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

VézeronceCurtin
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Internet Haut Débit pour tous...
La Société Alsatis propose à tous les foyers
en zones blanches ou grises des solutions
Internet Haut Débit adaptées. Peu importe votre
localisation géographique.
Conscient de l’importance d’une connexion
Internet Haut Débit dans votre quotidien,
Alsatis vous propose des services et un
accompagnement dédiés pour vous assurer
une utilisation optimale en adéquation avec vos
besoins.
Particuliers, Commerçants, Artisans,
Entrepreneurs, nous vous invitons à une réunion
publique d’information qui aura lieu le

IT AGRICOLE

Le livret d’accueil est disponible en
Mairie, il vous donnera toutes les
information utiles à la vie sur la
commune. Que vous soyez nouvel
arrivant ou que vous ayez besoin
d’un “mémo”, demandez le au
secrétariat.
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NUMÉROS D’ URGENCE

Maurice Belantan, Maire, vous invite
aux traditionnels voeux du nouvel an.
Le dimanche 17 janvier 2016 à
17h30 à la salle Diamantelle.
Toutes et tous serez les bienvenus et
notamment les nouveaux arrivants.

3/4 Edito
5 L’équipe municipale

Richesse associative

COURRIER

Sommaire

Une nouvelle carte des Régions, qui passent de 22 à
13.
Un projet de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) avec
des intercommunalités qui montent en puissance,
des Départements centrés sur la solidarité sociale et
territoriale.

qu’elle doit évoluer, qu’il vaut mieux être acteur de
cette nouvelle forme de société plutôt que de la
subir dans un deuxième temps.
Il nous faut apprendre à dépasser les esprits de
clocher sans pour autant penser à absorber son
voisin, ; c’est donc bien dans un esprit mutualiste
que nous devons avancer.

Côté budget, nous avons de moins en moins de
marges de manœuvre car nous ne maîtrisons
pas les dotations d’Etat qui continueront de
baisser dans les années à venir. Il faudra peutêtre remettre en question certaines dépenses
Dans ce contexte, la commune reste l’échelon de
base de la République celui de la démocratie locale ; considérées comme non prioritaires car, comme
je me suis engagé auprès de vous, je me refuse
la commune demeure l’unique degré de collectivité d’utiliser le levier la fiscal pour équilibrer notre
qui permet aux citoyens de trouver des réponses
budget.
Ce projet de loi NOTRe vise à clarifier les
compétences des différents échelons (Régions,
Départements, Intercommunalités, Communes).

aux besoins quotidiens.

De nouveaux outils permettent désormais

VEZERONTINES, VEZERONTINS, d’encourager des regroupements de communes

Edito

Notre Pays compte 101 Départements,
36 700 Communes, 22 Régions et
2 600 groupements intercommunaux,
quatre échelons administratifs locaux qui
se partagent des compétences :
(Communes, Intercommunalités,
Départements et Régions), cet
empilement des échelons administratifs,
et ces compétences partagées sont
souvent résumés par l’expression
familière « millefeuille territorial »
organisation difficilement lisible pour le
citoyen.
Une réforme importante a donc été
portée par le chef de l’Etat qui entend
transformer pour plusieurs décennies
l’architecture administrative de notre
pays, pour une meilleure prise en compte
des besoins des citoyens :

par une proposition dite « des communes
nouvelles ».

Les Intercommunalités doivent désormais être
plus fortes, plus puissantes, afin d’avoir des projets
d’envergure. Elles devront atteindre désormais au
minimum 15 000 habitants avec des compétences
supplémentaires comme le tourisme, des maisons
de services, la voierie, et à terme la gestion de l’eau
et de l’assainissement, etc…, avec une diminution
du nombre de syndicats intercommunaux.
A Vézeronce-Curtin, comment voyons-nous les
choses dans ce nouveau schéma d’organisation ?
Personnellement, comme je l’ai dit à mes voisins
Maires, je pense qu’il est d’abord important
que nous apprenions à travailler ensemble en
mutualisant des services, des compétences, avant
d’envisager tout mariage futur…
Nous sommes conscients que la société bouge,

La priorité pour 2016, sera le projet
d’aménagement de la rue de la Sellerie avec la
démolition de la maison « Pauloz », vaste chantier
mais important car il représente l’aménagement de
l’entrée Sud de notre commune.
Puis comme prévu, nous continuerons à réaliser
des travaux d’aménagement du Groupe Scolaire e
t la mise aux normes des établissements recevant
du public « ERP »( mairie, salle Diamantelle,
Eglises, salle du Club de la Gaieté).
La deuxième tranche de la résidence Séniors
sera officiellement ouverte en janvier 2016. Ce
sera désormais 68 logements en service. Je
salue le travail de la société Demeures d’Autrefois
qui a permis, dans cette deuxième tranche, de
conserver le patrimoine architectural de cette
bâtisse qui est un élément précieux pour la
commune.
Le bâtiment situé Rue des Vieux Métiers abritant
actuellement l’ADMR, étant difficile à réaménager
compte-tenu de son état général, sera démoli.
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Un nouveau concept de type semi
contemporain sera construit en retrait,
abritera l’ADMR, ainsi que des bureaux et
des services.
Halle sportive : Le projet commun
avec Morestel et Sermérieu ne verra
probablement pas le jour, la commune
de Morestel ayant trouvé une solution
pour régler son problème de manque
d’équipement. Comme je l’ai dit, la
commune de Vézeronce-Curtin n’ira
pas seule sur ce projet qui aurait des
incidences financières inéluctables à
l’avenir, « plombant » ainsi notre budget.

notre commune.
Je remercie l’ensemble des bénévoles qui
s’investissent pour animer et faire vivre notre
commune.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants
sur la commune ainsi qu’aux nouveaux résidants
de la résidence Séniors qui se remplit à son
rythme.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous une excellente année 2016, une année
d’espérance, de paix, de santé, de bonheur et de
prospérité, des jours meilleurs à celles et ceux qui
souffrent de maladie et de solitude.

Bonne Année 2016

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Si nous ne
voulons pas tomber en mars 2017 sous le
régime de la loi RNU (Règlement National
d’Urbanisme), nous devons terminer
notre Plan Local d’Urbanisme avant cette
date, contraint ou forcé. Toutefois, nous
souhaitons que notre village garde son
caractère semi-rural.
Nous sommes, sur le principe, favorable à
une densification mais nous n’accepterons
pas d’augmenter de manière intensive le
nombre d’habitants au m².
Si chacun y met du sien, je pense que
nous pouvons trouver un consensus.

Au moment où s’achève cet édito, notre pays « la
France » vient pour la 2è fois cette année d’être
meurtrie par le terrorisme ; des fanatiques tuent et
s’attaquent à nos valeurs.
Face à ces actes de barbarie intolérables, nous
devons rester unis, ne pas tomber dans la
psychose et défendre les valeurs de la République
que sont la démocratie, la liberté et les valeurs
humaines.
Nous gardons une pensée pour les victimes et
les familles endeuillées de ce vendredi noir du 13
novembre 2015 qui restera dans nos mémoires.

Comme vous pouvez le constater, nous
continuerons à vouloir trouver pour notre
commune un développement harmonieux
avec des projets pour lesquels nous nous
sommes engagés, et pour reprendre une
citation de Lewis Caroll je conclurai : « Le
meilleur moyen de réaliser l’impossible est
de croire que c’est possible! »

Maurice BELANTAN

Voilà Mesdames, Messieurs, retracé très
brièvement l’actualité de notre pays, de
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Cordialement vôtre.

2016

INVITATION
Maurice Belantan, Maire, vous invite aux
traditionnels voeux du nouvel an,
le dimanche 17 janvier 2016 à 17h30
à la salle Diamantelle.
Toutes et tous serez les bienvenus et
notamment les nouveaux arrivants.

Vous pourrez admirer ce jour-là les photos
des participants au concours
"Mon quartier à moi",
organisé par la commission informationcommunication.
Les superbes clichés des gagnants sont
publiés dans ce bulletin .
Mais, pour récompenser l’ensemble des
participants, nous exposerons à l’occasion
de cette manifestation, au moins une de leur
photo. Nous vous attendons nombreux!

L'ÉQUIPE COMMUNALE
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Le binôme du secrétariat de mairie
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L'équipe intervenant aux NAP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALONZI Bernadette
ATTAVAY Marie
BATIER Lionel
BONIFACE Christine
CHARTIER Caroline
CHOLAT Nathalie
DE SAMPAIO Kévin
DEVAUX Maryse
DUCARRE Michel

L'agent technique en charge
du stade

L'équipe technique
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15.
16.
17.
18.

5

8

6

4 16

Les agents de cantine
GAUTHIER Hubert
LEFEBVRE Jean-Michel
LEVEAU Céline
LISSE Chantal
MARTIN Yolande
MICOUD Eric
ORIOL Céline
PAGE Marianne
REY Laurence

19.
20.
21.
22.
23.

1
23

L'agent technique en charge
des locaux scolaires

REYMOND Aimé
ROUGÉ Sylviane
SAPIOLO Joseph
VALETTE Sylvie
Shannon, stagiaire en novembre 2015
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COMMISSION CULTURELLE
Réservez votre soirée du

Chronique des commissions

VENDREDI 05 FEVRIER

pour le ONE WOMAN SHOW
d' ORELY SARDET
"TRONCHES DE VIE"
Issue du Cours Florent,
elle a choisi la voix du café
théâtre pour s'exprimer plus
librement.
Auteure de tous ses textes,
elle se joue des mots, des
situations et surtout d'elle
même.
Elle aborde les thèmes de
la France profonde, des
banlieues chaudes et de
l'homoparentalité.
Son jeu est juste, ses textes
drôles et bien choisis et si
vous vous êtes toujours
demandé de qui de l'oeuf

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des Enfants
(CME) élu le mardi 13 octobre se
compose de 4 filles et 5 garçons :
gg Léo Arru-Gallart, Luciana
Barincourt, Lucie Berthelon
Ducarre, Corentin Chabal, Axel
Lavalette, Lola Marion, Matthieu
Le Mière, Kylian Monavon,
Saleha Sghaier.
gg Il a pris officiellement ses
fonctions lors de la réunion
plénière du 12 novembre. Au cours de cette réunion, les 9 jeunes
conseillers ont expliqué devant Monsieur le maire et les conseillers
municipaux les projets sur lesquels ils ont été élus.
Ces projets concernent :
gg L’environnement (nettoyage de printemps, tri des déchets),
gg La solidarité inter générationnelle et envers les personnes démunies,
gg Leur cadre de vie (aire de jeux ou aménagement dans la cour de l’école).

ou de la poule était le
premier et bien venez
la voir! La réponse est
pleine d'ingéniosité tout
comme cette prometteuse
comédienne déjà
récompensée dans de
nombreux festivals.

Certains de ces projets seront mis en place pendant cette année scolaire.
Le CME participera également aux manifestations municipales :
commémoration, vœux du maire…

Prix des places : 15€
Renseignements : Martine Méraud

06 15 07 28 70
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Cérémonies du 11 novembre

URBANISME

Chronique des commissions

Le conseil municipal s’est prononcé
sur les dossiers d’urbanisme ciaprès au cours de l’année 2015 :

Permis de construire

25 demandes de permis de
construire ont été instruites, dont :
gg 9 maisons individuelles
gg 2 extensions d’habitations
gg 4 dossiers pour la création de 11
logements au total dans le cadre
de changements de destination de
locaux existants
gg 1 pour 2 maisons jumelées
gg 1 garage
gg 4 dossiers modificatifs
gg 1 abri voitures
gg 1 dossier pour création de gîtes
(refusé)
gg 2 locaux d’activités et bureaux

Déclarations préalables

33 déclarations préalables ont
été instruites, dont :
gg 3 installations de panneaux
photovoltaïques sur toiture
gg 6 piscines
gg 5 extensions d’habitations
gg 5 modifications d’aspect de
construction (essentiellement
des modifications mineures de

façades)
gg 4 clôtures et portails
gg 4 divisions parcellaires
gg 3 poses de fenêtres en
toitures
gg 1 aire de lavage de matériel
agricole
gg 2 auvents et abris de voitures

Certificats d’urbanisme

gg 22 certificats d’urbanisme
d’information ont été délivrés
gg 2 certificats d’urbanisme
opérationnels ont été instruits
Au total 81 dossiers
d’urbanisme ont été traités,
soit dans la continuité de
l’année 2014, tant envers les
maisons individuelles qu’envers
la création de logements.

Divers

L’adjoint délégué à l’urbanisme
a reçu 55 demandes
d’informations de la part des
administrés, au cours de ses
permanences du samedi matin
en mairie.

PLU

Plusieurs réunions ont eu lieu
au cours de l’année en vue
de l’élaboration du P.A.D.D.
(Plan d’Aménagement et de
Développement Durable)
qui paraît se diriger vers une
issue proche après que deux
contraintes soient en phase
d’être levées : la mise en
cohérence avec le PLH (Plan
Local de l’Habitat) envers
le nombre de logements à
échéance 2025, et la mise
aux normes du système
d’épuration de l’assainissement
collectif. A ce sujet, le syndicat
intercommunal des eaux
de Dolomieu-Montcarra se
dirige vers la réalisation d’une
petite station d’épuration sur
la commune de VézeronceCurtin dont l’emplacement
reste à définir, en vue du
traitement des eaux usées
des communes de VézeronceCurtin, Dolomieu, Saint Sorlin
de Morestel et Vasselin à
échéance 2017/2018.

le conseil municipal envers
les cimetières de Curtin et
Vézeronce. L’aspect des
cimetières d’une part, en
particulier dans les secteurs
anciens, et la gestion à long
terme de l’espace disponible
ont nécessité d’engager une
procédure de reprise des
concessions en état d’abandon
ou dont les dernières
inhumations sont antérieures à
1961.
Pour cela, les emplacements
concernés sont identifiés
par la pose d’une affichette
dont l’intitulé est : « Cette
concession réputée en état
d’abandon fait l’objet d’une
procédure de reprise. Prière de
s’adresser à la mairie ».
Pendant une durée de 3 ans,
les concessionnaires de ces
emplacements ou leurs ayants
droit pourront manifester leur
souhait auprès de la mairie qui
se tient à leur disposition pour
tout renseignement concernant
cette procédure.

Sujet d’importance :

Une autre forme d’urbanisme
souvent délaissée et peu
agréable a été décidée par
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LE SERVICE TECHNIQUE

Chronique des commissions

Une équipe à pied d’œuvre!
Présents quand le besoin s'en fait
sentir, les employés du service
technique s’affairent pour toutes les
tâches quotidiennes de la commune,
entretien des rues et des chemins,
élagage, déneigement, réparations et
travaux d’aménagement très divers.
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Quelques fois (trop souvent) pour
des tâches dues à l'incivilité de
personnes peu scrupuleuses :
gg Ramassage de dépôt d'ordures
sauvage
gg Réparation de dégradations
gg Nettoyage des graffitis

Pour tous ces sujets, ils sont à votre
écoute pour vous satisfaire du mieux
possible et pour faire que VézeronceCurtin soit un village où il fait bon
vivre.

Chronique des commissions

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Cette année encore, nous avons constaté de nombreux
actes d’incivilité…
En effet, nous avons rencontré des dépôts sauvages de
toutes sortes dans la nature et également autour des points
propres.
En tant que citoyens et voisins, le recyclage est pourtant
une action simple, qui contribue à la préservation de
l’environnement.
D’autant plus que, sur notre commune les conteneurs à
déchets sont très accessibles, et que les déchèteries du
secteur offrent des jours et des horaires d’ouverture flexibles
pour tous.
Alors, s'il vous plait,

PARTICIPEZ, PAR VOS GESTES QUOTIDIENS,
A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT!
Dans cet esprit, pour le bien-être de notre commune et le
respect de l’environnement, une opération
‘’ NETTOYAGE DE PRINTEMPS ‘’
sera mise en place le :
SAMEDI 12 MARS 2016 matin
L’objectif : sensibiliser les habitants aux problèmes de
réductions des déchets et de tri.
Notez la date! Petits et grands, mobilisez-vous!
Merci de vous inscrire en mairie.

Des travaux d’aménagement environnementaux
Deux points stratégiques de la commune ont été embellis
cette année par les équipes techniques de la commune :
gg Le rond point 				
gg L’entrée du village, zone de la Levaz–Basse
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Chronique des commissions

DEPENSES
Charges à caractère général

331 237,53

Charges de personnel

494 433,39

Atténuation de produits

986,00

Opérations d’ordre

10 452,24

Autres charges de gestion

108 097,09

Intérêts d’emprunts

TOTAL :

29 950,73

975 156,98

RECETTES

(Source DG Finances Publiques)

Vézeronce -Curtin

Moyenne autres communes

Résultat Reporté

336 922,41

Dépenses de fonctionnement

441 € (- 178 €)

619 €

Remboursements salaires

142 974,61

Recettes de fonctionnement

622 € (- 137 €)

759 €

327 € (- 49 €)

376 €

394 € (-105 €)

499 €

325 € (+ 271 €)

596 €

Taxe d’Habitation

102 € (- 22 €)

124 €

Taxe Foncière Bâti

135 € (-2 €)

137 €

Ventes produits, prestations

61 521,21

Impôts et Taxes

674 942,74

Dotations / Subventions

281 728,99

Autres produits de gestion,
ﬁnanciers et exceptionnels

155 235,45

TOTAL :
EXCEDENT :
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1 653 325,41
678 168,43

Ressources d’investissements
(dont emprunts et dettes)
Recettes impôts et dotations
Endettement (dette par habitant)

Taxe Foncière Non Bâti

13 € (-14 €)

27 €

Chronique des commissions

Charges Exceptionelles 500 €
40 000 €
Intérêts d'emprunts
123 500 €
Autres Charges de gestion…
Opérations d'ordre
15 000 €
Virement à…
80 000 €
Dépenses Imprévues
163 801 €
Atténuation de produits 2 500 €
Charges de personnel
577 500 €
362 800 €
Charges à caractère général

L’année 2016 en matière d’investissements :

Autres produits de gestion,
ﬁnanciers et exceptionnels
Dotations / Subventions

252 000 €

Impôts et Taxes
Ventes produits et
prestations
Remboursements salaires
Résultat Reporté

Subventions à la vie associative

77 000 €

683 906 €

ASSOCIATION

100 000 €
191 995 €

« 3 PRIORITES »

Aménagement de sécurité Rue de la Sellerie et Rue du Moulin. Chantier « de taille » mais
nécessaire car il représente une entrée principale de la commune qui n’est plus adaptée à la
circulation et à la sécurité des piétons.
Mise aux normes des bâtiments publics (Mairie, Eglises, Salles Communales) pour l’accès des
Personnes à Mobilité Réduite.
Continuité des travaux de l’Espace Condorcet permettant l’amélioration du quotidien et de la
qualité de vie des enfants, des enseignants et du personnel communal.

ACCA (300 € subv.
+ 110 € chasse ragondins)
ARC VÉZERONTIN
ASBVC BOULES
ASVH FOOTBALL
CLUB DE LA GAIETE
COMITE DES FETES
COMPAGNIE CHANTELAME
AVENIR BASKET CLUB
FAMILLES RURALES
FNACA
GYM POUR TOUS
KARATE CLUB
MALI MELO
MEDIATHEQUE PLAISIR DE LIRE
SOU DES ECOLES
TRETEAUX DE CLODOMIR
COUNTRY
ANACR
ASSOCIATION ISA
RESTOS DU CŒUR
ARC EN CIEL
TOTAL :

Pour une analyse détaillée des chiﬀres de notre communes, rendez-vous sur :

Montant

60 700 €

410 €
680 €
380 €
3 000 €
300 €
300 €
250 €
1 900 €
2 200 €
100 €
200 €
500 €
500 €
1 450 €
1 000 €
500 €
100 €
50 €
150 €
150 €
50 €
14 170 €

www.collectivites-locales.gouv.fr
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C.C.A.S.

Une instance au service de la
population fragilisée

Concernant les séniors :

gg Les membres du CCAS ont contribué à
une large diffusion de l’information sur le
1er Forum de l’Autonomie qui a eu lieu le
24 septembre avec pour thème « Bien
vivre, mieux vivre autonome chez soi ». Un
temps fort intéressant de rencontres avec
des professionnels de l’aménagement du
logement, du maintien à domicile, …

Chronique des commissions

Pour rappel, sous ce sigle rébarbatif CCAS
(en clair, le Centre Communal d’Action
Sociale) se cache l’action sociale de la
commune.
Que s’est-il passé en 2015 ?
Fin 2014, la Résidence séniors « le Clos des
Tilleuls » a accueilli ses premiers locataires.
L’inauguration officielle a eu lieu le 14 février
en présence de nombreuses personnalités.
L’équipe du CCAS a rencontré les résidents
en début d’été, autour d’un repas.
		

Le 2ème bâtiment « ancienne maison
Bouiller » est terminé. C’est un magnifique
lieu qui ouvre ses portes cette année.

L’équipe de la Téléalarme :

Robert Moine et Jean Roux sont les bénévoles
dévoués qui visitent les bénéficiaires de cette
Téléalarme depuis de nombreuses années.
Ils ont souhaité « passer la main ». Grand
merci à eux pour leur action. Ce sont
Jean Collaudin et Stéphanie Gagnieux qui
prennent le relais.
Depuis l’établissement se remplit
régulièrement.
Les membres du CCAS ont rencontré
chaque locataire de plus de 75 ans, en
cette fin d’année, afin de leur proposer de
participer également au traditionnel Repas
des Aînés. Un bon d’achat a été offert à ceux
qui ne pouvaient pas être présents.
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Aide aux familles :

L’aide financière accordée aux familles
utilisatrices du Centre de Loisirs de Familles
Rurales a été élargie. Ainsi le CCAS intervient
à hauteur de 2,60 € /jour/enfant pour toute
famille au quotient familial inférieur à 520 €
qui en fait la demande.
De même, il peut intervenir pour soutenir le
coût d’inscription au NAP, devenus payant à
la rentrée 2015.

gg Notez qu’il se met en place une
organisation intercommunale entre les
CCAS des communes environnantes. Des
projets en commun sont en réflexion.
Fin 2015, un atelier « Equilibre » a été
proposé.
12 sessions gratuites, financées par les
Caisses de retraite, se déroulent sur
Sermérieu.
Guettez les prochaines propositions!
À l’étude :
- un atelier « mémoire » au printemps sur
Vézeronce-Curtin,
- un atelier « prévention routière »
Vous accompagnez un proche malade, en
situation de handicap ou dépendant du fait
de l’âge ?
Le service autonomie du département de
l’Isère (territoire du Haut Rhône Dauphinois)
propose des rencontres mensuelles appelées
« CAFE DES AIDANTS ». Elles se déroulent
à l’Hôtel des Voyageurs sur notre commune.
Une professionnelle anime ces temps et
aborde un thème chaque fois (« comment se
protéger du stress », «les vacances pour les
aidants »).
N’hésitez pas…

AUTOUR DE L'ÉCOLE

Chronique des commissions

Au sein de l’Espace Condorcet, la journée
des enfants peut parfois être longue, c’est
pourquoi la commune met tout en œuvre
pour améliorer la vie des écoliers et de leur
famille.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

La garderie, gérée par l’association Familles
Rurales, propose depuis de nombreuses
années un accueil périscolaire de qualité.
gg 2 agents communaux sont mis à
disposition de Familles Rurales.

pour l’entretien et la sécurisation des écoles,
la commune a participé au financement
de certaines sorties (spectacle pour
les maternelles et sortie raquettes pour
les élémentaires), ainsi qu’à l’achat de
fournitures scolaires à raison de 39 € par
élève. D’autres dépenses ont été réalisées
pour le renouvellement des équipements
(matériel de sport, lits, …), ainsi que pour
l’acquisition de 2 ordinateurs portables
destinés aux directeurs.
gg 5 agents communaux sont dédiés aux
écoles (aide à l’enseignement + ménage).

ÉCOLES

CANTINE

À l’école élémentaire, 6 professeurs des
écoles dont le Directeur M. Reubrecht,
dispensent un enseignement polyvalent aux
154 élèves inscrits.
Outre les travaux régulièrement entrepris

Une inspection réalisée par le Service
Qualité et Sécurité des aliments (Direction
Départementale de la Protection des
Populations) en juin 2015, n’a révélé

78 élèves sont répartis dans 3 classes à
l’école maternelle. L’équipe pédagogique
est composée de 3 enseignantes, dont la
Directrice Mme Discher.

Initiation au piano avec M. Saillard

Cette année, Christine et son équipe ont
servi plus de 14300 repas. Les menus sont
soigneusement élaborés, et les repas sont
préparés et réalisés sur place. La qualité de
ce service est appréciée de tous.

Initiation Basket

aucune non-conformité majeure, mais nous
mandatons désormais un laboratoire pour
des analyses de recherche bactériologiques
obligatoires.
gg 7 agents communaux sont présents durant
le temps des repas.

N.A.P.

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
sont inscrites dans le projet de refondation de
l’école mené par le gouvernement. L’objectif
de cette réforme consiste à réorganiser le
temps scolaire pour permettre à tous les
enfants de mieux apprendre à l’école et de
bénéficier d’un temps périscolaire de qualité.
La semaine d’école comporte désormais 4,5
jours (contre 4 auparavant), soit 180 jours par
an (au lieu de 144). Les enfants ont cours le
mercredi matin, et les NAP sont organisées
le mardi et jeudi de 15h00 à 16h30.

Activités manuelles à l'Espace Loisirs
VEZERONCE-CURTIN | 13

Chronique des commissions

Bilan de l’année écoulée :

Notre première année de NAP
s’est achevée par un bilan plutôt
positif, malgré un début quelque
peu chaotique.
Tout au long de l’année, les élus,
les représentants des parents
d’élèves, les enseignants, les
associations Familles Rurales et
Plaisir de Lire, la coordinatrice
des NAP (tous membres de
la commission) ainsi que le
personnel municipal mis à
disposition, ont contribué au bon
déroulement des activités.
Les membres de la commission
ont notamment rédigé le Projet
Educatif Territorial qui formalise
les objectifs éducatifs auxquels
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l’ensemble des acteurs, partie
prenante du projet, souscrivent.
Ce document a été validé par la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale.
Durant cette année, les
enfants ont ainsi pu découvrir
des activités de sport, piano,
théâtre, country et anglais. Ces
disciplines étant dispensées par
des intervenants extérieurs. Le
personnel municipal dédié aux
NAP, s’est également investi
pour permettre aux enfants de
découvrir et participer à d’autres
activités manuelles, sportives et
culturelles.

Les changements de la rentrée 2015-2016
L’évolution majeure de cette
rentrée, est la fin de la gratuité
des NAP. En effet, le Conseil
Municipal a voté le 13/05/2015
un forfait annuel de 60 €
par enfant. Cette résolution,
indispensable pour poursuivre
des activités de qualité, a pour
conséquence directe, une
baisse d’environ 35% de la
fréquentation.
151

Désormais géré par Chantal,
coordinatrice des NAP, le
planning d’activités est très
diversifié : kick-boxing, basket,
volley, danse, théâtre et
différentes activités créatives
et culturelles proposées par
nos employés communaux (au
nombre de 7 pour les NAP).

Nombre d'enfants inscrits par session

140
137

Session 1 Session 2 Session 3

134

136

Session 4 Session 5

MEDIATHEQUE

C’est l’association « Plaisir de
Lire » qui gère la médiathèque,
et Laurence, notre agent
territorial du patrimoine, assume
sa mission de bibliothécaire
avec passion.
Outre les nombreuses
activités qu’elle mène avec les
bénévoles de l’association,
Laurence accueille
régulièrement les élèves durant
le temps scolaire.

Répartition des dépenses

Elle réalise des animations
autour du livre, gère les prêts
aux élèves, effectue des
recherches de documentations
et travaille avec les professeurs
des écoles.
Les agents municipaux
dédiés à l’Espace
Condorcet sont des acteurs
indispensables de la vie
scolaire.

L'ÉCOLE

Les maternelles

La vie à Vézeronce-Curtin

Cette année encore, les petites, moyennes
et grandes sections de maternelle
ont participé à de nombreuses sorties
scolaires.
Le Quasi Quatuor « Musique Classique
facétieuse pour lieux inattendus »,
spectacle de musique classique et théâtre
détournés afin d’initier un jeune public,
balayer les idées préconçues sur la
musique classique. Les enfants ont ainsi
pu admirer les instruments de musique,
ressentir les vibrations et les émotions
dégagées lors de morceaux connus ou
détournés.
La compagnie François Peretti
« La route du lait » est venue à l’école
animer une activité autour du lait, des
vaches et de la ferme. Les enfants ont pu
fabriquer du beurre et ramener leur petite
portion chez eux.
Une initiation à la danse africaine a été
proposée en partenariat avec Mali Mélo et
le Sou des Ecoles à la Diamantelle, pour le
plaisir des petits et des grands.

La sortie au cirque MEDRANO à Lyon a ravi
tout le monde ; nos chérubins ont pu voir
de près les fauves (tigres, lions, tigre blanc
de Sibérie), les éléphants, les chameaux,
spectacle de motos infernales, trapézistes,
contorsionnistes… Un moment de très grand
spectacle.
Le spectacle musical « Les Poulets
Guerriers» mis en scène par la compagnie
SUPERLEVURE a emmené les enfants
dans l’expression théâtrale et musicale.
Les enfants ont également accédé au
laboratoire de la pâtisserie Vandroux ;
M. Vandroux et ses employés sont venus
un jour de congé pour initier les enfants aux
plaisirs de la pâtisserie. Ils ont confectionné
des cookies aux 3 chocolats, avec ou
sans raisins secs, des croissants, des
petits pains…Et le tout avec du matériel
professionnel!
Encore une sortie, cette fois ci à la ferme de
Monsieur Allagnat à St Sorlin de Morestel
où ils ont pu approcher vaches, poules,
tracteurs ... tout un univers!
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La vie à Vézeronce-Curtin

Les primaires
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ETAT CIVIL 2015

Naissances

La vie à Vézeronce-Curtin

Simon DEZEMPTE
01/12/2014
Emilia VALERO
10/12/2014
Erva ACIKEL
16/12/2014
Milan RAMIREZ
11/01/2015
Baptiste
MAILLOCHAUD
27/02/2015
Juline MARECHAL
24/03/2015
Ilhan JUPPET
16/04/2015
Lili NUGUESBOURCHAT
02/05/2015

Mathys PARGAUD
22/05/2015
Léandre ALLEMAND
22/06/2015
Léa VALETTE
13/07/2015
Eva PEREIRA
RODRIGUES
18/07/2015
Paul TICHIT
27/07/2015
William GABRIEL
12/08/2015
Nolan LATOUR
24/09/2015
Mathilde GARNIER
02/10/2015

Kélio DA SILVA MARY Raphaël VILPOUX
03/05/2015
29/10/2015
Kiméa COLLOMB
08/05/2015
Dany LASSIEGE
CLEMENS
Evan PARGAUD
22/11/2015
22/05/2015

Mariages
Xavier ROCHET et Mayra CHAVEZ DELGADO
20/12/2014

Avis de
décès

Ludovic COULON et Céline BOISSY
23/05/2015

Ahmed SAHOURIA
05/12/2014

Florian RIVIER et Charlotte DUFFAU
06/06/2015

Patrick JANET
03/01/2015

Guy HERMAN et Ghislaine MAHIETTE
12/06/2015
Philippe GENNA et Jennifer MAGNE
13/06/2015
Ghislain BOUVIER et Marie-Ange HIRAM
04/07/2015
Eric HANNI et Marlène ROUGELIN
18/07/2015
Brice VALERO et Céline PELLET
08/08/2015
Stéphane GAUD et Lauriane BEZARD
15/08/2015
John PUIG et Nadège BAYET
26/09/2015

Reymonde GIRERD
21/01/2015
Renée ACHARD
29/01/2015
Marguerite ROUJON
22/02/2015
Joseph JUPPET
03/03/2015
Marc BURNET
25/04/2015
Gilbert POU
28/04/2015
Olivier MIOUX
14/05/2015

Ambroise FOURNIER et Cynthia RULL
03/10/2015

Christian MARTINEZ
15/05/2015

Steve JACQUIN et Joanna PARNASO
14/11/2015

Pierre VANDROUX
22/05/2015

Denis VARGOZ
08/06/2015
Joël GRISOLET
13/06/2015
Gérard CHARY
12/07/2015
Félicie MOLLET
17/07/2015
André DANDEL
04/08/2015
Marcelle ANTOINE
19/08/2015
Michel PERRAUD
05/09/2015
Fernand DAVID
01/10/2015
Christian BENOIST
08/10/2015
Joséphine MONIN
11/11/2015
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PROCHE DE NOS ASSOCIATIONS
Le village est riche de ses 28 associations
qui offrent aux vézerontins et aux
populations alentours de nombreuses
activités.
La commune les soutient au mieux en
intervenant souvent pour des mises à
disposition de locaux, de matériel, de
personnel ou par des subventions.

Richesse associative

En 2015, des rencontres ont été organisées
afin d’échanger avec chaque association.
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Chacune a signé avec la commune une
Charte Associative, reprécisant les
engagements des uns et des autres.
A la rentrée, le traditionnel Forum des
Associations a permis de découvrir des
activités et de s’y inscrire.
Merci aux associations Plaisir de Lire,
Vez’ronce Country, Chantelame et à
l’Agence de la Mobilité Nord-Isère pour les
animations réalisées l’après-midi.

Durant la matinée de cette manifestation,
la commune a offert aux responsables
d’associations de participer à une initiation à
la manipulation du défibrillateur.
3 groupes ont bénéficié des conseils de
M. Pélisson, formateur professionnel, afin de
« dédramatiser » l’utilisation de ce matériel
d’urgence, qui, rappelons-le, est situé sur
la devanture de la mairie et qui peut sauver
une vie en cas d’arrêt cardiaque.
Les participants ont apprécié.

Notre service regroupe les communes de VEZERONCE-CURTIN,
St SORLIN de MORESTEL, VASSELIN et LE BOUCHAGE.
Que fait-on dans l’association dont Contact :
Anita Roberge : 04 74 80 30 32
l’engagement est quotidien ?

Richesse associative

Aide tout public

L'association s’adresse aux retraités, non
retraités, malades ou handicapés, personnes
dépendantes et tout public ayant besoin d’un
coup de main même passager. Des auxiliaires
de vie ou des aides à domicile interviennent.
Les caisses de retraite ou le Département
peuvent accorder une prise en charge.
Si 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 des heures gratuites
de prise en charge lors du retour à la maison
après hospitalisation. Cet avantage concerne
tout public : familles, retraités, non retraités.
Contact :
Nicole Gagnieux : 04 74 80 18 71
Marie Vigliano : 04 74 80 06 13

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
Département.

Marie Vigliano : 04 74 80 06 13
Brigitte Arbet : 04 74 80 28 97

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Le bilan de l’année 2014 a été présenté lors
de l’Assemblée Générale à Le Bouchage, en
présence des maires, des élus et membres
des C.C.A.S. des 4 communes.
16 bénévoles responsables animent ce
service.

Service tout public

11 auxiliaires de vie sociale ou aides à
domicile et 4 remplaçantes ont effectué 13 329
heures auprès de 77 personnes.
Pour Vézeronce-Curtin, 40 personnes ont été
aidées pour un total de 6 926 heures soit 52%
de l’activité.

Service Familles

Il a été effectué 379 h auprès de 8 familles sur
l’ensemble des 4 communes.

‘’ Le Clos des Tilleuls’’

L'ouverture de la résidence sénior apporte une
augmentation importante de travail. Aussi nous
recherchons des personnes bénévoles prêtes
à donner de leur temps pour nous aider.

MANIFESTATIONS

gg Fête de la Pomme à Le Bouchage en
octobre 2015.
Les bénévoles, les salariées et même des

personnes aidées se sont investis tout au
long de cette journée pour proposer aux
gourmands : crêpes, beignets, pommes
d’Amour et pâtisseries aux pommes.
gg Vente de calendriers
Un grand merci aux Vézerontines et
Vézerontins qui nous ont gentiment et
généreusement accueillis lors de notre
passage en fin d’année. A tous nous
souhaitons une bonne et heureuse
année 2016.
Solidarité, 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 bureau situé
61 rue des Vieux Métiers à Vézeronce-Curtin
Ouverture :
le mardi de 14 H à 17 H 30
le jeudi de 15 H à 18 H 00
En dehors des heures de permanence, vous
pouvez laisser un message au
04 74 90 78 45
La messagerie est consultée tous les jours.
admrvezeronce@fede38.admr.org
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Richesse associative

Le vendredi 9 octobre l'Association
Clodomir a clôturé la saison par la soirée
de remerciements aux bénévoles, venus
nombreux. Nous avons constaté que si la
journée du samedi a tenu ses promesses,
le dimanche a occasionné une perte
financière.
Aussi l'Association sera amenée à
modifier la forme de cette manifestation
pour les années à venir d'autant que
les subventions sont devenues peau de
chagrin.
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Merci à tous les bénévoles

Richesse associative

Jumelage-coopération entre Vézeronce-Curtin et la commune rurale de Logo (Mali)

Depuis plusieurs années, parallèlement
au soutien à la création de coopératives
scolaires, l’association a organisé plusieurs
moments festifs (foires artisanales,
animations pour l’école ou le centre aéré
…) pour sensibiliser et ouvrir sur d’autres
cultures.
Le jumelage évolue dans le contexte actuel
de mondialisation et d’interdépendance
Nord/Sud et nous saisissons toutes
les occasions pour nous informer et
comprendre ces évolutions. Par exemple,
à l’occasion du centenaire de la guerre
de 14/18 l’exposition et la soirée sur
les Tirailleurs Sénégalais ; la rencontre
avec Massa Koné qui milite contre
l’accaparement des terres au détriment des
paysans, etc …
C’est pourquoi, cette année nous avons
proposé une soirée conférence intitulée
‘’ Les semences … quels enjeux dans
le monde’’ avec la projection d’un film

documentaire ‘’ La guerre des graines’’
(visible sur internet en accès libre).
En effet, l’agriculture est un des
principaux secteurs de l’économie du
Mali, elle représente 38% du PIB (Produit
Intérieur Brut) du pays. La population est
majoritairement rurale, environ 80% de
la population active tire ses revenus de
l’agriculture. Ce sont surtout de petites
exploitations familiales. Deux formes
d’agriculture se côtoient, une pour
l’exportation (notamment le coton) et une
agriculture vivrière.
Le Mali est le 1er producteur d’Afrique de
coton, production aussi de céréales (riz,
mil, sorgho, maïs, fonio …), légumineuses
(haricot, sésame, arachides …), canne à
sucre, fruits et légumes.
La production agricole souffre à la fois d’un
manque d’infrastructures et de rendements
faibles liés aux fortes variations climatiques.
L’arachide, le haricot, le mil, le manioc, le
piment, la banane et la mangue constituent
la majorité de la production agricole dans
la Commune Rurale de Logo suivis des
produits maraîchers : oignon, tomate,
gombo, aubergine, chou et laitue.

La présence du fleuve Sénégal traversant
la commune permet l’irrigation des cultures.
La commune possède de vastes pâturages
pour les troupeaux.
Tous les problèmes liés au foncier, à
l’emploi, à l’exode rural ou l’immigration, au
développement durable ou à la rentabilité
des exploitations se retrouvent dans
l’agriculture ici ou là-bas.
D’autre part, la crise au Mali modifie nos
moyens de communication avec le Logo,
nous cherchons une solution pour établir
des relations via internet afin de pouvoir
communiquer régulièrement.
En 2016, la foire artisanale sera remplacée
par une ‘’ Semaine du jumelage et du
Mali ’’, diverses animations vous seront
proposées entre le 12 et le 18 septembre
2016.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer
lors de notre assemblée générale qui se
déroulera le vendredi 29 janvier à 20h30,
salle de la Mairie.
Contact : Le Président, Robert Wurgel,
04.74.80.22.08
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LES TRÉTEAUX DE CLODOMIR
Les Tréteaux de Clodomir taperont
encore une fois les trois coups…

Richesse associative

Quelques notions de théâtre :
Le saviez-vous ?
gg Le brigadier est un bâton traditionnellement
enveloppé de velours rouge pour frapper
les trois coups. Ces trois coups précédés
de douze petits coups annoncent le
commencement de la pièce et surtout le
passage dans un autre espace-temps.
Ils permettent aussi aux artistes de faire
stopper les bavardages et de rétablir le
calme avant la pièce.
gg Saviez-vous que lorsque le
spectateur regarde la scène, les
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entrées côté gauche se nomment « côté
jardin » et celles côté droit se nomment «
côté cour ». L’origine remonte à 1770 où la
Comédie Française s’installa aux Tuileries
dans une salle qui donnait d’un côté sur
l’intérieur des bâtiments (cour) et de l’autre
sur le parc (jardin),
gg Quant à la couleur verte, il s’agit de la
couleur de superstition au théâtre en
France. Plusieurs origines s’offrent à nous
: mort de comédiens ayant portés du vert,
le traitre était toujours habillé en vert, on
dit même que Molière serait mort dans un
costume vert …. Evitons donc la couleur
verte …
gg Je terminerai par le fait qu’il existe deux
grands genres au théâtre : la Tragédie

et la Comédie. La
comédie est une
pièce destinée à
faire rire. Je vous
propose de venir
applaudir celle des
Tréteaux de Clodomir les 5 et 6 mars 2016
à Vézeronce-Curtin à la Diamantelle. Il
s’agit d’une comédie en quatre actes de
Philippe Hodara et Bruno Chapelle : « Ce
soir ou jamais ». Quant aux jeunes ils vous
présenteront leur spectacle de fin de saison
le 21 mai 2016.
Contact :
Gérard Chaboud 04 74 80 26 32

MEDIATHEQUE ET NUMERIQUE

Le Numérique est de passage à la médiathèque en 2016
Deux temps forts en partenariat avec le Service de la Lecture Publique du Conseil Départemental de l’Isère :
Décembre 2015/Janvier 2016

Richesse associative

Présentation de « 1D Touch »,
plateforme de streaming
équitable de musiques
indépendantes.

Le« streaming » signifie lecture en continu.
Voir le site « 1dtouch.com ».
Durant 2 mois, le public pourra se familiariser avec
cette borne avec l’aide du personnel de la médiathèque.
Les abonnés pourront créer leur compte et leur propre
sélection à écouter sur leur téléphone, tablette ou
ordinateur.

Avril/Juin 2016
Présentation du Salon
Numérique composé de
quatre tablettes (dont une
pour la jeunesse) et de deux
liseuses.

Ces supports seront à manipuler sur place, il n’y aura pas de prêt.
Le personnel de la médiathèque accompagnera les personnes intéressées
pour se familiariser avec le numérique. Des animations seront proposées en
direction de la jeunesse et des séniors.
Depuis 2015, le catalogue de la médiathèque est en ligne : il faut passer
par le blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogsopt.fr puis aller dans la
rubrique « Catalogue en ligne ». De là, on peut faire des recherches de
documents (livres, revues, CD et DVD). Ce service est accessible à tous.Et
pour les abonnés : se connecter à son compte, consulter ses prêts en cours,
rechercher des documents, faire des réservations, de suggestions.

Et tout au long de l’année :
Conte-Mi et Conte-Moi d’octobre à juin.
Le temps du conte est ouvert à tous, même aux non-adhérents
de la médiathèque. Il se déroule sur 2 temps :
11h-11h30 : « racomptines » pour les 3 mois-3 ans
15h30-16h : contes pour les 3 ans et plus.

Balade Butineuse le samedi 21 ou 28 mai 2016 à Sermérieu
pour tout public.
Et tous les 2 mois, les soirées rencontre-causerie
Café-Mondée à l’Hôtel des Voyageurs.
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Richesse associative

L’Association Sportive Bouliste de Vézeronce-Curtin se porte bien avec
environ 30 licenciés.
Au cours de la saison 2014-2015, l’ensemble des concours ont affiché
complet, tout cela grâce aux sociétaires qui se déplacent chaque weekend dans différentes compétitions du secteur bouliste de Morestel.
Il est dommage que les résultats sportifs n’aient pas été à la hauteur de
nos espérances.
Pour cette nouvelle saison 2015-2016, qui reste pleine d’optimisme,
quelques nouveaux licenciés viennent étoffer les effectifs.
Nous vous rappelons que nous accueillons gracieusement les jeunes adhérents et qu’ils
peuvent suivre une formation à l’école de boules.
Venez nous rencontrer lors de nos manifestations.

Avec environ 1 640
clubs et un peu plus
de 73 000 licenciés
en France, le tir à l'arc
reste un sport encore
assez confidentiel et
peu médiatisé comparé au football qui affiche
environ 18 000 clubs et plus de 2 millions
de licenciés dans notre pays ainsi qu'une
couverture médiatique hors du commun.

la maîtrise de soi, la résistance au stress, la
concentration, la volonté, la rigueur, l'esprit
d'équipe et la capacité d'adaptation, bref
toutes ces vertus qui peuvent nous aider dans
la vie au quotidien.

Avec les forces vives de notre club, nous
nous efforçons de transmettre ces valeurs et
sommes heureux de les partager avec de plus
en plus de Vézerontins. En effet cette saison,
parmi nos 66 archers, jamais l'Arc Vézerontin
Peu importe... l'important, c'est que l'archer
n'a accueilli en son sein autant de résidents
de notre club puisse trouver une place au sein de notre commune et nous en sommes fiers.
d'un groupe que nous souhaitons soudé et
Après avoir accueilli début septembre les
qu'il puisse développer, entre autres qualités, nouveaux adhérents dont l'inscription est prise
une fois l'an pendant le mois de juillet, nous
retrouvons chaque semaine tous ces archers
lors des 2 soirées (lundi et vendredi) et de
l'après-midi (mardi) d'entraînements, ainsi
que lors de la soirée d'initiation du jeudi en fin
d'après-midi.

2 4 | B UL L E T I N M U NI C I PA L 2 0 1 6

haut niveau.
Et puis... sait-on jamais, peut-être
dénicherons-nous parmi nos jeunes archers
un futur compétiteur de classe internationale ?
En attendant que ce miracle arrive,
nos 14 archers licenciés continuent de
parcourir le circuit des compétitions FFTA
départementales et régionales que ce soit en
tir individuel ou bien en tir par équipe de club.
Vous pourrez d'ailleurs suivre leurs résultats
tout au long de la saison sur notre site internet
www.arc-vezerontin.org

Notre saison, en marge des compétitions,
est aussi ponctuée de moments forts de
convivialité tels que notre concours interne,
notre repas choucroute ou notre Tir du
Roy. D'ailleurs, en évoquant notre Tir du
Roy, pourquoi ne viendriez-vous pas nous
rencontrer au terrain de tir à l'arc de Charray
le matin du dimanche 26 juin 2016 ? Vous
Cette année, c'est avec une grande
prendriez un moment pour assister à notre
satisfaction que nous inaugurons une session ultime compétition de la saison, découvrir ce
de perfectionnement pilotée par un entraîneur, qu'est notre sport et en discuter avec nous si
perfectionnement dirigé vers les archers qui
vous le souhaitez!
souhaitent s'approcher des
Contact :
sensations que nous pouvons éprouver à plus M. Alain GADOU (président) 04.74.80.07.29

Richesse associative

Une 2ème année de fusion
l'ASVH, Association Sportive Vézeronce-Huert,
née de la fusion entre les clubs de l'AS VézeronceCurtin et de l'Olympique Huert Club, a toujours pour
vocation l'éducation des jeunes par le football.
Le club propose à la fois des activités de football
d'animation et de football de compétitions.
Cette année le club s’est engagé à faire son
maximum pour avoir à nouveau le LABEL ECOLE DE
FOOTBALL que l'ASVC avait déjà obtenu. L'année
dernière il nous manquait 2 points afin de l'obtenir.
L'ASVH, va cette saison encore, faire le maximum
pour proposer des formations à tous ses éducateurs.

U 6-7

Féminines

Séniors

Cette saison nous sommes près de 300 licenciés, ce
qui nous permet d'avoir des équipes dans toutes les
catégories.
Une seule est une entente avec le club de Dolomieu,
c'est la catégorie des U16/U17.
Nos équipes :
gg 2 équipes Séniors
gg 1 équipe Vétérans
gg 1 équipe Séniors féminines
gg 1 équipe U18/19
gg 1 équipe U16/17 en entente avec Dolomieu
gg 2 équipes U14/15
gg 3 équipes U12/13 à 8
gg 1 équipe U11
gg 2 équipes U10
gg et plus de 50 jeunes joueurs répartis des U6 à U9.
Le club, c'est aussi 25 éducateurs dont la plupart
sont diplômes et plus de 50 dirigeants et bénévoles
qui font le maximum pour que le club fonctionne bien.
Pendant les vacances de la Toussaint et Pâques,
l'ASVH vous propose des stages pour les U6 au U15
encadrés par les éducateurs du club.

L’association Avenir Basket Club des Couleurs
accueille les enfants à partir de 5 ans.
Cette année, nous avons 9 équipes engagées
en championnat, des U7 à l’équipe loisirs.
Nos prochaines manifestations :
Samedi 20 février: diner dansant à Corbelin
Samedi 6 mars : vente de diots aux pommes
de terre à Vézeronce-Curtin (Relais 171).

U9

U7
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Le club existe depuis 1976 et il compte
105 adhérents.
Tous les retraités et pré-retraités de
la commune et éventuellement des
communes environnantes peuvent se
joindre à nous.

Activités au local de la Poste
Tous les mardis après-midi : belote ou
tarot.
Innovation en 2016 avec le mercredi
à 15h00 Scrabble et jeux de société
(Rummikub, Triomino).
Le scrabble en duplicate se déroule le
jeudi soir de 20 h à 22 h.
Une activité marche devrait débuter en
2016.
Bureau :
co-présidentes :
Danielle Bouvard 06 71 43 57 98
et Annick Cotte 06 26 82 37 10.
Trésorier: Georges Espinasson
adjointe: Françoise Nicolas,
Secrétaire: Jeanine Guillaume.
Les personnes qui désirent nous rejoindre
sont cordialement invitées à l’assemblée
générale suivie du tirage des Rois le jeudi
7 janvier à 14 h à la salle Diamantelle.

LET'S SPEAK

ENGLISH!

Vous rêviez de revoir votre série préférée en V.O,
de regarder les info sur C.N.N ou B.B.C World,
d'apprendre leurs premiers mots d'Anglais à vos
enfants ou petits-enfants tout en les révisant, de
pouvoir mieux échanger lors de vos prochains
voyages à l'étranger ?
Alors pourquoi ne pas retourner sur les bancs de
l'école ( à Curtin ) en nous retrouvant une fois par
semaine, dans de petits groupes composés par
niveaux, en toute convivialité , pour ré-apprivoiser
la langue de Shakespeare et progresser IN
ENGLISH ...

Prochaines manifestations :
jeudi 7 janvier : assemblée générale +
tirage des rois, salle diamantelle
jeudi 25 fevrier : concours de belote, salle
diamantelle
Pour 2015 il y a eu comme d’habitude,
sabodets, boudin, thés dansants,
concours de coinche. Le club organise
des sorties en voiture particulière
(possibilité de co-voiturage) ou en car.
Le Beaujolais et Villefranche, le palais
Idéal du Facteur Cheval et le sillon
rhodanien, Grignan et Montélimar étaient
au programme de l’année écoulée. Le
repas de Noël permet à tous de déguster
un succulent repas.
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Une des 6 sections
Renseignements au 06 85 14 20 48

Richesse associative

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 ces 243 enfants maternelles et élémentaires au
travers de manifestations que nous organisons.

Le Comité des Fêtes remplit un rôle
essentiel au sein de notre village :
permettre à tous les habitants de se
retrouver et de partager un moment de
convivialité et d’échange.
Dans cet objectif, il propose tout au long
de l’année des manifestations diverses et
variées, permettant à tout un chacun de
passer un moment agréable.
Cette année le Comité des Fêtes a
organisé :
gg La Fête de la Musique
gg Le repas de l'association des Maires et
Adjoints du Canton

gg En partenariat avec l’association
Clodomir, la fête du village CLODOMIR
gg La matinée de la Solidarité pour
l’association ISA : vente de tartiflettes
gg Le marché de Noël
Pour que ces manifestations se
déroulent au mieux, l’équipe de
bénévoles du Comité des Fêtes compte
sur la participation des associations et
des habitants, que ce soit ponctuellement
pour la préparation de l’une d’elles ou
activement pour rejoindre l’équipe : nous
avons besoin de vous!

NOUVEAU BUREAU:
Présidente : Cindy CHANUSSOT
Vice-Présidente : Nadège PUIG
Trésorière : Aurélie PHILIBERT
Vice-trésorière : Alice AMEZIAN
Secrétaire : Emmanuelle REGACHE
Vice-secrétaire : Jesyka VALBUENA
2ème vice-secrétaire : Fanny BOUJA
Webmaster : Christelle HOULON
« Afin que l’année se déroule au mieux, nous

comptons sur tous les efforts qui seront fournis par
les parents d’élèves lors de nos manifestations.»
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ATELIER ‘’ONDESSINE’’

Deux nouveautés pour cette rentrée :
gg Les cours de Dessin d’Art de l’Association
Familles Rurales ont un nom : Atelier
‘’Ondessine’’, ceux-ci animés par Isabel
Maïna, Artiste Dessinatrice, depuis
Octobre 2006 sous la responsabilité
d’Eliane Buyat.
gg Un cours vient d’ouvrir ses portes de
14h30 à 16h00.
Dorénavant, 4 cours (enfants, adolescents
et adultes) sont dispensés le mercredi
de 14h30 à 21h00 à la salle de Curtin
place de la Milin. Isabel reçoit tout public,
pour du loisir, des préparations de
dossiers d’admission dans des écoles
d’Art ou dans le cadre de leur métier
pour approfondir ou compléter leur
connaissance.
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Le cours comprend 9 élèves pour une
meilleure qualité. Isabel guide ses
élèves, qui pour certains viennent depuis
longtemps, pour apprendre les bases
du dessin avec travail d’observation du
sujet à dessiner, ensuite apprentissage
des techniques avec le crayon papier, les
crayons de couleur, l’aquarelle, le fusain
entre autre. Les thèmes sont variés,
des animaux aux personnages réels ou
imaginaires en passant à l’architecture ….
Chaque année, une exposition est
organisée en fin d’année pour présenter le
travail des élèves qui le souhaitent.
Le 06 juin 2015, les 35 œuvres de 23
élèves étaient présentées, avec diverses
techniques : ‘’Classique’’ avec les crayons
de papier et de couleur, ‘’Graphique’’ avec
le papier noir/crayon blanc, l’encre de
chine et les feutres et ‘’Colorée’’ avec les
crayons aquarellables, les pastels secs
et l’aquarelle. Ce jour-là, Eliane s’occupe
des premières inscriptions pour la rentrée
suivante.
Les élèves vous donnent rendez-vous le
samedi 18 juin 2016.
Renseignements :
Eliane Buyat 04 74 80 35 19
gg www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin
gg www.maina-isabel-artiste.com

SECTION RANDO

Vous appréciez la vie au grand air ? Les
grands espaces ? Les rencontres ? La
convivialité ? Vous avez le goût de l’effort,
l’envie de garder la forme alors rejoigniez
à tout moment de l’année la Section
Randonnée.
Le terrain de jeu est immense, plaines,

La Combe Laval Vercors
collines, montagne, bord de mer, milieu
urbain… tout est sujet à randonner!
Vous avez envie de pratiquer à la
journée, en week-end, en séjour d’une
semaine avec un groupe convivial alors
vous trouverez dans le programme les
randos adaptées à vos attentes. Des
innovations depuis la saison dernière,
des randos flash en semaine : selon
la météo, 2 jours avant la randonnée
inscrite au programme est déclenchée!
En 2016, des sorties raquettes sur
chemins balisés et la traditionnelle rando/
raquettes en collaboration avec l’ESNI
hors sentiers balisés. Des rencontres :
en Isère, avec les deux randos pour
tous associant personnes valides et

Richesse associative

handicapées, la rando/rallye avec les
enfants de l’ALSH, la rando partage avec
les résidents de l’AFIPAIEM. Après l’édition
2015, cette année, une deuxième rando
intergénérationnelle organisée avec les
familles des membres de la section au parc
des oiseaux à Villars les Dombes. Après
"3, 2, juin…Bougez!" une réflexion pour
organiser une rando ouverte à tous sur la
commune en 2016. Pour toutes ces raisons,
en 2016, à la Section Rando, il y a la rando
qu’il vous faut! Renseignements sur le Site
internet
www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin
et à l’adresse : fr-vz_rando@orange.fr

ACCUEIL
DE
LOISIRS
HEBERGEMENT (ALSH)

SANS douceur vers l’adolescence. De plus,

Ça bouge du côté de la commission de
l’ALSH : nouvelle tranche d’âge avec
les pré-ados, du CM2 à la 5ème. Nous
souhaitions faire le lien entre l’enfance et
l’adolescence, car nous avons constaté qu’à
cet âge l’écart de la tranche d’âge entre
les ados (12 à 16 ans) pour les activités
était important. Pour ce faire, l’équipe
d’animation a concocté un programme
qui leur sera spécifique 2-3 jours pendant
le centre des petites vacances, tout en
prévoyant des activités communes avec
les primaires afin de faire la transition en

le centre ouvre ses portes un samedi
après-midi (de 14h à 17h30) par mois
à compter du mois de Novembre. Les
jeunes seront acteurs avec l’équipe
d’animation pour le programme des
activités, dans le respect du projet
éducatif du centre. Le tarif de l’aprèsmidi est de 7€, hors majoration ‘’sortie’’.
Pour toutes demandes d’informations
et/ou d’inscriptions, merci de contacter
la commission ALSH à l’adresse mail
suivante : fr-vz_alsh@orange.fr
Afin de leur permettre de financer
leurs activités et/ou sorties et de les
responsabiliser, des actions seront
mises en place tout au long de l’année
pour collecter des fonds. Un flyer avec
les dates, est disponible au local de
l’association ainsi qu’à la mairie.

VEZ’ROLL
Cette année encore, Familles rurales propose
l'activité VEZ’ROLL. Stéphanie apprend aux
enfants à pratiquer du roller le mercredi de
14h00 à 15h15 et les initie au baby sport de
15h30 à 16h15.
N'hésitez pas à contacter par mail :
isabelle.milozewski@sfr.fr
ou par téléphone au 06 87 90 99 00

SCRAPBOOKING

Pour se faire plaisir en donnant vie aux
photos les ‘’scrapbookeur(ses)’’ se réunissent
1 fois par mois le samedi.
Si vous désirez les rejoindre, Christine au
04.74.80.12.43
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CHANTELAME

MontJoie Saint Milin! le cri de guerre
de la Compagnie Chantelame.
Ce cri a retenti toute la saison écoulée
dans les domaines de Savoie et
du Dauphiné, pour les festivités de
Clodomir bien sûr, à Crémieu, mais
aussi Saint Geoire en Valdaine, Crolles
et j’en oublie.
Notre campement de guerre comprend
une partie artisanat avec travailleurs
du cuir, fabrication cotte de mailles,
tissage de galon et une partie plus
martiale avec la construction et
l’utilisation de machine de guerre mais
aussi de bancs de coffres, bref notre
quotidien de vie de camp.
Nous sommes particulièrement fiers
de notre dernier-né, un trébuchet avec
contrepoids de 100 kilos tout de même.
Le combat n’est pas oublié, avec
combat à l’épée, bouclier, hache, bref
ce qui permet d’estourbir son prochain
dans la joie et la bonne humeur.
Nous recrutons toujours de 16 à
77 ans, pour le métier des armes,
l’artisanat, nous avons entraînement
tous les samedis matin sur le terrain de
basket de Vézeronce-Curtin.
Si vous hésitez, les trois premières
séances permettent de vous faire
une idée sur la compagnie et son
fonctionnement.
Contact
Sir Hubert au 06-21-79-38-57 ou
Sir Conrad 06-61-18-03-55 ou encore
sur notre site www.chantelame.fr ou
notre page facebook.
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Le saviez-vous ?
Croquer le marmot :
Au moyen-âge le marmot était le heurtoir que l’on
trouvait sur les portes, ‘’croquer’’ au moyen âge
signifiait frapper, donc pour signaler sa présence on
‘’croquait le marmot’’ de la porte…
Dernier petit clin d’œil : un croque-note était un
mauvais musicien.

VÉZO'ROCK

Richesse associative

L'Association Vézo'Rock, créée en
2009, vous permet d'apprendre à
danser dans une ambiance conviviale
et détendue le Rock n'Roll mais aussi
quelques danses en ligne, danses de
salon, etc...
C'est Marilyne Dumont qui anime
les cours avec sa gentillesse et son
sourire.
L'année a débuté le 14 septembre
par un cours gratuit pour que chacun
puisse venir s'essayer à cette discipline
et découvrir l'atmosphère bon enfant,
nous sommes là aussi pour nous
amuser et nous détendre.
Les cours ont lieu le lundi soir à la salle
Diamantelle de 18h30 à 22h00, répartis
en 3 niveaux, certains arrivent au 1er
cours, restent au second et s'initient à
la danse en ligne ou de salon pendant

Deuxième saison pour l’association
VEZ’RONCE COUNTRY.
1/2 heure : bachata au 1er trimestre,
tango prévu au second. Nous sommes
48 adhérents, chacun avec ses
aptitudes, à nous retrouver dans la
joie et la bonne humeur : 15 dans le
groupe "débutant", 27 dans le groupe
"intermédiaire" et 6 dans le groupe
"confirmé".

Quarante adhérents ont repris le
chemin de la salle Diamantelle pour
les cours du mercredi de 18h30 à 21h;
ceci dans la bonne humeur.

Nous avons prévu une après-midi
dansante dans cette même salle le
7 février 2016, ainsi tout le monde
pourra venir partager un moment avec
nous.

Des démos pour des maisons de
retraite sont en préparation.

Au-delà de nos cours, nous participons
à la vie locale : marché de Noël, fête
de la musique, forum des associations.

L'année se terminera par notre
Assemblée Générale le 13 juin 2016
après 34 lundis de danse.
Jean-Michel Aznar, Nadine Tocchini et
Muriel Poujol composent le bureau de
cette association pour la 2ème année.
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FANS DE CROPS
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comme Sandra Charbonnel, Karine Scrapotin, Karine Cazenave Tapie
ou Is@ de Belley, mais également des animatrices moins connues
comme Audrey Bailly ou Fanny FéedelaCrea et avec elles, elles ont
réalisé de superbes albums aux thèmes bien différents et également
aux styles bien différents ... Style Patouille ou Style épuré ...
Tampons, Breloques, scotch de masquage, fleurs, étiquettes, tous ces
embellissements permettent d'agrémenter toutes les pages qui sont
assemblées à l'aide d'une reluire "Fait Main " bien sûr ...
Nos prochains rendez-vous sont :
gg les 6 et 7 Février 2016 avec la venue de Sandra Charbonnel
créatrice des tampons Florilèges Design,
gg le 6 Mars 2016 Julie Alvarez alias "MiniMlescrap" sur la toile
gg le 7 Mars 2016 Marianne Goczol alias "Marianne38"
gg les 21 et 22 Avril 2016 Karine Mourlan alias "Scrapotin" sur la toile.

L'association Fans de Crops se réunit tous les mois à l'Espace Culturel
de Vézeronce Curtin afin que ses membres réalisent avec l'aide d'une
animatrice des albums de scrapbooking, albums qui mettent en valeur
leurs propres photos de vacances, les portraits de leurs enfants ou
petits enfants, les photos de Noël ou de mariage ...
Les albums se font sur une journée ... à l'aide de tampons de pochoirs
de peinture et d'encre, de perforatrices et de machines de découpes.
Cette année, l'association a accueilli des animatrices très connues
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Toutes les personnes intéressées sont bien évidemment les
bienvenues.
Il vous suffira de venir avec un matériel de base dont la liste
vous sera communiquée quelques jours avant notre rencontre (en
général, de quoi coller couper mesurer et écrire).
Tout le matériel spécifique étant fourni par l'animatrice.
Les repas se font sous la forme d'un buffet canadien ... Chacune
apporte un plat et tout est mis en commun ...
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter :
Sylvie Duraffourg 06 85 69 14 78
Isabelle Milozewski 06 87 90 99 00

Comité FNACA de VEZERONCE-CURTIN
Année 2015

Rassemblement à Montferrat devant la stèle du souvenir

J.Reynier et D.Reynaud ont reçu la médaille du combattant

Assemblée Générale

Cérémonie du 14 juillet

Richesse associative

Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le 30
septembre, le bureau a été reconduit à l'unanimité.
gg Nous avons participé aux commémorations du 19
mars, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
gg Notre bal de printemps du 16 mars 2015 a eu un
grand succès.
gg Après notre choucroute du 14 novembre , nous
organisons notre bal le 20 mars 2016.
gg Nous assurerons également les manifestations
habituelles en 2016.

LES CONSCRITS
Après plusieurs années de sommeil, notre groupe
d'un peu plus d'une vingtaine de jeunes s'est
rassemblé pour animer le village lors de la venue
de la Vogue. Nous avons sillonné le village pour
la vente de brioches et diverses animations.
Pour les jeunes nés en 1998-1999 résidants à
Vézeronce-Curtin voulant participer aux conscrits
cette année, se rendre en mairie pour plus de
renseignements.
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ASSOCIATION TOUBABOU PARRAINAGE

Marie Hélène GIROUD
85 rue de la fontaine
38510 VEZERONCE-CURTIN
Tel : 06.33.17.64.60
Mail : toubabouparrainage@free.fr

Richesse associative

Association loi 1901, déclarée en préfecture
le 24 novembre 2005, crée par Marie
Hélène Giroud, au retour d’un voyage au
Burkina Faso.
BUTS :
gg Aider à la scolarisation des enfants au
Burkina Faso.
gg 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,
de nombreux enfants doivent être aidés
Toutes les infos concernant nos actions
et les parrainages sont sur notre site :
http://toubabouparrainage.free.fr
gg 10 ans d’existence déjà, et des résultats
plus que prometteurs.
gg 95 enfants en cours de parrainage
actuellement.
gg 14 jeunes actifs grâce à leur parrainage :
2 infirmières, 3 jeunes dans le génie civil
construction, 2 couturières, 2 comptables,
1 délégué médical, 1 policier, 1
électricienne, 1 instituteur, 1 secrétaire de
direction.
Depuis 2 ans, notre association a diversifié
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Une photo de l’atelier littéraire, proposé par
Casimir, un professeur de Lettres

ses actions en ouvrant une Ecole d’Eveil
Artistique, le but étant de permettre aux
enfants burkinabè d’accéder à des cours de
théâtre, de chant, de danse et des ateliers
littéraires.
Les premiers éléments d’évaluation
sont très encourageants; les enfants
s’épanouissent et prennent confiance en
eux. Des enfants, extrêmement timides en
temps normal, sont méconnaissables sur
scène.

Une photo d’un groupe de théâtre, avec le
professeur au milieu

Nous sommes très
heureux et très fiers
de leur proposer des
activités qu’ils n’auraient jamais eu
les moyens de faire, et qui les aident
à s’épanouir. Adhérer ou faire un don
à notre association, c’est participer à
amplifier les actions en faveur de ces
familles extrêmement démunies.
Chaque jour, des enfants meurent faute de
moyens, pour des maladies bénignes.
Des familles restent plusieurs jours sans
manger.
Des enfants non scolarisés faute de
moyens, se cachent toute la journée pour
que personne ne voie qu’ils ne vont pas à
l’école…
Des situations inhumaines, intolérables
à notre époque, sur lesquelles nous
pouvons agir grâce à votre aide. Tous
ensemble.L’adhésion coûte 30 euros par
an. Vous trouverez le formulaire sur notre
site, dans la page « Nous aider ». Nous
nous rendons à Ouagadougou, capitale du
Burkina, 2 fois par an.
Chaque enfant parrainé est visité chez lui
et fait l’objet d’un rapport complet pour ses
parrain-marraine.

Photo de l’école

Richesse associative

Retour sur notre dernier voyage insolite… :
Nous étions à Ouaga en septembre dernier.
Ce voyage a été très spécial puisque le 17
septembre, le pays a subi un coup d’état...
Un militaire haut placé a tenté de prendre
le pouvoir.
Lourdement armé et soutenu par le RSP
(Régime de Sécurité Présidentiel) qu’il
avait corrompu grâce à de gros moyens
financiers, un régiment d’environ 1200
hommes…
Ils ont pris en otage le Président actuel
ainsi que le 1er ministre.
Détruit tous les moyens de communication:
télévision burkinabè, radios et serveur
internet.
Fermé les frontières aériennes et
terrestres et décrété un couvre feu de 19 h
à 6h.
Ils ont semé la terreur en tirant à balles
réelles sur tous ceux qui manifestaient une
forme de rébellion.
Nous n’étions pas en danger, car assez
loin du centre ville où ils avaient pris leurs
quartiers, mais confinés chez nous avec
interdiction de sortir par l’ambassade...
vols annulés, magasins fermés, etc... donc
pas de réserve de nourriture... nous avons
dû manger des pâtes (douteuses car
achetées quasiment au marché noir …)
pendant 10 jours...
Bref, voyage surprenant et planning très
contrarié...
On a eu la chance de pouvoir rentrer
entre deux fermetures de frontières! juste
à temps. Avant les derniers tirs d’armes
lourdes du 29 septembre, tirs qui mettaient
un point final à cette tentative de putsch.

Le mouvement de la population restera
mémorable : oser refuser ce dictateur
et mettre sa vie en danger pour sortir de
cette situation, franchement, ça impose le
respect.
C’est vraiment le peuple qui a réussi à
arrêter ce dictateur.
La population allait, mettant sa vie
en danger, manifester au centre ville.
Leur slogan : « la paix ou la mort, nous
vaincrons ».
Ils ont mis de sérieux bâtons dans les
roues aux putschistes en bloquant les
axes principaux de la ville : des barrages
de fortune (pneus, branches, etc…) étaient
installés, confinant les putschistes dans le
centre ville.
Grâce aux clefs de connexion par satellite,
un mouvement impressionnant s’est mis
en place sur les réseaux sociaux pour
coordonner les différentes villes du Burkina
et permettre aux militaires et policiers non
putschistes de s’organiser afin d’arrêter ce
dictateur.
En moins de 5 jours, ils ont réussi à obtenir
la libération du Président Michel Kafando.
A partir de là, le Président a repris la
situation en main, organisé la lutte contre
les putschistes, décrété la dissolution
du RSP et informé que tous ceux qui
combattrons sous l’uniforme du RSP
seront considérés comme des déserteurs.
C’était le début de la fin du putsch. En
moins de 12 jours, tout a été réglé. Le
pays a retrouvé son calme et sa joie de
vivre habituelle.
Chapeau bas aux Burkinabè !

L’association Gym pour
Tous vous propose au
Relais 171 des cours:
gg
le lundi de
19h à 20h30 : cardio,
renforcement musculaire,
abdo-fessiers, étirements
avec Séverine,
gg
le mercredi de
18h à 19h : zumba
et
de 19h à 20h :
pilate, abdo-fessiers avec
Karima.
La gym d’entretien séniors se déroule le mardi
à l’Espace Condorcet de 17h à 18h et de 18h à
19h.
Grande nouveauté cette saison, création d’un
nouveau cours séniors le jeudi matin de 10h à
11h au Relais 171 pour le plus grand plaisir de
nos adhérents.La création d'un second cours de
9h à 10h est envisagée.
Contact :
pour le mardi et jeudi :
06.77.21.69.92 et
pour le lundi et mercredi :
06.58.87.49.39 ou 06.66.41.86.97
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ASSOCIATION I.S.A
Rompre l'isolement avec
l'association I.S.A (Issue de
Secours vers les Autres).
Quoi de neuf pour cette année 2015?

Autour de nous

Jean-Pierre Gippet après huit années
passées au sein de l'association a
souhaité laisser son poste de président. Il
a été remplacé par Monique Bourg. Nous
remercions Jean-Pierre pour ces années de
dévouement à l'association I.S.A..Il a su lui
donner une reconnaissance qui a dépassé
les limites du canton.
Nous continuons sur la même lignée:
gg organisation de sorties et de
manifestations (théâtre, sport, cinéma
resto etc...)
gg sensibilisation du grand public au
handicap.
gg aménagement du logement, achat de
matériel pour faciliter la vie des Personnes
à Mobilité Réduites.
Pour cette année de nombreuses sorties
ont été faites: salon Handica à Lyon, festival
de musique militaire à Porcieu-Amblagnieu,
resto avec match de foot sur grand écran,
pique-nique, fête handisport, fête de la
pomme, festival du cirque à Voiron. Divers
aménagements (motorisation d'un portail),
équipement de matériel de rééducation, etc ..
La journée handisport malgré une faible
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affluence peut-être qualifiée de réussite. Les
rencontres ont été riches, nous avons atteint
un de nos objectifs: la sensibilisation.
Enfants, ados, adultes valides ont largement
participé aux épreuves sportives.
C'est grâce à ces actions solidaires que le
handicap sous toutes ses formes sera mieux
connu et mieux admis dans notre société.
Quelques dates à retenir pour 2016.
gg le 26 février 2016: théâtre à la salle Ninon
Valin de Montalieu-Vercieu avec les
Tréteaux de Clodomir
gg le 03 septembre 2016: Handisport salle de
l'amitié de Morestel
gg le 26 novembre 2016: journée solidarité
avec le comité des fêtes de Vézeronce/
Curtin

Constitué d’associations de l’Economie Sociale et Solidaire, OSEZ Groupe est
un acteur de proximité du développement économique, ayant pour vocation
l’insertion professionnelle.
Ces associations proposent du personnel, auprès de clients variés, pour
assurer des missions de travail de courte ou longue durée. Ces expériences
professionnelles permettent aux salariés d’affiner leurs projets et renforcent
leurs compétences. Un suivi individualisé est réalisé tout au long du parcours
par notre équipe.

UNE LARGE GAMME DE SERVICES
A destination des

Autour de nous

entreprises
métiers de la production
industrielle et
artisanale, BTP et gros
œuvre, hôtellerie et
restauration, secrétariat,
…

Pour les particuliers
ménage, repassage,
garde d’enfants et de
nourrissons,
soutien de personnes
âgées ou dépendantes,
…
Réduction fiscale
possible à hauteur de
50%

Vers les collectivités

et les associations
entretiens des espaces
verts, agents de
nettoyage, aidecantines,
agents administratifs,
gardiennage,
distribution de
prospectus, …

Une agence OSEZ proche de chez vous dans les locaux de la Communauté
de Communes du Pays des Couleurs, située au 574 Rue Paul Claudel à
MORESTEL.
N’hésitez pas à appeler l’équipe au
04 74 80 39 26 ou envoyer un mail à assistantemo@osez.asso.fr

Notre journée
festive de Novembre
2014 a eu lieu à
SAINT VICTOR DE
MORESTEL, animée
par Chantal NEMOND
et a été une réelle
réussite.
La Coordination des Retraités a débuté l’année 2015 par une
réunion de son conseil d’administration et à cette occasion, il
fut remis un chèque de 400 €uros au Comité d’animation du
Centre Hospitalier Intercommunal de MORESTEL.
Malheureusement, la journée culturelle prévue avec le train
du MASTROU en Ardèche n’a pas pu avoir lieu par suite d’un
manque de participant.
Nous avons participé le 22 octobre 2015 à la réunion inter
coordination à SAINT GEOIRE en VALDAINE. Agréable
moment de partage et de rencontre.
Notre Assemblée
Générale a eu lieu le
6 Novembre 2015 à la
petite Salle de l’Amitié
à MORESTEL
Nous avons terminé
l’année 2015 avec
notre déjeuner
spectacle animé par
Michel MONACO à la
salle Ninon Vallin à MONTALIEU VERCIEU le 28 Novembre
2015.
Contact : 06.34.59.25.09
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www.lepaysdescouleurs.fr

Dans un contexte territorial en pleine mutation, la CCPC vient de s’engager dans le
processus de fusion avec les Communauté de communes des Balmes Dauphinoises et de
l’Isle Crémieu. Initiée depuis plusieurs mois avec le vote d’une motion en décembre 2014,
cette procédure voit son calendrier et ses modalités de mise en œuvre bousculée par la
loi NOTRe (Nouvelle organisation Territoriale) promulguée le 7 août dernier.
Les dispositions de celles-ci ont effectivement des impacts importants sur la construction
de cette nouvelle entité territoriale qui comptera plus de 70 000 habitants et fixe au 1er
janvier 2017 la date de sa création.
Il ne reste donc plus que quelques mois pour élaborer ce projet, préparer les transferts
des personnels, des équipements et des charges, et mesurer les impacts financiers et
fiscaux en se préoccupant sans cesse de la qualité du service rendu à l’usager.
Le Conseil communautaire qui compte 43 membres depuis mars 2014 et 9 vice-présidents
aura à cœur de relever ce défi avec ses partenaires des Balmes Dauphinoises et de l’Isle
Cremieu.
Durant l’année 2016, la Communauté de communes continuera bien sûr à exercer ses
compétences en matière de développement économique, d’éclairage public, d’urbanisme,
de logement, de maintien à domicile et autres, en collaboration avec les communes qui la
composent.
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Les présidents des 3 Communautés de communes qui
fusionneront dès le 1er janvier 2017 (de gauche à droite : A.
Molina président de la CCIC, O. Bonnard président de la CCPC,
G.Durand, président de la CCBC)

ViaRhôna au cœur du Pays des Couleurs… chantier en cours!
De Brangues à Porcieu-Amblagnieu : un itinéraire cyclable de 39 km
ouvert dès le printemps 2016!
L’occasion pour tous de redécouvrir notre territoire, à pied, à vélo, en
roller sur une piste accessible aux personnes à mobilité réduite.
www.viarhona.com

Echo du SICTOM

Autour de nous

A la question « Que pouvez-vous faire
au quotidien pour préserver la planète?
» la première réponse qui vient à l’esprit
des français est « Trier mes déchets! ».
Aujourd’hui 8 français sur 10 trient leurs
déchets de manière systématique ou pas.
A notre niveau de nombreuses actions
quotidiennes peuvent être améliorées :
gérer nos déchets de façon responsable en
fait partie. A la maison comme au bureau,
toutes les occasions sont bonnes pour
adopter un des nombreux gestes qui nous
permettront de réduire significativement
nos déchets, c’est impératif pour notre
environnement, il faut agir! Agissons!
Le chat a neuf vies. Le papier en a cinq.
(Pour le papier c'est prouvé.)
Le SICTOM lance l’opération « Tri-portation
vers la planète du futur! »
Parce que chacun d’entre nous veut laisser
à ces enfants et petits-enfants une planète
où il fera bon vivre, le SICTOM a décidé de
donner un nouveau souffle à la collecte du
papier.
Dans les prochaines semaines, le nombre
de colonnes pour la collecte du papier vont
se multiplier sur les communes afin de
rapprocher le tri des papiers de chez vous.
Désormais tous les papiers se trient et se
recyclent! plus de questions à se poser!

Prochainement une campagne de
sensibilisation sera lancée, restez en
alerte!

STOP PUB
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
N’oubliez pas, tous les papiers se trient et
se recyclent. Les seuls papiers à jeter avec
les ordures ménagères sont ceux qui ont
été en contact avec de la nourriture ou les
papiers d’hygiène comme les mouchoirs,
l’essuie-tout, ou les couches du petit
dernier!
Bientôt Un nouveau dispositif de collecte

des papiers de
bureau
Le Sictom et Eco
folio (éco-organisme
du papier) lance en
2016, la collecte des
papiers de bureau
à demeure pour les
professionnels et les administrations. Les
écoles, collectivités et entreprises qui le
souhaitent seront équipées de bacs à
serrure pour assurer la confidentialité des
documents et si nécessaire de corbeilles
spéciales papier. Une fois pleins, les bacs
seront collectés par un agent du Sictom
et le papier récupéré directement par le
papetier. Tous les établissements seront
informés et seront libres de s'engager
ou non dans cette nouvelle collecte écoexemplaire.

Pour aller plus loin:

www.sictom-morestel.com
Informations :

contact@sictom-morestel.com
04 74 80 10 14
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Calendrier des fêtes
2016

Janvier
7

Tirage des rois du Club de la Gaieté
et Assemblée Générale (Diamantelle)

Février
5

Sortie au boulodrome des Avenières
ASBVC

4
5

17

Vœux du Maire (Diamantelle)

5

Spectacle de la Commission
culturelle (Diamantelle)

17

Assemblée Générale de l’ACCA

7

Après-midi dansante Vezorock
(Diamantelle)

22

Assemblée générale de la
Médiathèque

12

Carnaval du Sou des Ecoles
(Diamantelle)

24

Boudin de l’ACCA (Relais 171)

13

29

Assemblée Générale de Mali-Mélo

Concours de belote coinché du Club
25 de la Gaieté(Diamantelle)

29

Tournoi de foot en salle à Veyrins

30

Tournoi de foot en salle à Veyrins

26 Remise des prix de la Saint Valentin
des commerçants

31

Tournoi de foot en salle à Veyrins

31

Concours interne du Tir à l'Arc
(Relais 171)

31

Loto du Sou des Ecoles (Diamantelle)

Feu d’artiﬁces Bal populaire retraite
aux flambeaux (Diamantelle)
14 Concours de Boules 32 doublettes
Challenge Jo VARGOZ
21

Sortie pétanque du Club de la Gaieté

Loto du Foot à Veyrins

Tartes et Pizzas du Tir à l'Arc

Plat à emporter du Basket (Relais
171)

Théâtre Les Tréteaux de Clodomir
(Diamantelle)
6 Théâtre Les Tréteaux de Clodomir
(Diamantelle)
11 Sortie du Club de la Gaieté
12

Nettoyage de printemps

13 Vente de couscous du Sou des
Ecoles (Relais 171)
20 Thé dansant de la FNACA
(Diamantelle)

Avril

Mai

Concours de Boules 32 doublettes
Challenge Hôtel des voyageurs

5

2

Diots du Sou des Ecoles (Relais 171)

4

3

Après-midi Country (Diamantelle)

9

9

Vente de brioches de Familles
Rurales

21

2

Thé dansant du club de la Gaieté
(Diamantelle)
21 Sortie du Club de la Gaieté
17

23

Juin

Tournoi du Souvenir foot

4

Balade butineuse de la Médiathèque
ou 28 en cas de pluie
21 Théâtre Jeunes- les Tréteaux de
Clodomir (Diamantelle)
27

Sortie du Club de la Gaieté

But d’honneur de l’ASBVC

2

Assemblée Générale de l'Arc
vézerontin (Relais 171)

4

Fête de la Milin à Curtin

8

Sortie du Club de la Gaieté

Forum des Associations
10 (Diamantelle)
16

Assemblée générale du Sou des
Écoles

17

Concours de boules 64 tête-à-tête

17

Semaine du Mali (12 au 16)

21

Assemblée Générale du Comité des
fêtes

23

Assemblée Générale du théâtre Les
Tréteaux de Clodomir

28

Assemblée Générale de la FNACA

30

Assemblée Générale de Familles
Rurales

7

Assemblée Générale de Gym pour
Tous

Thé dansant du club de la gaieté
(Diamantelle)
15 Assemblée Générale de la Société
de Boules
15 Repas randonnée Familles Rurales
(Relais 171)
22 Pizza à emporter du basket
9

29

Assemblée Générale de Chantelame

29

Sabodets du Club de la Gaieté
(Relais 171)

30

Brocante de l’enfant du Sou des
Écoles (Diamantelle)

Course familiale colorée du Comité
des Fêtes ou le 12 en cas de pluie
11 Journée des trophées du foot
(Diamantelle)
12 Assemblée Générale de l’ACCA
17

Tournoi de foot inter-entreprises

18

Gala du Karaté (Diamantelle)

21

Fête de la musique

24

Fête de l’école ou 1 juillet en cas de
pluie

25

Repas de l’ACCA (Relais 171)

26

Tir du Roy Tir à l’Arc

28

Fête de ﬁn d’année de Familles
Rurales

29

Assemblée générale de la Country

Novembre

Octobre

Voyage de l’ASBVC

5

Vogue (parking Diamantelle)

Tournoi de Foot

Septembre

Août
28

Choucroute du Tir à l’Arc (Relais
171)

5

26

Juillet
9

Mars

Décembre

5

Loto du Foot (Diamantelle)

3

13

Boudin de la Société de Boules
(Relais 171)

Boudin du Club de la Gaieté (Relais
171)

3

Loto du Basket à Corbelin

19

Choucroute de la FNACA (Diamantelle)

4

Repas des Aînés (Diamantelle)

Repas de Familles Rurales
(Diamantelle)

10

26

Marché de Noël du Comité des fêtes

13

Noël de la périscolaire

26

Animation de la Médiathèque

28

Vente de tartiflettes - solidarité ISA

@ Commune de Vézeronce Curtin
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