Septembre 2015
Le bulletin d’information de la Commune de Vézeronce-Curtin. Village jumelé avec la Commune de LOGO (Mali).

www.vezeronce-curtin.com

Edito du Maire
Après seulement quelques jours de relâchement, vos
élus se sont replongés dans leurs dossiers encore
nombreux cette année.








Réalisation de la deuxième tranche de la
résidence séniors qui est achevée depuis fin août.
Le taux de remplissage de la première tranche est
aujourd’hui de l’ordre de 70 %, ce qui
correspond tout à fait au prévisionnel.
Le groupe de travail concerné par les nouvelles
activités périscolaires a travaillé durant les
congés à l’élaboration des activités pour
l’année scolaire 2015-2016 et à la composition
des groupes d’enfants qui seront de 14 en
maternelle (28 inscrits) et de 15 en élémentaires
(60 inscrits). Ceci est conforme à notre PEDT.
Pour mémoire ces activités sont facturées depuis
la rentrée à hauteur de 60 € par enfant et par
année scolaire.
La prochaine mission que j’ai confiée à
l’Adjointe aux Affaires Scolaires,
est
l’élaboration d’un plan de gestion de la
restauration scolaire avec, l’informatisation des
procédures de maîtrise sanitaire, l’étude d’un
plan de gestion des déchets et du gaspillage, et
l’étude sur l’utilisation de fournitures en circuit
court.
Les travaux de « cheminements doux » sur la
RD16, route de Morestel entre la rue de la
Beauté et le chemin des Alouettes ont débuté fin
juillet. Ils se termineront fin octobre permettant
ainsi de relier petit à petit le centre du village à la
zone d’activités de la Levaz. Une rencontre avec
le Conseiller Départemental a eu lieu en juin afin
de relancer le dossier de l’insupportable
intersection des routes de Vézeronce RD16,
Sermérieu RD244 et RD 1075 à l’entrée de
Morestel. Le Territoire du Haut Rhône
Dauphinois nous a depuis informés d’une reprise
du dossier dès ce mois de septembre.



Côté projets, la municipalité travaille également
au centre du village avec le Territoire sur la
requalification de la rue de la Sellerie avec la
démolition de la maison PAULOZ début 2016.
Ce projet permettra de régler la circulation de
cette entrée de village avec des propositions et
des projets datant de plusieurs décennies.



Le bâtiment au centre, rue des Vieux Métiers
abritant l’ADMR avec des logements inhabités
pour des raisons d’insalubrité sera rasé et
reconstruit en recul. Il accueillera en plus de
l’ADMR, des bureaux et des services de
prestations à la personne.



Des travaux concernant l’accessibilité PMR
(personnes à mobilité réduite) sont actuellement
en programmation aux écoles, Relais 171, église
de Curtin, salle de Curtin et locaux accueillant le
club du troisième âge

2015 sera donc encore à Vézeronce-Curtin et malgré la
crise économique une année riche en travaux
permettant ainsi à chaque Vézerontine et Vézerontin
de pouvoir vivre au mieux son quotidien.
Cordialement vôtre, Maurice BELANTAN

COIN CITOYEN
IMPORTANT !!!!!
Les élections régionales auront lieu

les 6 et 13 décembre 2015
VIE MUNICIPALE
Le repas offert par le CCAS aux Aînés se
déroulera une semaine plus tôt que de
coutume, soit

le dimanche 29 novembre.

Conseil Municipal d’Enfants (CME)
Un Conseil Municipal d’Enfant (CME) se met en place dès la rentrée 2015 conformément aux propositions énoncées lors
des dernières élections municipales.
Véritable élément de démocratie participative et d’apprentissage de l’engagement individuel, le Conseil Municipal
d’Enfants permet aux plus jeunes de contribuer à la vie du village.
Le CME apporte une connaissance de la vie locale et des institutions et favorise l’exercice de la citoyenneté par la
réalisation de projets d’intérêt général.
C’est une instance consultative de la commune qui permet de prendre en compte la parole des enfants et de les accompagner
vers un résultat concret.
Peuvent se porter candidat les enfants de CM1 et de CM2. Les votants sont les CE2, CM1 et CM2. Les 9 élus travailleront
à la réalisation des projets retenus pour l’année et participeront à la vie municipale et à ses manifestations
(commémorations, vœux, inaugurations…) Les élections auront lieu le MARDI 13 OCTOBRE 2015 après-midi.

Association de Jumelage , Coopération
entre la Commune Rurale de Logo (Mali) et Vézeronce-Curtin
Vendredi 13 novembre, salle de la mairie à 20h30
Soirée conférence
« Les semences, quels enjeux dans le monde ? »
« Comment les réglementations internationales affectent-elles les semences paysannes et par là même la biodiversité ?
Comment les droits des paysans sur leurs semences, fondement de la souveraineté alimentaire, sont-ils menacés ? »
Comment se fait-il qu’un paysan malien et qu’un maraicher du canton ont le même fournisseur de semences ? Projection
d’un film documentaire , « La Guerre des Graines », suivi d’un débat animé, entre autres, par M. DALMASSO.
VEZ’RONCE COUNTRY

Nos entrainements se déroulent toujours le mercredi mais prévision de 2 cours :

De 18h30 à 19h30 cours pour les débutants

De 19h30 à 21h cours pour les 2ème années et plus

C’est aussi la rentrée
à la Médiathèque !
Le club est ouvert à tous retraité, ou non. Il organise des
sorties en car ou en voiture (possibilité de co-voiturage).
Chaque mardi après-midi, vous pouvez vous retrouver au
local (vers l’ancienne poste) pour jouer aux cartes : belote,
tarot, dominos, etc….Le scrabble en duplicate se déroule le
jeudi soir de 20 h à 22 h. D’autres séances pourraient voir
le jour le mardi ou le jeudi après-midi de 15 h à 17 h. En
projet : sorties marche.
Le club organise 3 thés dansants et vous invite au prochain
le 11 octobre qui sera précédé d’un repas. Concours de
belote en février, vente de boudins et sabodets, tirage des
rois, repas de Noël sont aussi au rendez-vous. Pour tous
renseignements les co-présidentes :
Danielle Bouvard
04.69.31.15.28 ou Annick Cotte 06.26.82.37.10

MISE A JOUR DU CALENDRIER DES FETES
 Le

28/11/15 Vente de Tartiflette au profit de
l’association ISA
 Le 29/11/15 Repas des Anciens offert par le CCAS
 Le 12/12/15 Marché de Noël

« Conte-Mi et Conte-Moi » : les conteuses reviennent le
mercredi 14 octobre. de 11h à 11h30 pour les petits et de
15h30 à 16h pour les plus grands..
« Café-Mondée » : La prochaine soirée aura lieu
en novembre. Date et thème à définir ; ils seront
communiqués ultérieurement.
Fête de novembre : « Partageons nos talents » danse,
musique, contes...faites vous connaître jusqu’au 01/11, ainsi
qu’une vente de livres le samedi 28 à partir de 15h30.
Nouveau ! la musique dématérialisée à la médiathèque :
En décembre et en janvier 2016, une borne « 1DTouch » de
téléchargement légal de musiques indépendantes, sera
installée à la médiathèque. Le personnel de la médiathèque
présentera cette borne aux personnes intéressées durant ces 2
mois. Cette animation est proposée grâce au Service de la
Lecture Publique, du Conseil Départemental de l’Isère,
partenaire important de la médiathèque.
Les adhérents pourront créer leur compte afin de télécharger
les artistes, albums, morceaux de leur choix et les écouter
librement pendant les mois de prêt à la médiathèque.

Retrouvez toutes les infos de la médiathèque sur son
blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com/

FAMILLES RURALES
ET SES MULTIPLES ACTIVITES
http://www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin/
La Rando
La section propose des randonnées toute l’année avec un programme très varié
correspondant à tous les niveaux.. Rejoignez-nous pour des randos montagnes
randos raquettes, des randos resto, des randos urbaines, des randos flash en
semaine…
Soirée programmation 2015 et inscriptions le mercredi 11 novembre.
Prochaines sorties : les 3 et 4 octobre les Chambaran et le brame du cerf, le
17/10 les étangs de Chatonnay, le 7/11 les balcons de St Maurice de Rotherens et
le 5/12 les quais de Saône à Lyon.

Dessin :
Reprise des 3 cours le mercredi après-midi
Infos sur la page Facebook en cours :
https://www.facebook.com/IsabelMainaDessins
Renseignements auprès d’Eliane BUYAT (tél : 04 74 80 35 19) après 18 h.
ALSH !!!! FLASH INFO !!!!
Le centre aéré de Toussaint sera ouvert la semaine 44, du 26 au 30 Octobre 2015.

L'activité Scrap loisirs
Si vous voulez pratiquer ce passe temps et que vous avez quelques bases, vous pouvez vous joindre au groupe le samedi
après-midi. Renseignements auprès de Christine Nemoz 06 18 25 01 40.

Vez’roll :
Sport à familles rurales avec le mercredi après midi :
 Un cours d’initiation roller de 14h00-15h15
 Un cours de babysport de 15h30-16h15 pour les enfants de 3 ans à 5 ans.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 87 90 99 00

LES TRÉTEAUX DE CLODOMIR
VEZO’ROCK
L'Association Vezo'Rock, créée en
2009, vous propose d'apprendre à
danser dans une ambiance conviviale
et détendue le Rock n'Roll mais aussi
la Salsa, la Bachata, quelques danses en ligne, danses de
salon, etc…C'est Marilyne Dumont qui animera les cours.
Les cours ont lieu le lundi soir à la salle Diamantelle de
18h30 à 22h00, répartis en 3 niveaux : débutants,
intermédiaires et confirmés.
Nous vous accueillerons à partir du 14 septembre pour un
cours gratuit, nous commencerons à prendre les
inscriptions.
Quelque soit votre âge ou votre aptitude vous pouvez nous
rejoindre pour pouvoir passer d'excellentes soirées
dansantes et partager de bons moments avec vos amis…
Pour tout autre renseignement vous pouvez nous écrire :
vezo.rock@gmail.com
ou joindre par téléphone Muriel au 06 84 73 21 58, ou
Marilyne au 06 85 75 95 32

Reprise de l’animation théâtre pour les
jeunes le 06 octobre 2015 :
 le mardi de 18h à 19h avec Michèle et Odile pour les

collégiens et lycéens, au Relais 171.

 le mercredi avec Sylvie à la Diamantelle :
de 16h à 17h pour les enfants de 8 à 11 ans
de 17h15 à 18h15 pour les 12-15 ans

Les adultes débutent également leurs répétitions pour vous
proposer comme chaque année en mars une comédie.
Contact : 04 74 80 26 32

Le comité FNACA de Vézeronce-Curtin, St
Sorlin, Vasselin et Vignieu, organise sa
choucroute dansante servie par la Taverne
Rustique de St Chef, et animée par Valérie
Neyret et son ensemble :
Le Samedi 14 Novembre 2015 à 12h00
30 € tout compris.
Réservation au 04 74 80 08 86 et 04 74 80 16 78

GYM POUR TOUS

AVENIR BASKET CLUB
DES COULEURS



Une Gym d’entretien, pour les séniors mais aussi ceux qui souhaitent une
gym douce.
 Cours à l’Espace Culturel Condorcet, le mardi de 17h à 18h ou de 18h à 19h.
 Nouveau ! Cours au Relais 171, le jeudi de 10h à 11h

Les manifestations 2015:
Le 24 octobre : Vente de pizzas
à Corbelin et Vézeronce

Une Gym plus dynamique :
 Cardio renforcement musculaire, abdos-fessiers : le lundi de 19h à 20h30
 Zumba : cours le mercredi de 18h à 19h :
 Pilate, abdos-fessiers : cours le mercredi de 19h à 20h
Contacts : Pour le mardi et jeudi : 06.77.21.69.92,
Pour le lundi et mercredi : 06.58.87.49.39 ou 06.66.41.86.97

Le 5 décembre : Loto à Corbelin
Contact pour toutes les infos sur les
entraînements :
Nadège LEMOINE au 06 59 51 11 03

Le Karaté Club fait sa 9ème rentrée !
Nous vous accueillons les mercredis, vendredis et samedis dans la salle de sports de l’Espace Culturel
Condorcet. Quelque soit votre niveau et votre âge venez nous rejoindre nous vous proposons :
Karaté traditionnel / Karaté fitness / Self défense- / Fitness
Bien être et esprit zen / Combat / Préparation physique
Pour plus d’informations contacter Franck au 06 89 24 51 74 ou sur www.karatevezeronce.fr

Le Pass’Heures, l’Accorderie des Lônes a ouvert ses portes !
Depuis deux ans et demi, l’association l’Arbre des Utopies œuvre à la réalisation d’un projet d’accorderie. Après quelques
derniers coups de pinceaux, nous avons le plaisir de vous informer que le Pass’Heures a ouvert ses portes au public le
14 avril 2015 !
Situé sur le territoire des Lônes, à la croisée des 3 départements Ain, Isère et Savoie, le projet regroupe plus de 18
communes dont Les Avenières, Morestel, Saint-Genix-Sur-Guiers, Vézeronce-Curtin, Aoste, Dolomieu,
Brégnier-Cordon …
Une Accorderie est un réseau d’échanges de services, compétences, plaisirs ouvert à toutes les personnes désirant
améliorer leurs conditions de vie. L’Accorderie propose une nouvelle façon de vivre en tissant du lien entre les individus
et en mettant en valeur les talents de chacun. Elle réinvente les solidarités naturelles.
L’Accorderie propose un système économique alternatif dans lequel chacun peut trouver sa place. Elle repose sur une
nouvelle forme de richesse collective, solidaire et plus humaine : le temps, qui devient la monnaie d'échange. Ainsi les
échanges s’effectuent sous la forme : 1 heure de service offert donne droit à 1 heure de service rendu.

Venez nous rencontrer pour vous renseigner sur ce fonctionnement original, lors de notre permanence à
Vézeronce Curtin

le SAMEDI 21 NOVEMBRE de 9h à 11h en mairie
Contact :
5, rue du Mollard Bresson
38630 Les Avenières
Contact : 09.51.02.47.95
www.accorderie.fr/lesavenieres

Mardi : 16h à 20h
Mercredi : 11h 30 à 15h30
Vendredi : 8h45 à 11h45
Samedi (le 1er du mois) : 8h45 à 11h45
(ou sur rendez-vous)
Ne pas jeter sur la voie publique // Edité par nos soins

