent sur RDV

RELAIS DE POSTE COMMERÇANT 
Bureau de tabac GANDY
Possibilité de retirer ou de déposer vos recommandés, colis, acheter des timbres, retirer de l’argent 
jusqu’à 150 € par semaine (pour les titulaires  de comptes postaux de Vézeronce-Curtin, St Sorlin 
de Morestel et Vasselin) :
Du lundi, mardi, mercredi, vendredi de 6h30 à 12h15 et de 14h00 à 19h00, jeudi 6h30 à 12h15 
et samedi 7h00 à 12h15 et 14h00 à 19h00.

SERVICE BANCAIRE DU CRÉDIT AGRICOLE 
Possibilité de retrait de 20 à 100 €
Au bureau de tabac GANDY.

COURRIER 
La boite à lettres a été déplacée face à la mairie 
Levée du courrier
Du lundi au vendredi : 15h15
Le samedi : 10h30

MARCHÉS SUR LE VILLAGE 
Primeur le samedi matin place Clodomir
Fromager le mardi de 15h à 19h30 parking de la boulangerie La Patène

INVITATION
Maurice BELANTAN, Maire, vous 

invite aux traditionnels  
VŒUX du NOUVEL AN 

Le dimanche 18 janvier 2015  à 17h30  
à la salle Diamantelle

Toutes et tous serez les bienvenus et 
notamment les nouveaux arrivants

LIVRET D’ACCUEIL DISPONIBLE EN MAIRIE
Il vous donnera toutes les informations utiles 
à la vie sur la commune. Que vous soyez 
nouvel arrivant ou que vous ayez besoin d’un  
« mémo », demandez-le au secrétariat

N’oubliez pas :
Elections départementales
Les 22 et 29 mars 2015

NUMÉROS D’URGENCE À NOTER

112

15

17

18

114

115

Samu (Service d’aide médicale urgente )

Police secours

Sapeurs-pompiers

Numéro d’appel d’urgence européen

Numéro d’urgence (SMS)

SAMU social

en cas d’urgence vitale

pour signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la police

pour signaler une situation de péril ou un accident 

numéro d’appel d’urgence européen unique, 
disponible gratuitement

pour les personnes sourdes et malentendantes

Urgence sociale – logement d’urgence 

POUR APPELER QUI? POUR QUOI?
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Vézerontines, Vézerontins,
Depuis mars 2014, l ’ensemble de mon équipe municipale 
renouvelée, je le rappelle à 60 %, a pris ses marques. Elle a su 
s’imprégner des différentes missions que je lui ai confiées ou 
déléguées, missions prises à cœur par chacune et chacun.

Mon crédo : travailler en bonne intelligence avec chaque élu, avec 
une politique de BON SENS, tournée vers l’action et pour laquelle 
la fiscalité devra être maîtrisée car le système atteint ses limites. Face 
à la réalité économique, la rigueur est de mise à tous les niveaux.
Des économies sont à mettre en œuvre. Certaines réformes 
entreprises par le gouvernement sont courageuses, difficiles à mettre 
en œuvre, souvent qualifiées «d’impopulaires», notamment en ce qui 
concerne les dépenses de fonctionnement et la réforme territoriale, 
car, même si elles ne porteront leurs fruits qu’à moyen terme, elles 
doivent être menées jusqu’au bout, car le pays ne peut plus attendre.
Depuis plus de 15 ans, la question est évoquée mais jusqu’ici, 
personne n’a osé entreprendre ce vaste chantier. Pourtant chacune 
et chacun, toutes politiques confondues, est convaincu de cette 
nécessité.
Sur notre Territoire du Pays des Couleurs, nous devons aller dans 
le même sens et adapter les mêmes stratégies : mutualisation des 
services, prise de compétences nouvelles pour les intercommunalités, 
etc…
Sur le plan communal, notre commune n’est pas en retard sur 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, c’est d’ailleurs, 
depuis 2001 une de mes priorités, avec moins de 500 € de dettes 
par habitant, nous sommes bien en dessous des moyennes des 
communes de même strate. Nous avons atteint le seuil minima en 
dépenses de fonctionnement.

RÉALISATIONS 2014 SUR LA 
COMMUNE
Achèvement de la résidence seniors «Le clos des Tilleuls». Réalisée 
grâce au partenariat de deux entreprises privées «Demeures 
d’Autrefois» et «Groupe Cormaline», le projet a abouti et répond 
à un réel besoin sur notre Territoire. Ce sont ainsi 57 appartements 
sécurisés, meublés, à proximité des commerces qui seront loués avec 
leurs services. L’objectif de cette résidence seniors : simplifier la vie 
des résidents dans un climat de confort, de fonctionnalité et de 
sécurité.
Le 25 septembre 2014 le conseil municipal a validé la proposition 
de réaménager la maison Bouiller pour la même activité que la 
résidence avec la possibilité de locaux pour des services annexes, 
telles que des professions libérales. Le bâtiment sera doté d’un 
ascenseur et gardera son caractère actuel.
Côté travaux : les services techniques ont réalisé durant six mois 
l’aménagement intérieur du bâtiment situé à côté du Relais 171. 
Ce sont ainsi 12 box de rangements qui ont été attribués aux 
associations communales et intercommunales.
L’aménagement route des Douanes : déplacements doux ou  trottoirs, 
enfouissement des réseaux EDF et France Télécom, revêtement de 
chaussée, modification du carrefour rue de l’An 524, ont été réalisés 
en partenariat avec le SEDI, le Territoire et la Communauté de 
Communes du Pays des Couleurs.
Coût des travaux 180 000 € TTC, dont 80 000 € restant à la charge 
de la commune. 
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place, comme le 
prévoit la loi.
Pour le bon déroulement des «NAP» (Nouvelles Activités 
Périscolaires), la mairie a réhabilité les anciens locaux de la Poste. 

Une dépense de 30 000 € a été évaluée pour ces activités, ce qui 
représente un coût de 
200 € par enfant inscrit 
actuellement. Je voudrais 
saluer l’investissement 
du groupe de travail, élus 
et bénévoles, qui dans 
des conditions souvent 
pénibles, s’évertue à 
proposer des activités 
qui permettent de 
ne pas demander de 
participation financière 
aux parents. Devant les 
demandes de certains 
parents qui voudraient 
plus et gratuitement, il 
sera difficile de répondre 
à toutes ces sollicitations. 
Le principe du «aides-toi 
et le ciel t’aidera» va devoir être étudié plus précisément. L’objectif 
de la municipalité est sur ce sujet, de faire au mieux, avec les moyens 
qu’elle a. Après une phase d’écoute qui est nécessaire et utile, il 
appartient ensuite, aux élus de trancher.

URBANISME
Comme nous l’avions évoqué précédemment, l’arrêt de notre 
Plan Local d’Urbanisme, déposé le 30 juillet 2013 a fait l’objet de 
nombreuses remarques défavorables de la part des services de l’Etat 
pour non compatibilité vis à vis du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale).
Le nouveau bureau communautaire ayant souhaité prendre une 
compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 
nous avions mis en sommeil notre PLU. Il s’avère aujourd’hui que 
le PLUI pourrait se mettre en marche fin 2016 avec un objectif 
d’être approuvé en 2020.
Toutefois, la loi nous oblige, sur le plan communal, à mettre 
en compatibilité nos documents d’urbanisme avant mars 2017.  

Edito

Maurice Belantan
Maire de Vézeronce-Curtin
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GÉRALD REVEYRAND
1er Adjoint en charge de 
l’Administration générale, 
du Juridique, des Stratégies 
communales et de la Gestion 
administrative du personnel

CATHERINE TEILLON
2ème Adjointe en charge de la Vie 
Scolaire et Socioculturelle

ANDRÉ CHABERT
3ème Adjoint en charge de 
l’Urbanisme, du Cadre de vie et de 
l’Aménagement du Territoire

CHRISTINE NEMOZ
4ème Adjointe en charge 
du domaine Social, de la 
Communication et de la Relation 
avec les associations

GÉRARD CHABOUD
5ème Adjoint en charge des 
Travaux et du Patrimoine 
Communal

JEAN BELANTAN 
Conseiller Délégué  
Manifestations et Vie associative

DANIELLE FAVIER
Conseillère Déléguée à la Vie 
Scolaire

GUILLAUME ARRU-
GALLART
Conseiller Délégué 
Manifestations et Vie associative

ISABELLE COURTIAL
Conseillère Municipale en charge 
de la commission Environnement 
et Cadre de vie

DOMINIQUE GADOU 
Conseillère Municipale

STÉPHANIE GAGNIEUX
Conseillère Municipale 

GÉSABELLE GIROUD
Conseillère Municipale 

JEAN-MARC GUILLET
Conseiller Municipal responsable 
de la Commission Agriculture

MARTINE MERAUD
Conseillère Municipale en charge 
des Actions Culturelles

MONIQUE PERRIOL
Conseillère Municipale 

BERNARD PIEGAY
Conseiller Municipal en charge de 
la Relation avec les Associations

DAMIEN RIGOLLET
Conseiller Municipal

AIMÉ VUAILLAT
Conseiller Municipal

L’équipe municipale
Il nous faut donc redémarrer notre PLU. La commission s’est 
remise au travail, avec l’objectif de produire un document 
approuvé au 1er semestre 2016. A ce jour, on peut supposer 
que les surfaces proposées à l’urbanisation sur notre commune, 
seront encore revues à la baisse. 

CÔTÉ PROJETS
Les acquisitions réalisées au centre du village, propriétés 
Gagneux et Pauloz, vont permettre de procéder à des échanges 
dans un premier temps et dans un deuxième temps, permettre 
d’effectuer la démolition du bâti longeant la rue de la Sellerie 
qui pourra ainsi être aménagée d’ici à 2017 sur les aspects 
«sécurité» : ralentissement de la vitesse, déplacements doux, 
éclairage public.
Une réflexion est actuellement en cours sur la réorganisation 
des services administratifs et techniques de la commune. Elle 
débouchera sur des choix et de l’investissement en moyens 
humains à mettre en place deuxième semestre 2015.

Voilà Mesdames, Messieurs, retracée la vie communale de notre 
collectivité et les projets en cours. Je voudrais pour conclure, 
saluer l’investissement des bénévoles qui animent la vie de notre 
commune et lui apportent la dynamique qu’on lui reconnaît.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune 
et vous convie, tous, aux vœux du Maire, le dimanche 18 janvier 
2015 à 17h30 salle Diamantelle.
« La patience est l ’art d’espérer ». (Vauvenargues)
Alors, que 2015 soit une année où les valeurs de l’humanisme 
soient en nous. Une année d’espoir riche en solidarité pour un 
avenir qu’il nous appartient de bâtir ensemble.

Bonne année 2015 !
Cordialement vôtre

Maurice Belantan
Maire de Vézeronce-Curtin
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Chronique des commissions

COMMISSION ENVIRONNEMENT
La nouvelle commission Environnement se compose des membres suivants : 

 o Animatrice : Isabelle Courtial
 o Maurice Belantan, André Chabert, Gérard Chaboud, Jean-Marc Guillet, 

Serge Menuet, Martine Méraud, Jan-Michel Nemoz, Bernard Piégay, 
Damien Rigollet, Aimé Vuaillat, Robert Wurgel.

Cette commission se mettra en action en 2015 afin de discuter des projets pour 
l’amélioration du cadre de vie de la commune, comme l’équipe s’y était engagée 
pendant la campagne municipale. 
RAPPEL à l’attention de tous les propriétaires de terrain sur la commune de 
Vézeronce-Curtin :

 o Chaque propriétaire de parcelles doit nettoyer et entretenir son terrain afin 
d’éviter des nuisances pour le voisinage et l’environnement. 

 o Tous les déchets verts doivent être compostés, broyés ou emmenés aux 
déchèteries. 

INFORMATION : 
Isabelle Courtial est la référente « Ambroisie » de la commune auprès de la 
Préfecture. Vous pourrez obtenir ses coordonnées en mairie.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(C.C.A.S.)
Changement d’équipe municipale … changement de l’équipe du CCAS.
Suite aux élections de mars 2014, une équipe renouvelée s’est réorganisée autour 
du Maire, président du CCAS et de Christine Nemoz, vice-présidente, adjointe 
aux affaires sociales. 
Ce 1er bulletin de mandat est l’occasion de vous la présenter :
Président : Maurice Belantan
Membres élus : Christine Nemoz, Dominique Gadou, Isabelle Courtial, 
Monique Perriol, Stéphanie Gagnieux
Membres non élus et personnes ressources : Andrée Laurent, Chantal Belantan, 
Danielle Bouvard, Danielle Callet, Jean Collaudin, Josette Vargoz, Nathalie 
Poireau,  Odile Chaboud

LES MISSIONS DE NOTRE CCAS : 

 o Suivre les dossiers télé alarme, gérés par le CCAS de Bourgoin-Jallieu. 
Jean Roux et Robert Moine sont les interlocuteurs pour ces demandes. 
La mairie a en charge la pose des boîtiers à l’extérieur du domicile des 
bénéficiaires. 

 o Aider les familles utilisatrices du centre aéré dont le quotient familial est 
inférieur à 450 € (2,60 € / enfant/ jour). 

 o Aider au montage de dossier APA (Aide Personnalisée Autonomie).
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 o Organiser le temps fort offert à nos anciens en décembre : le repas de Noël le 1er dimanche de 
décembre ou un bon d’achat (à utiliser chez les commerçants du village) pour ceux qui ne peuvent 
participer.

 o Assurer une « veille » de quartier afin d’être vigilant aux situations précaires de nos Aînés, en cas de 
canicule ou grands froids. 

 o Organiser des actions de solidarité (programme de campagne). 

NOS 1ÈRES ACTIONS :

 o La préparation du repas de Noël, qui a eu lieu le 7 décembre 2014.
 o Au cours du premier trimestre 2015, l’équipe du CCAS se rapprochera des locataires du Clos des 

Tilleuls, afin de créer du lien social avec ces nouveaux habitants.

COMMISSION CULTURELLE
La nouvelle équipe : Martine Méraud, Monique Perriol, Stéphane Chasteloux, Danielle 
Bouvard, Catherine Lefevre vous présente ses meilleurs vœux pour l ’année 2015.

LE LIVRE VAGABOND

A l’initiative de la commission culturelle, il a été créé «le livre vagabond». Aujourd’hui on peut se réjouir 
du succès remporté. 
Cela permet d’emprunter des livres sans aucune contrainte. Nous vous rappelons que vous êtes libre de 

les rapporter chez les commerçants partenaires, de les prêter, de les garder... etc … à votre guise. Il faut 
savoir que le but est de faire circuler ces livres afin qu’ils soient lus par un maximum de personnes. Si 
vous en avez qui «s’empoussièrent» sur vos étagères, vous pouvez également les déposer dans les magasins 
suivants :

 o Pharmacie Arbet
 o Boucherie Jaillot
 o Pâtisserie Vandroux  
 o Tabac Gandy
 o Coiffeur Philip’tif

Ces livres doivent être en bon état et doivent pouvoir être lu par tous.

CONCERT AU PROFIT DE LA MUCOVISCIDOSE

Nous vous invitons à «réserver» votre soirée du 
VENDREDI 06 FÉVRIER 2015

Nous recevrons Pierre Lemarchal  (papa de Grégory) pour un concert au profit de la mucoviscidose.
La soirée se déroulera en deux temps : 
La première partie avec des chansons du répertoire de Serge Lama et la seconde avec des chansons du 
répertoire de Jacques Brel.
Pour l’avoir vu sur scène, je peux vous affirmer que Pierre ne fait pas du Serge, que Pierre ne fait pas du 
Jacques. Pierre fait du Pierre, accompagné de ses deux complices – Evelyne à l’accordéon  et Marc au 
synthé – il vous fera passer une excellente soirée.
Il ne fait pas que chanter, il danse aussi!!!
Quand je dis deux complices,  je devrais dire trois car il joue aussi avec le public. Alors à vos ordinateurs...
révisez les paroles des chansons de Serge et de Jacques.
Il sait rendre «les femmes belles, belles»... et les maris jaloux. En un mot, il vous emmène à capella sur 
«une île», son île, avec toujours une étoile qui plane au-dessus : celle de Grégory.
J’ai entendu beaucoup de rires ce soir là, preuve s’il en était que la soirée était réussie.

A l’entracte, les membres du Comité des Fêtes vous serviront des boissons...et des crêpes....

Que vous soyez «fan» de Serge, nostalgique de Jacques ou simplement solidaire d’une noble cause, venez 
nombreux passer un agréable moment avec Pierre Lemarchal. 
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Chronique des commissions

COMMISSION VIE SCOLAIRE
Catherine Teillon
Danielle Favier
Dominique Gadou
Guillaume Arru-Gallart
Gésabelle Giroud
Stéphanie Gagnieux
Martine Meraud

Notre commission VIE SCOLAIRE a pour vocation 
d’examiner et de donner son avis sur différents sujets 
concernant la scolarité et le bien-être de l ’enfant à l ’espace 
Culturel Condorcet. A ce titre, nous intervenons sur 
différents périmètres : écoles maternelle et élémentaire, 
médiathèque, restaurant scolaire, nouvelles activités 
périscolaires, conseil municipal des enfants, et poursuivons 
notre partenariat avec l ’association Familles Rurales.

Pour préparer la rentrée scolaire, nos employés municipaux 
affectés aux écoles, au restaurant scolaire et à la médiathèque 
ont œuvré pour la remise en propreté des locaux, l’élaboration 
des menus et la préparation des animations scolaires. Rentrée 
scolaire placée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires …

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)

Introduites par la réforme des rythmes scolaires, les NAP 
sont prises en charge et mises en œuvre par la commune.  
A Vézeronce-Curtin, elles ont lieu 2 jours par semaine : 

mardi et jeudi de 15h à 16h30 (durée globale : 3 heures 
hebdomadaires, correspondant à la durée des cours déplacés 
au mercredi matin). Elles sont basées sur des cycles inter 
vacances, et sont centrées autour des thématiques sportives, 
culturelles et manuelles.
Encadrées par du personnel municipal volontaire, sous la 
responsabilité d’une ATSEM, titulaire du BAFA, en charge 
de la coordination des activités, elles offrent aux enfants l’accès 
à des disciplines variées.
Dès la mise en place de la nouvelle équipe municipale, 
nous avons constitué un groupe de travail pour poursuivre 
l’organisation de ces activités périscolaires. Nous avons choisi 
d’impliquer au sein de ce groupe de travail des acteurs, autres 
que les élus : enseignants, parents d’élèves et associations. 
Rapidement nous avons défini les modalités d’inscription, 
rédigé un règlement intérieur, élaboré un programme 
d’activités, géré les inscriptions … pour être opérationnels 
dès le 2 septembre. De plus, pour faciliter le bon déroulement 
des activités, la municipalité a choisi de rénover les locaux de 
l’ancienne poste, renommés Espace Loisirs.
Le groupe de travail poursuit ses investigations pour améliorer 
de façon générale l’organisation et prévoir le programme des 
prochaines sessions.
Pour la deuxième session, nous avons développé des actions 
intergénérationnelles avec l’aide des bénévoles dans le cadre 
des activités manuelles et des jeux de société.  
La commission remercie Monsieur et Madame Dupel pour 
l’initiation au country qu’ils ont dispensé bénévolement aux 
élèves des classes élémentaires.

Chronique des commissions

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un autre groupe de travail s’est formé pour répondre à l’un de nos objectifs de 
campagne électorale : créer un conseil municipal pour les enfants. Ce groupe 
mène une réflexion sur l’organisation et prend en compte le retour d’expérience 
de communes voisines.
Mise en place prévue à la rentrée 2015.

Activité NAP

Visite de l ’Espace Loisirs
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LES TRAVAUX COMMUNAUX
L’équipe des agents communaux, managée par Gérard Chaboud, adjoint aux travaux, poursuit l’entretien quotidien et régulier 
de beaucoup d’espaces de notre commune.
Elle a également à son actif la construction et la rénovation de bâtiments du village : le bâtiment photovoltaïque du Relais 171 
ainsi que l’aménagement de l’ancienne poste – dénommé « Espace Loisirs » – en sont les témoignages réussis.

Saluons leur travail en photos.

Entretien des espaces publiques Local à vélo Familles Rurales

Rénovation des bâtiments communaux

Bâtiment Photovoltaïque

Le nouvel Espace Loisirs
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ASSOCIATION MONTANT

A.C.C.A (350 € subv. + 110 € chasse 
ragondins)

460 €

ARC VEZERONTIN 750 €
ASBVC - BOULES 415 €
A.S.V.H  Football  3200 €
CLUB DE LA GAIETE 330 €

COMITE DES FETES 300 €
COMPAGNIE CHANTELAME 200 €
F.C BASKET (2200 € subv.+100 €  
AG secteur)

2300 €

FAMILLES RURALES 2200 €
F.N.A.C.A 115 €
GYM POUR TOUS 245 €
KARATE CLUB 500 €
MALI MELO 500 €
PLAISIR DE LIRE 1450 €
SOU DES ECOLES 1150 €
TRETEAUX DE CLODOMIR 600 €
hors village
ASSOCIATION ISA 150 €
RESTOS DU COEUR 150 €
ARC EN CIEL 50 €

Total 15 065 €

Chronique des commissions

DEPENSES
Charges à caractère général 347 030,99 €
Charges de personnel 460 633,28 €
Atténuation de produits 573,00 €
Opérations d’ordre 53 371,85 €
Autres charges de gestion courante 119 047,90 €
Intérêts d’emprunts 34 425,90 €
Bourses et prix 150,00 €

Total 1 015 232,92 €

RECETTES
Résultat Reporté 487 482,51 €
Remboursements salaires 98 917,73 €
Opérations d’ordres 43 385,40 €
Ventes produits et prestations 50 642,65 €
Impôts et Taxes 693 422,39 €

Dotations / Subventions 277 244,00 €
Autres produits de gestion 111 325,97 €

Total 1 762 420,65 €

CÔTÉ FINANCES

Dépenses :  954 385,80 €
Recettes :  544 120,48 €

Déficit :  410 265,32 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

EVOLUTION DE LA DETTE

SECTION INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS 2014 AUX ASSOCIATIONS

412 €

601 €

748 000 €

Moyenne des communes de même strate

Vézeronce-Curtin

SECTION FONCTIONNEMENT

SOIT EN EURO PAR HABITANT

Excédent 747 187,73 €
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410 265 €

25 000 €

177 000 €

200 000 €

561 000 €

Solde investissements reportés

Frais documents d'urbanisme

Emprunts et dettes

Achats fonciers

Constructions et installations

DEPENSES
Charges à caractère général 347 030,99 €
Charges de personnel 460 633,28 €
Atténuation de produits 573,00 €
Opérations d’ordre 53 371,85 €
Autres charges de gestion courante 119 047,90 €
Intérêts d’emprunts 34 425,90 €
Bourses et prix 150,00 €

Total 1 015 232,92 €

Charges à caractère général
Charges de personnel

Atténuation de produits
Dépenses Imprévues

Virement à l’investissement
Opérations d’ordre

Autres Charges de gestion courante
Intérêts d’emprunts

Bourses et prix

 390 000 € 
 571 500 € 

 1 000 € 
 45 372 € 

 289 000 € 
 10 500 € 

 134 600 € 
 70 000 € 

 500 € 

DÉPENSES :

Résultat Reporté
Remboursements salaires

Ventes produits et prestations
Impôts et Taxes

Dotations / Subventions
Autres produits de gestion, financiers 

et exceptionnels

 336 922 € 
 100 000 € 

 50 500 € 
 670 350 € 

 260 700 € 
 94 000 € 

RECETTES :1 512 472 € 1 512 472 €

ZOOM SUR LA SECTION INVESTISSEMENT

289 000 €

356 500 €

10 500 €

490 265 €

147 000 €

80 000 €

Virement section d'exploitation

Recettes Immobilisées

Opérations d'ordre

Reversement TVA et TLE

Emprunts

Subventions

RECETTESDÉPENSES

BUDGET 2014

Solde investissements reportés

Frais documents d’urbanisme

Emprunts et dettes

Achats fonciers

Constructions et installations

Virement section d’exploitation

Recettes Immobilisées

Opérations d’ordre

Reversement TVA et TLE

Emprunts

Subventions

SE
CT

IO
N 

FO
NC

TI
ON

NE
M

EN
T
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Chronique des commissions

URBANISME
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur les dossiers 
d’urbanisme ci-après au cours de l’année 2014.

PERMIS DE CONSTRUIRE :

20 demandes de permis de construire ont été instruites, 
dont :

 o 7 maisons individuelles.
 o 2 extensions d’habitations.   
 o 2 logements dans le cadre d’un changement de 

destination.
 o 1 garage.
 o  6 dossiers modificatifs .
 o 1 transfert pour changement de bénéficiaire.
 o 1 dossier pour une station de distribution de carburant.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :

36 déclarations préalables ont été instruites, dont :
 o 3 installations de panneaux photovoltaïques sur toiture.
 o 4 piscines.
 o 7 extensions d’habitations .
 o 7 abris de jardin.
 o 8 modifications d’aspect de construction (essentiellement 

des modifications mineures de façades et une déclaration 

préalable pour 11 logements dans le volume d’habitation 
existant de la grande batisse communale dite «maison 
Bouiller», en complément du Clos des Tilleuls).   

 o 1 clôture.
 o 2 changements de destination.
 o 4 divisions parcellaires.

PERMIS DE DÉMOLIR :

 o 1 dossier pour démolition d’une grange vétuste.
        
CERTIFICATS D’URBANISME :

 o 16 certificats d’urbanisme d’informations ont  été 
délivrés.

 o 3 certificats d’urbanisme opérationnels ont été instruits.

Au total 76 dossiers d’urbanisme ont été traités. Une nette 
augmentation par rapport à l’année 2013. Cette augmentation 
résulte  des règlements d’urbanisme depuis 2012, pour 
lesquelles :

 o les extensions d’habitation inférieures à 20 m2 et 40 m2 

dans les zones U,
 o les modifications de façades (ouvertures) sans 

modification de l’aspect général de la construction,
 o Le changement de destination de certaines surfaces de 

plancher dans le volume de la construction,
ne sont plus soumises à permis de construire.
Le nombre de maisons individuelles est en légère 
augmentation par rapport aux années précédentes, sans  
que le nombre de logements soit supérieur. (pas de maisons 
jumelées, ni d’immeubles).

DIVERS :

L’adjoint délégué à l’urbanisme a reçu 60 demandes d’information de la part 
des administrés, au cours de ses permanences du samedi matin, en mairie.

RAPPEL : LA FISCALITÉ DE L’URBANISME

La taxe d’aménagement a remplacé au 1er mars 2012  :  
 o la taxe locale d’équipement (TLE).
 o la taxe départementale pour le financement des CAUE.
 o la taxe  départementale des espaces naturels sensible (TDENS).

montant de la taxe = assiette  x  valeur forfaitaire  x  taux

ENTREPRISES
Saluons l’arrivée, sur notre commune, de nouvelles entreprises :

 o Vie et Menuiserie (zone artisanale de Charray).
 o A la Pizz’ (71 rue des vieux métiers).
 o Les travaux d’aménagement de le Zone d’Activités de la Levaz 

Basse sont maintenant terminés avec l’installation d’un pôle 
paramédical : cabinets de sages-femmes, d’orthophonistes, de thérapie 
psychocorporelle et cabinet dentaire.

dépend du projet 
de construction ou 

d’aménagement 

fixée par arrêté ministériel fixé par la commune
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La Vie à Vézeronce-Curtin

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE
Le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 concernant l ’article 
R. 6311-15 du code de la santé publique stipule : «Toute 
personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un 
défibrillateur automatisé externe ».

Savez-vous que 50 000 personnes meurent prématurément 
d’arrêt cardiaque en France (contre 3268 décès par accidents de 
la route en 2013) ?  
Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts 
cardiaques sont fatals ; 7 fois sur 10, ils surviennent devant 
témoin, mais moins de 20 % de ces témoins font les gestes de 
premiers secours. 
Or nous savons que 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt 
cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le 
premier témoin.
Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 2 à  
3 % ; il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics 
sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la 
population est formée aux gestes qui sauvent (2 Français sur 3 
souhaiteraient se former à ces gestes).
C’est pourquoi le maire a fait installer un défibrillateur 
automatique à l’extérieur de la mairie. Prenez soin de ce 
matériel.
Ce dispositif est utilisable par tous même si vous n’avez pas 
fait la formation de « Prévention et secours civiques de niveau 
1 (PSC1) ». L’appareil vous guidera sur la procédure à suivre, il 
suffit de l’écouter. Dans tous les cas :

 o Il faut commencer par appeler le SAMU 15, 

 o Aller chercher le défibrillateur (ou demander à quelqu’un 
d’aller le chercher) et commencer le massage cardiaque en 
attendant qu’il revienne.

 o Ensuite coller les électrodes (il y a des schémas sur chaque 
électrode) et faire le massage cardiaque quand le défibrillateur 
l’indique. Il faut continuer ainsi jusqu’à l’arrivée des secours. 

NE PAS S’ARRETER

Y-a-t-il un risque à utiliser cet appareil ?
Aucun. Le défibrillateur réalise lui-même l’analyse de 
l’électrocardiogramme de la victime et c’est lui et lui seul qui 
décide de l’utilité d’envoyer un choc. Le sauveteur n’intervient 
donc absolument pas dans la prise de décision et il n’est en rien 
responsable. 
Le pire serait de ne rien faire. 

Sources  
www.preventionroutiere.asso.fr et la Fédération Française de 
Cardiologie

Pour s’informer :  
www.fedecardio.com et www.1vie3gestes.com 

Pour se former :  
www.secourisme.net et www.croix-rouge.fr  
www.croixblanche.org et www.anps.fr

ARRÊT CARDIAQUE

Le défibrillateur à Vézeronce-Curtin
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Chronique des commissions

L’ÉCOLE

2013-2014 : Z      M SUR L’ÉCOLE
L’investissement des enseignants, le 
partenariat financier de la mairie et du 
sou des écoles ont permis de réaliser de 
nombreuses activités au bénéfice des enfants 
de l ’espace culturel Condorcet.

POUR LES PRIMAIRES :

 o 10 séances de piscine.
 o 3 sorties cinéma (Le magicien d’Oz, Mon voisin Totoro, Une vie 

de Chat).
 o randonnée sur le sentier botanique de Charray.
 o sortie avec visite guidée de Crémieu ainsi qu’un passage à la maison 

du patrimoine d’Hyères-sur-Amby.
 o sortie en montagne au cirque de St Même.
 o cours de danse de couple avec Christian et Manuela de Kinoudanse.
 o participation aux commémorations du 11 Novembre.

POUR LES MATERNELLES :

 o sortie chez les pompiers de Morestel.
 o visite des serres de Daleignieu.

 o fabrication de pain à la boulangerie Vandroux.
 o initiation au cirque et sortie au Cirque «FILIFOLIA» lors du 

spectacle «la p’tite semaine» (Montalieu).
 o classe verte de Florence Joubert dans le Vercors.

2013-2014 : Z      M SUR LES CHIFFRES

La Mairie alloue :
 o 39 € par enfant pour l’achat des petites fournitures scolaires plus 

livres et matériel.
 o 300 € par classe (9 classes soit 2700 €) pour les sorties.
 o 2500 € pour la classe verte des grandes sections de maternelles.

Ce qui représente une participation de 74,84 € par enfant.

L’achat des dictionnaires pour les CM2 a coûté 246,40 € qui ont été 
partagés entre le sou des écoles et la commune.
Les cours de musique à l’école sont pris en charge par la Communauté 
de Communes du Pays des Couleurs.

Chronique des commissionsLa Vie à Vézeronce-Curtin
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Louna VELET   
17/12/2013
Shana FAVIER   
04/01/2014
Eleyna PEREIRA RODRIGUES 
09/02/2014
Clément GRISOLET LEROY 
10/02/2014
Thailys GONZALEZ  
17/02/2014
Zayd BARBOUCHA  
26/02/2014
Andréa TOSCANO  
04/03/2014
Mathéo LAVIEVILLE  
14/03/2014
Aïdan TOUMI   
19/03/2014
Hugo POMIER   
27/03/2014
Joyce GADIOLLET  
04/04/2014
Adriana GIROUD  
08/04/2014
Côme CHASTELOUX  
23/04/2014
Thaïs PERRAUD   
17/05/2014

Amélia PAULOZ HANNI 
29/05/2014
Ellana RANDY   
09/06/2014
Léna VIENNE   
10/06/2014
Elina COIMBRA  
16/06/2014
Zoé LEGALLE   
08/07/2014
Enola COHENDY  
27/07/2014
Calvin BONIFACE  
08/08/2014
Emy SERENNE   
19/08/2014
Tanaïs BARINCOURT  
28/08/2014
Julian GILES   
03/09/2014
Azra BOYDAS   
07/09/2014
Noé CARRET   
10/09/2014
Quentin TIXIER   
11/09/2014
Clara MAGNARD MOIOLI 
27/10/2014
Romane SAURI   
31/10/2014
Léna BALME   
06/11/2014

ETAT CIVIL     
1er décembre 2013- 30 novembre 2014

Guy COLLET et Muriel GIGLEUX   
19/04/2014
Raphaël ROUSSET et Sophie MONIN   
03/05/2014
Matthieu MARECHAL et Noélie TEILLON  
17/05/2014
Florent MERTZ et Anne-Sophie TITE   
14/06/2014
Thierry VALETTE et Erika MAILLOT   
19/07/2014
Fabien MOREL et Audrey VIAL    
26/07/2014
Cyril CASCARINO et Nathalie PERRACHON  
09/08/2014
Eliot CHOMARD et Harmonie GAILLARD  
09/08/2014
Gérald REVEYRAND et Alexandra CACCIATORE  
16/08/2014
Jérôme MAILLAND et Aurélie MALICK   
20/09/2014
Frédéric DEZEMPTE et Marion CLAEYS   
04/10/2014

Mariages
Naissances

Fernand JABOULEY   
05/01/2014
Robert JUBAN    
17/01/2014
Josiane HUMBERT   
22/02/2014
Elise FUENTE-HITA   
10/04/2014
Pierre CALSOLARI  
12/04/2014
Jacques MASSON   
19/08/2014
Victor GIRERD    
26/09/2014
Bilal SGHAIER    
29/09/2014
Paul BORGEY    
07/10/2014
Louise BADEZ    
10/11/2014
Simone GALLIN   
14/11/2014
Jeanne  BELANTAN   
15/11/2014

Avis de 
décès

La Vie à Vézeronce-Curtin
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Richesse Associative

SOU DES ECOLES
Le sou des écoles 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 de classes maternelles et élémentaires au 
travers de manifestations que nous organisons.

Cette année sera sous le signe du changement et de 
l’espoir mené par son nouveau bureau.

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Nadège Bayet
Trésorière : Alice Amezian
Vice-trésorier : Maxime Parra
Secrétaire : Fanny Bouja
Vice-secrétaire : Emilie Rea
Webmaster : Mouna Romdhane

Et ses membres : Anne-Laure, Alain, Zohra, Estelle, 
Sandrine, Sophie, Laurie, Nicolas, Cécile, Hélène, 
Virginie, Patricia, Myriam et Didier. Et tous les membres 
ponctuels sur qui nous pouvons compter.
Quelques petits changements ont été nécessaires 
afin de soulager au mieux le travail des bénévoles car 

malheureusement peu de parents se sont sentis concernés 
par le courrier leur étant adressé en début d’année, 
annonçant l’arrêt possible de l’association… 
Rappelons-nous, le Sou des Ecoles finance, en partenariat 
avec la commune, de nombreux  projets aux enfants, 
tels que les cycles de natation et de danse - qui seront 
renouvelés cette année -, ou le spectacle de Noël courant 
décembre. 
Des nouveautés seront proposées, au bénéfice des 
enfants de notre école et peut-être pour donner 
goût à d’autres parents de s’investir. Nous espérons 
pouvoir cette année tenir toutes nos manifestations. 
Alors venez nous rejoindre un peu, beaucoup 
ou passionnément et suivez nos aventures sur :  
www.wix.com/souecolesvezeronce/sou.
Toute l’équipe du sou des écoles vous souhaite de très 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous envoie ses vœux de 
bonheur pour 2015.

Contact   Nadège : 06 69 14 26 49
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ACCA

LES SANGLIERS À  
VÉZERONCE-CURTIN.

Ces animaux nocturnes très 
impressionnants, dont le poids peut 
atteindre et même dépasser les cent  
kilos, font l ’objet d’une régulation 
rigoureuse dans le département de 
l ’Isère.

En effet, lorsque leur présence est 
importante, de gros dégâts peuvent 
être constatés dans les cultures, ce 
qui occasionnent des indemnisations 
coûteuses  payées par les fédérations de 
chasseurs aux agriculteurs.  
Ainsi, à Vézeronce-Curtin, comme 
chaque année, entre septembre et février, 

des chasses collectives sont organisées 
afin d’essayer de débusquer les sangliers 
présents sur notre commune. Ces chasses 
très réglementées, avec des consignes 
strictes de placements et de tirs, sont 
signalées par des panneaux jaunes ou 
orange pour informer qu’une chasse 
est en cours. Les chasseurs postés sont 
également tous équipés d’un gilet orange 
pour être visibles de loin.
Toutes ces règles permettent la réalisation 
de notre activité avec un maximum de 
sécurité pour les chasseurs et les usagers 
de la nature.
L’association de chasse vous donne 
rendez-vous le dimanche 1er février pour 
déguster le boudin de l’ACCA  au Relais 
171.
Bonne fin d’année à tous.

ASSOCIATION CLODOMIR
Suite à l’Assemblée Générale du 7 octobre 2015, le bureau se compose comme 
suit :
Présidente :  Martine Méraud
Vice-Présidents :  Jean Belantan et Joël Lef èvre
Trésoriers :  Gérard Massot-Pellet et Mireille Delcour
Secrétaires :  Catherine Lef èvre et Danielle Bouvard

RETENEZ BIEN CES DATES  :  

LES 11 ET 12 JUILLET 2015
Nous nous replongerons au temps de CLODOMIR pour un week-end. Même  
lieu qu’en 2013...rue des Épinettes. La préparation de cette manifestation nous 
mobilise dès aujourd’hui.

Toutes les bonnes volontés sont attendues :
 o Josiane Verchère gère l’atelier couture qui se réunit le mardi à 19h30 en mairie 

(salle du 1er étage) et un après-midi par semaine (à définir). 
 o Jean Belantan dirige l’atelier bois ; ils se réunissent tous les jeudis matin. 

Si vous êtes habiles de vos mains, vous serez les bienvenus pour aider à la 
fabrication de cabanes et à l’élaboration des décors.

 o Gérard Chaboud-Grilé  prend en charge l’animation du site sur les deux 
jours et monte le spectacle du samedi soir . Il sera proposé un spectacle son et 
lumière pour lequel nous aurons besoin de figurants. A noter qu’aucun texte 
ne sera à mémoriser puisqu’une voix «off» racontera les scènes.

Cette manifestation sur laquelle nous travaillons pour vous, ne se fera 
pas sans vous, soit comme bénévoles, soit comme spectateurs.

Les membres de l’association Clodomir et tous les bénévoles qui s’investissent déjà 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015 !

Richesse Associative
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SOLIDARITE, ESPRIT D’ÉQUIPE, CONVIVIALITÉ SONT LES 
ATOUTS DE NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES.

SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGER DE TELS MOMENTS, VENEZ 
NOUS REJOINDRE.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Notre service regroupe les communes de Vézeronce-Curtin, St 
Sorlin de Morestel, Vasselin et Le Bouchage. 

Que fait-on dans l’association dont l’engagement est quotidien ?

1 Aide aux familles avec enfant de moins de 16 ans
Ce sont les T.I.S.F. (Technicienne de l’Intervention Sociale et 
Familiale) qui interviennent. Ce personnel hautement qualifié peut 
aider ou remplacer la maman en cas de maladie, grossesse difficile, 
retour de maternité, maladie de l’enfant ou pour tout autre problème 
pouvant rompre l’équilibre familial.
Des prises en charge peuvent être accordées par la Caisse 
d’Allocations Familiales ou le Conseil Général.
Contacts :  
Anita Roberge : 04 74 80 30 32
Marie Vigliano : 04 74 80 06 13
Brigitte Arbet : 04 74 80 28 97
 
2 Aide tout public
Retraité, non retraité, malade ou handicapé, personnes dépendantes 
et tout public ayant besoin d’un coup de main même passager. Dans 
ces divers cas, ce sont les auxiliaires de vie ou aides à domicile qui 
interviennent. Les caisses de retraite ou le Conseil Général peuvent 
accorder une prise en charge.
Pour ces deux services, une participation reste à la charge de la famille 
ou de la personne aidée, 50 % de celle-ci est déductible de l’impôt 
sur le revenu. Certaines mutuelles (complémentaire maladie) offrent 
à leurs assurés une prise en charge pour le retour d’hospitalisation. 
Cet avantage concerne tout public : familles, retraités, non retraités.

Contacts :  
Nicole Gagnieux : 04 74 80 18 71
Marie Vigliano : 04 74 80 06 13
Jeannette Giannini : 04 74 80 03 83

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Bilan de l’année 2013, présenté lors de l’Assemblée Générale à 
Vézeronce-Curtin, en présence des  maires, des élus et membres des 
C.C.A.S. des 4 communes.
16 bénévoles responsables animent ce service.

1 Service Familles
Il a été effectué 514h30  auprès de 10 familles sur l’ensemble des  
4 communes.

2  Service tout public
11 auxiliaires de vie sociale ou aides à domicile et 3 remplaçantes 
ont effectué 12 178 heures auprès de 80 personnes.
Pour Vézeronce-Curtin, 39 personnes ont été aidées pour un total 
de 7 086 heures soit 58 % de l’activité.
Notre bureau situé 61, Rue des Vieux Métiers à Vézeronce-Curtin 
est ouvert :

 o  le mardi de 14h à 17h30
 o  le jeudi  de  15h à 18h00 

En dehors des heures de permanence, vous pouvez laisser un 
message au 04 74 90 78 45.   La messagerie est consultée tous les 
jours.
Fax : 04 74 80 67 74
mail : admrveze@fede38.admr.org

EVENEMENT EXCEPTIONNEL

En Août 2014, l’association a eu la joie de fêter les 100 ans de  
Mme Jeanne Atamian, habitante du Bouchage. Un groupe de 
bénévoles et de salariées s’est rendu à son domicile pour célébrer son 
anniversaire et lui offrir des fleurs.
Les bénévoles et les salariées vous remercient de votre accueil et de 
votre générosité lors de la vente des calendriers et vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2015.
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Richesse Associative

JUMELAGE-COOPÉRATION ENTRE VÉZERONCE-CURTIN 
ET LA COMMUNE RURALE DE  LOGO (MALI)

Outre l ’accueil de Fatoumata Keïta, auteure malienne, en 
partenariat avec la médiathèque et la conférence de Massa 
Koné à la ferme de Mr Philippe Allagnat de St Sorlin de 
Morestel sur l ’accaparement des terres au Mali, 2014 a 
été marqué par deux temps fort pour l ’association : le café-
conférence sur les Tirailleurs Sénégalais le 29 mars et la foire  
«D’ici et d’ailleurs» le 14 septembre.

LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS

Un peu d’histoire :
A l’heure où la France commémore le centenaire de la guerre 
de 1914-1918, il nous a semblé important de mettre l’accent sur 
l’engagement dans ce conflit des Tirailleurs Sénégalais.
C’est un décret de Napoléon III qui crée en 1857 les Tirailleurs 
Sénégalais. Ces bataillons composés d’hommes originaires des 
colonies françaises d’Afrique Noire ont été enrôlés d’abord dans 
les guerres coloniales puis dans les deux conflits mondiaux ainsi 
que pendant les guerres d’Algérie  et d’Indochine.
Ils paieront un lourd tribut pour la défense de la «mère patrie» 
puisque de 1914 à 1918, 180 000 tirailleurs africains seront 
mobilisés et 30 000 soldats mourront au combat.

Ces régiments seront dissous avec l’indépendance des pays d’Afrique 
de l’Ouest. Il faut noter qu’à côté de ces régiments africains, des 
Indochinois et des Maghrébins ont aussi été mobilisés. Au total, 
on compte 600 000 à 650 000 recrues «coloniales» et 80 000 morts 
au cours de la 1ère guerre mondiale.
En mars, une exposition et un documentaire «La Force Noire» ont 
retracé leur histoire.
A l’occasion de la préparation de cette manifestation, Mr Boniface 
Danioko, Maire de Logo, a pu nous communiquer une liste non  
exhaustive, basée sur des témoignages recueillis dans les villages, de 
85 noms de tirailleurs impliqués dans les différents conflits.
Lors de ce café-conférence, nous avons découvert l’histoire du Tata 
Africain de Chasselay (Rhône).

Cet exotique édifice unique en son genre en France a été construit 
après le massacre des 19 et 20 juin 1940 où des soldats africains 
ont été sauvagement assassinés à cause de la couleur de leur peau.
Ils défendaient à Chasselay des positions destinées à barrer 
l’avancée des Allemands au nord de Lyon.
Tata signifiant «enceinte de terre sacrée» en wolof,  cette nécropole 
regroupant 194 tombes de soldats noirs tombés au combat dans la 

région, est devenue un mémorial pour les Africains morts pour la 
France.
Le 14 septembre, à l’occasion de la foire  «D’ici et d’ailleurs» sur 
la place Clodomir, diverses animations gratuites se sont déroulées 
toute la journée : chapiteau de contes, jeux africains, musique, 
tourneur sur bois ainsi que de l’artisanat local et international. A 
midi chacun a pu se régaler d’un délicieux Thiou au manioc.

DES NOUVELLES DE LA COMMUNE RURALE DE LOGO :

 o cette année, les récoltes sont prometteuses.
 o les 10 coopératives scolaires dont Mali Mélo a financé le 

démarrage fonctionnent bien.
 o la commune se trouve loin des zones de conflit du Nord-Mali 

mais ces événements ont des répercussions sur l’ensemble du 
pays et sur le fonctionnement des institutions. Les élections 
municipales prévues en avril puis repoussées en octobre auront 
lieu finalement en 2015.



COMMUNE DE  

VEZERONCE-CURTIN  

MORTS POUR LA FRANCE

1914

BALLEFIN Louis François
BELANTAN Jean
BOURGEY Alexis
BUISSON Joseph
COTTAZ Joachim
DESVIGNES François
GALLAY Jean
JERICOT Jean
MAGAUD Joseph
MICHEL Lucien
MICHEL Jules Paul
VIGNEUX Cyrille

1915

BONNAVIAT Aristide
BONNAVIAT Auguste
CHAPEL Elie
CORBEL Antoine
DUCARRE Joseph
GALLET Joseph Louis
GONNET Jean Pierre
JUPPET Jean Michel
PONCIN Antoine
TEILLON François
VACHER Pierre
VARGOZ Frédéric
VARNET Jean Antoine
VIAL Jean Joseph

1916

BARBIER Clément
BOISSAT Joseph Pierre
BOURGEY Joseph

BRISSAUD Joseph
CLARET Auguste Joseph
COLOMBIN Jean Louis
FERRAND Michel
GUINET Joseph
GUILLET Jules
JULLIEN Louis
JULLIEN François Elie
MOLLARD Joseph Jules
PERRIN François
PERRIN Jean Joseph
RIGOLLET Pétrus
SEMANAZ Joseph
SEIGNER Antoine

1917

BOUVIER Joseph
CHANU Joseph Antoine
GAILLARD Paul Victor
LIARD Joseph
RIGOLLET Antoine
SEMANAZ Camille

1918

ATTAVAY Jacques
BILLOT Joseph
BUISSON Pierre
CHARVET Joseph Gabriel
FRANCELIN François
GAGNEUX Joseph André
GENEVEY Joseph Pierre
JULLES Louis
MATHAN Antoine
MITTET Paul François
ROUX Louis
SALAMAND Pierre
SIRIOUD Joseph
TERMOZ Hubert Paul

1919

DUCHENE Laurent Marius

1944

CACHARD Pierre

1945

PERISSEAU Georges

TONKIN 1885

Lieutenant CANIN Jean

ITALIE 1943

Sous-lieutenant MENERAUD 
Albert

COMMUNE DE LOGO (MALI) 

MORTS POUR LA FRANCE

Liste des engagés dans les  
« Tirailleurs Sénégalais » lors 
des conflits du 20ème siècle (liste 
non exhaustive basée sur les 
témoignages recueillis à LOGO)

1914-1918

BATHILY Melle Kore
CAMARA Fadoua
CAMARA Mamady
CISSOKO Balla Binne
CISSOKO Makan
COULIBALY Bakou Makan
COULIBALY N’Thi
DABO Moussa
DEMBELE Diohelo
DIALLO Koly
DIALLO Salke Hawad

IAREGA Birimou
KANOUTÉ Balla
KANOUTÉ Mamadi
KONATÉ Yere
KOUMA Balla
KOUMA Bassery
KOUMA Dionké
KOUMA Haboula Moussa
KOUMA Sloum
SAKINÉ Boubou
SAKINÉ Dalla
SISSOKO Faraba
SISSOKO Kemoko
SISSOKO Niaka
SVANÉ Sega
SYLLA Hamady
SYLLA Moussa
SYLLA Youcoulé
TOURÉ Faraba

1939-1945

CISSOKO Seidou
BARRY Mouctar
BATHILY Koly
CAMARA Mamadou
CISSOKO Moussa
COULIBALY Diomasy
COULIBALY Djougamady
COULIBALY Mamadou
COULIBALY Mary
DABO Toto
DANIOKO Sirima
DEMBÉLÉ Faroukou
DEMBÉLÉ Sandjakou
DJIKINÉ Kounda
KANOUTÉ Hubert
KANOUTÉ Koulé Bo
KANOUTÉ Sirima
KANOUTÉ Soutaké
KANTÉ Balla

KANTÉ Guimba
KANTÉ Madi
KANTÉ Moussa Madi
KOMA Seydou
KONATÉ Bambo
KOUMA Mady Koulé
MACALOU Djougou
SAKINE Dalla
SAKINE Faike
SAKINE Makan
SIDIBÉ Noumouké
SISSOKO Boukary
SISSOKO Foune
SISSOKO Gaido
SISSOKO Kemoko
SISSOKO Mamadi Saiba
SISSOKO Sidy
SISSOKO Siriman
SOUMARÉ Moussa
SY Diadié
SYLLA Moctar
SYLLA Moussa
TOUNKARA Sidi 
 
ALGÉRIE ET INDOCHINE
CISSOKO Charles Samba
COULIBALY Jean Mohamed
KANOUTÉ Boniface
KANOUTÉ Gaston
KANOUTÉ Jean
KANOUTÉ Sadio
KONATÉ Boniface
MACALOU Gaston dit Dialla
SISSOKO Lassana
SISSOKO Nbagara Toumani
SISSOKO Sadio
SISSOKO Santigui
SISSOKO Toumani

NOS COMMUNES DANS LES CONFLITS
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LES TRÉTEAUX DE CLODOMIR
Depuis 32 ans, la troupe de comédiens 
amateurs vous propose des spectacles. 
Actuellement les Tréteaux de Clodomir 
donnent 10 à 12 représentations de février 
à fin avril dans toute la région à l ’invitation 
de diverses associations. Toutes les années, 
une nouvelle comédie est programmée, ce qui 
nécessite 2 répétitions par semaine à partir 
d’octobre.

La saison dernière, la comédie de Ray Cooney 
« Tout le plaisir est pour nous » a remporté un 
franc succès puisqu’il a été comptabilisé 1690 entrées.
Depuis 2000, une troupe Juniors accueille une trentaine d’enfants âgés de 
8 à 16 ans qui répètent le mardi ou jeudi pour offrir leur spectacle en mai.
Nous vous attendons nombreux pour nos  prochains spectacles salle 
Diamantelle : 
7 et 8 mars : « Tout bascule » comédie d’Olivier Lejeune
9 mai : Théâtre des Jeunes 

19 juin 2015
Concert
« Jazz Simon Cholat »
Espace Culturel Condorcet

28 février 2015
Concert « Yiddishka »
Salle Diamantelle

23 janvier 2015
Assemblée Générale
de l’association « Plaisir de Lire »

25 avril 2015
Balade créative
Ateliers, jeux,...

Un mercredi par mois
Temps du Conte avec
« Conte-Mi et Conte-Moi »

MEDIATHEQUE « PLAISIR DE LIRE »

1995-2015 : 20 ANS DU FONDS SONORE

En 2015, l’année sera musicale à la médiathèque

HORAIRES :

Lundi : été 20h-21h30 / hiver 19h30-21h
Mercredi : 15h-18h30
Samedi : 10h30-12h et 14h-16h
Et de 16h à 17h30 le lundi et le vendredi à la sortie de l’école.

Retrouvez plein d’infos sur le blog : 
http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE BOULISTE  

VÉZERONCE-CURTIN
À partir du 17 avril 2015 et tous les vendredis, à 17 heures, nous organisons des entraînements 
sur les jeux de boule du stade.

Tous ceux qui veulent connaître ce sport, qui ressemble à la pétanque, peuvent nous rejoindre sans 
engagement.
Le sport Boules, du secteur de Morestel, a beaucoup d’adhérents et propose une école pour les jeunes.
Si vous souhaitez avoir des renseignements et/ou adhérer à ce sport, merci de contacter, soit :

 o Jean Luc Rougé : 06 71 70 92 31
 o Bernard Piegay : 06 75 71 92 51

ARC VEZERONTIN 
Une quinzaine d’archers seront une nouvelle fois sur le circuit des concours de la FFTA cette 
saison. 

Parés d’un bilan plus qu’honorable la saison dernière (une 7ème place aux championnats de France 
de tir Beursault pour Esthéban, 1 champion de Ligue, 2 champions Départementaux et 13 fois 
vainqueurs de compétitions individuelles), nos tireurs sont sur une bonne voie pour nous apporter 
encore de beaux résultats.
Ces bons résultats sont aussi le fruit des cycles de perfectionnement mis en place pour nos jeunes 
archers puisqu’ils sont montés 9 fois sur les marches d’un podium. 
Concernant nos 2 équipes qui évoluent en Championnat de Ligue Rhône-Alpes, l’une défendra les 
couleurs de Vézeronce-Curtin en DRH (Division Régionale Honneur), pendant que l’autre évoluera 
en DR (Division Régionale). 
Quant aux archers non compétiteurs, ils retrouveront encore cette année l’ambiance si sympathique de 
nos manifestations régulières (concours interne, Tir du Roy, tir au drapeau, choucroute du club, etc) 
qui ponctuent notre saison. 
Vous pourrez suivre pas à pas les résultats de ces différentes compétitions, ainsi que toute la vie du Tir 
à l’Arc Vézerontin, sur notre site internet : www.arc-vezerontin.org
Personne à contacter pour tout renseignement : Alain Gadou 04 74 80 07 29
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ASSOCIATION SPORTIVE 
VÉZERONCE HUERT
L’ASVC est devenue l ’ASVH en fusionnant avec 
l ’HUERT en fin de saison dernière. 

Cette fusion a permis de grossir les effectifs dans toutes les 
catégories et plus particulièrement chez les jeunes des U6 
aux U11. Dans ces équipes,  nous avions 65 joueurs, avec ce 
nouveau regroupement, nous sommes passés à 120 jeunes. 
Notre nombre  de licenciés avoisine aujourd’hui  les 300.
Le bureau est pleinement satisfait que l’équipe première se soit 
maintenue en PHR et remercie toutes les personnes qui ont 
soutenu le club dans ce moment difficile.
Pour la saison 2014/2015, nous avons pu créer une équipe 
U19 et une équipe féminine. A ce jour nous avons donc  des 
équipes dans toutes les catégories, des plus petits aux séniors.
Nouveau ! Pour tous nos supporters, nous mettons en place 
une carte de membre, au prix de 25 €,  qui donnera accès à 5% 
de réduction sur la boutique du club (que nous allons mettre 
en place d’ici la fin de l’année) et pendant 20 week-ends à une 
boisson gratuite.
Pour suivre le club, toutes les informations sur notre nouveau 
site internet : 
www.as-vezeronce-huert.fr
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AVENIR BASKET CLUB DES COULEURS
Le Club de Basket de Vézeronce-Sermérieu est maintenant identifié sous le nom 
de BASKET CLUB DES COULEURS (BCC). Sa Présidente est Stéphanie 
Lemoine.

L’association  est depuis peu en entente avec le Club de Basket de Corbelin. Les 
équipes jouent sous le nom de : AVENIR BASKET CLUB DES COULEURS 
(ABCC).
L’entente compte cette saison 78 licenciés, du niveau Baby à Loisirs.
Voici comment nous organisons nos lieux et horaires d’entraînements :

 o Baby-basket (U7) & Mini-poussins (U9) : [2006-2007-2008-2009-2010]  
Le Mercredi de 17h -18h à Corbelin.

 o Poussin(es) (U11) : [2004-2005] 
Le Mercredi de  15h-16h30 à Corbelin.

 o Benjamines (U13) [2002-2003] :  
Le mercredi de 18h30-20h à Corbelin.  
Le vendredi de 18h à 20h à Corbelin ou Morestel.

 o Minimes (U15) [2002-2001] :  
Le mardi de 18h à 19h30 et le vendredi de 19h à 20h à Morestel.

 o Seniors filles :  
Le Mercredi de 20h-22h00 à Corbelin.  
Le vendredi de 20h-22h à Morestel ou Corbelin.

 o Loisirs :  
Le Jeudi de 20h30-22h00 à Sermerieu.

Cette année, nous avons embauché une jeune fille : Lucie Olivia qui passe un diplôme 
de BPJEPS sports collectifs sur 2 ans. Lucie assure les entraînements des mini-
poussins aux benjamines, tous les mercredis. Les babys, quant à eux, sont entraînés 
par Clémentine Teillon et Aline Bosy. 
Notez les dates de nos manifestations 2015 : 

 o Dîner dansant le 14 février  à la salle Diamantelle de Vézeronce-Curtin
 o Concours de pétanque le 12 septembre à Sermérieu.

Pour tout renseignement contacter : Nadège Lemoine  au 06 59 51 11 03
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CLUB DE LA GAIETÉ
Le club existe depuis 1976 et il compte aujourd’hui   
94 adhérents. Tous les retraités et préretraités de la 
commune et éventuellement des communes environnantes 
peuvent se joindre à nous.

Nos animations sont nombreuses et variées. 
En 2014, nous avons renouvelé notre vente de boudins et 
sabodets, ainsi que les thés dansants. Nous avons proposé pour 
la première fois « un concours de coinche »  qui sera renouvelé 
en février 2015. 
La pétanque, les sorties en voitures ou en car à Vercheny 
(Drôme), au lac de Vouglans, à Chambéry et au  lac du Bourget 
ont été appréciées. 
Le repas de Noël à La Grille permet à tous de déguster un 
succulent repas.
Enfin, les mardis de chaque semaine, vous pouvez jouer aux 
cartes ou autres jeux, au local place des Ecoliers.

Nous voudrions lancer un rassemblement le lundi après-midi 
pour ceux qui veulent marcher.
Depuis janvier 2014, le  bureau a changé :

 o Co-présidentes : Danielle Bouvard 06 71 43 57 98 et 
Annick Cotte 06 26 82 37 10

 o Trésorier : Georges Espinasson  et trésorière adjointe 
Françoise Nicolas

 o Secrétaire : Jeanine Guillaume et secrétaire adjointe 
Nicole Gleize. 

Les personnes qui désirent nous rejoindre sont cordialement invitées 
à l’assemblée générale suivie du tirage des rois le jeudi 8 janvier à  
14 h à la salle Relais 171.

CONSCRITS DE VÉZERONCE-CURTIN
L’association des conscrits de Vézeronce-Curtin se réactive. Son 
assemblée générale aura lieu en début d’année.

La vogue sera donc animée cette année par les conscrits (du 13 au 17 
mai). Cela concernera les jeunes de la commune nés en 1997 et 1998.
Vous êtes concernés ? Si toutefois vous n’avez pas été contactés, vous 
pouvez vous manifester auprès de Véronique Riva (06 74 90 10 07) qui 
sera l’adulte référent membre du comité des fêtes et qui sera entourée 
de parents, conseillers et garants du bon fonctionnement. 
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COMITE DES FÊTES.
Le comité des fêtes a pour fonction d’harmoniser le programme des festivités des associations de Vézeronce-Curtin.

Il propose également des animations annuelles auxquelles participent l’ensemble des associations.

EN 2013 / 2014 :  

 o La matinée de la solidarité, le samedi 30 novembre 
2013, au profit  l’association ISA (vente de tartiflettes) 
a permis de remettre à cette association un chèque d’un 
montant de 861,40  € correspondant au bénéfice réalisé 
(manifestation renouvelée ce 29 novembre 2014). 

 o Le marché de Noël  a été proposé pour la 1ère fois 
fin 2013 avec la collaboration des commerçants de 
Vézeronce-Curtin et diverses associations.

 Recette : 864,35 €
 Dépense : 712,05 €
Une 2ème édition a eu lieu le 6 décembre 2014. 
 

 o La fête du 12 juillet  : feu d’artifice, repas sous les chapiteaux,  
 animations
 Recettes : 3905,09 € 
 Dépenses : 3354,04 €

Rappelons que le Comité des Fêtes facilite aussi le meilleur  
emploi du matériel mis à la disposition des associations et des  
particuliers.
Contact : Jean Belantan

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
CHAPITEAUX
Syndicat Intercommunal de Réalisation et de GEstion de MAtériels pour Fêtes 
et Activités Locales - SIRGEMAFAL
Le syndicat regroupe 4 communes :

Chaque commune délègue deux représentants et deux suppléants. Tout au long 
de l’année, vous pouvez donc solliciter le Syndicat des Chapiteaux pour louer du 
matériel pour vos manifestations associatives ou privées. 
Divers matériels festifs sont disponibles:

 o chapiteaux (3 tailles sont disponibles : 6x4, 6x8, 6x12 )
 o tables, chaises
 o friteuse, plancha
 o podium, parquets

Les habitants et associations de notre commune bénéficient de tarifs préférentiels.
Tout au long de cette année 2014 ont été loués sur la commune environ 30 
chapiteaux, 250 tables et plus de 1600 chaises.
Le référent sur notre commune est Guillaume Arru-Gallart (vice-président du 
Syndicat Intercommunal).
Ses coordonnées sont disponibles en mairie.

 o Vézeronce-Curtin 
 o Vasselin

 o St Sorlin de Morestel
 o Vignieu
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CHANTELAME
Chantelame, compagnie d’évocation médiévale de la 
commanderie de Vézeronce et de Curtin vous ouvre ses 
portes. 

AU PROGRAMME :

 o de l’artisanat : travail du cuir, tissage de galon, fabrication de 
cotte de maille,

 o des formations au combat : épée, bâton, hache et bouclier.
Une nouveauté : pour affronter les nombreux périls qui nous 
guettent en ces temps incertains, la compagnie se dote d’un corps 
d’archers. Vous pourrez même devenir des ingénieurs de siège en 
apprenant à manier nos deux machines de guerre.
Une grande année nous attend avec les médiévales de Clodomir 
et la suite de nos aventures en terres Dauphinoises et Savoyardes. 
Les entraînements au combat ont lieu tous les samedis matin au 
stade de Vézeronce-Curtin, sur le terrain de basket, à partir de 
9h30 ; en plus du sourire, le café est offert !
Pour vous faire une idée sur la piétaille et les preux chevaliers, une 
seule adresse www.chantelame.fr ou notre page facebook.
Au plaisir de vous rencontrer !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un des premiers détecteurs de mensonge date du Moyen-Age : 
on « invitait » le suspect à se remplir la bouche avec de la farine.  
Si sa bouche s’asséchait la preuve de sa culpabilité était faite. 
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2 La section dessin
Les  3 cours de dessin ont repris les 
mercredis à la salle de Curtin, entre 16h 
et 21h et sont complets.
NOUVEAU :
Nous proposons l’ouverture, fin 2014 ou 
début 2015, d’une séance supplémentaire 
les mercredis, à partir de 14h, sous 
réserve du nombre de participants.
Vous avez la possibilité de faire une 
séance gratuite avant inscription 
définitive.
Si vous voulez connaître le travail de 
l’intervenante Isabelle Maina, rendez-
vous sur www.maina-isabel-artiste.com
Les personnes intéressées peuvent se 
faire connaître auprès d’Eliane Buyat 
Tél : 04 74 80 35 19 après 18h.

3   Section randonnée   
Un groupe de Familles Rurales affilié à 
la FFR.
La section  « randonnée » de Familles 
Rurales  propose toute l’année des sorties 
encadrées par trois animateurs titulaires 
du brevet fédéral et un animateur titulaire 
du niveau 1. L’ensemble des membres 
de la section propose des randonnées  
ce qui donne un programme très varié 
correspondant à tous les niveaux.  
26 randonnées ont été réalisées en 
2013/2014, pour les 35 licenciés.
Les sorties varient de la demi-journée, 
à la journée ou de plusieurs jours en 
itinérance ou en étoile avec des  dénivelées 

de 0 à 1 200 m. Les destinations sont 
variées passant par  la plaine, les collines, 
les montagnes jusqu’aux  bords de mer et 
même dans les villes…
Quelques exemples de séjour : les 
gorges du Verdon, le Ventoux, le Pilat, 
Valsenestre, le Taillefer,  la Bretagne, les 
Pyrénées Orientales, la Picardie…
 Le groupe est aussi impliqué dans des 
échanges avec d’autres associations : 

 o Sorties raquettes ou initiation 
glaciaire avec l’ESNI.

 o Rallye pédestre annuel avec les 
enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement.

 o Sortie pique-nique avec les  
résidents de l’AFIPAIEM de St 
Victor de Cessieu.

 o Rando pour tous de Paladru qui 
réunit des personnes valides et 
handicapées.

Il y a forcément une randonnée pour vous, 
n’hésitez pas à vous renseigner.
Contact : Sylviane Reynaud 
04 74 80 35 75
fr-vz_rando@orange.fr 

Pour connaître nos autres activités, 
rendez-vous sur le site :
www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin

UN ENSEMBLE D’ACTIVITES AU SERVICE DES FAMILLES

DES NOUVELLES DE …

1 La section ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
fourmille de projets : cette année,  les adolescents en lien avec Amine, 
ont prévu plusieurs actions pour financer leurs vacances d’été :

 o Lavage de voitures
 o Distribution de tracts
 o Vente de gâteaux
 o Aide sur les manifestations : fête des îles, vente des brioches….

Merci de leur réserver un bon accueil,
En même temps les membres de l’association travaillent à la mise en 
place d’une nouvelle tranche d’âge : désormais les « pré-ados », jeunes 
scolarisés en CM2 et 6ème, bénéficieront d’animations particulières et 
d’animateurs dédiés.
La mise en place de ce nouveau groupe permettra aux « pré-ados » de 
faire le lien entre l’enfance et l’adolescence. Espérons que cette nouvelle 
section « expérimentale » permettra à nos futurs ados de trouver des 
occupations pour les vacances.

LES PROCHAINES PÉRIODES D’ACCUEIL DE LOISIRS

Période Dates d’inscription

Hiver
Du 16/02/2015 au 

20/02/2015

Mercredi 21/01/2015 :  
de 17h à 19h

Vendredi 23/01/2014 :  
de 16h30 à 19h

Printemps

Du 20/04/2015 au 
24/04/2015

Mercredi 25/03/2015 de 17h à 19h

Vendredi 27/03/2015 de 16h30 à 19h

Eté

Du 06/07/2015 au 
31/07/2015 

Du 24/08/2015 au 
28/08/2015

Vendredi 22/05/2015 à 20h30 : 
Réunion d’informations

Samedi 23/05/2015 de 10h à 14h

Mercredi 27/05/2015  
de 17h à 19h

Vendredi 29/05/2015  
de 16h30 à 19h
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ESNI   MONTAGNE ESCALADE
L’année 2014  se termine avec l ’arrivée de l ’hivers. Les 
adhérents du club ESNI « Montagne – Escalade »  se 
préparent à sortir les raquettes à neige, les skis de fond 
ou les skis de randonnée nordique.

Le club propose tout au long de l’année des randonnées 
montagne le samedi ou le dimanche mais aussi certains 
jeudis.  Certaines sorties sont organisées sur 2 jours avec 
nuit en refuge ou en gîte.
La section « Escalade » vous propose de l’escalade en salle 
sur le mur d’escalade du gymnase du Pays des Couleurs tous 
les mardis à 19h15. A partir du mois de mai, des sorties en 
extérieur sont organisées.
Pour les « randos montagne », le club ESNI Montagne 
Escalade met à disposition le matériel nécessaire (matériel 
de sécurité, raquettes, piolets, crampons). Les encadrants 
sont formés à la FFME (Fédération Française Montagne 
Escalade). 
Un programme trimestriel est sur le site ESNI Montagne : 
www.esni.encima.fr
Les randos sont ouvertes à tout le monde
Les randos sont destinées aux bons marcheurs 
Les randos glaciaires sont réservées aux 
marcheurs confirmés et entraînés (programmées de Mai à 
Juillet).

Les sorties se font au rythme de 2 à 3 par mois.  
22 sorties programmées ont été réalisées en 2014 dont 
le Mont Aiguille, la Pointe de Bellegarde (massif des 
Avoudrues), la Pointe de la Rechasse (glaciers de La 
Vanoise) ou l’Arête des Cosmiques.
Le programme du premier trimestre 2015 sera consacré 
uniquement aux sorties raquettes à neige, ski de fond ou ski 
de randonnée nordique. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :

 o Michel Desplanque (Président)  06 81 12 23 19 
micheldesplanque@wanadoo.fr

 o Gilles Magaud (vice-président)  04 74 80 33 67

Le Karaté Club Vézeronce-Curtin vous accueille les mercredis, vendredis 
et samedis dans la salle de sports de l ’Espace Culturel Condorcet (école 
primaire). 

Quel que soit votre niveau et votre 
âge, venez nous rejoindre nous vous 
proposons : 

 o Karaté traditionnel
 o Self défense
 o Combat
 o Préparation physique
 o Fitness
 o Karaté fitness
 o Bien être et esprit zen

Trois instructeurs fédéraux de karaté 
vous encadreront.
Le Karaté Club Vézeronce-Curtin compte 140 adhérents ; il est affilié à la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Les séances d’essai 
sont gratuites.

ORGANISATION DES COURS : 

 o Baby karaté (à partir de 4 ans) : tous les samedis de 11h30 à 12h15
 o Enfants (à partir de 7 ans) : les mercredis de 18h à 19h et les samedis de 

10h15 à 11h15
 o Adolescents & adultes : les mercredis de 19h à 20h30 et les samedis de 

9h à 10h15
 o Karaté fitness : les vendredis de 20h à 21h

Pour plus d’informations contacter Franck au 06 89 24 51 74 ou sur 
www.karatevezeronce.fr

KARATÉ CLUB VÉZERONCE



FNACA

COMITÉ DE VÉZERONCE-CURTIN, ST SORLIN DE 
MORESTEL, VASSELIN, VIGNIEU

Le 24 septembre, notre comité FNACA a tenu son assemblée 
générale.
Après le décès de notre Président Jacques Masson, un nouveau 
bureau a été élu:

 o Président : Gérard  Mayen
 o Vice-président pour 

• VÉZERONCE-CURTIN : André  Huguet
• ST SORLIN DE MORESTEL : Denis  Reynaud
• VASSELIN : Roger  Durand
• VIGNIEU : Lucien Drevet

 o Secrétaire : Jean  Moiroud
 o Trésorier : Michel  Cottaz  
 o Trésorier adjoint : Michel  Fayolle
 o Correspondant du journal FNACA et porte-drapeau : André  

Huguet
 o Membres du bureau : Julien  Moine
 o Informatique- photos-festivités : Roger  Berthier

Ce nouveau comité va  s’organiser pour mettre en œuvre les 
manifestations. 
Après la fameuse soirée choucroute de novembre, nous proposerons 
notre thé dansant le 16 mars : nous vous y attendons nombreux !
Nous participons bien sûr  activement aux commémorations de 
l’année. 
Les rendez-vous sont les : 19 mars,  8 mai, 14 juillet et 11 novembre

LET’S SPEAK ENGLISH
L’association « Let’s speak English « (Parlons Anglais ) 
existe depuis 31ans à Curtin.

COURS & HORAIRES:

Faux débutants  
le lundi de 15h00 à 16h30
Pré-intermédiaires  
le lundi de 16h30 à 18h00  
et de 18h00 à 19h30
Avec Olivier Hunin

Intermédiaires  
le mardi de 18h15 à 19h45 ainsi que le jeudi de 16h00 à 
17h30
Confirmés  
le jeudi de 18h15 à 19h45 
Avec Claire Marteau

Cotisations : 180 € à l’année (3 chèques de 60 € )
Le 1er cours est gratuit !!!
Possibilité de situer son niveau avec un test par mail
Renseignements : 04 74 33 00 07

Assemblée générale de la FNACA
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Richesse Associative

VÉZO’ROCK
L’Association Vézo’Rock a été créée en 2009 et 
depuis propose, dans une ambiance détendue et 
conviviale, d’apprendre les pas du Rock n’ Roll 
à tous ceux qui aiment cette musique légendaire 
des années 50 avec ses premiers interprètes 
Elvis Presley, Bill Haley...sans oublier Fats 
Domino avant eux...et les pères fondateurs, 
pratiquement tous américains noirs, jouant le 
blues, le jazz, le rythm’n’blues dans les années 
30.

Depuis 6 ans, Sylvie Reus, Ecole de danse à 
Bourgoin-Jallieu, professeur depuis une trentaine 
d’années, vient transmettre sa passion avec toujours 
autant de gentillesse et de patience. Sa sympathie 
fait l’unanimité.
Les cours ont lieu le lundi soir à la salle Diamantelle 
de Vézeronce-Curtin de 18h30 à 22h00 en 
intercalant une demi-heure de danse de salon, 
comme le paso-doble en ce moment.
Une cinquantaine d’adhérents participent avec 
entrain à ces cours répartis en 3 niveaux : débutants, 
intermédiaires, confirmés.
Quelque soit votre âge ou votre aptitude vous 
pouvez encore nous rejoindre en nous contactant à 
l’adresse suivante : vezo.rock@gmail.com

VEZ’RONCE COUNTRY
Une nouvelle association a vu le jour à la rentrée. 

Vous les avez peut-être vus ??? Le mercredi soir à 18h30, de drôles de personnages se dirigent 
vers la salle Diamantelle. 
Qui sont-ils?
Ce sont 26 cow boys et cow girls qui se réunissent pour danser de la country.
Ces 2 heures de musique et de danse se déroulent dans la joie et les fous rire sont légion.
Toute personne désirant danser la country, débutante ou confirmée,  sera bienvenue.
La cotisation est de 20 € pour l’année
Contact Alain 06 15 11 70 96
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FANS DE CROPS
L’association Fans de Crops a été créée 
il y a quelques années pour les personnes 
qui voulaient «aller plus loin» dans le 
scrapbooking....

En effet l’association Familles Rurales propose 
à l’école de Curtin depuis de nombreuses années 
une rencontre mensuelle au cours de laquelle 
chacune peut mettre en valeur ses photos en 
créant des pages de 30 cm sur 30 cm avec papiers, 
fleurs, perles ....
Mais certaines Scrappeuses voulaient diversifier 
leurs activités, se retrouver plus souvent pour des 
« productions »  encore plus abouties. 
C’est ainsi qu’est née cette nouvelle association  
« Fans de Crops », qui complète l’offre proposée 
aux passionnées de ce loisirs créatif. 
L’objectif de ces rencontres est de créer des 
albums, aux dimensions variées, mettant en 
valeur, non pas une, mais une série de photos sur 
un thème précis. 
Ainsi nos photos de Noël, les photos de nos 
vacances, les portraits de nos enfants et de nos 
petits-enfants, les photos de mariage, de naissance, 
de baptême, des membres de notre famille, ou de 
nos amis sont regroupées dans des albums pour 
lesquels nous allons même jusqu’à fabriquer la 
structure.
Nous utilisons des tampons, des encres, de 
la peinture, des pochoirs, des mots et des 
formes que nous découpons,  et toutes sortes 
d’embellissements, pour créer un ensemble 
harmonieux...
Tout ce travail nécessitant au moins un week-end 
complet par album, les membres de l’association 
se rencontrent donc assez régulièrement à raison 
d’une à deux fois par mois.....
Elles se font aider par des animatrices aux styles 

toujours différents : « Mixed média » , « Clean and 
simple » , « Scrap européen ou scrap américain », 
...patouille avec encre et peinture. 
Chacune à leur tour, elles viennent à Vézeronce-
Curtin avec tout le matériel nécessaire à la 
réalisation de ces albums qu’elles mettent à la 
disposition des Scrappeuses. 
Chaque participante rentre chez elle avec non pas 
l’album fini, mais avec tous les éléments pour le 
terminer tranquillement chez elle avec le tutoriel 
laissé par l’animatrice. 
Ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous. 
Le repas du midi est pris en commun : chacune 
apporte un plat et tout est mis en commun. 
Pour les infos complémentaires ou pour les 
questions sur le planning des animatrices, 
n’hésitez pas à contacter :
Sylvie Duraffourg : 06 85 69 14 78
Isabelle Milozewski : 06 87 90 99 00

SCRABBLE
Le Scrabble Vézerontin continue son activité tous les jeudis de 20h à 22h dans les locaux du 
Club de la Gaieté, place des écoliers.

A noter qu’il sera désormais possible d’ouvrir une séance un après-midi par semaine (de 14h à 16h)
à condition d’être suffisamment nombreux.  
Le jour reste à définir en fonction des demandes (excepté le mardi).
Vous pouvez vous renseigner ou vous inscrire auprès de Martine Méraud 04 74 80 07 81
La cotisation annuelle est de 15 €.
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Autour de nous

ASSOCIATION ISA
L’association ISA (Issue de Secours vers les Autres) a pour  but d’ aider les personnes adultes à mobilité réduite de 
la région de Morestel . Ce groupe de bénévoles essaie d’améliorer et de faciliter le quotidien de ces personnes en leur 
apportant parfois un soutien financier mais surtout un soutien moral.

Cette année 2014, deux grands projets ont vu le jour :
 o Grâce au Rotary Club nous possédons une joëlette , qui peut être utilisée sur simple demande.
 o Nous avons aussi investi dans du matériel audio vidéo pour organiser des séances à l’hôpital de  Morestel.

Pour nous rejoindre : assemblée générale le vendredi 16 janvier 20h00 salle des fêtes de Faverges (Creys-Mépieu).

COORDINATION DES RETRAITES DU 
CANTON DE MORESTEL
Après sa journée festive de Novembre 2013, la Coordination des Retraités a 
débuté l’année 2014 par une réunion de son conseil d’administration dès le 
8 Janvier. A cette occasion, il fut remis un chèque de 400 €uros au Comité 
d’animation de l’Hôpital de Morestel.
Ce fut aussi l’occasion de présenter les projets d’animation pour cette 
nouvelle année.
Après plusieurs réunions, nous avons pu mettre en place en collaboration 
avec la CARSAT et la CAMIEG un atelier équilibre sur une durée de 15 
semaines.
Toujours avec la CARSAT, nous avons réalisé un atelier « Pass santé » 
(bien vieillir, bien dormir, bien manger, mieux vivre son stress, etc) sur trois 
séances.
En Juillet, notre journée culturelle s’est déroulée à Saint-Etienne pour la 
visite du musée d’art et d’industrie orienté sur les activités du tissage, de 
l’armurerie et du cycle. L’après midi, ce fut la visite du barrage de Grandjean.
En Août, nous avons participé à la journée « Clinatec ».
Notre journée festive a eu lieu le 8 Novembre 2014 à la salle des fêtes de 
Saint-Victor de Morestel.
Nous avons participé, en octobre, à la réunion inter coordination qui s’est 
déroulée à La Tour du Pin.
Nous préparons d’ores et déjà les animations de 2015.
Bonne année à tous.

Tel. 06.34.59.25.09

Joëlette : fauteuil de rando



QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association qui a 
pour vocation d’initier et de pérenniser de nouvelles habitudes 
de déplacement en faveur des modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle. 

CHIFFRES CLÉS 2014 : 

18 parkings covoiturage : dont 5 mis en place par la CAPI et 13 par 
l’Agence  www.covoiturage-nord-isere.fr
62 aides à l’achat VAE* et 2 vélos pliants 
15 prêts de VAE* 
70 inscrits dans le réseau VAP (auto-stop organisé)  
www.vap-nord-isere.fr 
VAE*: Vélo à Assistance Électrique

NOS CHAMPS D’INTERVENTION : 

 o La promotion du covoiturage : encourager le fait de partager sa 
voiture avec une ou plusieurs personnes de façon ponctuelle ou 
régulière. 

 o L’information multimodale : communiquer sur les différents 
modes de transport : train, bus, covoiturage, vélo, marche à pied… 

 o Les trajets domicile-travail : accompagner les entreprises ou 
collectivités sur les questions de mobilité et aider les salariés à 
modifier leurs habitudes de déplacements. 

 o Les trajets domicile-école : aider les écoles et les communes, 
les collèges et le Conseil Général à mettre en place des projets 
d’écomobilité scolaire, incitant les élèves et leurs parents à venir à 
l’école et au collège à pied ou à vélo. 

 o L’animation vélo : inciter les personnes à tester le vélo sur leurs 
trajets quotidiens, au travers de démonstration, de prêt et d’aide à 
l’achat vélo.

PARKING COVOITURAGE 2014 : 

LES TEMPS FORTS POUR 2015 

 o 1er week-end de juin : la fête du vélo 
 o 1er jeudi de juin : le Challenge Mobilité Régional « Au travail j’y 

vais autrement ! » 
 o Du 16 au 22 septembre 2015 : la Semaine Européenne de la 

Mobilité 

APPEL À AMBASSADEURS :

Un ambassadeur est une personne sensibilisée par les 
questions de mobilité et qui souhaite mettre à profit son temps 
et son énergie pour être le relais de l’Agence. Rejoignez-nous 
et devenez la personne référente de la mobilité sur votre territoire. 
Thèmes : covoiturage, modes doux, train, bus, multimodale, PDE (Plan 
de Déplacements Entreprises), pédibus...

Tel : 04 74 96 79 35
agence@mobilite-nord-isere.fr
www.mobilite-nord-isere.fr

Villa des Vallons  18-22 Rue de l ’Hôtel de ville  
38110 La Tour du Pin
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La Verpillière

L’Isle d’Abeau

Virieu

Chasse sur Rhône

Éclose

Les Avenières

Le Péage de Roussillon

Chonas l’Amballan

MORESTEL
CRÉMIEU

VIENNE

LA TOUR DU PIN
BOURGOIN-
JALLIEU

VILLEFONTAINE

www.osez.asso.fr

REMUE
MÉNAGE
SERVICES À DOMICILE

INTÉRIM
DÉCLIC

OSEZ
ASSOCIATION
INTERMÉDIA IRE

OSEZ EMPLOI FORMATION

OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière  d’emploi.
Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence de M. Daniel Lefranc et la 

Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre 
le retour à l’emploi. Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé. 

Pour les particuliers : ménage, 
repassage, garde d’enfants 
et de nourrissons, 
soutien de personnes âgées 
ou dépendantes,…

Vers les collectivités 
et les associations : entretiens 
des espaces verts, aide restauration 
et cantines, services administratifs, 
gardiennage et sécurité,…

↘

↘

↘

TRAVAILLONS ENSEMBLE,
DEVENONS PARTENAIRE

À destination des entreprises : 
métiers de la production 
industrielle et artisanale, 
BTP et gros œuvre, hôtellerie 
et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

Nos plus : 
• La connaissance des salariés, 

pour mieux répondre à votre 
demande

• Le suivi personnalisé des 
salariés pendant la mission pour 
une véritable valeur ajoutée

• La réactivité, la proximité pour 
être au plus près de votre 
demande

Une large
gamme

de services
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L’agence référente de votre commune 
est située à Morestel, 574 rue Paul-Claudel 
Une équipe à votre service  au 04 74 80 39 26
ou par mail : assistantetdp@osez.asso.fr

TÉL. : 04 74 80 39 26

Osez-AP bulletins municipaux.indd   9 07/10/2014   13:58

Autour de nous
OSEZ GROUPE

PLANTER DES 
HAIES AU PAYS 
DES COULEURS, 
C’EST REPARTI !

Cette année encore, la Communauté de 
Communes du Pays des Couleurs en 
partenariat avec le Conseil Général de l’Isère, 
reconduit l’action « planter des haies au Pays 
des Couleurs ».

POURQUOI PLANTER DES HAIES :

Cette mesure vise à encourager les nouvelles 
plantations pour préserver nos paysages ou 
remplacer des plantations existantes pour 
assurer un renouvellement progressif et une 
variété des floraisons. Les avantages sont 
nombreux, les haies permettant notamment 
de délimiter les propriétés privées ou les 
parcelles agricoles, de freiner le ruissellement 
de l’eau et faciliter son infiltration, de 
protéger les sols de l’érosion, de servir de 
réservoir de biodiversité. La haie est un outil 
précieux pour assurer une insertion visuelle 
réussie.

COMMENT CHOISIR LES PLANTS :

Les haies et les essences doivent être adaptées 
au sol et au climat. La Communauté de 
Communes a établi une liste des plantes 
sélectionnées, ainsi que la liste des entreprises 
partenaires de l’action qui pourront vous 

conseiller, vous proposer ces plants ou les 
commander. Ces listes sont disponibles 
sur demande en mairie ou à la CCPC  
(ads-genie.civil@lepaysdescouleurs.fr).
Pour assurer la diversité des plantations, il 
conviendra d’acheter au minimum 10 plants 
de 5 espèces différentes.

QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE DE 
LA CCPC ?

Les aides sont très incitatives. Une fois par 
an et par propriétaire, la CCPC remboursera 
70 % de votre facture TTC, dans la limite 
de 1000 €/an pour les particuliers et de  
2000 €/an pour les communes et les 
entreprises.
Pour être remboursé, il suffira de transmettre 
à la CCPC l’imprimé de demande d’aide, 
joindre la facture, un RIB ainsi qu’une photo 
de la haie plantée, par courrier (574, rue Paul 
Claudel, BP 34 – 38510 Morestel) ou par 
mail (ads-genie.civil@lepaysdescouleurs.fr).

QUAND DOIT-ON PLANTER ?

Pour bénéficier de l’aide, les plantations 
devront être effectuées entre le 1er novembre 
2014 et le 31 mars 2015.
La date limite de réception de la demande 
d’aide à la CCPC est fixée au 15 mai 2015.
A vos pelles, prêts, plantez … !
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La création d’une Communauté de Communes 
est avant tout issue de la volonté de ses 
membres de travailler ensemble à une échelle 
plus cohérente, de mutualiser les moyens et de 
favoriser le développement harmonieux du 
territoire.
C’est dans cet esprit qu’est née en 1986, d’abord 
sous la forme d’un District, la Communauté de 
Communes du Pays des Couleurs. 
Regroupant 20 communes et comptant 32 000 
habitants, la Communauté de Communes peut 
se prévaloir, en 28 ans d’existence, d’un nombre 
considérable de réalisations. 
Depuis les élections de mars 2014, l’organisation 
du conseil communautaire a changé.         
M. Olivier Bonnard a été réélu Président de la 
Communauté de Communes du Pays des Couleurs 
et le conseil communautaire est désormais composé de  
43 délégués (contre 27 lors du précédent mandat) 
avec 8 vice-présidents, chacun en charge de différentes 
compétences.

Le Relais Services Publics
Depuis 3 ans, la Communauté de Communes a 
mis en place un service destiné à la population 
du Pays des Couleurs : le Relais Services Publics 
(RSP).
Ses 2 agents proposent un accueil de proximité. 
Leurs missions : accueillir, informer, expliquer et 
aider à la constitution de dossiers, orienter vers 
les professionnels adaptés et accompagner les 

personnes les plus en difficulté.
Cet appui aux démarches peut concerner le 
domaine de l’emploi : aide à l’élaboration de lettre 
et de CV, information concernant Pôle emploi, 
mise en relation sur des offres, …. 
Il concerne aussi tout domaine social ou 
administratif (décryptage de courrier, montage 
de dossiers, conseils, …) 
Ces interventions entrent dans le cadre d’un 
partenariat établit avec les grandes institutions. 
Une borne permettant un Visio accueil avec la 
CAF est accessible tous les lundis et vendredis 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf 
la première semaine de chaque vacances 
scolaires). Elle permet d’entrer en relation avec 
un technicien-conseil de la CAF de l’Isère et de 
répondre à la plupart des questions.
Le Relais est ouvert de manière régulière aux 
horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h
- Mercredi de 9h à 12h
Des permanences sur rendez-vous ont lieu aux 
Avenières et à Montalieu-Vercieu.

Le Point Information Jeunesse intègre 
cette équipe en mettant à disposition sa large 
documentation notamment sur les formations 
(BAFA), les jobs divers dont ceux d’été, les 
séjours linguistiques, les activités associatives, 
l’orientation avec les classeurs métiers…

Le Comité Local de l’Habitat suit les demandes 
en logement des ménages répondant aux critères 
fixés par la commission sociale du CLH, en lien 
avec les bailleurs. Lors des permanences, les 
usagers peuvent se renseigner sur la procédure 

à suivre pour trouver un logement social, les 
logements existants sur le territoire, le montant 
des loyers et des charges. Le Comité Local 
de l’Habitat est aussi chargé de politique du 
logement de la Communauté de Communes.
Le service Développement Economique 
intervient dans la création et l’extension de 
l’ensemble des zones d’activités du Pays des 
Couleurs. 
Il propose des solutions d’implantation aux 
industriels et aux artisans à la recherche de 
terrains ou de locaux sur le territoire.
Il accueille et oriente les créateurs d’entreprises et 
gère une pépinière d’entreprises, située à Arandon 
« le Centre d’Activités Nouvelles » qui offre des 
bureaux et ateliers à la location.
Des ateliers relais construits par la Communauté 
de Communes sont également proposés à la 
location sur les Avenières, Montalieu-Vercieu et 
Morestel.

Le service Application du Droit des Sols 
(ADS) assure, pour les 20 communes membres, 
l’instruction des actes d’urbanisme relatifs aux 
permis de construire, d’aménager, de démolir 
et des certificats d’urbanisme opérationnels. Il 
vérifie la conformité juridique et technique des 
projets. Il conseille les élus, les professionnels et 
les administrés sur la faisabilité des opérations et 
la constitution des dossiers déposés en mairie.
Le service accompagne, également, les élus lors 
de l’élaboration ou évolution des documents 
d’urbanisme communaux, en participant, 
notamment, aux groupes de travail Plan Local 
d’Urbanisme.   

Le service Eclairage public des voies mis en 
place suite au transfert de compétence effectué 

le 01.01.2013 intervient, en lien étroit avec les 
communes, sur lesdits équipements dont leur 
mise en conformité. Ce service compte un seul 
agent, les prestations étant confiées par marchés 
publics aux entreprises. Les administrés doivent 
toujours s’adresser à leur mairie qui relaie 
l’information à la CCPC.

Les services dits « généraux » sont importants à 
l’activité de la Communauté de Communes dont 
le développement apparaît inéluctable.
C’est ainsi que de nombreux projets sont à l’étude 
ou en phase de réalisation, tels que la réhabilitation 
des 3 piscines du territoire (Vallée Bleue, Les 
Avenières et Morestel), l’aménagement de Via 
Rhôna, l’éclairage public, les déplacements doux, 
le programme européen LEADER, le nouveau 
schéma de développement touristique mené avec 
la Communauté de Commune Isle Crémieu, ...

 « Musique à l’école » : action assurée en direct 
par la CCPC
Depuis 3 ans, la CCPC porte en direct la 
compétence musique à l’école.
Chaque  classe élémentaire du territoire 
bénéficie de 45 minutes d’interventions pendant 
15 semaines, soit la moitié de l’année. Les 
interventions sont réparties sur 2 périodes : de 
septembre à janvier et de février à juin. Entre ces 
2 périodes, quelques semaines sont consacrées à 
la musique en maternelle.

Communauté de Communes du Pays des Couleurs
574, Rue Paul Claudel - 38 510 MORESTEL

Tél : 04.74.80.23.30 - Fax : 04.74.80.40.39
Mail : administration@lepaysdescouleurs.fr

Site internet : www.lepaysdescouleurs.fr
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Autour de nous

Tous les papiers se trient et se 
recyclent, alors trions les tous ! 
Seulement 1/3 des Français connaît 
la nouvelle consigne de tri « Tous les 
papiers se trientet se recyclent ». Un 
score notamment dû à l ’ancienne 
consigne, limitée à « revues, 
journaux, magazines ».

LA NOUVELLE CONSIGNE DE TRI EST SIMPLE : 

Indispensable au quotidien, malgré l’ascension du numérique 
depuis quelques années, le papier est un support dont on peut 
difficilement se passer. En effet, tous les papiers se trient et se 
recyclent au moins 5 fois, en papier, mais aussi en textile, carton, 
ouate d’isolation…

QUATRE GESTES PRATIQUES QUI FACILITERONT VOTRE TRI : 

 1   Inutile de les comprimer ou de les froisser
 2   Inutile de les déchirer ou de les déchiqueter. Cela complique 
leur transport et leur tri.
 3   Inutile de retirer les agrafes, spirales, etc. Elles seront enlevées 
lors du recyclage.
4  Retirer les CD ou autres produits promotionnels souvent 
donnés avec les magazines.

LA CONFIDENTIALITÉ, N’EST PAS UN PROBLÈME

Les papiers sont souvent liés à la vie émotionnelle 
(courriers personnels) ou administrative (factures, relevés 
bancaires…). Beaucoup d’habitants les archivent ou 
préfèrent les détruire (les brûler ou les déchirer en petits 
morceaux) pour préserver leur confidentialité.
A savoir ! Les différentes étapes du recyclage des papiers 
ne permettent pas d’avoir accès aux informations 
confidentielles (rapidité des process, flux de papiers trop 
massif ).

LES QUATRE ÉTAPES DU PROCESSUS DE RECYCLAGE

Le pulpage : Transformation des papiers en pâte
Les vieux papiers sont mélangés à l’eau (et à quelques adjuvants) 
puis triturés. Le but de cette étape est de transformer les vieux 
papiers en pâte, en séparant les fibres de cellulose entre elles.
Dépollution-nettoyage : Dépollution-nettoyage de la pâte
Ces opérations d’élimination des impuretés se font grâce à des 
outils de filtrage. L’objectif est de débarrasser la pâte à papier de 
ses impuretés (agrafes, spirales, plastiques, métaux etc.).
Le désencrage : Il permet de retirer les particules d’encre de 
la pâte à papier en y ajoutant un tensio-actif (savon). Des bulles 
d’air transitent ainsi dans la pâte à papier sur lesquelles viennent 
se coller les particules d’encre, qui remontent à la surface. Une 
mousse est alors créée et évacuée par débordement de la cuve ou 
par aspiration (ce sont les boues de désencrage).
Le blanchiment (peut être obtenu de deux manières) : soit par 
dilution, avec une pâte de meilleure blancheur (pâte vierge ou issue 
de vieux papiers de haute qualité), soit par blanchiment chimique, 
en ajoutant du peroxyde d’hydrogène (par exemple). *

ET SI ON JETAIT MOINS DE PAPIERS ?

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est possible.
Pour ceux qui ne lisent pas les 
imprimés non adressés, et désirent 
ne plus les recevoir dans leur 
boîte, il est possible d’apposer sur 
sa boîte aux lettres un autocollant 
mentionnant le refus de recevoir 
ces imprimés. 
Contacter le Sictom pour recevoir votre Stop Pub gratuitement.
 *source ecofolio : éco organisme des papiers

Retrouvez toutes les infos sur www.sictom-morestel.com
Sictom de la région de Morestel : 
contact@sictom-morestel.com 
04 74 80 10 14
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Mon quartier à moi, il est paisible. Le long de la grande route qui le traverse on peut voir des champs de maïs et de blé. Sur cette route, on croise des tracteurs, on 
fait un sourire et un signe au conducteur. On y voit aussi des vaches laitières qui approchent timidement quand vous êtes à coté de leur clôture. Si vous prenez une 

touffe d’herbe grasse, elles vous sourient et s’approchent doucement. Il faut faire preuve de patience, parler doucement, et elles viennent vous arracher l ’herbe si savoureuse.  
 
Dans mon quartier à moi, on voit des collines, on peut les traverser en vélo. On voit le ciel bleu azur lors des belles journées d’été. On voit aussi le ciel rose du soir, 
annonciateur d’une journée ensoleillée le lendemain. Pendant les matinées brumeuses d’automne, l ’ensemble du paysage devient flou. Les nuits claires, les étoiles jettent 
leurs lueurs bienveillantes sur nous tandis que la lune nous sourit d’un beau quartier. Les gens se promènent, se saluent, et se parlent ; les enfants jouent ensemble et rient. 
 
Mon quartier à moi, mon village à moi, je l ’aime.

Et vous ? Quelle est votre histoire avec votre quartier ? Quel regard portez-vous sur lui ?
Nous organisons un concours photo afin de partager avec l’ensemble des Vézerontines et Vézerontins, votre vision, vos ambiances et endroits privilégiés afin que chacun puisse  
(re)découvrir un quartier, un univers, un regard.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer et nous vous en remercions par avance.

Les plus belles photos seront sélectionnées par la Commission Communication et publiées dans le Bulletin 2015.

REGLEMENT :

 o Les photos devront être envoyées 
par mail à l’adresse suivante :  
concours@vezeronce-curtin.com

 o Sur chaque mail, merci de rappeler votre 
nom, votre prénom ainsi que le quartier 
concerné par la photo.

 o Au maximum 10 photos par participant.
 o Date limite d’envoi : 30 septembre 2015.
 o Les photos peuvent être d’hier et 

d’aujourd’hui, noir et blanc ou couleurs.

MAIS QUEL EST MON QUARTIER ???

Lorsque la commune s’est dotée de noms de 
rues, il a été décidé de partager le territoire 
en 6 quartiers. Pour chacun, une couleur a été 
déterminée et a été reprise sur les plaques de 
nom de rues et de numéro de maison.
Vous l’avez peut-être oublié ?
Si vous habitez Les Guébettes, votre plaque 
est verte ; à Brailles, elle est violette ; au 
Centre, écru, etc …
Un bon moyen de repérage ! 
Un bon guide pour délimiter le secteur où 
vous pourrez faire vos photos !  

CONCOURS PHOTO
MON QUARTIER A MOI



JANVIER
Tirage des rois du Club de la Gaieté et 
Assemblée Générale (Relais 171)
Sortie au boulodrome des Avenières ASBVC
Vœux du Maire (Diamantelle)
Assemblée Générale de l’ACCA
 Assemblée Générale de la Médiathèque
Concours interne Arc Vézerontin (Relais 171)
Thé dansant du club de la Gaieté (Diamantelle)
Assemblée générale de Mali-Mélo

FÉVRIER
Loto du Sou des Ecoles (Diamantelle)
Boudin de l’ACCA (Relais 171)
Commission culturelle spectacle Pierre 
LEMARCHAL (Diamantelle)
Dîner dansant du Basket (Diamantelle)
Remise des prix de la Saint Valentin des 
commerçants
Concours de belote coinché du Club de la 
Gaieté (Diamantelle)
Concert de la Médiathèque (Diamantelle)

MARS
Choucroute du Tir à l’Arc (Relais 171)
Théâtre Les Tréteaux de Clodomir 
(Diamantelle)
Théâtre Les Tréteaux de Clodomir 
(Diamantelle)
Diots gratin dauphinois du Sou des Ecoles 
(Relais 171)
Sortie du Club de la Gaieté
Thé dansant de la FNACA (Diamantelle)
Atelier Yoga de Familles Rurales (Diamantelle)
Foire artisanale du Foot (Diamantelle)

AVRIL
Concours de Boules 32 doublettes Challenge 
Hôtel des voyageurs
Tournoi de foot U 11
Vente de brioches de Familles Rurales
Café-conférence de Mali-Mélo «brevet du 
vivant - enjeu céréalier» (Relais 171)
Sortie du Club de la Gaieté
Balade créative de la Médiathèque
But d’honneur de l’ASBVC
Brocante de l’Enfant du Sou des Ecoles 
(Diamantelle)

MAI
Théâtre ado les Tréteaux de Clodomir 
(Diamantelle)
13 au 17 : Vogue (parking Diamantelle)
Tournoi du Souvenir foot
Sortie du Club de la Gaieté
Fête du jeu (Diamantelle)

JUIN
Voyage de l’ASBVC
Thé dansant du Club de la Gaieté 
(Diamantelle)
Assemblée Générale de l’ACCA
Tournoi de foot inter-entreprises
Soirée Médiathèque (Relais 171)
Karaté (Diamantelle)
Fête de la musique
Sortie du Club de la Gaieté
Fête de l’école ou 3 juillet en cas de pluie
Repas de l’ACCA (Relais 171)
Tir du Roy Arc Vézerontin
Fête de fin d’année de Familles Rurales

JUILLET
Fête de Clodomir
Fête de Clodomir
Concours de Boules 32 doublettes Challenge 
Jo VARGOZ
Sortie pétanque du Club de la Gaieté

AOÛT
Tartes et Pizzas du Tir à l’Arc

SEPTEMBRE 
Assemblée Générale Arc Vézerontin  
(Relais 171)
Forum des Associations (Diamantelle)
Fête de la Milin à Curtin
Sortie du Club de la Gaieté
Assemblée générale du Sou des Écoles
Sabodets et saucisses du Club de la Gaieté 
(Relais 171)
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Assemblée Générale du théâtre Les Tréteaux 
de Clodomir 
Concours de boules 64 tête-à-tête Challenge 
Guy Meneraud
Assemblée Générale de la FNACA
Assemblée Générale de Familles Rurales

OCTOBRE 
Assemblée Générale de Gym pour Tous
Thé dansant du club de la gaieté (Diamantelle)
Assemblée Générale de la Société de Boules
Semaine du goût à la Médiathèque
Soirée Cabaret des Tréteaux de Clodomir 
(Diamantelle)
Assemblée Générale de Chantelame
Fête d’Halloween du Sou des Écoles 
(Diamantelle)

NOVEMBRE
Loto du Foot (Diamantelle)
Repas randonnée Familles Rurales  
(Relais 171)
Choucroute de la FNACA (Diamantelle)
Boudin de la Société de Boules (Relais 171)
Repas de Familles Rurales (Diamantelle)
Concert de la Médiathèque (Relais 171)
Matinée de la solidarité ISA :  
vente de tartiflette

DÉCEMBRE
Sortie du Club de la Gaieté 
Repas des anciens (Diamantelle)
Marché de Noël du Comité des fêtes
Karaté (Diamantelle)
Boudin du Club de la Gaieté (Relais 171)

@ Commune de Vézeronce-Curtin
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