
 

 

Edito du Maire 

Vézerontines, Vézerontins, 
 
Après un été encore tourmenté, notre pays a vécu une fois de plus de multiples drames ; des fanatiques, des       

barbares vont jusqu'à s'en prendre à des lieux de cultes.  

 

Notre démocratie, notre liberté sont bafouées, pour autant nous ne devons pas sombrer dans la psychose et          

apprendre à vivre avec le terrorisme. 
 
Lors de ces périodes que l'on hésite à appeler "guerres", une arme est indispensable pour gagner : c'est la 

"cohésion nationale". Nos politiques n'ont pas toujours l'air d'en prendre conscience et préfèrent en jouer à des fins 

électorales. ATTENTION !!!! 
 
Il est peut être urgent de censurer le Net qui fait régulièrement l'apologie de ces terroristes. 
 
Au-delà de ces scènes intolérables, que s'est-il passé à Vézeronce-Curtin durant ces six premiers mois de 2016. 
 
Outre l'entretien courant, de nombreux travaux ont été mis en œuvre ou réalisés : 
 

· Mise en accessibilité Personnes à Mobilité Réduite à l'Église de Curtin, à la salle de l'ancienne école de 

Curtin et la salle du Club de la Gaieté, 

· Réfection du toit Relais 171 après désamiantage, 

· Démolition ancienne maison PAULOZ qui va permettre l'aménagement de la Rue de la Sellerie, 

· Remise à jour des plans communaux, 

· Pose de films occultant aux fenêtres des classes de l'école, 

· Réunion publique de quartier le 1er juillet 2016 pour l'aménagement Rue du Moulin en lien avec la Rue de 

la Sellerie, 

· Réunion publique de quartier le 20 juillet 2016 pour la réalisation d'une Station d'Epuration (équivalant       

4 500 habitants), au lieu dit Pillardin qui accueillera les eaux usées de Dolomieu, Saint Sorlin de Morestel, 

Vasselin et Vézeronce-Curtin : programmation des travaux novembre 2017, 

· Plan Local d'Urbanisme, après avoir reçu en mairie Monsieur le Sous-Préfet le 26 avril 2016, puis les      

représentants du Symbord le 9 mai, nous avançons sur notre document avec l'objectif d'un arrêt du Plan 

Local d'Urbanisme fin 2016, début 2017. Une réunion publique sera organisée à l'automne 2016. 
 
Je souhaite à chacune et à chacun, une bonne rentrée, pour une dynamique toujours forte afin d'animer notre 

commune. 

     Cordialement votre.  

     Maurice BELANTAN 

Septembre 2016 

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

www.vezeronce-curtin.com 

EN PROJET : l’installation d’une BORNE DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES         
  

 Une borne pour recharger 2 véhicules électriques sera prochainement 

 installée derrière l’église, place Clodomir. 

 Elle comprendra 2 places de stationnement dont une handicapée. 

 Elle sera mise en service courant 2017.  

 Ce projet a été permis grâce au partenariat SEDI (Syndicat des 

 Energies De l’Isère) / commune. 



 

 

Ce Conseil Municipal d’Enfants a été mis en place dès la rentrée 2015    

conformément aux propositions annoncées lors des dernières élections municipales 

afin d’impliquer les enfants dans la vie du village, leur permettre de faire entendre 

leur voix et les accompagner dans leurs projets. Les 9 jeunes élus ont donc travaillé 

sur leurs différents projets dont voici le bilan :  

- karaoké et gouter avec les résidents du Clos des Tilleuls pendant les   

 vacances de printemps 

- rencontre avec les Restos du Cœur et collecte de produits d’hygiène et 

produits d’entretien organisée à l’école à leur profit 

 - participation au nettoyage de printemps organisé par la Commission environnement 

 - mise en place de poubelles bleues à l’école, la mairie et la médiathèque pour récupérer le papier afin qu’il    

soit recyclé 

 - visite de l’incinérateur à Bourgoin 

 - aménagement de la cour de l’école avec l’installation d’une table de ping-pong à la rentrée 

 - participation à chaque commémoration au monument aux morts et aux vœux du maire 

 - participation aux 20 ans du CME de Morestel. 
 
Cette année a été très riche, les enfants ont pris leur rôle très au sérieux. Merci aux parents pour leur soutien. 
 
Axel : « j’ai appris ce qu’était un conseiller municipal, j’ai aimé faire des choses pour la commune ». 

Léo : « j’ai bien aimé car les projets que nous avons proposés ont été en partie réalisés, c’est intéressant de       

discuter pour faire des choix ». 

Kyllian : « j’ai adoré car j’ai beaucoup appris ». 

Luciana : j’ai bien aimé les activités faites, c’est dommage que je parte au collège car j’aurai bien aimé             

continuer ». 
 
5 élus sont à remplacer, les nouvelles élections auront lieu le 7 octobre 2016 

LES NAP, SAISON 3 !     
 

C'est la 3ème année que la commune organise l'accueil périscolaire dans le cadre de la 

réforme du rythme scolaire, avec une fréquentation en hausse de 24% pour cette rentrée 2016/2017. 

 

Soulignons l'investissement et la polyvalence du personnel communal qui a préparé un programme d'activité qui 

promet d'être aussi   diversifié et intéressant que celui de l'année précédente. Des jeux extérieurs, atelier théâtre, 

hôtel à oiseaux, activités manuelles et activités sportives comme le rugby touch, basket, hand-ball, hip-hop et  

zumba dispensées par des intervenantes extérieures (Lucie et   Stéphany).   

Plus d’informations sur le site : lepetitnapvezerontin.jimdo.com 

 

  Le club vous propose  : 

 

 jeux de cartes et de société : tous les mardis après-midi  

 balade douce : reprise (début ou mi-octobre) avec Dominique le lundi à 13 h 30  .  

 scrabble en duplicate : le mercredi après-midi à partir de 15 h et le jeudi soir à 20 h 30 .  

Pour tous renseignements 06 26 82 37 10 ou 06  71 43 57 98. 

NOUVELLE ORGANISATION DE L'ASSOCIATION ADMR 
 

Une réunion  du Conseil d'administration  a eu lieu  le mardi 5 juillet en vue de renouveler le   

bureau. La présidente sortante ne se représentant pas à ce poste et aucun membre ne désirant    

assumer cette responsabilité, la décision de créer une co vice-présidence avec 3 responsables a été prise. 

Ont été  élus : M. Patrick Monin, Mme Nicole Gagnieux et Mme Marcelle Faroud. Cette nouvelle organisation ne 

change rien au fonctionnement de l'association 

Le CCAS prépare le repas des Aînés qui aura lieu le dimanche 4 décembre.  
Durant la période du 17 octobre au 4 novembre, les équipes de bénévoles auront le plaisir de remettre les           

invitations en mains propres à tous les seniors concernés. 



 

 

Le Comité FNACA VEZERONCE-CURTIN  vous invite à ses manifestations de l’automne 2016 : 

  - Cérémonie du  11 novembre  ( Curtin  et  Vezeronce ) 

  - Samedi 19 novembre à 12 h , salle Diamantelle, CHOUCROUTE DANSANTE avec           

 l'orchestre Valérie Neyret 

 
Association de jumelage-coopération 

Commune rurale de Logo (Mali) et Vézeronce-Curtin 
 

SEMAINE DU JUMELAGE DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2016 
 
EXPOSITION : « Ce que nous devons à l’Afrique », un parcours de l’histoire de l’Afrique, de l’origine de     

l’humanité à nos jours.  

CINEMA : « Aya de Yapougon », film d’animation (mardi 15 novembre, cinéma Le Dauphin à Morestel)  

adapté des bandes dessinées de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, les auteurs nous emmènent sur les traces 

d’Aya, jeune fille de 19 ans qui vit à Yapougon, quartier populaire d’Abidjan en Côte d’Ivoire, à la découverte de 

la vie des jeunes gens à la fin des années 70.  

CONTES à la Médiathèque 

SOIREE CONFERENCE : « Mali sur Seine » film documentaire suivi d’un débat animé par Geneviève        

Petauton et Michel Samuel (samedi 19 novembre à 20h30, Relais 171). L’histoire de l’immigration malienne   

retracée à travers la vie dans les foyers de migrants à Paris. 

DECOUVERTE DE LA GASTRONOMIE MALIENNE (vente à emporter) samedi matin 19 novembre,     

marché Place Clodomir. Programme en cours d’élaboration et susceptible d’être modifié 

La médiathèque fait sa rentrée !          http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com/ 
 
Vendredi 7 octobre dès 16 h, pour la Semaine du Goût : découverte et dégustation des épices du 

monde avec Christine Seghers-Colin puis à 17 h conférence « Vertus et utilisation des épices ». 

Contes et jeux « épicés », une exposition « Saveurs et Epices » sera visible tout le mois d’octobre. 
 
Samedi 8 octobre de 10h à 16 h : Vente des livres déclassés. 
 
Mercredi 12 octobre : « racomptines » pour les 3 mois-3ans de 11h à 11h30 et « Conte-Mi et Conte-Moi » pour 

les plus grands de 15h30 à 16h.  
 
Mercredi 9 novembre à 20 heures « Café-Mondée » à l’Hôtel des Voyageurs : « Peut-on apprendre sans            

contrainte ? ». Le principe fondateur est : chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose à entendre. 
 
Du 14 au 20 novembre : Semaine malienne avec l’association de jumelage « Mali-Mélo ». 
 
Vendredi 25 Novembre : Soirée « Grand Ecran » en partenariat avec le Service de la Lecture Publique de l’Isère 

et le cinéma de Morestel. Projection du film « l’Histoire de l’Amour » de Radu Mihaileanu. Entrée tarif unique :       

5 €. Une sélection de DVD sur le thème de l’Amour, sera proposée aux abonnés pendant 2-3 mois. 
  
Dimanche 27 novembre : Salon du Polar organisé par l’association « Sang Pour Sang Polar » à la salle des fêtes 

de Ciers aux Avenières. Remise du Prix « Sang Pour Sang Polar », rencontre et dédicace d’auteurs, table ronde,... 

 Le poste de Président ayant été pourvu par Olivier RAMIREZ, les activités de Familles Rurales 

 sont reconduites :  

 Section Jeunesse (ALSH, Périscolaire, Pré-ados) ; 

 Vez’Roll (Roller et Baby sports) ; 

 Randonnée ; 

 Scrapbooking ;  

 Dessin. 

Notre site internet : www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin est à votre disposition.  

La commission manifestations œuvre pour la soirée années 80, fixée au 26 novembre 2016. La commission       

pré-ados participera à cette soirée et prépare activement le marché de Noël du 10 décembre 2016, pour financer  

ses projets de vacances. 
 
La commission randonnée termine son programme 2016 par 2 sorties : 

Samedi 5 novembre : autour du Mont Aiguille 

Samedi 3 décembre : La Chapelle de la Tour 



 

 

Ne pas jeter sur la voie publique // Edité par nos soins 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

 Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale       

 d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 
 
 L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

 les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes 

majeures ; 

 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 

des personnes majeures ; 

ATTENTION : Une carte nationale d’identité délivrée à une personne mineure reste valable uniquement 10 ans.  

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de 

la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite 

aucune démarche particulière en mairie . La date de validité 

inscrite sur le titre ne sera, pour autant, pas modifiée. 
 

Si vous souhaitez vous rendre à l’étranger et possédez une carte de nationalité française en apparence      

périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans, renseignez-vous avant de partir si les autorités du pays 

ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient aux frontières (site du gouvernement : www.diplomatie.gouv.fr   

- rubrique « conseils aux voyageurs »). 

Date de de livrance Date de validite  
visible sur la carte 

Nouvelle date   
d’expiration 

2006 2016 2021 

EN 2017, ON VOTE ! 
 

 
Du nouveau pour l’organisation de ce vote : en 2017, tous les Vézerontins voteront en un même lieu :  

salle du  Relais 171.   

Pour faire suite aux différentes demandes de rééquilibrage du nombre d’inscrits dans les 2 bureaux de vote, le  

conseil municipal a décidé de regrouper les 2 bureaux historiquement installés en mairie de Vézeronce et à     

Curtin.  

Concrètement : 2 bureaux de vote seront installés dans la salle du Relais 171 et chaque citoyen s’orientera vers le 

bureau de vote qui lui correspond.  

Pour cela, le village a été découpé le long de la ligne de la RD16 : Route de Morestel à La Tour du Pin 

ainsi si vous habitez les rues situés à l’est de la route (à droite sur le plan) : vous voterez au bureau de vote n° 1 

 si vous habitez à l’ouest de cette route (à gauche sur le plan), vous voterez au bureau n° 2. 
 

 Toutes les personnes inscrites sur la liste e lectorale recevront 
une nouvelle carte e lectorale pre cisant le bureau de vote. 

A chaque scrutin, n’oubliez donc pas d’amener :   
 votre carte d’identite   
 votre nouvelle carte e lectorale 
 
 De me me, rappelez-vous que pour voter a  Ve zeronce-Curtin en 
 2017, il faut vous inscrire sur la liste e lectorale de notre commune 
 avant le 31 de cembre 2016  
 (NB : chaque jeune français, qui a effectue  son recensement citoyen 
  a  16 ans est inscrit automatiquement sur la liste e lectorale a  sa 
  majorite  – mieux vaut ne anmoins le ve rifier - ) 

Elections Date 
Durée du 

mandat 

Dernière  

élection 

Présidentielle 1er tour : 23 avril  

2ème tour : 7 mai 

5 ans 2012 

Législative 

(élection des députés) 

1er tour : 11 juin 

2ème tour : 18 juin 
5 ans 2012 


