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AIRIE
25, place de la mairie
38510 • Vézeronce-Curtin

Mardi et vendredi 8h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 11h30

Tél : 04 74 80 12 27
Fax : 04 74 80 52 36
Mail : contact@vezeronce-curtin.com
Site : www.vezeronce-curtin.com
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rdv

Les conseils municipaux sont ouverts au public ; 
ils ont lieu habituellement le 3ème jeudi de chaque 
mois. 
Dates et comptes rendus sont disponibles sur le site 
et sur le tableau d’affichage de la mairie.

OUS AVEZ BESOIN
 d’un médiateur pour un conflit entre 

particuliers ?
Permanence d’un conciliateur de justice 
le 3ème jeudi matin du mois.
Prendre rendez-vous en mairie de Morestel 
au 04.74.80.09.77

evée du courrier 
Du lundi au vendredi : 15h15
Le samedi : 10H30

archés sur le village 
Primeur : 
le samedi matin place Clodomir

Fromager : le mardi de 16h à 19h30, 
parking de la Boulangerie La Patène 

elais de poste commerçant 
bureau de tabac GANDY.
Possibilité de retirer ou de déposer vos 

recommandés, colis, acheter des timbres, retirer de 
l’argent jusqu’à 150 € 
Les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 6h30 à 12h15 et de 14h à 19h
Le jeudi de 6h30 à 12h15
Le samedi de 7h à 12h15 et de 14h à 19h
Le dimanche de 7h à 12h

Service bancaire du Crédit Agricole 
Possibilité de retrait de 20 € à 100 €
Au bureau de tabac GANDY.
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UN LIVRET D’ACCUEIL 
EST DISPONIBLE EN MAIRIE.

Il vous donnera toutes les informations 
utiles à la vie sur la commune.

Que vous soyez nouvel arrivant ou que 
vous ayez besoin d’un « mémo », 

demandez-le au secrétariat.
Un nouveau plan de la commune 

est également disponible.

Quel numéro ? Pour appeler qui ? Pour ?

112 Numéro d’appel d’urgence européen numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement

15 Samu (Service d’aide médicale urgente ) en cas d’urgence vitale

17 Police secours pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police

18 Sapeurs-pompiers pour signaler une situation de péril ou un accident

114 Numéro d’urgence (par SMS ou fax) pour les personnes sourdes et malentendantes

115 SAMU social Urgence sociale – logement d’urgence

04 74 88 76 76 Pharmacies de garde Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous (géolocalisation)

119 Allo enfance en danger Pour signaler des cas de maltraitance
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ézerontines, 
ézerontins,

2016, une année encore marquée par de nom-
breux événements :
• L’entrée en vigueur de la nouvelle carte 
des Régions qui passe de 22 à 13,
• Le centenaire de la bataille de Verdun,
• Les Jeux Olympiques de RIO, où la France se 
hisse à la 7ème place avec 42 médailles dont 
10 en or,
• Le Championnat d’Europe de Football,
• Le français Jean-Pierre SAUVAGE reçoit le prix 
Nobel de chimie,
• Les Britanniques décident de quitter l’Union 
Européenne avec le Brexit.

Comment ne pas évoquer également la série des 
multiples drames dont notre pays a été victime. 
Des fanatiques, des barbares tentent de nous 
atteindre dans le plus profond de ce qui nous est 
cher, notre culture, notre liberté, notre 
démocratie, nos valeurs républicaines. Toutefois 
gardons-nous de sombrer dans la psychose, 
soyons unis au travers de ces crimes odieux, 
ayons une pensée pour les victimes et 
les familles de Charlie Hebdo, Nice, 
Saint Etienne de Rouvray.
Au-delà de ces scènes insoutenables et 
inacceptables, que s’est-il passé à 
Vézeronce-Curtin ?
Comme la plupart des collègues Maires, nous 

avons à faire face au degré élevé de la menace 
qui pèse sur notre pays. Dans ce contexte, il 
convient, au titre des pouvoirs de police, de faire 
respecter les consignes de sécurité liées à la 
posture Vigipirate en apportant une attention 
particulière à la sécurisation des établissements 
publics et scolaires. La vidéosurveillance 
installée récemment à l’Espace Culturel 
Condorcet sera un outil complémentaire à ces 
opérations.

Quels sont maintenant les travaux réalisés en 
2016 ou en cours ?
• Les travaux de mise en accessibilité ont été 
réalisés à l’Eglise de Curtin, salle du Levant,  local 
du Club de la Gaieté, à la mairie, et pour les salles 
Diamantelle et Relais 171.
• La toiture du Relais 171 a été refaite après 
désamiantage.
• La démolition ex maison PAULOZ a été réalisée 
durant l’été.
• La réhabilitation de l’informatique à la 
mairie est maintenant terminée et les différentes 
étapes de mise en route de programmes sont en 
cours.
• Rue de la Sellerie : Une réunion publique de 
quartier s’est déroulée le 1er juillet pour 
échanger sur le réaménagement de la rue de la 
Sellerie et la rue du Moulin. 
La commission d’appel d’offres a ensuite fait 
valider le choix des entreprises au conseil 
municipal d’octobre 2016 : c’est le groupement 
PERRIOL/PAILLET qui a été retenu pour 
l’ensemble des travaux communaux et pour 

ceux du Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Dolomieu-Montcarra. Compte tenu de 
l’importance du chantier, la rue de la Sellerie sera 
barrée par intermittence durant minimum 
6 mois. Des déviations seront donc mises en 
place avec la complicité des communes voisines 
et du Département.
Conscients des gênes occasionnées, nous vous 
demandons d’être compréhensifs afin que ce 
chantier complexe se réalise dans les meilleures 
conditions possibles.
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• Le chantier des eaux pluviales de Curtin a été 
réalisé par l’Entreprise BEAUD TP.

• L’aménagement et la réalisation de 
cheminements doux route des Alpes, jusqu’à la 
limite du panneau d’agglomération, ont démarré 
début décembre. Un abri bus sera également 
installé permettant aux collégiens et lycéens 
d’être en sécurité.
• Le réaménagement du bâtiment accueillant 
l’Association ADMR des 4 communes est à l’arrêt, 
le permis de construire faisant l’objet d’un recours 
au Tribunal Administratif.

• PLU (Plan Local d’Urbanisme)  
La commission communale a travaillé 
d’arrache-pied depuis le début d’année pour 
aller vers un arrêt du Plan Local d’Urbanisme 
courant 2017 : le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) a été validé par le 
conseil municipal en octobre 2016. Une réunion 
avec les Personnes Publiques Associées a eu lieu.
Au vu des délais d’instruction et de l’enquête 
publique nécessaires, notre commune connaîtra 
donc une période de RNU (Règlement 
National d’Urbanisme) pendant laquelle les 
demandes d’urbanisme seront gérées par le 
Préfet.
Néanmoins, l’article 136 de la loi ALUR prévoit 
le transfert automatique au 27 mars 2017 de la 
compétence PLU et des documents d’urbanismes 
aux Communautés de Communes. La nouvelle 
Communauté de Communes (Les Balcons du 
Dauphiné) devrait, sauf avis contraire des conseils 
municipaux avant fin décembre 2016, prendre 

une compétence PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal). 

• Cimetière  
Dans le cadre de la reprise de concessions, 
l’exhumation des tombes à Curtin a été 
réalisée et a débuté au cimetière de 
Vézeronce.

• Station d’épuration (STEP)
Suite à deux réunions publiques de quartier, a été 
validé la construction d’une STEP par le Syndicat 
des Eaux de Dolomieu-Montcarra au lieu-dit 
Pillardin. Elle accueillerait aussi les eaux usées des 
communes de Dolomieu, Saint Sorlin de Morestel 
et Vasselin.
Les travaux sont programmés 2ème semestre 2017 
pour une mise en service fin 2018, ce qui pourrait 
nous permettre de développer l’habitat sur le 
bourg de la commune.

• Mutualisation  
Un travail a été entrepris avec les élus de Morestel 
sur un projet de mutualisation entre nos deux 
communes. Nous constatons que l’application 
des projets est toujours plus difficile que les 
paroles, toutefois le projet de mutualiser la police 
municipale sur 70 heures annuelles devrait se 
concrétiser.

• Côté budget 
Afin de respecter l’engagement de ne pas 
augmenter les taux des différentes taxes 
foncières, nous devons être vigilants sur nos 
budgets de fonctionnement et d’investissement. 

2017 étant une année d’échéances électorales 
présidentielle et législative, nous devrons être 
prudents et attendre d’éventuelles nouvelles 
dispositions ou règles.
Des travaux, comme le changement des 
menuiseries du Relais 171, l’aménagement d’un 
square dans le secteur de la Diamantelle, seront 
décalés au budget 2017.

Pour conclure, permettez-moi Mesdames, 
Messieurs, de remercier l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année pour animer 
notre commune.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants 
dans la commune et les invitent à se présenter en 
mairie.

Au seuil de cette nouvelle année souhaitons une 
année où l’espérance, la paix, la solidarité soient 
au rendez-vous.
Pourquoi développer parfois tant de haine, 
qui conduit à la folie des Hommes et aux pires 
débordements ? Cherchons à trouver ce qui 
nous rassemble plutôt que ce qui nous divise et 
œuvrons ensemble pour une société plus juste, 
plus cohérente.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, à vous ainsi qu’à celles et 
ceux qui vous sont chers.

Bien cordialement,
Maurice BELANTAN
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7
éservez votre soirée 

du VENDREDI 03 FÉVRIER 2017

Pour le spectacle «Jean d’ici Ferrat le cri», Jean-Marc Moutet 
se «glisse» dans la peau de Jean Ferrat  afin d’évoquer son parcours. 
Texte ponctué d’extraits de chansons et de diapos. 
Le spectacle offre aux spectateurs la beauté des mots, des musiques 
de Jean Ferrat, la chaleur de sa voix et un souffle d’humanisme et 
d’Ardèche. 
«La magie du spectacle» fait que l’on retrouve Jean Ferrat chez lui. 
Dans une «malle aux souvenirs», il retrouve de vieux objets qui le 
font se souvenir de son enfance, des difficultés rencontrées pour 
se «faire  un nom», de ses rencontres.
Il écrivait en 2004 après avoir vu cette animation théâtrale :
«mémorable récital, où j’ai pu voir passer ma vie en chansons 
de la plus belle façon et avec beaucoup d’émotion».
Et en 2008 «...je suis heureux de savoir que beaucoup de gens 
viennent vous voir et que vous allez porter ma bonne parole ! 
Je vous souhaite beaucoup de succès».

Soyez au rendez-vous pour partager le récit de cette vie 
d’amour, de combat, d’espoir et de tendresse pour 
les plus humbles choses.

           2h30 de plaisir et d’émotion !

COMMISSION CULTURELLEINVITATION AUX VOEUX

RAPPEL DES DATES DES ÉLECTIONS 2017

R

Élection Présidentielle
1er Tour : 23 avril 2017
2ème Tour : 7 mai 2017

Élections Législatives (députés)
1er Tour : 11 juin 2017
2ème Tour : 18 juin 2017
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01
N’oubliez pas :

endez-vous aux bureaux de vote du Relais 171 
avec votre carte d’électeur et votre carte d’identitéR

2
INVITATION AUX VOEUX

Maurice BELANTAN, Maire, 
vous invite 

Le dimanche 15 janvier 2017 
à 17H30

 à la salle Diamantelle.
Toutes et tous serez les bienvenus 

et notamment 
les nouveaux arrivants
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a Section Investissement 2015
Budget réalisé en investissement

ompte Administratif 2015
Budget réalisé en fonctionnement

Dépenses : 1 246 549,68€
Excédent : 676 775,91€

Recettes : 1 923 325,59€DÉPENSES €
Charges à caractère général 345 753,65
Charges de personnel 513 166,72
Atténuation de produits 1417,00
Opérations d’ordre 561 183,25
Autres charges de gestion 108 414,56
Intérêts d’emprunts 27 051,12

TOTAL : 1 556 986,30

TOTAL : 2 033 841,82
EXCEDENT : 476 855,52

RECETTES €
Résultat reporté 191 994,54
Remboursements salaires 116 493,00
Ventes produits, prestations 58 428,17
Impôts et Taxes 733 926,98
Dotations / Subventions 292 018,76
Autres produits de gestion, 
financiers et exceptionnels

640 980,37

C L

OOM  sur ...
Principaux investissements 2015Z

Travaux bâtiments 
et Mairie, 46 383,00 €

Divers,
2 665,00 €

Terrains,
189 592,00 €

Travaux Salles des 
Fêtes, 36 699,00 €

Aménagements
Voirie et Réseaux,
170 972,00 €

Matériel et Mobilier
Divers, 23 524,00 €

Matériel et Travaux
École, 24 771,00 €



FINANCES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDGET PRIMITIF 2016
Budget prévisionnel en fonctionnement

A SECTION INVESTISSEMENT 2016 :
Budget prévisionnel en Investissement

SSOCIATIONS / SUBVENTIONS

Dépenses : 1 716 439,52€

Dépenses : 1 491 000,00€
(ÉQUILIBRE PAR AUTOFINANCEMENT ET SUBVENTIONS)

Recettes : 1 716 439,52€

Recettes : 1 491 000,00€

ASSOCIATION MONTANT €
ACCA ( dont 110 € chasse 
ragondins)

360

ARC VEZERONTIN 450
ASBVC BOULES 300
+ Aide exceptionnelle travaux au 
stade :

1200

ASVH FOOTBALL 2 350
COMITE DES FETES 300
COMPAGNIE CHANTELAME 250
AVENIR BASKET CLUB 1 500
FAMILLES RURALES 2 000
FNACA 100
GYM POUR TOUS 150
KARATE CLUB 450
MALI MELO 500
MEDIATHEQUE PLAISIR DE LIRE 1 400
SOU DES ECOLES 950
TRETEAUX DE CLODOMIR 450
VEZ’RONCE COUNTRY 100
ANACR 50
ASSOCIATION ISA 150
RESTOS DU COEUR 150
ARC EN CIEL 50

TOTAL : 13 210

A B

L

Pour une analyse détaillée des chiffres de notre commune, rendez-vous 

sur : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

Charges Exceptionnelles
Intérêts d’emprunts

Autres Charges de gestion courante
Opérations d’ordre

Virement à l’investissement
Dépenses Imprévues

Atténuation de produits
Charges de personnel

Charges à caractère général

500 €
   35 000 €
             132 600 €
  20 000 €
                                 324 524 €
                        236 915 €
 6 000€
                                                          574 000 €
                                        386 800 €

Autres produits de gestion courante

Dotations / Subventions

Impôts et Taxes

Ventes produits et Prestations

Remboursement salaires

Résultat Reporté

     61 200 €

                          350 031 € 

                                                       750 853 €

      76 500 € 

1 000 €
                                    476 856 €

L’année 2017 en matière d’investissements : « 3 PRIORITES »
• Sécurité : poursuite des travaux déplacements doux rue de la Sellerie
et route des Douanes
• Environnement cadre de vie : étude du projet d’aménagement d’un square 
à proximité de la Diamantelle
• Ecole : projet d’informatisation des écoles
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e Conseil municipal 
s’est prononcé sur les dossiers 
d’urbanisme ci-après au cours 

de l’année 2016.

Permis de construire : 
23 demandes de permis de 
construire ont été instruites :
• 6 maisons individuelles dont 3 sur 
le lotissement « Les Arums »,
• 3 extensions d’habitations,
• 3 dossiers pour la création de 
10 logements au total dans le cadre 
de changements de destination de 
locaux existants,
• 1 pour 4 maisons jumelées,
• 2 garages,
• 3 dossiers modificatifs,
• 1 abri voitures,
• 3 locaux d’activités et bureaux,
• 1 hangar agricole.

A noter : 
• 4 demandes ont été annulées par 
les pétitionnaires par la suite,
• 1 refus.

Permis de démolir :
3 dossiers de permis de démolir 
ont été sollicités. Celui déposé par 
la Commune pour la démolition de 
l’ancienne propriété de Mme/Mr 
PAULOZ et 2 granges en état vétuste.

Déclarations préalables :
36 déclarations préalables ont été 
instruites :
• 4 installations de panneaux 
photovoltaïques,
• 4 piscines,
• 4 extensions d’habitations,
• 4 modifications d’aspect de 
construction (essentiellement des 
modifications mineures de façades, 
sans changement de volume bâti),
• 1 véranda,
• 4 clôtures,
• 4 auvents et abris de voitures,
• 3 abris de jardin,
• 1 tunnel agricole,
• 6 divisions parcellaires,
• 1 extension de parking 
(demande annulée).

Certificats d’urbanisme :
36 certificats d’urbanisme 
d’information ont été délivrés,
1 certificat d’urbanisme 
opérationnel a été instruit.
Au total 99 dossiers d’urbanisme 
ont été traités. En augmentation 

sensible par rapport à 2015.
Cependant, cette augmentation 
concerne essentiellement des 
demandes d’information. 
Les documents opérationnels, 
permis de construire, et déclarations 
préalables restent stables.

Divers : 
L’Adjoint délégué à l’urbanisme a 
reçu 57 demandes d’informations 
de la part des administrés, au cours 
de ses permanences du samedi 
matin en mairie.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

Encore beaucoup de réunions 
au cours de l’année, nécessitées 
d’une part pour l’élaboration 
du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et 
d’autre part pour la prise en compte 
des mesures imposées afin de 
préserver les espaces naturels.
Les diagnostics envers les
équipements publics ont été 
établis afin de définir 

les aménagements possibles 
essentiellement dans les espaces 
libres appelés «dents creuses» inclus 
dans les secteurs déjà urbanisés. 
L’équipement prioritaire est le 
traitement des eaux usées des 
communes de Vézeronce-Curtin, 
Dolomieu, Saint Sorlin de Morestel 
et de Vasselin. 
Le projet de réalisation d’une station 
d’épuration sur le territoire de la 
commune de Vézeronce-Curtin se 
précise. 
Le site retenu est celui de Pillardin. 
Un consensus est intervenu entre le 
propriétaire d’un terrain, le locataire, 
les exploitants, le Syndicat des eaux 
de Dolomieu-Montcarra et la 
Commune de Vézeronce-Curtin, 
pour définir le lieu d’implantation. 

URBANISME

L
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URBANISME COMMISSION ENVIRONNEMENT
Les sondages ont été réalisés et 
l’avant projet a été présenté aux 
différentes parties.

Le Plan  d’Aménagement et de 
Développement Durable a fait 
l’objet d’un débat au conseil 
municipal du 24 octobre 2016.
L’établissement de la carte des 
zonages et les prescriptions 
réglementaires spécifiques à 
ceux-ci ont été élaborés en fin 
d’année. Ils ont été présentés lors 
d’une réunion avec les personnes 
publiques associées représentant 
les services de l’Etat.

eux axes principaux cette année pour la commission :
 
Petit aménagement paysager, place de la Mairie, sous l’ombre légère du Gingko Biloba, l’arbre planté 

lors du changement de millénaire.
La commission a conçu une réalisation alliant minéral et végétal.
L’espace de forme triangulaire a été ponctué par trois pots qui définissent les angles, plantés de deux carex 
bronze et d’un nandina. Au milieu des deux petits côtés, deux ifs de formes coniques ont été plantés. Sur le grand 
côté un peu cintré, le casque de Clodomir a été représenté et rappelle ainsi ceux réalisés sur le rond point. 
Des galets de couleurs rose et noire occupent les vides.
Les agents communaux ont réalisé ces travaux.

 Relance de l’opération « nettoyage de printemps ».
La commission souhaitait réactiver cette matinée « citoyenne » de nettoyage des axes principaux de la Commune. 
Les enfants du Conseil municipal d’enfants étaient également mobilisés pour des actions environnementales. 
C’est ainsi que le 12 mars, un groupe de volontaires a enfilé gants et gilets de sécurité et, muni de sacs poubelles, 
a sillonné rues et chemins pour ramasser les détritus que des personnes sans scrupules jettent dans 
les espaces publics…
Une récolte malheureusement riche …

Le fleurissement de la Commune a été particulièrement réussi cette année. La qualité 
des plants, le soleil et l’arrosage régulier ont permis un développement dense et une 
floraison abondante des plantes annuelles.

L’opération sera renouvelée en 2017 
Notez d’ores et déjà la date : 
le SAMEDI 1er AVRIL matin
Venez nombreux et nombreuses participer 
à cette matinée de civilité.
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L
SERVICES TECHNIQUES

a volonté du conseil municipal est de favoriser la réalisation de travaux 
spécifiques (en plus des travaux d’entretien courant) par les services techniques.
Une équipe impliquée, composée de personnes titulaires et de personnes sous contrats aidés, 

a œuvré tout au long de l’année pour préserver, rénover ou construire, de-ci de-là sur la commune.
Cette organisation permet à la commune de pouvoir faire face au coût d’entretien du patrimoine 
communal, tout en permettant à des personnes de se réinsérer dans un parcours professionnel.
Nous avons ainsi un territoire bien entretenu.

Ces photos imagent leurs compétences. 

Massif de la place de la mairie en cours de réalisation

Pose d’isolant dans un local

Remise en peinture de la façade de la Diamantelle

Massif réalisé par les agents communaux

Pose d’une nouvelle barrière près de la Braille

Peinture des bandeaux de toit de l’espace culturel

Rajout de toit au local de l’ACCA
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rrivée d’un radar pédagogique.
Le conseil municipal s’est prononcé pour l’achat d’un radar pédagogique afin de 
sensibiliser les conducteurs à la vitesse excessive sur la commune. 
Il a un impact psychologique auprès des automobilistes ; il se veut dissuasif et 

l’affichage de la vitesse doit les responsabiliser.
Des poteaux seront posés par les agents communaux à des endroits stratégiques où 
la vitesse est élevée.
Ceci est certes un investissement mais la sécurité est importante à nos yeux.
Gageons que ce dispositif incitera à lever le pied … 

A
SERVICES TECHNIQUES

Réparation du toit du garage de l’appartement de Curtin

Taille de la haie au groupe scolaire

Une pose très physique de la table de ping pong

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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es projets retenus 
par les 9 jeunes élus ont concerné l’environnement, la solidarité, 
l’école et la citoyenneté :

 • participation au nettoyage de printemps, mise en place de 
poubelles spécifiques pour récupérer le papier au groupe scolaire, 
visite des installations de l’incinérateur à Bourgoin-Jallieu,

 • rencontre avec les Restos du Cœur de Morestel et organisation 
d’une collecte de produits d’hygiène et d’entretien, karaoké à la 
Résidence «Le clos des Tilleuls», 

 

 • aménagement de la cour de l’école avec l’installation d’une table 
de ping-pong sur le plateau sportif,   

 

 • le CME a assisté à la cérémonie des vœux et à toutes les 
commémorations ainsi qu’à la fête organisée pour les 20 ans du CME de 
Morestel.
Tout au long de l’année, les élus ont été très assidus, motivés et ont 
travaillé avec sérieux.
Le 7 octobre, de nouvelles élections ont été organisées pour remplacer 
5 enfants partis en 6ème. 
Ce nouveau Conseil Municipal des Enfants est composé de : 
Lucie Berthelon-Ducarre, Manon Guillet, Sofia Haraguia, Lilou Jorion, 
Matylde Leclère, Lola Marion, Kylian Monavon, Pauline Perrichon et 
Saleha Sghaier.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Cette première année de fonctionnement a été couronnée de succès. 

L



Zoom sur une année riche en propositions pour nos séniors :

DES ATELIERS DE PRÉVENTION mis en 
place dans le cadre du plan de prévention 
territorial du département. 
Les élus des CCAS du territoire Haut Rhône 
Dauphinois et le service Autonomie du 
département (à Crémieu) ont construit 
un programme d’actions de prévention 
au bénéfice des personnes âgées et/ou 
handicapées, en s’appuyant sur l’offre des 
Caisses de Retraite.
Son objectif : prévenir l’entrée dans la 
dépendance ou limiter les impacts de la 
perte d’autonomie, maintenir ou retisser 
du lien social, aider et soutenir les aidants.
Ces ateliers sont organisés par secteur, et 
sont ouverts aux habitants de ce « pôle ». 
• Un atelier « Equilibre - Prévention des 
chutes » s’est déroulé sur Sermérieu de 
décembre à mars 2016, sur 12 séances. 
2 vézerontins en ont profité.
• L’atelier « réviser le code de la Route » 
a été proposé en mai : 40 personnes, de 
5 communes environnantes, ont planché 
sur des questions de sécurité routière. 
Dur, dur de s’y replonger !  

• Atelier « Mémoire » : 
2 sessions de 5 séances ont eu lieu 
en juin et en septembre ; 
26 personnes en ont bénéficié.

PROJETS 2017 
Soyez attentifs aux propositions de 
cette nouvelle année : 
• Une conférence sur le sommeil se 
déroulera sur Morestel, en mai.
• Un atelier « Équilibre-Prévention des 
chutes » aura lieu sur le village.
• Un atelier « Bien vieillir » vous sera ouvert, 
sur Sermérieu.

ET NOUVEAU …  le CCAS organisera un 
VIDE DRESSING le samedi 18 mars 
au Relais 171. 
Prévoyez de faire vos placards ; vendez 
ce qui peut faire plaisir/rendre service à 
d’autres. 

E SERVICE DE 
TELEALARME
    24h/24 & 365 jours

par an pour assurer votre 
sécurité.

Il existe diverses sociétés 
qui proposent un service de 
téléalarme 
(liste sur isere.fr/mda38).
La commune adhère à celui 
géré par le CCAS de 
Bourgoin-Jallieu.

3 délégués du CCAS sont à 
votre disposition pour 
activer ce service : 
Jean Collaudin, Dominique 
Gadou et Monique Perriol. 

Principe
La téléalarme est un service 
d’assistance et de secours 
destiné aux personnes dont 
l’autonomie est fragilisée par 
l’état de santé, le handicap 
ou l’isolement.
Elle favorise le maintien à 
domicile. 
 En appuyant sur un simple 
bouton d’appel porté sur un 
bracelet au poignet, où que 
vous soyez dans votre 
habitation, la téléalarme 
vous permet, en cas de 
chute ou de malaise, 
d’obtenir une intervention 
rapide.
L’appel d’urgence est 
transmis à un centre 
d’écoute qui, selon la gravité 
de la situation, peut faire 
intervenir les secours et/ou 
prévenir l’entourage familial.

En résumé, une installation de téléalarme, c’est :
• Une installation rapide assurée par des 
professionnels
• Une technologie fiable 
• Une batterie qui prend le relais en cas de 
coupures électriques
• Une utilisation facile 
• Un prix accessible 
• Une installation et un dépannage gratuit. 
• Pas de durée d’abonnement imposée.
Renseignements en mairie

CCAS

L
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ette année 
nous sommes concernés par le 
recensement.

A quoi ça sert ? 

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découlent la 
contribution de l’Etat au budget des 
communes : plus une commune 
est peuplée, plus les dotations sont 
importantes. 
Votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la 
loi mais c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous. 

Concrètement, ça se passe 
comment ?

• Un agent recenseur, recruté par la 
mairie, se présente chez vous. 
Il vous propose de vous faire 
recenser sur internet, ou, en cas 
d’impossibilité, sur papier. 

• Vous répondez aux questionnaires :
- Soit sur internet (vous aurez toutes 
les indications nécessaires à la 
connexion, un code d’accès et un 
mot de passe, sur le formulaire remis 
par l’agent recenseur)
- Soit sur les formulaires remis. 
Vous les rendez alors à l’agent 
recenseur ou les déposez en mairie.

Quand et qui ? 

La période officielle est prévue du 
19 janvier au 18 février 2017
4 agents ont été recrutés. Ils se 
présenteront chez vous munis 
d’une carte officielle. 
Les noms des agents et des 
informations plus précises seront 
distribués dans vos boites aux 
lettres avant le début de la 
campagne.

2017, ANNÉE DE RECENSEMENT

CA

A
Pour tout renseignement, 
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, allez-y ! 
•  C’est plus rapide :
1 seul passage de l’agent recenseur, les questionnaires 
remplis en 15-20 mn par famille de 4 personnes.
• C’est plus simple :
Vous êtes guidés tout au long du remplissage et le 
questionnaire s’adapte à vos réponses, la confidentialité 
est respectée.
• C’est plus écologique et moins coûteux
Moins de papier, moins de manutention. 

ACTUALITÉS
PERTURBATION DE CIRCULATION

près les travaux 
de démolition 
de la maison ex-Pauloz l’été 

2016, les travaux d’aménagement 
de la rue de la Sellerie ont débuté.
Vous l’avez déjà vécu avant Noël : 
la rue de la Sellerie est fermée 
pendant les travaux de réfection 
de la route, qui sont importants 
et longs (travaux de réseaux et de 
voierie). 
Des déviations sont signalées. 
La fermeture va s’étaler encore du 
4 janvier au  30 juin 2017. 
Des barrages restrictifs sont 
installés à chaque extrémité du 
chantier pour en interdire l’accès.

Nous sommes conscients des 
désagréments que ces travaux 
occasionneront ; les entreprises et 
la mairie mettent tout en œuvre 
pour que tout se passe au mieux.
Nous comptons sur votre 
compréhension et votre patience.

ttention aux chenilles 
processionnaires dans les pins : 
danger !

On voit bien leur présence avec les boules blanches accrochées aux branches.
Les chenilles s’abritent et vivent  à l’intérieur en se nourrissant du limbe des aiguilles 
du pin (elles sortent du nid la nuit), ce qui affaiblit l’arbre.
En mars-avril, les chenilles descendent au pied des arbres pour se mettre en terre : 
à ce stade, elles sont dangereuses pour les hommes et les animaux :
• Les chenilles sont recouvertes de poils légers qui se dispersent par le vent ; ils sont 
urticants et allergisants : irritations avec érythèmes, attention aux yeux, …
• Les animaux peuvent être particulièrement touchés.
Plusieurs moyens de lutte existent, mais le plus efficace consiste à interrompre le 
cycle en détruisant les nids (bien les incinérer), en captant les chenilles à leur 
descente avec des pièges écologiques (vendus sur internet ou fabriqués).
Chacun doit veiller à détruire ses chenilles afin d’éviter à la Mairie de prendre des 
mesures générales comme dans d’autres communes.
Plus d’informations : contactez la mairie



N DM
ÉTAT CIVIL

aissances

Maëlle GERMAIN 
FROIDEFOND 
23/12/2015

Tylan TRUYEN DUFOUR 
30/12/2015

Chloé BOUVE   
08/01/2016

Maryane DESCHAMPS 
14/01/2016

Gabriel CHASTELOUX  
22/01/2016

Célia GULYAS   
31/01/2016

Elya BRU   
15/02/2016

Tom CARRET   
17/03/2016

Lise KERN   
18/03/2016

Lina PUDDU   
19/03/2016

Clémence FABIS  
06/04/2016

Brenda FAVIER   
13/04/2016

Kameron GHISELLI  
19/04/2016

Eléanna JACQUIN  
07/05/2016

Elsa BOEDA   
10/06/2016

Lana BACHELET  
15/06/2016

Naël CHIRON   
26/07/2016

Mathias GABANT  
01/08/2016

Vaea DUTARDE PHAM 
03/08/2016

Flavina IVANEZ MERLET 
18/08/2016

Agathe BROSSE  
30/09/2016

Anthon JUPPET  
06/10/2016

Gina LOPEZ   
08/10/2016

Leyanna CALOTIN
16/11/2016

écès

Marcel RICOZ
16/12/2015 

Charlotte RICHARD  
20/01/2016

Fabienne ZEENDER  
08/02/2016

Nicole LEGRAIN  
26/02/2016

René COTTIER   
27/02/2016

Yvonne SORREL  
05/03/2016

Renée PERRIER  
27/04/2016

René DESVIGNES  
16/05/2016

Yvonne YVRAT  
21/05/2016

Aimée VALETTE  
08/07/2016

Denise BIJOTAT  
20/08/2016

Pierrette CHABASSOL  
05/09/2016

Claire BAVU   
09/09/2016

Pauline HAYOZ  
15/09/2016

Gérard MICHON  
02/10/2016

Marcel JANET 
19/10/2016

Joseph BONNAVIAT  
23/10/2016

ariages

Grégory CARRET et Stéphanie REMY
09/01/2016

Charles DOUARD et Nathalie PERRIOL
12/03/2016

Olivier BOUTY et Karine ROCHE
09/04/2016

Daniel BRUN et Marie ALPHONSE
20/07/2016

Arnaud DA SILVA et Leslie PRA
23/07/2016

Jean-Luc DESVIGNES et Elisabeth BARONE
30/07/2016

Chahdi OUECHTATI et Hasna IGHRACH
17/09/2016

Nicolas GILLOT-GIBAULT et Audrey GONCALVES
01/10/2016

Antoine FATTORE et Catherine PONSARD
22/10/2016
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élas non, 
mais il y avait autrefois une usine qui portait le nom d’«usine de diamants». 
En 1912, les Etablissements Joseph Vianney de Trévoux, spécialistes de la fabrication de filières*, installent un atelier à Vézeronce-Curtin. 

C’est Monsieur Cavalier, directeur, accompagné de Monsieur Sicaud qui est en charge de cette tâche. 
 
Une filière très fine demande 15 jours de travail. La journée 
terminée, le banc de travail est soigneusement balayé avec 
une patte de lièvre car le lièvre ne perd pas ses poils comme le 
lapin.
Les pierres de diamants sont très petites ; si l’une d’elles 
tombaient au sol, toute l’usine était balayée et on tamisait les 
balayures.

Pour faire un filament, le fil métallique est étiré et filé dans des 
filières de plus en plus fines jusqu’à obtenir le diamètre désiré.
La venue de l’électricité amène de grands débouchés pour ces 
fils : filament d’ampoules, bobinage de moteurs électriques, fils 
électriques et câbles.
On peut encore citer l’utilisation de fils pour les montures de 
lunettes, les baleines de parapluie, les rayons de vélos. 

Une vingtaine d’ouvrières et d’ouvriers travailleront dans cette 
usine,  jusque pendant la seconde guerre mondiale (la société 
Vianney rapatria alors la production à Trévoux).
Des ouvriers travaillaient aussi à domicile.

UNE PAGE D’HISTOIRE
Salle des fêtes La Diamantelle, Clos Le Régent, Rue des Diamantaires, Rue des Orfèvres, y aurait-il des diamants 
à Vézeronce-Curtin ?

H



La production a débuté dans un atelier à l’arrière de la maison « Bizollon » actuelle,  
puis elle fut  installée derrière l’école de filles (aujourd’hui Espace Loisirs)  dans un 
bâtiment plus grand. 
Le bâtiment abrita par la suite diverses activités : usine de jouets, tissage, 
métallurgie, grossiste en produits alimentaires puis le magasin « La Fouillerie ». 
Le bâtiment fut détruit lors d’un incendie en février 1986. 

La commune acheta alors le terrain pour y construire l’Espace Culturel Condorcet.
Voilà pourquoi la nouvelle salle des fêtes ainsi que le quartier alentour portent des 
noms qui font référence à cette ancienne industrie utilisant le diamant.

Sources : - livre «  Vézeronce et Curtin au fil du temps » (Elisabeth Roux)
                    - recueil « Vézeronce-Curtin…se souvient » et propos recueillis auprès d’anciens     
                      de la commune.

UNE PAGE D’HISTOIRE

*La filière est un outil percé par où l’on tire et fait 
passer le métal pour  réduire la section d’un fil 
métallique (cuivre, argent ou or) lors de l’opération de 
tréfilage. Le diamant, tenu dans une bague métallique, 
est percé d’un trou conique à l’aide d’une aiguille 
enduite de poudre de diamant mélangée à de l’huile 
d’olive qui tourne à grande vitesse. C’est un travail qui 
demande une grande précision et une bonne vue. 
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• 235 enfants ont fait leur rentrée à l’Espace 
Culturel Condorcet :
• 78 élèves en Maternelle  (3 classes) sont 
encadrés par Marie-Pierre Discher, directrice, 
Corinne Gossard, Florence Joubert et Elise 
Salmon. 
• 157 en Primaire (6 classes) dont les 
enseignants sont Denis Reubrecht, directeur, 
Jacques Cottet, Isabelle Contamin-Poulet, 
Sylvie Ligner, Laetitia Pontier, Karine Roche et 
Pierre Son.

Pour favoriser le fonctionnement de la 
scolarité des enfants, la commune octroie 
39 € par enfant pour financer les fournitures 
scolaires (sans compter l’achat des livres  et le 
matériel).
Elle alloue également 300 € par classe pour 
les sorties culturelles, neige ou, faute de 
neige, pour des visites de parcs zoologiques, 
musées, …
En fin d’année scolaire, Mairie et Sou des 
Ecoles offrent traditionnellement un 
dictionnaire à chaque enfant entrant en 6ème.
 

En juin 2017, changement de formule ! 
Le «souvenir» sera … surprise !

Focus sur les  maternelles 
Cette année encore, les enseignantes ont 
organisé plusieurs sorties scolaires pour les 
petites, moyennes et grandes sections. Grâce 
aux actions menées par le Sou des Ecoles, 
ainsi qu’aux financements de la mairie de 
Vézeronce-Curtin et de la Communauté de 
Communes de Morestel, les enfants ont :
• rencontré Pascal Gayaud, à la Bâtie-Divisin
à «Moulin Guitare» ; cet artiste a su créer un 
espace où musique, poésie et nature sont 
associées,     

• assisté à une pièce de théâtre à la salle 
Ninon Vallin de Montalieu-Vercieu,

• participé à l’atelier parachute organisé par 
« Les Magiciens du Ciel ».    

Un projet danse a été mis en place à raison 
de 10 séances pour chacune des 3 classes de 
maternelle ; les élèves ont présenté le fruit de 
leur travail à leurs parents lors d’un spectacle 
dans la salle de motricité de l’école.    

À L’ÉCOLE



Ils ont également voté pour le « Prix Nord Isère 
Jeunes Lecteurs ».
Ce prix, avec la participation des bibliothèques 
du Nord Isère, convie les enfants de 3 à 15 ans à 
voter pour leur livre préféré dans une sélection 
proposée. Les jeunes ont toute l’année pour lire 
les ouvrages, les critiquer et échanger. Puis au 
printemps, les jeunes lecteurs/électeurs votent 
à la mairie, dans des conditions proches de la 
réalité.

 

Merci à toutes les personnes qui participent de 
près ou de loin à toutes ces sorties qui 
permettent à nos chères têtes blondes d’explorer 
« le monde » sous un autre œil !

Du côté des Élémentaires 
Projets musique, danse,  cinéma
Les élèves des 6 classes bénéficient de 
15 séances de musique de ¾ d’heure 
avec Rozenn et Patricia, intervenantes de 
        la Communauté de Communes. 

Les séances ont lieu le mardi et le vendredi 
matin. Elles se concluront par  un spectacle 
musical proposé aux parents le 24 janvier 2017 
à 18h salle Diamantelle.
2 classes sont engagées dans le dispositif 
« Ecole et cinéma » qui impliquera le visionnage 
de 3 films, (Chantons sous la pluie, Porco Rosso, 
et Anika Bobo). L’activité est financée par le Sou 
des Écoles.  
Les 6 classes s’engageront également dans un 
projet danse prévu dans la seconde partie de 
l’année scolaire sur le thème du cirque. 
Le financement sera assuré par le Sou des Écoles. 

Sorties et activités scolaires
Les classes de Mme Pontier et Mme Ligner ont 
suivi un cycle natation sur une durée de 
8 séances du 23/09/2016 au 02/12/2016 
(Financement du Sou des Écoles).   
La classe de Mme Contamin-Poulet s’est rendue à 
la Maison Ravier pour une exposition sur 
le collage et a également rencontré ses 
correspondants CE2 de Morestel. 
La classe de M. Cottet a rencontré ses 
correspondants de Morestel le 08/12/2016.  
Les CM2 de M. Cottet et de M. Reubrecht ont 
participé au cross du collège  le vendredi 
19/10/2016. 

Les 6 classes ont bénéficié d’une intervention sur 
les épices par Mme Christine Seghers-Colin le 
07/10/2016 à l’occasion de la semaine du goût.
Enfin, l’illustrateur Epanya interviendra dans les 
classes de Mmes Contamin-Poulet et Ligner.

À L’ÉCOLE
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OMITE DES FETES : 
QUEL DYNAMISME !
Tout au long de l’année, l’équipe de bénévoles 

du Comité des Fêtes essaie de proposer des 
animations novatrices sur la commune. 
Vous êtes toujours très nombreux à y participer et 
cela renforce la motivation des animateurs.

* La Fête de la musique. Des groupes ont animé 
cette soirée. Ils ont enchanté le public  qui n’a pas 
retenu ses applaudissements.

* La Fête du 14 juillet, avec son feu d’artifice. 
Des repas, préparés par notre chef cuisinier 
Jean-Jean, ont été appréciés.

* La course colorée « VEZ’COLORS » a été un vif 
succès. Environ 330 participants se sont défoulés sur 
le sentier botanique.
La moitié des bénéfices de la manifestation a été, 
comme prévu, reversée à l’association  « Cassandra 
contre la leucémie ».
Un grand merci à Guillaume qui est, en grande 
partie, l’organisateur de cette manifestation.
Merci également aux sponsors qui, grâce à leur 
généreuse contribution, ont participé à la réussite 
de cette journée.
Vous pourrez profiter des images de cette matinée 
en page arrière de ce bulletin.

* La matinée de la solidarité pour l’association ISA : 
vente de tartiflette.

* Marché de Noël pour petits et grands. Au cœur 
de la Commune, ce Marché de Noël, axé sur la 
promotion des produits du terroir et de l’artisanat 
local vous accueille  comme chaque année.

Le Comité des Fêtes, qui fédère 29 associations de 
la commune, gère également le prêt de matériel 
réservé aux associations adhérentes de la commune.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à 
toutes celles et ceux qui par leur présence, leur aide, 
viennent nous épauler pour l’organisation 
et lors du déroulement de nos manifestations. 

COMITÉ DES FÊTES
En 2016, fidèle à ses engagements, le Comité des Fêtes a mis tout en œuvre pour que 
les manifestations prévues soient des moments forts de rassemblement et de partage.
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Fête du 14 Juillet



Le point fort de l’année 2016 fut la semaine du jumelage organisée du 14 au 19 novembre en lien avec la Semaine 
de la Solidarité Internationale. 

D

MALI MELO

iverses animations ont été proposées : 
cinéma avec le film d’animation « Aya de Yopougon », exposition 
« Ce que nous devons à l’Afrique », repas malien à la cantine, activités 

sur le thème de l’Afrique ainsi qu’un diaporama sur la commune de Logo 
jumelée avec Vézeronce-Curtin pendant les NAP, vente à emporter d’un 
« poulet Yassa », intervention au collège et au lycée de Morestel, contes à la 
médiathèque.
 Pour clore cette semaine, une soirée conférence sur la vie des Maliens en 
France avec  la projection d’un documentaire « Mali sur Seine » a eu lieu 
au Relais 171. Débat animé par Michel Samuel, anthropologue dont l’un 
des thèmes de recherche est l’immigration malienne, Geneviève Pétauton, 
responsable du Collectif pour l’avenir des foyers et Bobo Doucouré, 
travailleur malien en France depuis 40 ans :
 Dans les années 50, pour faire face à une forte demande de 
main-d’œuvre, des jeunes d’Afrique de l’Ouest sont recrutés dans la région 
de Dakar pour venir travailler en France principalement dans les grandes 
métropoles. Ce sont de jeunes hommes célibataires qui restent 3 ou 4 ans 
puis repartent au pays pour fonder une famille. Ils sont alors remplacés par 
un jeune frère ou cousin qui vient à son tour travailler en France et continuer 
à soutenir financièrement la famille au village. Puis dans les années 70 avec 
la crise et les nouvelles lois pour freiner voir empêcher l’arrivée de nouveaux 
migrants, cette migration « tournante » s’arrête. Certains de ceux qui restent en 
France choisissent alors de faire venir leur famille.

Ces travailleurs migrants, dans les années 60, sont hébergés dans des 
bidonvilles, squats, caves, etc…puis dans les années 70, dans des foyers 
où se développent une forme de vie collective et solidaire pour faire face à 
l’isolement et la solitude.
Les habitants des foyers sont confrontés à de nombreux problèmes : 
dégradation et surpeuplement , augmentation des loyers, présence 
grandissante de « sans-papiers », contrôles arbitraires des immigrés. 
Depuis le début des années 2000, une nouvelle politique du logement vise 
à remplacer les foyers par des « résidences sociales » censées lutter contre le 
communautarisme mais dont l’accès est encore plus problématique et où 
toute forme de vie collective est impossible.
Les migrants maliens ayant fait le choix de faire venir leur famille sont 
confrontés aussi au problème du logement. Le plus souvent reléguées 
dans les quartiers périphériques, ces familles se trouvent 
confrontées à tous les problèmes sociaux des « mal logés ».

Il est vrai qu’ici dans notre campagne, nous sommes loin 
de cette réalité et ce fut d’autant plus intéressant 
de découvrir ces problématiques pour mieux 
comprendre le quotidien des migrants Maliens 
en France.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de notre assemblée générale 
le vendredi 27 janvier à 20h30, salle de la mairie.
Contact : Robert Wurgel (président) 04 74 80 22 08
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AIDE TOUT PUBLIC
Elle 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 Conseil 
Départemental 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. (Techniciennes 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 Conseil 
Départemental.

Contact : 
Marie VIGLIANO : 04 74 80 06 13     
Brigitte ARBET : 04 74 80 28 97

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Le bilan de l’année 2015 a été 
présenté lors de l’Assemblée 
Générale à Vasselin, en présence 
des maires, des élus et membres des 
C.C.A.S. des 4 communes.
20 bénévoles responsables animent 
ce service.

1- Service tout public
14 auxiliaires de vie sociale ou aides 
à domicile et 4 remplaçantes ont 

effectué 14 968 heures auprès 
de 105 personnes.
Pour Vézeronce-Curtin, 
65 personnes ont été aidées pour 
un total de 9 004 heures soit 60% de 
l’activité.

2 - Service Familles
Il a été effectué 488 heures auprès 
de 8 familles sur l’ensemble des 
4 communes

3 -  Evénements marquants : 
Nous félicitons Josette LANUSSE, 
bénévole depuis plus de 50 ans à 
l’A.D.M.R., et son époux Christian qui 
viennent de fêter leurs noces d’or.

Nous avons eu le plaisir de fêter 
le départ à la retraite de Michèle 
GALLARDO, auxiliaire de vie sociale 
pendant 16 ans au sein de l’A.D.M.R.

MANIFESTATIONS
Fête de la Pomme au Bouchage en 
octobre 2016.
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.
Nous vous attendons nombreux en 
octobre 2017.

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.

Notre service regroupe les communes de VEZERONCE-CURTIN, St SORLIN de MORESTEL, VASSELIN et LE BOUCHAGE. 
Que fait-on dans l’association dont l’engagement est quotidien ?

ADMR

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 est 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 téléphonique 
au 04 74 90 78 45 ou par mail 
à admrveze@fede38.admr.org
La messagerie est consultée tous les jours.



ASBVC s’active !
L’association a proposé à la mairie de transformer l’ancien terrain de 
tennis devenu impraticable à ce sport, en nouveaux jeux de boules.

Grâce à une subvention exceptionnelle du Conseil municipal et la 
participation de bénévoles et de généreux donateurs, l’ASBVC a  pu 
réaliser l’aménagement de six jeux supplémentaires qui éviteront des 
déplacements dans les communes voisines lors de concours. 

Les locaux ont pu également être améliorés. Il restera un local à agrandir 
pour faciliter la vie du club.
Nous remercions toutes les personnes ayant permis ces aboutissements.

ASVH, en quelques mots……..
C’est une fusion qui a été faite il y a 3 ans entre 2 clubs 
voisin l’ASVC et l’HUERT. Cela a permis d’amener un grand 

nombre de joueurs, d’éducateurs, de dirigeants et de bénévoles. 
Aujourd’hui nous sommes près de 280 licenciés. Nous avons des 
équipes dans quasiment toutes les catégories des plus petits au 
plus grands.

Depuis la fusion, nous avons une équipe féminine senior avec une 
bonne entente et de 
bon résultat, c’est 
pourquoi  nous  
travaillons cette année 
sur la création d’une 
équipe jeune pour 
l’année prochaine. 

Nous avons aussi  un entrainement spécifique gardien très 
bénéfique pour ces derniers.
Nous avons tout au long de l’année des manifestations pour 
pouvoir récolter des fonds pour le bon fonctionnement 
du club, auxquelles nous vous attendons nombreux.
Vous trouverez toutes les informations de notre club, 
les plannings et résumés des matchs,  les coordonnées 
des dirigeants, les photos des équipes, sur notre site 
www.as-vezeronce-huert.fr 

ASBVC ASVH

L’

L’

L’Association accueillera avec plaisir toute personne souhaitant 
rejoindre l’ASBVC.
Contact : Jean-Luc Rougé, président (06.71.70.92.31)

(Montée des U13 en promotion excellence)

(Féminines en excellence en 2016-2017)

MANIFESTATIONS 2017 : 

14 et 15 Janvier : Tournoi en salle  
28 janvier : Tournoi en salle 
(pour les tout petits)
18 février : Loto
22 avril : Tournoi U10-U11 
25 mai : Tournoi du souvenir
16 juin : Tournoi inter-entreprise
17 juin : Fête du club 
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e club existe depuis 1976 
et fête donc ses 40 ans. Il compte 120 adhérents. Il est ouvert à tous, 
retraités ou non de la commune et des communes environnantes.

Pour 2016, les habituelles animations ont eu lieu : sabodets, boudins, thés 
dansants et concours de coinche. 
Le club organise des sorties en voiture particulière (possibilité de 
co-voiturage) ou en car : croisière sur le Rhône et musée des Confluences, 
le jardin des secrets, Annecy et les Gorges du Fiers, Saint-Jean de Maurienne, 
Clermont-Ferrand étaient au programme de l’année écoulée.
Le repas de Noël permet à tous de déguster un succulent repas. 
Les autres activités : 
• les mardis de chaque semaine : jeux de cartes ou autres au local place de la 
poste. 

• le scrabble en duplicate se déroule le jeudi soir de 20 h à 22 h.

2 innovations en 2016 : 
• le mercredi après-midi à 15 h scrabble et jeux de société 
(Rummikub, Triomino…)
• la marche : chaque lundi. Rendez-vous à 13h30 salle Diamantelle 
(il faut être adhérent au club). 

Le Bureau : 
Co-présidentes 
Danielle Bouvard 06 71 43 57 98 
et Annick Cotte 06 26 82 37 10. 
Trésorière 
Josiane Verchère, 
Adjointe 
Françoise Nicolas, 
Secrétaire 
Martine Meraud, 
Adjointe 
Marie-Rose Raymond.

L

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.

Prochaines manifestations : 
• jeudi 5 janvier : 
assemblée générale + tirage des rois 
salle Diamantelle
• jeudi 9 février : 
déjeuner spectacle à Challes les Eaux
• jeudi 23 février : 
concours de belote salle Diamantelle

CLUB DE LA GAIETÉ



es conscrits 2016 
ce sont 20 jeunes qui aiment faire la fête, rigoler et qui aiment 
animer notre belle commune ! 

Tout au long de l’année, nous avons été présents pour diverses 
manifestations : 
• la vogue avec notre tombola et notre tournée des brioches,    
• la fête de la musique avec nos crêpes et nos pop-corn,             
• la fête nationale du 14 juillet pour le service du repas et l’animation 
de cette belle fête
• le comice agricole où nous avons animé le char avec toutes les autres 
associations ! 

Notre engagement dans cette belle année s’est fini par notre 
participation au marché de Noël, au cours duquel nous vous avons 
accueilli avec de délicieux marrons.

e karaté club 
Vézeronce-Curtin vous accueille les mercredis et samedis dans la salle 
de sports de l’Espace Culturel Condorcet. Quelque soit votre niveau et 

votre âge, venez nous rejoindre nous vous proposons : 
• Karaté traditionnel     • Self défense   • Bien être et esprit zen
• Combat      • Préparation physique

Trois instructeurs fédéraux de karaté vous encadreront.
Le karaté club Vézeronce-Curtin compte 120 adhérents ; 
il est affilié à la Fédération Française de Karaté et Disciplines 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 LES CONSCRITS

L

L

Pour plus d’informations contacter :
Franck au 06 89 24 51 74 
ou sur www.karatevezeronce.fr
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ne belle année 2016 
pour l’ost Chantelame, de nombreuses 
sorties dans les contrées Dauphinoises et 
Savoyardes en interaction avec un public 

nombreux et chaleureux.

Notre artillerie, trébuchet, bricole ont fait voler 
moult projectiles sur les champs de bataille 
pour la plus grande joie des petits et des 
grands. Dès la prochaine campagne, 
nous apporterons notre nouveau venu, 
un « couillard » encore en rodage.

Nos combattants à pied ne sont pas en reste 
avec une belle montée en puissance de nos 
troupes de piétons et chevaliers; 

du coup nos archers ont pratiqué leur sport 
favori à savoir le tir sur chevaliers.

Bien sûr n’oublions pas le bel engagement de 
nos artisans qui ont animé nos campements 
tout au long de la saison : travail du cuir, 
réparation d’armure, dentelles et fabrication 
de galons ont permis aux visiteurs d’échanger 
sur ces beaux métiers du temps jadis.
Les entrainements se déroulent toujours au 
stade de Vézeronce-Curtin, le samedi à partir 
de 9h30 ; même si ce n’est pas historique le 
café est offert. 

Montjoie ! Saint Milin !

COMPAGNIE CHANTELAME

U
Le saviez vous  ?

TRINQUONS ENSEMBLE : 

une tradition bien 
moderne d’entrechoquer nos verres.

Au moyen âge on échangeait son verre 
entre convives ou on toquait les verres pour 
échanger du liquide, petite précaution dans 
un monde où les poisons étaient monnaies 

courantes… espérons que personne ne 
viennent empoisonner vos 

réunions de famille.

Le saviez vous  ?

TRINQUONS ENSEMBLE : 

une tradition bien 
moderne d’entrechoquer nos verres.

Au moyen âge on échangeait son verre 
entre convives ou on toquait les verres pour 
échanger du liquide, petite précaution dans 
un monde où les poisons étaient monnaies 

courantes… espérons que personne ne 
viennent empoisonner vos 

réunions de famille.



u 17ème siècle,
notamment à Paris, dans 
les foires, saltimbanques et 

charlatans dressent leurs tréteaux. 
On y montre des tours, les farceurs 
débitent leurs boniments. D’autres 
acteurs se joignent parfois à eux et 
ainsi s’esquissent de vraies farces : 
Ce sont les prémisses d’un théâtre 
rudimentaire dont Molière se 
souviendra.
Ainsi les troupes de théâtre 
empruntent souvent le terme de 
« tréteaux » en rappel aux premiers 
pas sur les planches.
Quant à « Clodomir », c’est un petit 
clin d’œil à Clodomir dont le casque a 
été retrouvé sur la commune en 1871 
par un habitant du village. 

Ce casque d’apparat lui aurait 
appartenu et il l’aurait perdu lors de 
la bataille de 524 à Vézeronce.
Voilà pour les origines du nom de 
notre troupe.
Cette année présente quelques 
changements au sein de la troupe. 
En effet après de nombreuses 
années,  Gérard Chaboud laisse 
sa place de président. C’est Julien 
Vergne qui après élections a pris le 
relais.
Du coté des jeunes, Michèle Velozzo 
et Odile Chaboud ont en charge un 
groupe le mardi  soir et Sylvie Abou 
s’occupe de trois groupes le mercredi 
après-midi. Ils présenteront leurs 
pièces le 13 mai 2017.
Quant aux adultes vous pourrez 
venir les applaudir le 4 et 5 mars 
à Vézeronce-Curtin et dans de 
nombreuses communes alentours, 
pour découvrir leur nouvelle pièce : 
« Faites comme chez vous » de 
Bruno Charles Lugan.

ette année
 les membres du bureau,
plus que motivés, pour faire 
plaisir aux enfants sont :

Présidente : Amezian Alice
Vice présidente : Bayet Nadege                                                              
Trésorière : Philibert Aurélie
Vice trésorier : Marion Alain     
Secrétaire : Bouja Fanny
Vice secrétaire : Valbuena Jesyka

L’organisation d’une brocante en 
début d’année scolaire, la vente 
de photos et une manifestation 
sur le marché de Noël , nous ont 
déjà permis d’offrir un spectacle en 
novembre sur le thème du cirque 
et un cycle piscine pour les CP et 
CE1 .
A venir d’autres manifestations 
telles que :
Le loto le 29 janvier
Diverses ventes (brioches, 
chocolats, fleurs...)

Et en fin d’année une grande 
kermesse permettant de mettre 
en avant les qualités artistiques de 
chaque enfant à travers une 
chorégraphie mise en place par 
une professionnelle dont nous 
finançons aussi les interventions.

Tout ceci est possible grâce à 
nous mais surtout grâce à vous, 
parents d’élèves!

C’est pourquoi nous vous invitons 
à rejoindre notre équipe afin de 
rendre nos projets réalisables.

Le sou des écoles laïques de Vézeronce-Curtin est une 
association de parents d’élèves bénévoles et volontaires, 
heureux de pouvoir contribuer à l’épanouissement des 
235 élèves des écoles maternelle et élémentaire au travers 
des activités  que nous finançons.

LES TRÉTEAUX DE CLODOMIR SOU DES ÉCOLES
Pourquoi les Tréteaux de Clodomir ?

A
C
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Le tir à l’arc, c’est quoi ?
Des belles illustrations en sont données dans le monde du cinéma. 
Tout le monde ou presque connaît l’arme favorite de notre légendaire Robin des Bois ou bien 
encore celle des indiens dans les plus beaux western du siècle dernier. Plus près de nous, 
c’est l’arme fatale de Legolas dans «Le Seigneur des Anneaux», celle de Katniss dans «Hunger 
Games» ou celle de Hawkeye dans «Avengers». Bien sûr aucun d’entre-nous ne prétend être 
l’un de ces héros, notre satisfaction se limitant à cotoyer une bande de copains et copines 
passionnés par le tir à l’arc sous toutes ses facettes.

a première des facettes
de notre club, c’est 66 archers et 
archères qui partagent la même passion 

dans un même esprit de camaraderie. Aux 
entraînements du mardi après-midi ou du 
vendredi soir, à notre soirée choucroute ou 
lors du Tir du Roy, le maître mot est 
«convivialité». Idem le lundi soir qui fait une 
plus grande place à l’entraînement des 
compétiteurs; car l’Arc Vézerontin, c’est aussi 
une quinzaine de licenciés qui se mesurent 
au niveau régional.

uelle que soit la manière de tirer à l’arc, notre sport développe et met en 
œuvre foultitude de qualités humaines et athlétiques applicables 
dans la vie de tous les jours et nous invitons tout Vézerontin 

intéressé à contacter notre Président dès le début du mois de juillet 
prochain pour rejoindre nos rangs. 
En attendant, vous pouvez toujours suivre nos actualités 
sur le site internet www.arc-vezerontin.org 

a troisième des facettes
de l’Arc Vézerontin, est représentée par 
nos archers instinctifs (on les nomme ainsi 

car ils tirent à l’instinct, sans aucun système 
de visée). Ceux-ci sévissent sur notre parcours 
nature de Charray, ou bien en salle lorsque le 
froid de l’hiver devient trop agressif. 
Certains de ces archers pratiquent la chasse 
à l’arc (attention, il faut passer le permis de 
chasse), d’autres le tir 3D sur parcours (les cibles 
sont des animaux fictifs en 3 dimensions), 
d’autres encore s’enhardissent au Tir au 
Drapeau (tir à une distance de 165m). 

a seconde des facettes
de notre club, ce sont nos archers tout 
de jaune et noir vêtus qui, de 

Bourg-en-Bresse (01) à St Paul 3 châteaux 
(26) et d’Annemasse (74) à Lozanne (69), font 
parler de notre village dans toute la région 
car ils montent régulièrement sur un podium 
lors des concours individuels en salle.
Par ailleurs, la saison dernière, nos 3 équipes 
de club se sont également bien défendues en 
tir extérieur puisque l’une d’entre elles (notre 
équipe en arc à poulies) monte cette année 
dans la plus haute division régionale et se 
mesurera avec les meilleurs. 

L

Q

LL

La compétition

Le tir instinctif

Pique-nique concours interne

Contact : 
M. Alain GADOU (président) 

Tél : 04 74 80 07 29



GYM POUR TOUS BASKET

ym pour tous
L’association « gym pour tous » vous propose des cours 
du lundi au jeudi.

GYM ADULTES
• le lundi au Relais 171 avec Séverine
 de 19h à 20h30 : cardio, renforcement musculaire, abdo-fessiers, 
étirements 
• le mercredi au Relais 171 avec Karima
de 18h à 18h45 : fitness pound
de 18h45 à 19h30 : zumba
et de 19h30 à 20h30 : pilate 

GYM D’ENTRETIEN SENIOR
• le mardi à l’Espace Condorcet avec Catherine
de 17h à 18h et de 18h à 19h.
• le jeudi matin au Relais 171 avec Catherine
de 9h à 10h et de 10h à 11h. 

Contact :
pour le mardi et jeudi : 
06.77.21.69.92 
pour le lundi et mercredi : 
06.66.41.86.97 ou 06.58.87.49.39

venir Basket Club des Couleurs
Cette année, le club regroupe 8 équipes :

• U7- U9 - U11 filles et garçons
• U15 - U17 féminine
• seniors filles et loisirs.

Voici les manifestations :

• le 18 février 2017 dîner dansant 
à Corbelin 
• le 4 mars 2017 vente de diots 
à Vézeronce-Curtin.

Pour plus d’informations sur les jours et horaires d’entrainements, 
contact : Stéphanie LEMOINE 06 23 06 04 09

G A

U15 

U11 

Gym détente : de 
l’énergie!

Gym séniors : de l’ambiance 
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OUS PROPOSONS
tout au long de l’année des 
randonnées montagne les jeudis les 

samedis ou le dimanche (2 à 3 sorties par 
mois). Certaines sorties sont organisées sur 
2 jours avec nuit en refuge, en gîte ou sous 
la tente.

Pour cette nouvelle année 2017, le planning 
des sorties raquettes à neige, ski de 
randonnée nordique avec pulka, ski de fond 
est disponible sur le site ESNI Montagne-
Escalade.
Une sortie raquettes à neige sera organisée 
avec la section rando de Familles Rurales le 
14 janvier à partir du col du Télégraphe.
Les randos ** sont ouvertes à tout le 
monde, les randos ***  sont destinées aux 
bons marcheurs et les randos glaciaires **** 
(programmées de Mai à Juillet) sont 
réservées aux marcheurs confirmés.

     

Le club ESNI Montagne Escalade met à 
disposition le matériel nécessaire 
(raquettes, piolets, crampons, matériel de 
sécurité) pour les sorties raquettes ou les 
courses glaciaires.

     Le club ESNI, c’est aussi une section 
Escalade qui propose de l’escalade en salle 
au mur d’escalade du lycée de MORESTEL 
tous les mardis en fin de journée. A partir 
du mois de mai, des sorties en extérieur sur 
site d’escalade sont organisées.
L’encadrement est assuré par une équipe 
d’initiateurs bénévoles formés à la 
Fédération Française Montagne Escalade  
(FFME). 
    

ESNI Montagne Escalade
Médiathèque « Plaisir de Lire »

Le club ESNI Montagne-Escalade a commencé une nouvelle saison 
après son assemblée générale qui a eu lieu le 30 septembre suivi d’une 
belle randonnée au sommet du Grand AREA, entre la vallée de la Clarée 
et le Briançonnais. 

La médiathèque pour qui ? Pour quoi ?

N

Pour tout renseignement complémentaire, 
le président 

Michel DESPLANQUE  
tél 06 81 12 23 19 

& le vice-président 
Gilles MAGAUD 

se tiennent à votre disposition.

* Pour vous informer sur les services de la médiathèque, 
consultez le blog :
http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com.
Heures d’ouverture :
• Lundi : 20h-21h30 (horaires d’été) / 19h30-21h (horaires d’hiver)
• Mercredi : 15h-18h30
• Samedi : 10h30-12h et 14h-16h
• Et le lundi et vendredi de 16h à 17h30, à la sortie des classes.
A la mairie, vous trouverez le guide du lecteur et les feuillets annonçant 
les animations à venir.
Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir.

Faut-il être inscrit pour venir à la médiathèque ?

Comment savoir ce qui s’y passe ?

Non, tu peux venir lire ou passer un moment sans 
être forcément inscrit. Les animations sont ouvertes 
à tous. L’entrée est libre.
Si tu veux emprunter des livres, des magazines, des 
CD ou des DVD, là oui, il faut s’inscrire.

Tu peux consulter le Blog* de la médiathèque 
pour connaître les dernières infos et consulter 
le catalogue en ligne. Et si tu es inscrit, tu peux 
accéder à ton compte lecteur, faire 
des réservations, des suggestions…
Tu recevras aussi les mails envoyés aux abonnés.
Tu peux aussi te rendre à la mairie ou consulter 
le journal local.



Médiathèque « Plaisir de Lire »

E COMITÉ FNACA
de VEZERONCE-CURTIN
L’association a tenu son assemblée générale le 28 septembre. 

Le bureau a été reconduit à l’unanimité.

Retour sur 2016 : 
• Nous avons participé aux commémorations du 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 
11novembre,
• Notre bal de printemps a eu un beau succès,
• Nous avons organisé, en mai, un voyage à THIERS, où nous avons visité 
une coutellerie,
• Notre choucroute dansante a eu lieu le samedi 19 novembre.

Notre volonté est bien sûr de poursuivre notre présence 
aux commémorations en 2017.

FNACA

L

L’
19 mars à Vézeronce-Curtin

Voyage à Thiers

A.G. 28 septembre 2016

VEZ’RONCE COUNTRY

ASSOCIATION VEZ’RONCE COUNTRY
 est repartie pour une troisième année.
Dans une ambiance studieuse, mais conviviale, une trentaine de 

danseuses et danseurs ont repris le chemin rocailleux de la danse country. 
Une dizaine de nouvelles personnes se sont jointes à nous.
Les danseurs sont toujours enthousiastes pour des démonstrations 
(marché de Noël par exemple).
Et si une association souhaitait une petite animation, qu’elle nous contacte !
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Familles Rurales c’est :

ACCUEIL DE LOISIRS 
ENFANT/PRE-ADOS/ADOS
Une fréquentation du centre en constante 
évolution, de nouveaux adhérents tout au 
long de l’année, dans toutes les tranches 
d’âges, permettent au centre de loisirs 
d’ouvrir ses portes à chaque période de 
vacances.
Les projets fourmillent au sein de l’équipe 
d’animation afin d’offrir aux enfants (de 3 à 
16 ans) d’agréables moments de partage et 
de découverte.
L’année dernière, nous avions lancé une 
nouvelle tranche d’âges avec les pré-ados. 
Face au succès rencontré auprès de ce 
groupe, dès la rentrée, nous avons 
développé les propositions d’activités, 
actions et sorties auprès de ces jeunes qui 
montrent une très grande implication dans 
la vie de l’association. 

Le centre leur est ouvert lors des vacances, 
comme pour les maternelles et primaires 
(flyer des dates 2016/2017 disponible au 
local de l’association, en mairie et sur notre 
site internet), avec un programme 
spécifique. Nous ouvrons aussi un à deux 
samedis par mois, pour permettre au 
groupe pré-ados de se retrouver pour des 
jeux, des sorties ou préparer des actions 
afin de collecter des fonds pour financer 
leurs activités/sorties.
Une fin d’année bien occupée pour ce 
groupe en pleine expansion ; vous avez 
pu les voir sous les arches pendant le 
Véz’Color, pendant la soirée Années 80 et 
lors du Marché de Noël.
Nous remercions tous les parents, la mairie 
et les bénévoles qui nous apportent leur 
aide et leur soutien, afin de permettre aux 
enfants de s’épanouir dans tous ces beaux 
projets minutieusement préparés par notre 
équipe d’animation de choc.
Pour toutes demandes d’informations 
et/ou d’inscriptions, merci de nous 
contacter à la nouvelle adresse mail 
ci-dessous :
fr.vezeronce.secretariat@gmail.com

GARDERIE PERISCOLAIRE 
La garderie accueille votre enfant sur
 inscription préalable : 
• du lundi au jeudi de 7h30 à 8h45 
et de 16h30 à 18h30.
• et le vendredi de 7h30 à 8h45 
et de 16h30 à 18h00.

Depuis début octobre, l’aide aux devoirs 
a repris grâce à la disponibilité de deux 
bénévoles Odile et Geneviève qui sont 
présentent chaque lundi et jeudi. 
Pour tout renseignement vous pouvez 
nous contacter à l’adresse suivante : 
fr-vz@orange.fr.

RANDONNEE
Tout est sujet à la randonnée !
Le terrain de jeu est immense, plaines, 
collines, montagne, bord de mer, milieu 
urbain… 
Vous avez envie de pratiquer à la journée, 
en semaine, en week-end, en séjour d’une 
semaine avec un groupe convivial alors 
vous trouverez dans le programme les 
randos adaptées à vos attentes. 

	  

	  

FAMILLES RURALES
Au cours des 37 dernières années, les bénévoles de Familles Rurales se sont investis pour et avec les familles en proposant 
différentes activités. 

L’enfance est le fil conducteur de notre association, dont la famille en est le cœur. C’est donc tout naturellement que d’autres activités et manifestations 
ont évolué au gré des besoins des familles et du dynamisme des bénévoles. Différentes sections permettent d’accompagner les familles dans leur quotidien et de proposer aux 
enfants la découverte d’autres centres d’intérêts au travers d’événements communs.
De nombreuses manifestations sont organisées au cours de l’année (vente de brioches, randonnée, spectacle, soirées dansantes, …) pour aider au financement de ces activités 

autour de l’enfance.



A noter en 2017 : 
• Des sorties raquettes sur chemins balisés et la 
traditionnelle rando/raquettes en collaboration avec 
l’ESNI hors sentiers balisés.
• Des rencontres avec d’autres publics : en Isère, avec les 
2 randos pour tous, associant personnes valides et en 
situation de handicap, la rando/rallye avec les enfants de 
l’ALSH, la rando partage avec les résidents de l’AFIPAIEM 
et une rando itinérante avec les Pré-ados.
• Une nouvelle rando intergénérationnelle est prévue en 
2017, au Parc de St Martin la Plaine.
• Une nouveauté : l’organisation d’une randonnée tout 
public le 8 mai 2017, à vos godillots !
Pour toutes ces raisons, en 2017, à la Section Rando, il y a 
la rando qu’il vous faut !
Renseignements sur le Site internet 
http://www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin 
et à l’adresse : fr-vz_rando@orange.fr
                                                        
ROLLERS / BABY SPORTS
Cette année encore, Familles Rurales vous propose, 
chaque mercredi :
• du roller (enfants de 6 à 12 ans) de 14h30 à 15h30 ;
• du baby sports (jeux de ballons et d’adresse, jeux de 
courses, éveil sports collectifs,  trottinette, roller) en 
séance de ¾ heures de 15h45 à 16h30. Une sortie a été 
organisée en juin, avec les enfants et les parents 
du Rollers sur la via Rhona et nous renouvellerons cette 
sortie en 2017. 
Il reste des places, alors pour tous renseignements ou 

demande d’inscription, 
n’hésitez pas à contacter 
Isabelle Milozewski par 
mail : 
isabelle.milozewski@sfr.fr 
ou au 06 87 90 99 00

DESSIN
Une exposition toute en couleur
Pour finir l’année, l’atelier « On dessine », animé par Isabel 
Maïna, organise une exposition des œuvres des élèves un 
samedi de juin, de 10h00 à 17h30. Les élèves s’impliquent 
durant la journée en transformant leur salle de cours en 
salle d’exposition. Ils présentent une année de travail à 
travers une diversité au niveau des thèmes (personnages, 
animaux, nature et architecture) et un mélange de 
différentes techniques (crayon papier, couleur, pastel, 
feutre, fusain, pastel 
sec et aquarelle).
L’exposition représente 
bien tout le travail 
fourni. Les élèves 
reçoivent les visiteurs 
et ont la possibilité de 
pouvoir expliquer leur 
démarche artistique. Ceux-ci sont souvent surpris de la 
qualité des œuvres qui vient d’un apprentissage au 
niveau de l’observation pour pouvoir reproduire et 
ensuite créer, chacun allant à son rythme. La liberté au 
niveau du choix du thème et l’explication personnelle 
donnée par Isabel au moment de la difficulté rencontrée 
permettent une progression rapide. Les groupes sont de 
9 maximum par cours d’où une meilleure qualité. 
Lors de l’expo, les pré-inscriptions pour la saison suivante 
commencent ; elles sont confirmées au forum des 
associations en septembre.
Des cours d’essai peuvent se faire durant l’année sans 
avoir à attendre le premier jour de la rentrée.
 
Les cours du mercredi sont ouverts aux enfants à 
partir de 6 ans/adolescents/adultes dans les créneaux de 
14h30-16h00, 16h00-17h30 et 17h30-19h00 
et pour les adultes uniquement, de 19h00 à 21h00.
Isabel vous attend avec ses élèves le samedi 17 juin à la 
Salle du Levant à Curtin pour une nouvelle exposition.

Renseignements complémentaires contacter 
Eliane au 04 74 80 36 19 
et www.maina-isabel-artiste.com

SCRAPBOOKING
Le scrapbooking est un drôle de mot à retenir et qui ne 
sonne pas très bien français… En pratiquant ce loisir 
créatif qui permet de mettre en valeur des photos,
qu’est-ce qui nous passionne ? 

• L’envie de produire, d’offrir, quelque chose fait de nos 
propres mains, à travers l’utilisation de photos qui nous 
tiennent à cœur ou qui nous font sourire. 
• L’envie de laisser des traces de la vie de nos enfants, 
famille, amis, 
• L’envie de se dépasser en se fixant des objectifs 
d’expression artistique, 
• Mais aussi ne pas laisser les photos dormir dans le 
disque dur de l’ordi !

Toutes ses motivations nous réunissent depuis 10 ans 
maintenant autour de cette activité. Les séances sont 
organisées à la salle de Curtin « Salle du Levant », les 
samedis après-midi, selon un planning défini en début 
de saison (1 à 2 par mois). 
Pour participer au groupe, il est préférable d’avoir 
déjà pratiqué des activités créatives, manuelles. 
Seule l’adhésion à Familles Rurales est requise.  
N’hésitez pas passer nous voir pour vous 
rendre compte ! 

Contact : 04 74 80 12 43

	  

	   	  

FAMILLES RURALES

Vous pouvez nous retrouver sur le site 
de Familles Rurales : 
www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin
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ous êtes attirés par le 
élo électrique
mais n’en avez jamais essayé ? L’Agence de 

Mobilité vous propose gratuitement un prêt 
pour une durée d’une semaine. 
Contactez-nous afin de fixer un rendez-vous 
pour le retrait de votre VAE, sans oublier de vous 
munir d’une photocopie de votre carte
 d’identité, d’une attestation d’assurance, ainsi 
que d’un chèque de caution d’un montant de 
500 € (non encaissé). 
L’Agence de Mobilité propose également le prêt 
de tous types d’accessoires cyclistes.

Achetez un vélo à assistance électrique à prix 
réduit grâce à l’achat groupé !
Pour acquérir un vélo à assistance électrique à 
des conditions très avantageuses, l’Agence de 
Mobilité du Nord-Isère propose l’achat groupé 
de VAE. En plus de l’aide à l’achat octroyée par 
l’Agence de Mobilité allant jusqu’à 250 €, les 
vélocistes appliquent des remises importantes 
sur les VAE achetés dans le cadre d’un achat 
groupé. Le cumul des deux aides permet 
d’obtenir jusqu’à 25 % de réduction par 
rapport au prix initial du vélo. Cette aide est 
             réservée aux actifs.

Sessions de remise en selle proposées 
L’Agence de Mobilité propose gratuitement 
des modules de formation pour se remettre au 
vélo, adaptés à chaque niveau, du débutant au 
confirmé. 
Ces formations, accessibles aux personnes 
majeures résidant sur le territoire du Nord-Isère, 
visent à encourager la pratique du vélo pour les 
déplacements quotidiens. Ces stages de remise 
en selle sont également disponibles pour les 
entreprises.
    

AGENCE DE MOBILITÉ NORD ISÈRE
Prêt de vélo à assistance électrique (VAE) par l’Agence de Mobilité du Nord-Isère

V

Plus d’informations 
sur www.mobilité-nord-isere.fr 
ou en envoyant un mail à 
agence@ mobilite-nord-isere.fr



EPUIS 2003
 l’association ISA s’efforce 
d’offrir aux adultes 

handicapés du canton de Morestel 
un certain confort  matériel mais 
aussi et surtout des loisirs. 
Cette année, nous avons proposé 
deux voyages. 

Le premier s’adressait aux plus 
sportifs : nous avons assisté au 
tournoi de sélection pour les jeux 
paralympiques de l’équipe de 
France de rugby fauteuil.
Un voyage de 4 jours à Paris 100% 
réussi + 4 personnes à mobilité 
réduite (PMR) enchantées. 

Le deuxième voyage était en 
septembre : nous avons proposé à 
3 autres PMR une semaine 
au Grau du Roi.
Là encore, un enchantement pour 
les participants. 

Nous avons également organisé 
plusieurs sorties restaurant, 
spectacle, journées inter 
générations, pique-nique au 
départ du tour du Valromey et 
participé au financement de 
matériel adapté.

Toutes ces actions sont possibles 
grâce à la générosité de nos 
adhérents, la disponibilité de nos 
bénévoles et le soutien financier 
de certaines communes et 
associations.
  

Merci à tous !

Pour toute question, 
aider ou être aidé, 
vous pouvez contacter 
Marie Eve 
au 06 81 63 09 91

OSEZ groupe ASSOCIATION ISA
OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière 
d’emploi. Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire 
sous la Présidence de M. Daniel Lefranc et la Direction de Frédérique 
Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre 
pour permettre le retour à l’emploi.

Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé.
TRAVAILLONS ENSEMBLE, DEVENONS PARTENAIRE

D

	  

• La connaissance des salariés, pour mieux répondre à 
votre demande
• Le suivi personnalisé des salariés pendant la mission 
pour une véritable valeur ajoutée
• La réactivité, la proximité pour être au plus près de 
votre demande.

NOS PLUS :

L’agence référente de votre commune
est située à Morestel, 574 rue Paul-Claudel
Une équipe à votre service au 04 74 80 39 26
ou par mail : assistantemo@osez.asso.fr

Tél. : 04 74 80 39 26
Une large gamme de services

À destination des entreprises:
métiers de la production industrielle et artisanale, BTP et 
gros oeuvre, hôtellerie et restauration, services 
administratifs et tertiaires,…

Pour les particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants et de nourrissons, 
soutien de personnes âgées ou dépendantes,…

Vers les collectivités et les associations :
entretiens des espaces verts, aide restauration et cantines,
services administratifs,gardiennage et sécurité,…

www.osez-asso.com
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l aura fallu 
la détermination des élus pour mener à bien 
ce projet de fusion, pour avancer ensemble et 

créer  LES BALCONS DU DAUPHINE.  
Un nouveau territoire avec de réels potentiels
En quelques chiffres, le nouveau territoire des 
Balcons du Dauphiné comptera :
47 communes
72.363 habitants
617 km2
et 6 bourgs centre que sont : Saint-Chef, 
Les Avenières Veyrins-Thuellin, Morestel, 
Montalieu-Vercieu, Tignieu-Jameyzieu et 
Crémieu

Le territoire des Balcons des Dauphiné bénéficie 
de réels potentiels : environnementaux, 
économiques, touristiques, patrimoniaux… 
autant d’atouts qui seront développés par 
la nouvelle communauté de communes. 
Mais face à ces atouts, les élus devront accorder 
une importance particulière aux problématiques 
de mobilité, au manque d’emploi sur place, ainsi 
qu’au très haut débit internet.

Les compétences des Balcons du Dauphiné
Rappelons qu’on appelle « compétences » 
les champs d’action d’une communauté 
de communes. 
Il y a tout d’abord les compétences 
obligatoires, celles que doit porter une 
communauté de communes comme : 
• le développement économique,
• l’aménagement de l’espace,
et celles nouvellement induites par la loi NOTRe : 
• la promotion du tourisme (Le 01/01/2017 un 
office de tourisme intercommunal – OTI –   verra 
le jour. Les 5 actuels offices de tourisme du 
territoire changeront de nom pour devenir des 
bureaux d’information touristique en lien direct 
avec l’OTI.)
• la collecte et le traitement de déchets ménagers 
au 01/01/2017, 

• l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage 
au 01/01/2017, 
• la gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations – GEMAPi –   au 01/01/2018,
• l’eau et assainissement au 01/01/2020. 
De nouvelles compétences que le Pays des 
Couleurs, seul, aurait eu du mal à porter.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes de L’Isle Crémieu, Les Balmes Dauphinoises et du Pays des 
Couleurs fusionneront en une seule et même intercommunalité : LES BALCONS DU DAUPHINE. 

I



La communauté de communes 
doit ensuite faire des choix parmi 
des compétences optionnelles et 
facultatives. Les élus se sont donc 
entendus sur les compétences qu’ils 
souhaitaient garder ou harmoniser 
sur le nouveau territoire à partir 
de 2018 : 
• l’environnement (Natura 2000, ...) 
• la petite enfance et enfance 
(hors camps et séjours), cela 
impliquant une gestion intercommunale des 
crèches, garderies, centres de loisirs et ainsi une 
harmonisation des services rendus au sein du 
territoire des Balcons du Dauphiné.
• La politique de l’habitat,
• l’insertion, 
• la santé (projet de maisons de santé 
pluridisciplinaires), 
• les Maisons de Services au Public (MSAP), 
• les médiations et manifestations culturelles 
existantes (festivals Le Solstice de Brangues et 
L’Isle en Scène),
• les équipements sportifs d’intérêt, 
communautaire (gymnase et plateau sportif du 
Pays des Couleurs), pôle tennistique des Balmes 
Dauphinoises, apprentissage de la natation en 
milieu scolaire (dont construction de la piscine 
couverte intercommunale du Pays 
des Couleurs), 

• les espaces jeunes (permanences collèges, 
ALSH, hors camps et séjours), 
• la cotisation au SDIS.

En revanche, les compétences voirie et 
éclairage public seront restituées aux 
communes à partir du 01/01/2018, de même 
que l’espace d’exposition Stendhal-Claudel.

C’est une réelle montée en puissance des 
compétences portées par la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné 
renforçant ainsi l’harmonisation des services 
rendus aux administrés… Une preuve 
indéniable de la force de notre nouveau 
territoire fusionné.

73 sièges pour une nouvelle gouvernance
Soit : 57 conseillers communautaires, 
15 vice-présidents et 1 président.
Les élus se retrouveront à la Maison du 
Haut-Rhône Dauphinois (maison du 
Département à Crémieu) pour les conseils 
communautaires.

Il restera maintenant à écrire l’histoire des 
Balcons du Dauphiné… et à vous, habitants, à 
découvrir votre nouveau et beau territoire, de 
Charette à Trept, de Brangues à Panossas, de La 
Balmes Les Grottes à Montcarra… 
tous habitants des BALCONS DU DAUPHINE.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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epuis le 1er juillet, 
l’interdiction des sacs de caisse en matière 
plastique à usage unique est effective. 

Ces sacs seront en majorité remplacés par des 
sacs en papier-carton, qui peuvent être dès à 
présent triés par les habitants et recyclés ; le 
papier-carton atteignant le taux de recyclage de 
66%.
L’interdiction de mettre à la disposition des 
consommateurs des sacs de caisse en plastique 
fin et à usage unique, entre en vigueur le 
1er juillet 2016*. Cela concerne les sacs de caisse 
en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 
micromètres, qu’ils soient gratuits ou payants. 
Ils pourront être remplacés par des sacs 
compostables et constitués, pour tout ou partie, 
de matières biosourcées (c’est-à-dire à base de 
matière végétale : papier, coton, bioplastique). 
Ces derniers devront comporter une indication 
informant le consommateur qu’ils peuvent être 
utilisés en compostage domestique et qu’ils 
peuvent faire l’objet d’un tri sélectif au sein 
d’une collecte séparée de biodéchets. La teneur 
en matières biosourcées devra également être 
visible par le consommateur.

Quant aux sacs en matière plastique réutilisables, 
ils devront porter une mention qui indique qu’ils 
peuvent être réutilisés et ne doivent pas être 
abandonnés dans la nature**. 
*Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016, JO du 31/03/2016
**source : http://www.ecoemballages.fr/

LE TRI DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS SUR 
LA COMMUNE EN QUELQUES CHIFFRES*   
Emballages : 
2016 :  17, 5  tonnes d’emballages collectées
C’est  1,6 tonnes de plus qu’en 2015 soit 
l’équivalent  de 2900 pulls polaires 
Papier : 
2016 : 26 tonnes de papier collectées
C’est 4,5 tonnes de plus qu’en 2015 soit 344 
arbres de plus épargnés
Verre : 
2016 : 42 tonnes collectées 
C’est  1 tonne de plus qu’en 2015 soit 2138 
bouteilles nouvelles de 75 cl.
* Tonnages enregistrés sur une période de Janvier à Août

REDUIRE SES DECHETS VERTS ET 
LES DEPLACEMENTS A  LA DECHETERIE
Le SICTOM soutient l’achat de broyeurs 
à végétaux.
Pour la deuxième année et dans le cadre de sa 
politique de réduction des déchets, le 
SICTOM soutient l’achat de broyeurs à végétaux. 
Un bon moyen de réduire ses allers-retours en 
déchèteries et de bénéficier de paillis gratuit 
pour ses plantations ! 
Si vous êtes intéressés par la démarche, 
téléchargez vite le formulaire de demande 
de subvention 2016 et la convention 2016 
sur le site du sictom : 
www.sictom-morestel.com 
rubrique prévention. 

SICTOM
INTERDICTION DES SACS DE CAISSE PLASTIQUE : PLUS DE SACS PAPIER ET PLUS DE RECYCLAGE
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  Suivez-nous sur notre page facebook :
  Sictom de la région de Morestel

784 chemin de la déchèterie - 38510 PASSINS
contact@sictom-morestel.com - Tél : 0474801014

Pour connaître toutes les informations du Sictom en temps réel 

COLLECTE  DES ORDURES MENAGERES 
La collecte des ordures ménagères sur la commune a lieu tous les jeudis. 
Attention, la collecte n’a pas lieu pendant les jours fériés.  
Les changements  2017 : 
- Le jeudi 25 Mai 2017  (Ascension)  : collecte décalée au mercredi 24 mai 
- Vendredi 14 juillet 2017 : collecte décalée au mercredi 12 juillet
Pas de changements pour les autres jours fériés. 
Pour ne pas rater la collecte, n’oubliez pas de bien sortir vos poubelles la veille. 



Pour connaître toutes les informations du Sictom en temps réel 

RICHESSE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
Mali-Mélo
ADMR
ASBVC 
ASVH
Club de la Gaieté
Karaté
Conscrits 
Chantelame 
Tréteaux de Clodomir
Sou des Ecoles
Arc Vézerontin
Gym pour Tous
Avenir Basket-Club des Couleurs
ESNI
Plaisir de Lire
FNACA
Vez’ronce Country
Familles Rurales

AUTOUR DE NOUS

Agence de mobilité Nord-Isère
OSEZ GROUPE
ISA 
Communauté de Communes
SICTOM

ÉDITO

CHRONIQUE 
DES COMMISSIONS

Invitations
Commission Culturelle 
Finances
Urbanisme 
Commission Environnement
Services Techniques
Conseil Municipal des Enfants
CCAS 

VIE À VÉZERONCE-CURTIN

Actualités
Etat civil
Une page d’histoire
A l’Ecole
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