
 

 

Edito du Maire 

Avril 2017 

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

www.vezeronce-curtin.com 

ELECTION 

PRESIDENTIELLE 
1er TOUR : 23 avril 2017 

2ème TOUR : 7 mai 2017 

ELECTIONS  

LEGISLATIVES 
1er TOUR  : 11 juin 2017 

2ème TOUR : 18 juin 2017 

Vézerontines Vézerontins, 
 

Vous devez refaire votre carte d’identité ? 
 

Désormais la demande d’une carte d’identité ne se fera plus dans votre Mairie, mais elle se fera comme le passeport, dans 

seulement 26 communes du Département.  Pour ce qui nous concerne : Crémieu, La Tour du Pin, Pont de Beauvoisin. 

En qualité de Vice-Président de l’association des Maires du Canton et ayant eu vent de ce projet, j’étais intervenu auprès du 

Conseiller Départemental et Maire de Morestel, afin que Morestel figure sur cette liste : tout à fait conscient du problème, il 

m’a confirmé qu’il était favorable pour que sa ville soit un lieu d’obtention de ce document. Malheureusement, il n’a pas  

obtenu gain de cause.  

Une fois de plus, on ne peut que regretter la dégradation des services publics en milieu rural, que la base ne soit pas        

consultée, ni invitée à s’exprimer.  

A l’heure où l’on parle de réduire les mouvements de circulation sur les routes, où l’on parle de défendre la ruralité, on va 

demander aux administrés de faire 60 à 100 kilomètres pour obtenir une carte d’identité. 

Pense-t-on aux personnes âgées, à celles et ceux qui n’ont pas de moyens de locomotion ?    
           

            Le Maire, Maurice Belantan 

 

Vous allez prochainement voter :  
 

Rendez-vous cette année SALLE DU RELAIS 171. 

 

Selon votre lieu d’habitation, vous vous dirigerez au bureau 1 ou 2. 

La carte ci-dessous vous situe le découpage : l’axe représenté par la route de Morestel + rue des Vieux Métiers + rue de la 

Sellerie est la délimitation des 2 secteurs. 
 

Vous habitez les rues situe es a  l’est de la route (à droite sur le plan) : vous voterez au bureau de vote n°1. 

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

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur et de votre carte d’identité. 

 

Observez le dos  

de votre carte 
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ACTUALITES DU CLUB 
 

Tournoi U10, U11 le 22 avril à  

Vézeronce-Curtin 
 

Stage de printemps au stade du village 

 U13 U17 les 24 et 25 avril  

 U 6 à U11 les 26, 27 et 28 avril 

Prix 15 € un jour, 25 € 2 jours, 30 € les 3                                         

 jours avec maillots offerts pour chaque participant. 

 Inscription auprès de Jean Yves Pellettier  

06 82 67 82 07 
 

Tournoi du souvenir le jeudi de l’Ascension 25 mai  

A partir de 15 ans féminines et masculins, 10 € par équipe 

Inscription auprès de Lulu Kinzonzi 06 47 95 95 13 

 

Tournoi interentreprises le vendredi 16 juin 

Inscription auprès de Laetitia Bertholet 06 76 20 60 71 
 

Infos ASVH 

Les féminines participent à un tournoi en Italie du 14 au 

16 avril. 

Les U13, U15, U17 iront à un tournoi en Espagne du 2 au 

5 juin, les U9 à un tournoi à la Grande Motte les 17 et 18 

juin. 

 

 

Le Comité  FNACA de  

VEZERONCE 

CURTIN 
 

Manifestations 2017 

 

 Lundi 8 Mai   Fête de la Victoire 

 Jeudi 1er Juin  Voyage FNACA en Ardèche 

 Vendredi 14 Juillet  Fête Nationale 

 Samedi 11 Novembre  Armistice à Curtin et  

à Vézeronce 

 Samedi 18 Novembre  Choucroute dansante à 12h , 

 salle Diamantelle,  

 avec l'orchestre Valérie Neyret 

 

 

BIENVENUE AUX  

NOUVEAUX ARRIVANTS  ! 

 
 

 NOUVEAU : la commune invite tous les  

nouveaux arrivants de 2017 à un  

pot de bienvenue. 

 

  

Notez déjà la date :  

 

vendredi 6 octobre à 18h en mairie  

 

 

Avec l’arrivée du printemps, l’ASBVC se lance dans de nouveaux projets : 

 

 

Organisation des pré-fédéraux 
 

En collaboration avec l’Association Bouliste de Sermérieu, l’ASBVC organise le dimanche 23 avril 2017 les              

pré-fédéraux au stade d’Arandon, début des parties à 8h00.  

Les deux clubs vous proposent tout au long de la journée snack et buvette. 
 

Agrandissement de la buvette 
 

C’est bien connu, la pluie n’arrête pas le bouliste, mais pour lui permettre de se mettre à l’abri à la fin de la partie,      

l’ASBVC a décidé d’agrandir la buvette devenue trop étroite pour répondre à l’affluence les jours de concours. 

Les membres du club se retrouvent chaque samedi matin pour construire une extension couverte. 

        

COMITE DES FETES 

 

L’équipe de bénévoles prépare l’été pour 

animer notre village.  

 

Venez profiter des manifestations :  

 

  La Fête de la musique : mercredi 21 juin au soir, 

dans le centre du village. 

  La soirée de fête populaire avec Feu d’artifice + 

retraite aux flambeaux : samedi 8 juillet, à la  

Diamantelle, un  repas sera servi sous chapiteaux 

(15 €) et sera suivi du bal populaire. 

 Comice agricole à Sermérieu les 26 et 27 août.   

Venez soutenir l’équipe vézerontine qui représentera 

le village aux Olympiades du dimanche (vous     

pouvez vous manifester auprès de Jean Belantan si 

vous voulez faire partie de cette équipe !) 

 Vez’colors : dimanche 10 septembre. 2ème édition 

de cette manifestation festive et sportive !  

(En cas de pluie, animation décalée au 17 septembre) 



 

 

Quoi de neuf à la médiathèque ? 
  

Animations à venir : 

- « Café-Mondée » à l’Hôtel des Voyageurs le mercredi 3 mai à 20 h sur le thème : « Les monnaies 

d’échanges ». 

- « Conte-Mi et Conte-Moi » : les mercredis 26 avril et 7 juin, un temps de racomptines pour les    

enfants de 3 mois à 3 ans de 11h à 11h30 et un temps de contes pour les plus grands de 15h30 à 16h. 

Ouvert à tous, même aux personnes non inscrites à la médiathèque. 

- « Concert de clarinettes » : samedi 17 juin à 18 heures à l’Espace Culturel Concorcet se produira le Quintet Eol, issu 

de l’ensemble orchestral de Limas dans le Rhône. Concert de musique classique avec Mozart au programme. 
 

Rappel : la médiathèque propose un service de Portage de documents à domicile. N’hésitez pas à nous contacter pour 

plus de renseignements. 

Retrouvez d’autres infos de la médiathèque sur son blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.fr/ Vous pouvez laisser des 

commentaires. 

 

FAMILLES RURALES – son actualité  
 

Notre site internet www.famillesrurales.org/ vezeronce_curtin est à votre disposition pour toutes les     

informations sur nos sections. 
 

Pour ces prochains mois : 
 

 ALSH : L’été approche. Pensez aux vacances : la réunion d’information pour l’Accueil de loisirs  

(accueil des enfants de 3 à 16 ans) aura lieu le 19 mai.  

Des infos auprès d’Anaïs : 04 74 80 42 56 – E-mail : fr-vz_alsh@orange.fr 

 Dessin : Exposition dessins – Atelier « on dessine », salle du Levant à Curtin le 17 juin. 

Venez admirer les travaux des élèves de cette saison et vous pré-inscrire pour la prochaine rentrée. 

Plus d’infos auprès de Eliane (gilbert.buyat@wanadoo.fr). 

 Randonnée : Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre.  

Une nouveauté : La VEZERONTINE, 1ère rando pédestre sur le village, le 8 mai 

Randonnées de 19 km, 11 km,7 km - départ à la salle Diamantelle Tarif 5€ pour les adultes 

Repas proposé à l’arrivée (lasagnes) 

Contact : Sylviane : (04 74 80 35 75) ou (06 27 30 70 63) - E-mail : fr-vz_rando@orange.fr. 

L’association vous donne rdv au Forum des Associations et à l’assemblée générale le 29 septembre 
Notre association est organisée par les bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter, venez nous rejoindre. Les enfants     

comptent sur vous !!! Si chacun donne un peu de son temps, on peut faire de belles choses.  

 

La section Juniors des Tréteaux de Clodomir donnera sa traditionnelle représentation le samedi 13 mai à 

20h00 à la salle Diamantelle. N'hésitez pas à venir nombreux pour applaudir les talents de demain ! 

Par ailleurs, l'envie de monter sur les planches vous démange ? Lancez-vous ! La troupe recherche des     

comédiens hommes et femmes ou/et des personnes intéressées par la technique pour venir étoffer son 

groupe. Renseignements Julien Vergne : 06.68.18.65.94 / Maud Vergne : 06.22.81.37.68 

C.C.A.S. 
 

Une nouvelle activité à destination des Séniors cet automne :  

participez aux ateliers « Prévention des chutes ». 
 

Peur de chuter ou de rechuter ? Des appréhensions pour marcher,                     

se déplacer ? Les trottoirs deviennent une hantise ? 
 

Les ateliers visent à regagner de la confiance en soi, de l’équilibre, des réflexes, … 

Le CCAS de Vézeronce-Curtin, en partenariat avec le Conseil Départemental et les CCAS de notre secteur, vous propose 

de participer à une session de 12 séances : 

 -  du 13 septembre au 13 décembre (hors vacances de Toussaint) 

 -  les mercredis de 9h à 10h au Relais 171  

Parlez-en autour de vous, encouragez vos proches à s’inscrire, en mairie.  

 
 

Autre Invitation 

Un conférence sur le sommeil, à destination des Séniors, aura lieu le mardi 30 mai à 14h30, salle de l’amitié à Morestel, 

animée par le Centre de Prévention des Alpes. 

http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.fr/


 

 

Un peu d’histoire : 

En 1974, les premières bouteilles de verre sont collectées et 

recyclées à l’initiative des verriers. En effet, suite au 1er choc 

pétrolier, les économies d’énergie sont à l’ordre du jour. 

Le calcin (débris de verre) fond à une température inférieure 

à celle des matières premières nécessaires à la fabrication du 

verre: il y a donc des économies d’énergie évidentes. 

En 1990, 17 000 communes participent à la collecte du verre. 

En 1992, 26 % du verre d’emballage est recyclé soit environ 

800 000 tonnes. C’est avec l’acier le seul matériau         

d’emballage à faire l’objet d’une collecte sélective. 

L’industrie du verre s’était alors engagée à reprendre la    

totalité du verre collecté pour le recycler. 

En 2014, le taux de recyclage du verre est de 74,6 % soit plus 

de 3 bouteilles sur 4.  
 

Le recyclage, comment ça marche ? 

 
 

Le 1er tri est mécanique pour retirer tous les éléments 

métalliques (capsules…). Le tri optique retire tous les 

éléments non transparents  comme la céramique grâce à un 

rayon infrarouge. 

Le tri par souffleur enlève tous les éléments légers comme 

les bouchons et les étiquettes. Le verre est ensuite broyé puis 

fondu pour fabriquer du verre neuf. Le tri ne se fait pas par 

couleur, c’est pourquoi avec le verre recyclé on ne peut faire 

que du verre coloré. 
 

Le verre est recyclable à 100 % et à l’infini. 1 tonne de 

verre recyclé permet d’économiser ½ tonne de CO2. 

En ce qui concerne notre territoire, le SICTOM de la 

région de Morestel a collecté 2464 tonnes de verre en 2015 

soit 30,7 kg par habitant. 

Entre 2011 et 2015, on enregistre une baisse de 8,5 %. Nos 

résultats sont en dessous de la moyenne nationale qui est de 

35,7 kg par habitant. 

Sur la totalité des emballages collectés en 2015 (3579 

tonnes) le verre représente 69 % ce qui correspond à 273 

bouteilles pour une famille de 4 personnes. 

Il reste en moyenne 15 à 20 kg de verre dans les ordures 

ménagères notamment des pots ou bocaux alors qu’ils sont 

recyclables comme les bouteilles. Ceci alourdit nos 

poubelles, augmente les résidus de mâchefer à la sortie de 

l’incinérateur. 
 

Si chacun apportait une bouteille et 2 pots ou bocaux 

de plus par mois, la performance de notre région 

augmenterait de 3 kg par an et par habitant. 

La collectivité économise environ 130 € par tonne de 

verre trié.  

Ne jetez plus de verre dans vos poubelles, économisons 

grâce au tri et au recyclage ! 

 

Un message du CME : Kylian, Lucie, Lola, Manon, 

Matylde, Pauline, Saleha et Sofia 

Le recyclage du verre  
 

Un sujet qui intéresse les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants (CME).  

Ils ont fait des recherches et vous proposent les résultats suivants pour vous permettre de mieux réfléchir à l’importance du tri. 

   Des nouvelles de la commune de LOGO 
 

Après de nombreux reports dus à la situation politique du Mali, les élections municipales ont pu 

enfin avoir lieu le 20 novembre 2016. Boniface Danioko ne s’est pas re-présenté, il a préféré se   

porter candidat aux élections au Cercle de Kayes (niveau régional). Le nouveau maire élu se nomme Mohamed Coulibaly, 

technicien supérieur de santé, originaire du village de Maloum. Il est entouré de dix conseillers (ères) qui forme le conseil          

municipal. Nous vous rappelons que la commune de Logo regroupe 19 villages pour une population supérieure à 16 000 

habitants. 

Ce nouveau conseil municipal a été élu sur un programme ambitieux de développement de la commune avec entre autres : 

Education : construction et électrification d’écoles, bâtiments pour les enseignants, centre de formation professionnelle 

Santé : construction de 2 centres de santé, installation d’une radio communautaire pour diffuser des messages de       

sensibilisation aux problèmes de santé. 

Agriculture : parc de vaccination pour les éleveurs, achat d’un tracteur, soutien aux associations féminines pour le        

maraîchage. 

Rénovation du matériel informatique de la mairie, etc…Boniface Dianoko reste le correspondant de l’association. 

Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale en novembre 2017, Mali Mélo proposera une soirée conférence. 

Du changement pour les autorisations de sortie du territoire des mineurs :  

Attention, votre enfant doit partir à l’étranger ? Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie de territoire est de nouveau 

obligatoire pour tout mineur sortant du territoire non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. Utilisez le           

formulaire CERFA (n° 15646*01) téléchargeable sur le site www.service-public.fr (il n’est pas nécessaire de se déplacer en 

mairie). Le mineur doit également être muni d’un passeport ou carte d’identité valide et de la copie de la carte d’identité du 

parent signataire de l’autorisation. Pour tout mineur ressortissant d’un pays tiers : se renseigner en mairie.  


