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Edito du Maire
La réforme des collectivités territoriales portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) est en phase de réalisation.
Sur notre territoire, comment cela va-t-il se traduire ?
Au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes
des Balmes Dauphinoises, de l’Isle Crémieu et du
Pays des Couleurs, n’en formeront désormais plus
qu’une avec quelques 78 000 habitants et 46
communes.
Le nouveau nom de cette intercommunalité a été voté
par les élus et s’appellera : Les Balcons du Dauphiné .
Elle sera dotée de 4 compétences obligatoires et de
3 compétences optionnelles à choisir parmi les 9.
Les compétences obligatoires sont :

Aménagement de l’espace

Action de développement économique

Ordures ménagères

Accueil des gens du voyage.
Pour ce qui est des compétences optionnelles à
définir, un travail est en cours et un arbitrage devra
être fait car chaque Communauté de Communes
actuelle avait des options différentes (ex : voirie, petite
enfance, jeunesse, habitat, équipements sportifs,
environnement, éclairage public, culture et patrimoine,
transport scolaire, etc...).
Au 1er janvier 2018, les compétences devront être les
mêmes sur tout le nouveau territoire et
financièrement, il sera certainement difficile de
cumuler toutes les options.
C’est donc désormais au nouveau collectif d’élus de
mener une réflexion sur des compétences facultatives
à prendre en compte ou à restituer aux communes.

Côté communal
La réforme prévoit aux communes de pouvoir créer
également des communes nouvelles, avec un statut
de commune déléguée. Sur notre territoire, certaines
communes ont fait ce choix, d’autres y travaillent.
A Vézeronce-Curtin, j’ai souhaité laisser du temps au
temps et aller doucement, avant d’envisager tout
nouveau statut.
Pouvoir dans un premier temps, ce qui me paraît
indispensable, mutualiser entre communes des
services : c’est la démarche que j’ai entreprise auprès
de nos voisins.
Une première rencontre avec Morestel a été
organisée le 16 février 2016. Nous avons ensemble
listé les besoins et les possibilités.
Bien que nous aurions aimé aller plus loin, une
première étape de mutualisation a été franchie en
matière de sécurité, avec l’intervention possible du
policier municipal sur notre territoire.
Vous voyez donc que la deuxième partie du mandat
va demander un travail encore plus dense de la part
de vos élus. Nous sommes dans une phase
d’évolution. Il faut réussir ensemble et surtout veiller à
ce que personne dans cette réforme ne soit laissé
pour compte. L’équité entre chaque commune doit
être une règle d’or.
Cordialement vôtre.
Le Maire, Maurice BELANTAN

CCAS : du nouveau ! Vous avez plus de 60 ans ?
Nous vous proposons de participer à 2 ateliers PREVENTION, ce printemps.
Renseignements et inscriptions en mairie avant le 13 mai 2016.
ATELIER « PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS »
Réviser le code de la route
Le vendredi 20 mai de 14h à 16h
Salle de la Mairie

ATELIER « MEMOIRE » ou
comment travailler sa mémoire tout en prenant plaisir
Réunion préalable le mardi 24 mai de 14h30 à 16h30
5 séances les mardis de juin de 14h à 16h
Résidence Séniors « Clos des Tilleuls »

COMMISSION CULTURELLE : SOIRÉE DU 12 NOVEMBRE 2016
Après le récital Brel et Lama, PIERRE LEMARCHAL revient à Vézeronce-Curtin, avec Evelyne et Marc Prévôt,
deux amoureux de chansons à textes. Tous trois ont revisité les chansons populaires qui font la richesse de
notre patrimoine musical francophone. Les spectateurs reprendront en chœur les airs de Joe Dassin, Julien
Clerc, Michel Sardou, Gérard Lenorman, Gilbert Bécaud et bien d'autres.
Les bénéfices réalisés seront versés à L'ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL qui lutte
contre la MUCOVISCIDOSE.
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE ! NOUS COMPTONS SUR VOUS
VEZ’RONCE COUNTRY
Les danseuses et danseurs
sont toujours très assidus
aux cours du mercredi soir
à la Diamantelle, de 18h30 à 20h30.
Nous préparons une démo pour la fête
de la musique de Vézeronce-Curtin.

Deux nouveautés :
* création d'une section RANDONNÉE, le lundi après midi.
Première sortie le 25 avril (dates sur le site de la commune)
* ouverture d'un après-midi SCRABBLE le mercredi de 15h à 17h.
Contacts : A. Cotte, D. Bouvard, M. Méraud

Médiathèque « Plaisir de Lire »
La médiathèque est un lieu toujours très animé.

 de fin avril à fin juin : « Salon numérique » prêté par le Service de la Lecture Publique. Il sera composé
de 4 tablettes et de 2 liseuses. Consultation et utilisation sur place.
 samedi 21 mai : « Balade butineuse » sur le thème de l’abeille et de l’apiculture. Départ sur le site de la
Madone à Sermérieu. Ateliers, contes, dégustation, présence d’apiculteurs,… Animation reportée le
samedi 28 mai en cas de pluie.
 « Sang Pour Sang Polar » : l’édition 2016 a débuté avec le concours de nouvelles policières ouvert aux
amateurs et le Prix 2016 du roman policier.
 Prix Nord Isère : en 2016, 7 classes de Vézeronce-Curtin et 7 de Sermérieu participent à ce prix et
voteront pour leur livre préféré en mai.
 Et tout au long de l’année :
 « Conte-Mi et Conte-Moi » : un mercredi par mois, le temps de racomptines pour les enfants de 3 mois à
3 ans de 11h à 11h30 et le temps du conte pour les plus grands de 15h30 à 16h. Ouvert à tous, même
aux personnes non inscrites à la médiathèque.
 « Café-Mondée » tous les 2 mois à l’Hôtel des Voyageurs. Ouvert à tous. Le principe fondateur est :
tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à entendre.
Rappel : la médiathèque est ouverte en juillet et en août.
Retrouvez plus d’infos et d’autres sur le blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.fr/
Contact : 04-74-80-42-53
ANGLAIS
" Let's Speak English" vous propose
de venir nous rejoindre pour un galop
d'essai afin de vous faire découvrir
notre univers qui vous donnera
peut-être l'envie de revoir ou d'approfondir votre
anglais au cours d'échanges et de moments vécus en
toute convivialité. Selon votre niveau nous pourrons
ainsi vous guider dès la rentrée prochaine vers le
groupe qui vous correspondra le mieux !
N'hésitez pas à nous appeler pour toutes
informations complémentaires au 06 85 14 20 48
See you soon !
http://anglais-curtin.ovh/index.php

GYM POUR TOUS
L’association « Gym Pour Tous »
vous propose au Relais 171 des cours :
- le lundi de 19h à 20h30 : cardio, renforcement
musculaire, abdos-fessiers avec Séverine,
- le mercredi de 18h à 19h : Zumba et de 19h à 20h :
Pilate, abdos-fessiers avec Karima.
- le mardi de 17h à 18h, de 18h à 19h, gym d’entretien
séniors avec Catherine à l’espace Condorcet.
Grande nouveauté cette saison avec la création de
deux nouveaux cours séniors le jeudi matin de 9h à
10h ainsi que de 10h à 11h au Relais 171.
Contact : mardi et jeudi : 06.77.21.69.92 lundi et
mercredi : 06.58.87.49.39 ou 06.66.41.86.97

FAMILLES RURALES
ET SES MULTIPLES ACTIVITES
http://www.famillesrurales.org/
vezeronce_curtin/

VIE DE L’ASSOCIATION
L’association Familles Rurales réfléchit à son avenir et
entame un travail sur les différentes sections : les
atouts de l’association, ses manques. Elle présentera
ses travaux à ses adhérents lors de la prochaine AG le
30 septembre.
Pour continuer toutes ses activités, l’association a
besoin de nouveaux membres bénévoles : pour aider
lors des manifestations, pour apporter son aide
logistique lors des vacances des enfants, pour des
petits travaux de réparation, pour des aides
ponctuelles : communication, secrétariat…
Chaque parent et/ou grand-parent a des qualités qui
peuvent rendre service à l’association. Vous recevrez
des messages par le biais des sections, sur le site
internet, ou par la presse.
Rejoignez-nous, Vous êtes tous concernés.
ROLLER/BABY SPORT
Chaque mercredi, Stéphanie vous propose, pour ce
dernier trimestre, une initiation rollers pour les 3-5 ans
et une séance très active pour les 6-12 ans qui ont déjà
pratiqué le roller. Ces activités permettent aux enfants
de découvrir le sport. N'hésitez pas à nous contacter
au 06 87 90 99 00 pour connaitre les tarifs et les horaires
de ces activités.
L’année prochaine ces activités pourront être
reconduites. Pour cela l’association a besoin de
l’investissement des parents : aide à la mise en place
de l’activité avant chaque cours, relation avec le
Cette année, c'est la
classe 98-99 qui organise
plusieurs
manifestations
au sein de notre commune.
Les conscrits Vézerontins, tout au long du week-end
de l’Assomption (du 5 au 8 mai), animeront pendant
les 4 jours la traditionnelle vogue du village et
passeront dans toutes les maisons pour proposer de
succulentes brioches.
Nous serons également présents lors de la fête de la
musique, le 21 juin 2016 afin de vous régaler, cette
fois, avec de délicieux Pop-Corn. Avec notre tee-shirt
rouge, notre chapeau de paille et notre sifflet, vous
saurez nous reconnaître !!...

Conseil d’Administration sur l’activité, récolte des
règlements. Venez avec vos enfants !

SECTION RANDO - Adhérente FFR
Vous avez des envies de plein air, de beaux
paysages…Vous
aimez découvrir des milieux
différents : villes, montagne, plaines, collines, bord de
mer…
Vous avez le goût de l’effort, vous aimez le sport…
Vous recherchez la rencontre, la convivialité…
Vous êtes prêts à découvrir la pratique de la randonnée
sous des formes différentes : rando/visite, rando/apéro,
rando/citadine, rando/resto, rando/itinérance, rando/
séjour…
La section propose aussi d’autres activités comme les
randonnées avec des personnes en situation de
handicap, avec les enfants et les ados, le balisage des
sentiers …
Sylviane : fr-vz_rando@orange.fr - tel 04 74 80 35 75
N’hésitez pas, venez faire un essai ! A bientôt sur les
chemins…

ATELIER « ONDESSINE »
Les élèves de l’Atelier « On dessine » préparent
l’exposition de fin d’année à la salle de Curtin. Vous
pourrez découvrir différentes techniques comme le
papier noir/crayon blanc et le pastel sec, et divers
thèmes, du personnage en passant par les animaux ou
les paysages. A cette occasion, les pré-inscriptions
se feront pour la rentrée 2016-17. Nous vous attendons
nombreux samedi 18 juin de 10h à 17h30.
Un grand succès pour les cours animés par Isabel
Maïna : 37 élèves enfants/ados/adultes répartis sur 4
cours le mercredi de 14h30 à 21h00.
Pour tous renseignements Eliane 04 74 80 35 19

LES TRÉTEAUX DE CLODOMIR
Les Tréteaux de Clodomir ont terminé
leur tournée début Avril et se préparent
pour la représentation des jeunes le 21
Mai. Ce jour-là, vous pourrez venir
applaudir divers sketches : Le pirate Atouille de Anne
Rocard, Un déjeuner chez Vorace Lagoinfrée de Yves
Garric, Quel scandale de Franck Morellon et
Bon suaire m'sieurs dames de Marie Laroche Fermis.
Notre assemblée générale aura lieu le 25 Septembre
et marquera le début d'une nouvelle saison. Si l'envie
vous dit de monter sur les planches ou de participer à
l'envers du décor, vous êtes les bienvenus.
Nous contacter avant le 1er juillet au 06 22 81 37 68
ou par mail: mchimier@yahoo.fr.

Les anciens combattants de la FNACA
de VEZERONCE-CURTIN
Nous avons bien commencé l’année, avec notre « bal de printemps », qui, comme d’habitude, a
connu un vif succès. Nous préparons aussi notre «choucroute dansante », qui aura lieu le
19 novembre, toujours avec Valérie Neyret. Nous avons commémoré le 19 mars 1962, fin de la guerre
d’ALGERIE .Nous serons également présents aux cérémonies du 8 Mai, du 14 juillet et du 11 novembre.
Nous préparons un voyage en Auvergne pour le 26 mai (repas et spectacle cabaret )

Association TOUBABOU PARRAINAGE
Tel : 06.33.17.64.60

Mail : toubabouparrainage@free.fr

http://toubabouparrainage.free.fr

BUTS : Aider à la scolarisation des enfants au Burkina Faso, Aider les familles dans leurs besoins vitaux
Nous sommes très fiers de vous annoncer
l'ouverture officielle du Ciné-Club Paulina JULIA à OUAGADOUGOU depuis le 27 février 2016.
Tous les membres du bureau feront prochainement une formation d'animateur et seront, à terme, capables
d'animer un ciné-débat. Le rythme de projection est fixé à 1 projection par mois, pour débuter. La projection aura
lieu tous les 3ème samedis du mois à 18 h. L'idée est de projeter un film ou un documentaire, puis de débattre
sur le sujet abordé dans le film.
Voilà un autre projet qui vient de prendre forme et qui devrait faire le bonheur de tous à Ouagadougou.
La quasi totalité des enfants aidés par l'association n'ont jamais vu de film sur un grand écran.
Les débats apporteront matière à réflexion. Un beau projet qui voit le jour.
Le KARATE CLUB Vézeronce-Curtin vous accueille les mercredis, vendredis et samedis dans la salle de sports
de l’Espace Culturel Condorcet (école primaire). Quelque soit votre
niveau et votre âge venez nous rejoindre
nous vous proposons :
- Karaté traditionnel
- Fitness
- Préparation physique
- Combat
- Self défense
- Karaté fitness
- Bien être et esprit zen
Trois instructeurs fédéraux de karaté vous encadreront. Le club est affilié à la Fédération
Française de Karaté et Discipline Associées. Les séances d’essai sont gratuites.
 Baby karaté (à partir de 4 ans) : tous les samedis de 11H30 à 12h15
 Enfants (à partir de 7 ans) : les mercredis de 18h à 19h et les samedis de 10h15 à
11h15
 Adolescents & adultes : les mercredis de 19h à 20h30 et les samedis de 9h à 10h15
 Karaté fitness : les vendredis de 20h à 21h
Manifestations : le club a organisé en mars, son annuelle coupe du Samouraï. Cette compétition interne
permet à tous nos jeunes ainsi qu’à leurs parents de se rencontrer.
En mai, le club organise un cours parents-enfants. L’occasion pour les enfants de défier sportivement leurs
parents.
Le 18 juin le club organise son gala de fin d’année avec démonstration, remise des ceintures et repas.
Plus d’information sur www.karatevezeronce.fr, ou Franck au 06 89 24 51 74.

REUNION PUBLIQUE proposée par J.A.L.M.A.L.V. « Jusqu'A La Mort, Accompagner La Vie ».
Vous ne connaissez pas ? Mardi 31 mai 2016 à 20h en mairie, venez rencontrer de l’Association :
Objectifs : =>Accompagner les personnes seules, en fin de vie, en soins palliatifs, accompagner les proches.
=>Contribuer à faire évoluer le regard de la société sur la maladie , le grand âge, la mort, le deuil.
Des sujets graves et importants sur lesquels les bénévoles vous proposent d’échanger.
COMITE DES FETES

mardi 21 juin : Fête de la
musique à partir de 18h30,
place Clodomir, pour passer
ensemble un bon moment.
Dimanche 11 Septembre : venez
passer un moment de folie à la 1ère
course colorée ouverte à tous :
VEZ'COLORS
Les
mots
d'ordre
pour
cette
journée sont couleurs, amusement et
plaisir ! Plus de renseignements :
vezcolors.wix.com/vezeroncecurtin
Une partie des bénéfices sera versée à
l'association
Cassandra
contre
la
leucémie .

Pour étoffer son Conseil d’Administration,
l’ADMR, qui intervient auprès des familles,
des personnes âgées, et handicapées,
recherche des bénévoles MOTIVES, ayant
des connaissances informatiques et un peu
de temps libre. Ceci dans le but d’apporter une aide
complémentaire au secrétariat : constitution des dossiers, contact
avec les «clients», succession à la présidence.
Pour que ce service de proximité continue, MOBILISONS-NOUS.
Vous pouvez prendre contact avec l’équipe, au local de
l’Association :
les mardis et jeudis de 15 H à 17 H30
au 61, Rue des vieux métiers, Vézeronce-Curtin.
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