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Edito du Maire
Vérerontines, Vézerontins,
Engagé dans un plan d’économies de 50 milliards d’euros,
auquel les collectivités locales doivent contribuer à
hauteur de 11 milliards d’euros, d’ici à 2017, l’Etat réduit
la dotation de fonctionnement aux communes.
Après une première baisse de 1,5 milliards en 2014, ce
sera donc une réduction de 3,7 milliards cette année !
Puis ainsi de suite, jusqu’en 2017…
Une commune, contrairement à l’Etat, ne peut emprunter
que pour des dépenses d’investissement.
Les budgets des communes sont donc de plus en plus
restreints et les marges de manœuvre s’amenuisent
d’années en années.
La préparation d’un budget pour un Maire se transforme
en un exercice complexe à la recherche de réductions des
dépenses et d’améliorations des recettes sans avoir à
réduire les services indispensables rendus à la population,
ni surseoir aux nécessaires investissements.
Alors, de quelles solutions disposons-nous ?
 Des coupes franches dans les dépenses de
fonctionnement sont difficiles à réaliser, car depuis
des années, nous avons entrepris ce travail de maîtrise
de nos dépenses.
 Arrêter les investissements aurait un impact certain
sur les entreprises de BTP qui souffrent déjà de la
crise.
 La fiscalité à VEZERONCE-CURTIN, avec 350 € de
dette par habitant, alors que la moyenne des
communes de même strate est bien supérieure, laisse
encore un peu de marge de manœuvre !
Toutefois, j’ai pris l’engagement de ne pas actionner
abusivement ce levier trop facile, qu’est la fiscalité.
Il est impératif de ne pas se laisser entrainer dans la
tourmente d’un endettement excessif.
J’ai donc présenté au Conseil Municipal une perspective
sur 5 ans qui permettra d’envisager l’avenir avec plus de
sérénité.
 analyser plus précisément les charges courantes pour
élaborer des pistes d’économie.
 Ne privilégier que les investissements essentiels, «non
sens» puisqu’il convient de relancer l’économie, mais
nous n’avons guère le choix.
 mutualiser les charges.
C’est en tout état de cause, le dossier sur lequel, je me suis
engagé, car si rien n’est fait à moyen terme, nous ne
pourrons plus boucler nos budgets de fonctionnement.
Les intercommunalités : c’est très bien ! Mais on ne peut
pas imaginer se passer de ces services de proximité que
sont nos mairies.

La seule voix à suivre est donc celle de la mutualisation
entre communes.
C’est le travail que j’ai entrepris avec mes collègues
Maires des communes contigües telles que : Sermérieu,
Passins et Morestel pour des dossiers, comme la
réalisation d’une halle sportive qui ne pourra se faire que
dans ces conditions.
L’aménagement de la zone économique sur la Route
Départementale N°33 ne pourra également se réaliser
qu’en étroit partenariat avec la commune de Morestel.
Nous y travaillons et nous devons impérativement
trouver un consensus afin de finaliser ce projet, qui est
dans les «starting-block» depuis une décennie.
Un travail sur la mutualisation doit également s’envisager
pour les services de la police municipale, les services de
voirie et autres…
Ces mutualisations permettront, si elles fonctionnent,
d’étudier par la suite l’éventualité de travailler sur la
création d’un statut de «commune nouvelle», souhaitée
dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales.
« La commune nouvelle est une collectivité territoriale
regroupant plusieurs communes contigües, qui peuvent
continuer à exister sous l’identité de communes
déléguées, avec leur maire et leur conseil municipal.
L’objectif de cette réforme est de mutualiser et spécialiser
les services. »
Je suis convaincu que des solutions existent et
permettront d’élaborer une nouvelle gestion de nos
collectivités.
Les difficultés nous permettent d’avancer, elles ne sont
pas là pour nous abattre, elles sont là pour que nous
puisions dans nos énergies afin de les combattre ensuite.
Sans difficulté, point d’avancement.
Cordialement vôtre,
Le Maire
Maurice BELANTAN

Association TOUBABOU PARRAINAGE
Association loi 1901, déclarée en préfecture le 24 novembre 2005,
créée par Marie Hélène Giroud,
85 rue de la fontaine – 38 510 VEZERONCE CURTIN
Tel : 06.33.17.64.60
Mail : toubabouparrainage@free.fr
http://toubabouparrainage.free.fr
BUTS :

Aider à la scolarisation des enfants au Burkina Faso, aider les familles dans leurs besoins vitaux.
Nous n’avons pas tous la chance d’être né dans un pays dit « riche » …
Au Burkina Faso, l’école est un luxe… Alors que c’est l’éducation qui permet le progrès…
Un parrainage coûte 27€/ mois pour un enfant de primaire et collège, 32€ / mois pour un lycéen
Un don permet d’aider l’association dans ses actions : soins de santé des enfants, amélioration de leur quotidien, achat de
nourriture… Marie Hélène se rend chaque année au Burkina Faso et rédige un dossier complet concernant votre filleul à son
retour.
Le don et le parrainage sont déductibles de vos impôts. De nombreux enfants ont besoin d’être aidés.
Vous êtes une jeune famille, conciliez votre vie familiale et votre vie professionnelle avec les services de l’ADMR
Pour vous faciliter la vie, nous pouvons vous aider avec :
Notre service de soutien à domicile
Vous êtes confronté à des changements au sein de votre famille : maladie, hospitalisation, décès, accident de la vie,
grossesse difficile, naissance, adoption, difficultés dans la relation parents-enfants.
Des professionnels qualifiés vous soutiennent dans votre vie familiale en vous apportant :
→ une aide dans les tâches matérielles – entretien du logement, entretien du linge, courses, préparation de repas ;
→ une aide dans votre rôle éducatif – toilette et repas des enfants, activités d’éveil, aide aux devoirs ;
→ une aide dans la gestion de votre foyer – démarches administratives, aide à la gestion de votre budget équilibré.
Selon votre besoin, notre service intervient à votre domicile et vous propose une aide ponctuelle ou à plus long terme,
pour quelques heures, une demi-journée ou une journée entière.
Notre service de garde d’enfants à domicile
Faire garder votre enfant dans son environnement familial alors que vous travaillez, le savoir à la maison quand il est
malade, éviter les déplacements quotidiens… ce sont les avantages de la garde à domicile.
Choisissez la souplesse et bénéficiez :
→ d’un service sur mesure et sans engagement ;
→ d’une tarification horaire fixe quelque soit le nombre d’enfants gardés ;
→ d’un service personnalisé et adapté à votre emploi du temps : tôt le matin, tard le soir, le week-end et les jours fériés ;
→ vous souhaitez que votre enfant découvre en douceur la vie en communauté, l’ADMR propose la garde partagée avec
les enfants d’une autre famille en mutualisant les coûts. Pour votre tranquillité d’esprit, le personnel de notre service,
spécialement formé à la petite enfance, saura respecter l’intimité de votre domicile et gagner votre confiance et celle de
vos enfants.
A quels coûts ?
Vous bénéficiez sous certaines conditions, d’une aide financière de votre Caisse d’Allocations Familiales, de la MSA ou
du Conseil Général, de votre mutuelle. Votre employeur peut également financer ce type de service via le CESU.
50% des sommes qui restent à votre charge sont déductibles de vos impôts ou donnent droit à un crédit d’impôt. L’équipe
ADMR est là pour vous aider dans les démarches administratives.

Pour en savoir plus, contactez notre association ADMR de :
VEZERONCE CURTIN
Tel : 04.74.90.78.45
Mail : admrveze@fede38.admr.org

QUELQUES NOUVELLES DE LA COMMUNE DE LOGO :
Après tous les dysfonctionnements liés à la guerre au Nord du Mali, la situation de la
commune s’améliore peu à peu.
Les élections municipales, après de nombreux reports, devaient avoir lieu le 26 avril. Elles sont à nouveau repoussées en
octobre. Le maire Boniface Danioko est sollicité pour un nouveau mandat mais réserve sa réponse tant que la date des
élections n’est pas ferme et définitive.
Suite à l’assemblée générale du 30 janvier, le conseil d’administration a élu un nouveau président : Mr Robert Wurgel.
Le café conférence prévu le 11 avril est repoussé à l’automne.
Mali Mélo participera au marché solidaire de la paroisse le 12 avril à Veyrins-Thuellin.
Cette année sera consacrée aux moyens à mettre en place pour pouvoir développer les échanges entre nos deux communes
(internet, Skype ….).

FETE DE LA MUSIQUE
RECHERCHE MUSICIENS
et/ou GROUPE DE MUSICIENS
AMATEURS
pour la fête de la musique du
DIMANCHE 21 JUIN 2015
À PARTIR DE 15H00
Si vous êtes intéressés pour exprimer vos talents de
musicien, merci de contacter :
Guillaume ARRU-GALLART Tél : 06 84 49 58 87
Mail : lydieguillaume@hotmail.fr
Prochaines dates de dons du sang :
 05/05/2015 Lycée à Morestel
 06/07/2015 salle de l’amitié à Morestel
 04/08/2015 salle de l’amitié à Morestel
 27/10/2015 salle de l’amitié à Morestel

Les conscrits de
VEZERONCE-CURTIN
Après 6 ans d'arrêt, revoilà les
conscrits , très motivés et
enthousiastes. Nous viendrons animer le village pendant
cette année 2015. L'association est composée de jeunes
vézerontines et vézerontins nés en 1997 et 1998.
Présidente : Garnier Manon
V-Pt : Vecchiola Nathan
Trésorier : Paul Mercier Céliane Vice-Tr : Cimino Luna
Secrétaire : Bertulessi Justine Vice-Se : Bernard Kevin
Président d'Honneur : Guillet Jean-Marc
Manifestations à venir :
-Vente de brioches durant la vogue du 13 au 17 Mai 2015.
-Vide grenier au stade de Vézeronce le 5 Juillet 2015.
En espérant vous voir pendant ces manifestations.
L'équipe des conscrits

Quoi de neuf à la médiathèque …

1995-2015 : 20 ans du Fonds Sonore à la médiathèque
En 1995, la médiathèque ouvrait un nouveau service : le prêt de CD (mais aussi des cassettes et des vinyles
qui ont disparu des rayons depuis !).
En 2015, elle fête donc cet anniversaire en organisant deux concerts.
Après « Yiddishka » le 28 février dernier, ce sera au tour du groupe « Jazz Simon Cholat » de se produire à la salle du
Relais 171 LE VENDREDI 19 JUIN À 20H30.
Les billets seront en vente à la médiathèque, à l’Office du Tourisme de Morestel et des Avenières, à la librairie-papeterie
« l’Art des Manuels » de Morestel.
Quelques mots pour présenter ce groupe :
Simon Cholat, né de parents musiciens, se lance dans la chanson française teintée de jazz manouche en 2012. Il a alors 17
ans et se fixe dans cette esthétique après une période de vagabondage entre styles et instruments. Rapidement, il fonde avec
son père Philippe Cholat, un duo qui deviendra, début 2013, avec l’arrivée du contrebassiste Philippe Hum, Simon Cholat
Trio.Il vous fera voyager au cœur de la chanson française avec des chansons originales, poétiques et décalées sans oublier de
rendre hommage aux grands du style (Gainsbourg, Boris Vian, Sanseverino) le tout sous l’étoile du jazz manouche, Django
Reinhardt.
Toujours prêt à prendre les armes contre rien, Simon Cholat défend son univers avec légèreté et impertinence ; et lorsqu’il
se
cache,
ce
n’est
que
derrière
sa
guitare
pour
donner
du
rythme
à
ses
rêveries…
Un
concert
surprenant
et
énergique
avec,
au
programme
:
humour,
swing
et
poésie.
Leur premier album : la misère du monde.
Retrouvez-les sur leur site : www.jazzsimoncholat.com/
Les autres animations :
- Balade créative le samedi 25 avril sur le thème de l’Abeille avec des ateliers, des contes, une dégustation de produits issus
de la ruche, des jeux, des expositions sur les fleurs et plantes mellifères, des interventions d’apiculteurs locaux, etc…
- "Conte-Mi et Conte-Moi" : retrouvez les conteuses une fois par mois. Ouvert à tous, même aux non-adhérents. Pour les
dates exactes, se renseigner à l’accueil de la médiathèque.
La Médiathèque a un blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com/
Découvrez les acquisitions (livres, CD et DVD) ainsi que les animations passées et à venir.
N’hésitez pas à laisser des commentaires.

L'ANNÉE CLODOMIR
Les 11 et 12 juillet 2015,
ne manquez pas la fête de notre village.
L'association Clodomir et ses bénévoles préparent une manifestation exceptionnelle à cette occasion.
Déjà l'atelier "bois" enrichit le patrimoine existant et les "cousettes" confectionnent des costumes d'apparats.
Le spectacle sera mis en scène par des membres des Tréteaux de Clodomir et l'association Chantelame. Nous accueillerons
à cette occasion des troupes prestigieuses telles que les Vikings, l'Escadron de By......
Vous serez régalés comme d'habitude par notre "chef" JEAN qui vous concoctera un menu "quasi" d'époque.
Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Ne manquez pas le rendez-vous.
A noter : Pour le village et les représentations nous avons besoin de figurants,
Vous n'aurez pas de texte à retenir, une voix "off" racontera l'histoire du Casque de Clodomir, à travers différentes époques,
depuis sa découverte en 1870, en remontant le temps jusqu'à la bataille qui eu lieu en 524 sur le territoire de Vézeronce.
Vous êtes intéressés ? Contact : Martine au 06.15.07.28.70.
Et / ou à la réunion publique du MARDI 28 AVRIL A 20H30 A LA MAIRIE.
Déroulement des 2 jours :
Samedi : Sur le terrain situé au lieudit Les Épinettes, ouverture du village aux alentours de 16 heures. Les troupes présentes
animeront le site en attendant le moment de festoyer. Le repas sera suivi d'un spectacle son et lumière, en 4 tableaux qui
raconteront l'histoire du Casque de Clodomir.

Innovation cette année : SPECTACLE SONS ET LUMIERES AVEC PROJECTIONS LASER SUR UN MUR D'EAU
Dimanche : le village s'éveillera avec la messe dite sous chapiteau à 10 h30, suivie d'un apéritif animé (mais...gardons un
peu de surprises). Après le repas champêtre, l'après midi encore et encore des animations pour le plus grand plaisir de tous.
Vous pourrez apprendre quelques pas de danses médiévales, découvrir l'artisanat d'époque, etc...
Un village d'enfants sera animé par nos gentilles bénévoles.
Les entrées :
 le samedi : 5 Euros (incluant l'entrée du dimanche)
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
entrée offerte aux personnes ayant réservé un repas


le dimanche: 3 Euros (pour les personnes qui ne sont pas venues le samedi)
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
entrée offerte aux personne ayant réservé un repas
entrée gratuite à partir de 16 heures
MISE A JOUR DU CALENDRIER DES FETES
 23/04 : sortie du Club de la Gaieté
 25/04 : balade créative de la Médiathèque

 25/04 : but d’honneur de l’ASBVC (boules)
 25/04 : ASVH—Tournoi U11 et U13
 06/06 : Exposition de dessins (Fam. Rurales) - Curtin
 13 et 14/06 : 3,2, juin...bougez ! Manifestation du Conseil

Départemental - Randonnée proposées par Fam. Rurales

VIE MUNICIPALE
Conseils municipaux tous les 3ème jeudi du mois,
session ouverte au public
Recensement militaire : A 16 ans, n’oubliez votre
recensement militaire : Vous faire recenser en mairie
est
obligatoire pour présenter vos examens (Brevet
ou Bac, permis de conduire) Vous avez simplement à
vous présenter en mairie avec le livret de famille .

CONCOURS PHOTOS : MON QUARTIER A MOI
"Cet hiver, mon quartier s'est recouvert d'un manteau duveteux, chaque pas sur la neige où j'entends "Croumpf" me fait
penser à mon enfance. Bientôt le printemps et la renaissance des fleurs nous offrant bien plus que la palette d'un peintre.
L'été, au loin nous nargue de son ciel bleu azur. Viendra l'automne, où nous redécouvrirons les bois avec leurs odeurs
tanniques et leurs dégradés marron-orangés."
RAPPEL DU RÈGLEMENT :

 Les photos devront être envoyées par e-mail à l'adresse suivante : concours@vezeronce-curtin.com
 Sur chaque e-mail, merci de rappeler votre nom, prénom et téléphone, ainsi que le quartier concerné par la photo.
 Au maximum 10 photos par participant.
 Date limite d'envoi : 30 septembre 2015.
 Les photos peuvent être d'hier et d'aujourd'hui, noir et blanc ou couleurs.
 Plusieurs envois possibles au gré des saisons et de vos coups de cœur.
Ne pas jeter sur la voie publique // Edité par nos soins

