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CÉRÉMONIE DES VOEUX
Maurice Belantan, Maire, et son conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à la présentation des voeux

Le dimanche 14 janvier à 17h30 Salle Diamantelle.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité

---------------------------------------------------

Le SICTOM modifie ses jours de tournée de
collecte de déchets en 2018,
en raison du nombre croissant d’habitants.

En ce qui concerne Vézeronce-Curtin, la collecte des ordures
ménagères s’effectuera sur toute la commune
le jeudi matin à partir du 7 janvier 2018.
La consigne pour les habitants de Curtin est de sortir vos poubelles la veille au soir du jour
de la collecte.
En cas de jour férié, le jeudi ou le vendredi, la collecte sera systématiquement avancée au
mercredi, mais une information spécifique sera diffusée en boîtes aux lettres au coup par
coup.
La collecte de la 1ère semaine de janvier 2018 est maintenue sur le planning actuel.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Accueil des nouveaux arrivants : expérience à reconduire !

La première édition d’octobre 2017 a été une réussite. De nombreuses
personnes avaient répondu à l’invitation de Monsieur le Maire et de son
conseil municipal.

---------------------------------------------------
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Après une présentation des élus, de la commune et de son réseau associatif,
une pochette d’accueil contenant des informations pratiques (livret d’accueil,
plan, flyers d’informations) a été remise à chaque foyer.
Le verre de l’amitié a clôturé cette rencontre.

Invitation 2018
Monsieur Belantan et son conseil municipal invitent les personnes arrivées fin
2017 et en 2018 à une réception d’accueil le samedi 6 octobre à 10h
salle du Relais 171.
Notez déjà la date mais faites-vous connaître en mairie pour recevoir votre
invitation.

NB : Nouveaux arrivants, vous pouvez obtenir des coupons de visites gratuites
de Morestel, Saint Chef, Crémieu et Les Avenières Veyrins-Thuellin en mairie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maintenant comment s’est déroulé 2017 à VÉZERONCE-CURTIN et quels
sont les projets futurs ?
Dans une société où la technologie envahie notre quotidien allant jusqu’à
la sphère privée de chacune et chacun d’entre nous, où l’on passe en
moyenne 1h30 par jour sur les réseaux sociaux, la solidarité, le lien social, le
bénévolat, les rencontres intergénérationnelles ont bien du mal à résister.
Face à ce phénomène, nous essayons donc dans notre rôle d’Elu de faire face, en
mettant des priorités dans nos actions.
L’accumulation de normes, de réglementations, complique notre quotidien.
Nous passons beaucoup de temps à des tâches administratives qui coûtent de
plus en plus cher à la collectivité ce qui nous obligent à réfléchir à nos projets
qui désormais devront être mutualisés et concentrés là où c’est indispensable.
Malgré ces contraintes, de nombreux travaux ont encore été réalisés sur notre
commune en 2017.

Les élections Présidentielles, Législatives et Sénatoriales auront dominé l’actualité
française en 2017, avec des campagnes inédites, des hécatombes de favoris
noyés dans des affaires, le désir des françaises et des français de redonner
un renouveau à la vie politique. Car ce qui a épuisé la vie politique en France
n’est-ce pas que l’on est toujours en désaccord lorsque l’on est adversaire ?
Tout cela a donné l’occasion à un homme, quasiment inconnu du grand
public, qui a créé son parti «EN MARCHE» à peine 1 an plus tôt, de se
positionner sur un créneau ni gauche, ni droite. Il a bouleversé tous les
codes de la politique allant jusqu’à rendre certains partis irréconciliables.
Notre Pays a donc élu le plus jeune Président de l’Histoire de France,
le plus jeune dirigeant du G20.
Nous ne pouvons que lui souhaiter pleine réussite dans ses fonctions afin de
remettre notre pays sur les rails pour qu’il retrouve au sein de l’Europe la place qui
est la sienne. Je souhaite que les efforts qui sont demandés à chacune et à chacun
d’entre nous, y compris aux collectivités, ne soient pas une fois de plus un coup
d’épée dans l’eau et permettent la mise en place d’un nouveau modèle de croissance
économique nationale et internationale. Puissions-nous vivre dans notre pays,
partout où que l’on soit, en toute sécurité avec, en la matière, aucune tolérance.

• RUE DE LA SELLERIE
Les travaux se sont achevés comme prévu initialement le 10 juillet.
Le partenariat SYNDICAT DES EAUX DE DOLOMIEU-MONTCARRA, SÉDI, ENEDIS,
ORANGE, DÉPARTEMENT ISÈRE, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES et COMMUNE sous
la houlette de la maîtrise d’œuvre d’ELLIPSE a plutôt bien fonctionné. Le groupement
d’entreprises PAILLET TP et PERRIOL a su tout mettre en œuvre pour occasionner le
moins possible de gêne aux riverains et usagers de la route.
Que chacun soit ici remercié.
Sur un projet global dépassant le million d’euros, la part communale s’est élevée à
357 992 €.
De cette somme seront à déduire des aides du Département, de
la Communauté de Communes et de l’Etat à hauteur de 256 403 €
(cela représente pour la commune un taux de subvention de 72%).

ÉDITO

VÉZERONTINES, VÉZERONTINS,

Voilà une entrée de village, projetée depuis plusieurs décennies, enfin réalisée
à la grande satisfaction de tous, axée sur la sécurité des usagers et répondant
aux normes concernant les réseaux d’eaux pluviales et assainissement collectif.

• STATION D’ÉPURATION
La réunion publique de présentation du 20 juillet 2016 a permis d’acter le
projet au lieudit Pillardin. Le permis de construire devrait permettre de sortir
un ordre de service début 2018 pour un démarrage des travaux mi-2018.
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• SQUARE

A ce jour, les phases «rapport de présentation», «projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)» et «règlement» sont réalisées.
La commission urbanisme a encore du mal à avancer sur le projet d’arrêt du Plan Local
d’Urbanisme. Nous sommes toujours en porte-à-faux entre un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) datant de 2007 devenu obsolète et en révision actuellement
et un Programme Local de l’Habitat (PLH) de 2014 qui nous donne, compte-tenu
de notre future classification de Bourg Relais, un objectif de développement.

Les travaux concernant la réalisation d’un square intergénérationnel prévu
au budget 2017 pour 106 820 € ont démarré cet automne. Il sera agrémenté
d’un espace paysager avec un kiosque et des bancs. Cet aménagement
est cofinancé par la Région et le Département à hauteur de 65 %.

• FONCIER
En partenariat avec EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes), la
propriété Colombin située 188 Rue des Vieux Métiers a fait l’objet d’une acquisition.
Dans un premier temps, le tènement immobilier devra être déconstruit. Une étude
d’aménagement sera faite pour une opération sous 4 ans.

ÉDITO

• ENVIRONNEMENT
L’entretien des espaces verts sans pesticide, rendu obligatoire par la loi LABBÉ de
2014 entre en vigueur. Cette loi prévoit la mise en place de l’objectif «zéro phyto»
dans les espaces publics. Nous étudions avec les communes de Saint Sorlin de
Morestel et Vasselin ce projet : une étude, avec élaboration d’un plan de désherbage,
a été commandée à l’organisme FREDON et sera cofinancée par les 3 communes
et l’agence de l’eau. Des tests de matériels ont été réalisés durant l’automne. Nous
testerons également la végétalisation des allées du cimetière de Vézeronce avec des
graminées de faible développement (qui ont été mises en place à l’automne).

• ESPACE CULTUREL CONDORCET
Comme prévu lors du budget primitif, les élus ont décidé d’équiper l’école
en matériels informatiques et de tableaux interactifs. La première tranche
représentant les 20 000 € votés au budget a été mise en fonction à l’automne 2017.
Comme annoncé lors des vœux en janvier dernier, nous avons lancé un projet
d’extension et d’aménagement du Groupe Scolaire.
Le 18 mai, un projet a été présenté en conseil municipal. Le 15 juin après étude de
différentes esquisses, le conseil municipal a validé un projet.
En juillet, des dossiers de subvention ont été déposés au Département, à la Région
et à l’Etat. Les réponses seront connues en mars 2018 et dès lors, en fonction des
aides octroyées, les projets pourront être lancés.

• FESTIVAL MÉDIÉVAL CLODOMIR
Le 7 juillet 2018, je vous invite à participer au festival organisé par le Comité des
Fêtes qui aura lieu au cœur du village. Réservez dès à présent votre journée et
venez nombreux à cette manifestation organisée autour du thème de Clodomir.
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui s’investit
pour animer et faire vivre notre commune.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Que 2018 soit l’occasion du choix et de l’action pour une société solidaire,
humaniste et juste !
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
qu’elle soit, pour vous et pour celles et ceux qui vous sont chers,
remplie de joie, de bonheur et de réussite.
Bien à vous.
					Maurice BELANTAN

MAIRIE
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
Mail : mairie-vezeronce-curtin@wanadoo.fr
Site : www.vezeronce-curtin.com
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Les conseils municipaux sont ouverts au public ;
ils ont lieu habituellement les 3èmes jeudi de chaque
mois.
Dates et comptes rendus disponibles sur le site et sur
le tableau d’affichage de la mairie.
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LA COMMUNE CÔTÉ TECHNIQUE

Mise en securite
‘
‘ du parking du Relais 171

Interventions de nettoyage de decharges
‘
‘
sauvages et de reparation
de degradations
‘

‘
Curage reservoir
d’eau

Demolition
WC exterieur
‘
‘
place de Curtin

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

Comme chaque année quand reviennent les premiers frimas hivernaux, le temps
de faire le bilan des actions menées par les services techniques pendant l’année
écoulée se représente. En plus des tâches régulières telles que le balayage des
rues, la tonte, l’élagage et de tous les petits travaux d’entretien courants, voici en
quelques photos des actions ponctuelles accomplies par nos services techniques.

Comme vous pouvez le constater si les travaux réalisés par nos services techniques
ont pour but d’améliorer la qualité de vie des habitants et la sécurité de ceux-ci, ils
sont encore trop souvent appelés à intervenir sur des actes d’incivilité commis par des
personnes peu scrupuleuses. Tout en restant à votre écoute, les services techniques feront
leur maximun pour que 2018 soit une année où il fera bon vivre dans notre commune.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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URBANISME
Dossiers d’urbanisme

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

99 dossiers ont été présentés en conseil municipal.
Permis de construire :
18 demandes de permis de construire ont été instruites, dont :
• 6 maisons individuelles
• 2 logements en réhabilitation
• 3 garages
• 1 ensemble de locaux d’activités (extension)
• 1 ferme pédagogique
• 3 dossiers modificatifs
• 1 maison individuelle dans le cadre de reconstruction après sinistre
• 1 équipement public - station d’épuration
Permis d’aménager :
• dossier modificatif «Les Arums» accès lot 2
Déclarations préalables :
50 déclarations préalables ont été instruites, dont :
• 2 panneaux photovoltaïques en toiture
• 1 véranda
• 10 piscines
• 2 extensions d’habitations
• 7 modifications d’aspect (façades)
• 1 extension locaux associatifs
• 4 clôtures
• 6 auvents et abris de voitures
• 5 abris de jardin
• 12 divisions parcellaires
Certificats d’urbanisme :
• 25 certificats d’urbanisme d’information ont été délivrés
• 5 certificats d’urbanisme opérationnels ont été instruits

Permanences

L’Adjoint délégué à l’urbanisme a reçu 56 demandes d’informations de la part des
administrés, au cours de ses permanences du samedi matin en mairie.
La fréquentation est stable.

Plan d’Occupation des Sols (POS)

Notre Plan Local d’Urbanisme n’étant pas approuvé, c’est le Règlement National
d’Urbanisme qui s’applique sur la commune. Sous cette réglementation, les
permis de construire et les déclarations préalables sont instruites par la Direction
Départementale du Territoire avec décision de Monsieur le Préfet de l’Isère.
Monsieur le Maire reste signataire de l’arrêté d’autorisation ou de refus de
la demande. Cependant son avis ne doit pas être différent de celui émis par
Monsieur le Préfet. Toutefois Monsieur le Maire peut émettre un avis plus restrictif
dûment justifié, malgré un avis conforme de Monsieur le Préfet (insuffisance
d’équipements, sécurité, intérêt général...).

Rue de la Sellerie

Après presque un an de travaux et des difficultés certaines de circulation, la
rue de la Sellerie a enfin trouvé son aspect définitif. Cette rue a entièrement été
refaite, avec des équipements neufs et conformes aux normes d’aujourd’hui. Le
réseau d’eau potable avec des canalisations en fonte a remplacé les anciennes
canalisations amiante/ciment. Les réseaux d’assainissement des eaux usées et
des eaux pluviales sont séparés. Cette situation était une priorité dans le cadre
du projet de la station d’épuration dont le permis de construire est en cours
d’instruction.
Le réseau d’eaux privées de la
commune a également été refait.
La ligne ENEDIS aérienne a été mise
en souterrain sur une portion de
son itinéraire. Le réseau ORANGE de
télécommunication a été enterré
en totalité du tracé. Le réseau
d’éclairage public a également été
mis en souterrain avec la pose de huit
nouveaux candélabres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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URBANISME
sens de circulation rue de la Sellerie

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

Tous ces travaux en sous-sol ont laissé place nette en surface où la
voie avec son aspect actuel permet
de visualiser l’importance des
travaux : murs de soutènements
en «gabions», cheminements
doux de part et d’autre, places de
stationnement, plateau surélevé,
chaussée rénovée, signalisation
adaptée. Au-delà, de l’amélioration
de la circulation, l’entrée sud de la
commune est en cohérence avec
les autres directions précédemment
réalisées.
Parallèlement à ces travaux, la rue
du Moulin a également été refaite
suivant les mêmes caractéristiques
entre la rue de la Sellerie et la rue des Tisserands. Cette réfection
a permis de modifier les sens de circulation afin de sécuriser au
maximum les usagers.
Nous sollicitons toute votre attention pour respecter la nouvelle
signalisation.

Route des Alpes

Dans le même temps, un
cheminement doux a été
réalisé route des Alpes, depuis
le carrefour du Clos Moizon
jusqu’à l’arrêt bus à proximité
de l’impasse de la Scierie. Cet
itinéraire est très fréquenté par
les écoliers jusqu’à l’arrêt bus,
et leur mise en sécurité était
primordiale, le long de la route
des Alpes à forte circulation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Budget réalisé en fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Opérations d’ordre
Autres charges de gestion
Intérêts d’emprunts

TOTAL :

1 042 546,04

RECETTES €

Résultat Reporté
Remboursements salaires
Ventes produits, prestations
Impôts et Taxes
Dotations / Subventions
Autres produits de gestion,
financiers et exceptionnels

TOTAL :
EXCEDENT :

373 789,83
521 832,59
5 518,00
5 414,00
104 116,17
31 875,55

Dépenses : 401 518,91€
Recettes : 871 856,07€
Excédent : 470 346,16€
Le budget 2017
A NOTER
RECETTES
DÉPENSES
Des taux d’imposition cohérents

819 845,00
Impôts et Taxes

60
40
20
0
% Taxe
Habitation

% Foncier Bâti % Foncier Non
Bâti

692 856,65
Résultat Reporté

Vézeronce-Curtin depuis 2012

476 855,52
1 188,56
60 629,59
696 629,36
413 907,60

Commune de même strate

Un endettement maîtrisé

293 681,00
Dotations Subventions
76 500,00

86 192,06
1000

1 735 402,69
692 856,65

500
0

596

685
451

505
2012

2013 2014 2015
Vézeronce-Curtin
Commune de même strate

2016

Produits
de Gestion Courante

60 900,00
Ventes prestations

FONCTIONNEMENT 1 943 782,65€

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

DÉPENSES €

Budget réalisé en investissements

660 800,00
Charges de
Personnel
591 181,84
Virement à
l’Investissement
429 600,00
Charges à caractère
général
127 300,00
Charges Gest– Courante

66 487,81
Dépenses Imprévues

35 000
Ordres et Attenuation de Produits

32 913,00
Intérêts d’emprunts
500,00 Charge Except

Investissements 2017

Prévision en investissements
Dépenses : 1 390 528,00€

Recettes : 1 390 528,00€

Équilibre en recettes par l’autofinancement et les subventions.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATIONS

CRÉATION D’UN SQUARE

MONTANT

A.C.C.A (dont 110€ pour ragondins)

360 €

A.D.M.R

2073 €

ARC VEZERONTIN

450 €

ASBVC - BOULES

300 €

A.S.V.H. Football

2 350 €

Avenir Basket-Club des Couleurs

750 €

COMITE DES FETES

300 €

COMPAGNIE CHANTELAME

250 €

FAMILLES RURALES

2 200 €

F.N.A.C.A

50 €

GYM POUR TOUS

150 €

KARATE CLUB

400 €

MALI MELO

500 €

PLAISIR DE LIRE

950 €

TRETEAUX DE CLODOMIR

450 €

VEZ'RONCE COUNTRY

100 €
13 083 €

ASSOCIATIONS HORS VILLAGE
Association ISA

150 €

JSP Val du Ver

100 €

Restos du Cœur

150 €

Arc-en Ciel

50 €

Souvenir Français

50 €

Ass Nat. Des anciens combattants et amis
de la résistance ANACR

50 €

Total

Derrière, un pumptrack sera implanté (parcours
de VTT avec des bosses et des virages relevés).
Le kiosque, situé à droite de cet espace, se veut
un lieu de rencontre et de partage pour tous.
La dernière zone est dédiée au fitness et plus
particulièrement destinée aux aînés, parents et
grands-parents.

Situé à côté de la Diamantelle, cet espace comprend
différentes zones reliées par un cheminement
piétonnier, le tout dans un espace verdoyant et
paysagé.
Côté jardin d’enfants, nous retrouverons des jeux
à ressort, une cabane avec sa traversée magique,
une structure multi-activités, 1 balançoire et
une pyramide de corde pour les plus jeunes.

Grâce au Contrat Ruralité de la région Auvergne
Rhône Alpes et à l’aide du Département
de l’Isère, ce projet est subventionné à hauteur de
65,5%.
Un bel espace sera ainsi créé entre la Salle
Diamantelle et l’Espace Culturel Condorcet
pour le plaisir de tous.

1 450 €

SOU DES ECOLES

sous-total

Dans son programme de campagne, l’équipe
municipale s’était engagée à créer une aire de jeux
pour les enfants. Ainsi une commission spécifique
s’est constituée, et après des mois de réflexions,
discussions et débats, le projet a pu être proposé
au Conseil Municipal d’octobre 2017 (approuvé à
l’unanimité).

4

1

5
3

2

1
2
3
4
5

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

SUBVENTIONS
ASSOCIATIVES
2017

Aire de Jeux Enfants
Aire détente
Kiosque
Pumptrack
Bancs

13 633 €
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COMMISSION CULTURELLE
Pour animer votre soirée du VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 à 20h30, la
Commission Culturelle accueillera L’HARMONIE DES TISSERANDS
Réservez votre soirée !

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

Cette harmonie est composée d’une trentaine de musiciens
amateurs, dirigée d’une main de maître par Sylvain PETIOT.
Un programme varié et agréable... un plus, un enfant du pays fait
partie de ce groupe !
Le reconnaîtrez-vous ?
La billetterie se fera à l’entrée
(ouverture des portes à 19h30)
Prix des places : 7 €

COMMISSION ENVIRONNEMENT
• NETTOYAGE DE PRINTEMPS 			

A l’appel des membres de la commission et du conseil municipal d’enfants, la matinée de ramassage
a été renouvelée. Une vingtaine d’adultes et 12 enfants se sont mobilisés pour ramasser les objets oubliés
ou jetés par désinvolture.
Chacun répartit sur un secteur, armé de sacs poubelle et de gants, s’est mis à l’ouvrage !
En fin de matinée les participants se sont retrouvés autour d’un pot de l’amitié en mairie.
Merci à tous !
L’appel à l’engagement citoyen de chacun reste toujours nécessaire. Nous sommes tous responsables
de la QUALITE de notre cadre de vie. Nous comptons sur vous en 2018 pour nous rejoindre durant cette
matinée.
Retenez la date : SAMEDI 28 AVRIL matin

• EN RÉFLEXION

La commission réfléchit à un embellissement du pan de mur créé suite à la démolition de la maison Pauloz, rue de la Sellerie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C.C.A.S.

pour accueillir nos convives avec chaleur et
plaisir. Merci à eux pour le temps passé !
Environ 130 personnes se retrouvent autour de la
table. Environ 120 bons d’achat sont ensuite remis
aux personnes n’ayant pas pu participer à ce repas.

communes aux alentours. Informations en mairie.
•••••••••
Original
et
expérimental
•••••
Un bus informatique, équipé et connecté en haut
débit stationne 1 mercredi par mois sur Vasselin ou
Sermérieu : vous pouvez vous y rendre (accès libre)
pour poser une question, demander un conseil
ou une aide en informatique - tract en mairie.

nouvel atelier pour les séniors autour du thème
Santé et bien vieillir.

Santé et bien vieillir

LE CCAS EN 2017, c’est …

Des actions en direction des séniors :

• 2 ateliers «prévention des chutes», animés par
l’association Siel Bleu, financés par les Caisses de
Retraite et coordonnés par le service autonomie
de la Maison de Département à Crémieu.
29 personnes inscrites !! ce qui a nécessité de dédoubler
les groupes.
La satisfaction est grande puisque le groupe
pense à poursuivre en autonomie cette activité
en 2018. Renseignez-vous si vous pensez
avoir besoin d’exercices favorisant la motricité,
les gestes adaptés pour prévenir les chutes.

• Le service téléalarme : Ce service de téléassistance
permet de favoriser le maintien à domicile et de
prévenir les proches et les pompiers en cas de chutes
ou malaises. C’est rassurant.
Les contacts sur la commune sont Jean Collaudin et
Dominique Gadou, si vous souhaitez des informations
ou la pose d’un appareil.
21 personnes en bénéficiaient fin novembre ; ce
nombre a augmenté très nettement tout au long de
cette année.
• Les ateliers informatique : une session «initiation
informatique» a été proposée cet automne.
6 personnes en ont bénéficié. Le Centre Social,
soutenu financièrement par le service autonomie
de la Maison du Département à Crémieu propose
ce service (payant) à raison de 5 séances de 2h.
D’autres cours ont toujours lieu en 2018 dans les

Une alimentation équilibrée, une activité physique
régulière, une vie sociale préservée, un bon suivi
médical sont autant d’atouts pour bien vivre sa retraite
en proposant des ateliers nutrition, stress, sommeil.
Atelier en 3 séances.
Notez déjà les dates : les vendredis 16, 23 et 30 mars
2018 de 14h30 à 16h30 en mairie.
Le nouveau vide-dressing
Le Relais 171 a fait le plein d’exposants pour cette
1ère édition. Les visiteurs n’ont pas été assez nombreux
pour profiter de cet immense choix proposé.
L’équipe du CCAS a néanmoins décidé de renouveler la
manifestation sous une autre forme :
Vide-dressing le Dimanche 25 Février 2018
de 10h à 17h à la Salle Diamantelle.

CHRONIQUE DES COMMISSIONS

Et pour 2018 :

• Le repas des aînés début décembre : un moment
sympathique. L’équipe du CCAS s’active chaque
année pour décorer la salle afin de l’agrémenter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIE À VÉZERONCE-CURTIN

LE SAVIEZ-VOUS ? Alphonse Belmont, un inventeur méconnu.
Alphonse
Pierre
Marie
Belmont
nait
à Chimilin le 22 mai 1854, c’est le 6ème
enfant d’une famille d’agriculteurs aisés.
Il montre très tôt des dispositions pour la
mécanique : à 13 ans avec les engrenages
d’une vieille horloge, il fabrique un réveil
matin qui fonctionne très bien. Ses parents
l’envoient étudier au Petit Séminaire à la
Côte-Saint-André. Seules les mathématiques
l’intéressent; il part alors à Lyon étudier la chimie.

gare de Pont de Beauvoisin. L’automobile ou
plutôt ce qu’il appela «la routière» était inventée
et prouvée possible. Le 25 octobre 1885 il garantit
son invention par une demande de brevet.
Mais il faut trouver un investisseur pour avoir
les moyens de développer cette invention

A 22 ans, il revient à Chimilin et continue ses
recherches et essais en mécanique. C’est alors
que, profondément touché par la catastrophe
ferroviaire de Châtillon, il cherche un moyen
d’éviter les collisions et met au point un
avertisseur électrique. Son invention est
jugée très intéressante par les compagnies
de chemin de fer mais trop coûteuse; aucun
encouragement ni financement ne lui
sera accordé pour finaliser son invention.
Il eut alors l’idée de se pencher sur la réalisation
d’un moteur à pétrole, nommé «moteur à
air carburé» destiné à actionner une voiture
mécanique. Il rencontre de grandes difficultés
pour mener à bien ses expériences car il ne
possède ni atelier ni l’outillage nécessaire. Il
rencontre Mr Chaboud, mécanicien à Pont
de Beauvoisin qui met à sa disposition son
atelier et un mécanicien. Après deux années
de recherches, de travaux pénibles et de nuits
blanches, ils construisent alors une petite voiture
en bois. La carrosserie importe peu, l’essentiel
est ce nouveau moteur à explosion qui pût alors
rouler entre 8 et 11 km/h dans la montée de la

industriellement. Il est mis en rapport
avec la maison Diedrich de Bourgoin qui
s’engage financièrement en prenant le titre
de constructeur, Alphonse Belmont gardant
le titre d’inventeur et salarié de l’entreprise.
En 1889, Diedrich l’envoie à Paris pour
l’Exposition Universelle où il remporte

Enterré dans le cimetière de Vézeronce, vous pouvez
voir sa tombe, allée des Bégonias n° 376
(contre le mur route de Vasselin)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le 1er prix. De nombreuses commandes de moteur sont passées avec
la Russie. Belmont s’attend à toucher une part des bénéfices, en vain.

Très affecté par tous ces revers, couvert de dettes, il abandonne le moteur à
pétrole et se lance dans des travaux électriques pour gagner sa vie. Il s’installe à
Paris où il développe un atelier de fournitures de brasserie surtout des bouchons
de porcelaines, entretient les moteurs électriques et l’éclairage au journal L’Eclair.
Il se marie le 15 avril 1905 avec Marie Faivre et coule des jours heureux jusqu’à ce
que la guerre éclate en 1914.
Les brasseries du nord qui formaient le gros de sa clientèle sont dévastées, le
journal l’Eclair est vendu, Alphonse quitte Paris pour Grenoble pour travailler
comme chimiste dans une usine d’électro-aluminium. Ses recherches porteront
cette fois sur l’amélioration de la fabrication des aciers mais sans financement il
dut à nouveau abandonner.
Devenu veuf, seul et sans enfant, sans ressources, il tombe malade et se réfugie
chez ses nièces à Vézeronce, lieu-dit les Guebettes, où il s’éteint le 9 février 1926 à
l’âge de 72 ans.
Cet inventeur prolifique a à son actif de nombreux brevets avec entre autres :
amplificateur pour T.S.F, dispositif de protection contre les rayons X, dispositif pour
améliorer les piles, système de fermeture des bouteilles de bière et limonade….

«Voici
la Routière

la vie d’un inventeur français qui, trahi par la fortune dans ses
premiers travaux, n’a jamais eu les fonds nécessaires pour mener à bien ses
découvertes et dont le dernier regret est de n’avoir pas pu ainsi rendre à ses
compatriotes tous les services qu’il aurait désiré.
(Alphonse Belmont)

»

La seconde moitié du XIX siècle est
marquée par une révolution industrielle
servie par les progrès spectaculaires
de la science et des techniques.
En 1860, Lenoir avait déjà inventé le
moteur à gaz.
Parallèlement en Allemagne, Daimler
travaille lui aussi sur un moteur
fonctionnant au gaz ou au pétrole.
Quelques mois après Alphonse Belmont,
il déposera un brevet dont René Panhard
achètera la licence, Peugeot adoptera ce
moteur peu après.
Daimler est passé à la postérité et l’histoire
n’a pas retenu le nom de Belmont.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Remerciements
à Mme Elisabeth Roux et
à la médiathèque «Plaisir de lire»
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ÉTAT CIVIL 2017

VIE À VÉZERONCE-CURTIN

Naissances

Décès
Mariages

Jean BERTHELON
10/12/2016

Laïza DE SOUSA
08/12/2016

Léon BROMET
30/05/2017

Sylvain FEMANDY et Suzy MICHAUD
15/04/2017

Yvonne PERRIER veuve MUSCELLA
22/12/2016

Ilyass CHARFEDDINE
19/12/2016

Léo DEZEMPTE
26/06/2017

Laurent LEBEAUD et Christel DUPORT
22/04/2017

Louis DAMAIS
19/01/2017

Faustin BERT
25/01/2017

Violette PERRON
27/06/2017

Lionel COTTAZ et Béatrice BREYMAND
29/04/2017

Georgette MOLLARD veuve DUCOTTERD
02/02/2017

Anaé GRANNER
07/02/2017

Lorenzo COIMBRA
10/07/2017

Ludovic GAILLARD et Julie POLVERINI
20/05/2017

André ABBA
16/02/2017

Marlow BUISSIERE
12/02/2017

Manon DESBOSPOUDROUX
16/08/2017

Laurent TICHIT et Emilie GUICHERD
01/07/2017

Jean-Pierre PONCET
23/03/2017

Frédéric FINDELI et Dorine DELGAS
01/07/2017

André PARADIS
05/04/2017

Franck OLIVA et Nathalie POIRSON
22/07/2017

Denise MAGAUD veuve MENERAUD
06/05/2017

Christophe MARECHAL et Florence COTTAZ
29/07/2017

Emilien GIANNINI
20/05/2017

Joseph SEVA et Nicole PRUNIER
29/07/2017

Dominique MORGILLO
06/07/2017

Vincent GABRIEL et Emmanuelle REGACHE
26/08/2017

Thérèse FARRUGIA épouse VEYRAT
01/08/2017

Eric MARTI et Marie NGONO
09/09/2017

Serge DEVAUX
01/11/2017

Loïc SCISCIOLI et Ludivine DESCHAMPS
09/09/2017

Paulette LECUYER veuve RYO
12/11/2017

Rémy ZAMBARDI et Cassandra ROBERT
16/09/2017

Josette ROUANET épouse PERRET
21/11/2017

Yann TARDY et Alexandra MAGAUD
30/09/2017

Robert LOZACH
21/11/2017

Camille FALCONE
01/04/2017
Clémence PRIVAT
13/04/2017
Lyna SCHEID
21/04/2017
Thibault MAILLOCHAUD
23/05/2017

Lélio NOGUEIRARICCHIUTI
20/09/2017
Claire VANOVERBERGHE
10/10/2017
Alice MERCURELLI
08/11/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA VIE DES ENFANTS AU SEIN DE
L’ESPACE CULTUREL CONDORCET

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les jeunes conseillers, élus le 7 octobre
2016, ont travaillé tout au long de ce
mandat 2016/2017 sur leurs projets
présentés et validés en réunion plénière
le 3 novembre 2016.
Le point fort de cette année a été un gros
travail sur le tri du verre. En effet cette
proposition a été faite par Monsieur le
Maire et le Conseil Municipal d’Enfants
(CME) a accepté d’écrire un article pour
sensibiliser les habitants de la commune
au tri du verre car, selon les chiffres du
SICTOM, la collecte est en baisse sur notre
territoire et trop de verre se retrouve
dans les déchets ménagers à brûler
dans l’incinérateur de Bourgoin-Jallieu.
Et aussi d’autres projets :
• participation au projet de création du
square, le CME a fait part de ses idées
concernant les jeux pour enfants.
• fabrication de boîtes à idées pour
recueillir les suggestions des enfants de
l’école.
• visite de la mairie, participation aux
commémorations, à la cérémonie des
vœux et à la matinée nettoyage de
printemps.

• achats de filets pour les cages de foot
du plateau sportif.
• réflexions sur les valeurs de la
République et nos institutions par le
biais de petits films.
Un projet de renforcement de
la signalisation autour de l’école
pour inciter à réduire la vitesse des
automobilistes est en cours et se
finalisera avec le prochain CME en
2017/2018.

Chaque jour, Christine Boniface
responsable du restaurant scolaire,
œuvre en cuisine pour concocter des bons petits plats pour les enfants.
Elle est épaulée par des employées communales qui contribuent au
bon fonctionnement du restaurant scolaire (aide à la préparation des
repas, service, plonge, surveillance des enfants, ménage, administration). Tous
s’assurent que les enfants accueillis reçoivent des repas équilibrés dans un lieu
sécurisé et dans une atmosphère conviviale.
Les repas sont élaborés sur place (de l’entrée au dessert) essentiellement à
partir de produits frais. Lors de la semaine du goût, la Municipalité a souhaité
valoriser des produits locaux et faire découvrir les saveurs du terroir aux enfants.
Au menu : salade de pommes de terre de Vézeronce-Curtin, saucisses de Charray,
gratin de courges de Vézeronce-Curtin, yaourts de Saint Sorlin de Morestel et
pommes de Vézeronce-Curtin.

VIE À VÉZERONCE-CURTIN

RESTAURANT SCOLAIRE : un lieu où il fait bon déjeuner

T’es NAP ou pas NAP ?

Depuis septembre 2014, la Municipalité a mis en place la nouvelle réforme
des rythmes scolaires avec un temps scolaire réparti en 9 demi-journées
et un temps d’activités périscolaires les mardi et jeudi de 15h à 16h30.
Après des débuts chaotiques, les NAP avaient trouvé un fonctionnement et une
organisation satisfaisants : des encadrants municipaux motivés, des activités
variées, des conditions d’inscriptions simplifiées, un tarif adapté et des enfants un
petit peu plus fatigués, mais heureux !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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réitérer le travail fait en classe. Ainsi les activités proposées suivaient la logique du
Projet Educatif Du Territoire, à savoir :
• Développer l’accès aux activités culturelles,
• Eveiller à la citoyenneté,
• Etre bien dans son corps.
Plus concrètement, les enfants ont eu accès à des ateliers autour de la lecture, de
la peinture ainsi que de nombreuses activités manuelles. Ils ont aussi été initiés
à l’écriture à la plume, la découverte du piano, l’écoute des sons, au théâtre, au
langage des signes, à l’apprentissage du portugais, de l’anglais et du chinois, …
De nombreuses animations sportives ont été dispensées ; kid-boxing, volley,
basket, handball, rugby-touch, zumba, éveil à la danse, jeux collectifs, …
Les enfants ont aussi jardiné, cuisiné et réalisé un hôtel à insectes.
L’une des dernières activités proposées consistait à tagger le transformateur
sous la houlette de l’association la Coulure. Les enfants ont pris beaucoup
de plaisir à réaliser cette peinture et le résultat est très satisfaisant !

Une enquête fut rapidement transmise aux familles et aux enseignants afin
qu’ils se positionnent sur leur souhait pour la rentrée des classes 2017/2018.
Plus de 90% de réponses favorables au retour de la semaine de 4 jours,
tant de la part des enseignants que des parents. Le Conseil Municipal
s’était positionné pour un retour à la semaine de 4 jours également.
Conjointement avec les conseils d’école, nous avons donc sollicité une dérogation
à l’organisation de la semaine scolaire. La directrice académique a émis un avis
favorable, ce qui nous a permis d’instaurer ce nouveau rythme dès le mois de
septembre 2017.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans la commission
des rythmes scolaires : élus, enseignants, parents d’élèves, encadrants et plus
particulièrement Chantal et Laurence pour la coordination au quotidien.

ECOLES : favoriser l’apprentissage via le numérique
La Municipalité, consciente du bénéfice apporté aux élèves par
l’introduction des supports numériques, a provisionné un budget pour
équiper de façon progressive les écoles maternelle et élémentaire.
Ainsi l’école maternelle est dotée de tablettes tactiles pour l’apprentissage des
petits, disponibles dans les 3 classes.
A l’école élémentaire, les compétences numériques des élèves sont évaluées
dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
De fait, l’attribution d’ordinateurs pour former les élèves devient indispensable.
Les élèves des classes élémentaires se partageront des ordinateurs portables.
Un autre équipement vient compléter ce plan numérique : le Vidéo Projecteur
Intéractif (VPI). Comme son nom l’indique, c’est un vidéo projecteur qui envoie
l’image sur un tableau blanc. Il rend la surface murale intelligente en créant
de l’interactivité grâce à une caméra infrarouge intégrée au vidéo projecteur.

Fin juin 2017, un décret est publié permettant aux communes de moduler
l’organisation des rythmes scolaires et ainsi revenir à la semaine de 4 jours en
primaire et maternelle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plus concrètement, le VPI permet à l’enseignant d’intégrer à son cours des supports
numériques, tels que des vidéos, des photos, du texte ou pages Internet, …
sur lesquels les enfants peuvent réagir. Cela rend les séances plus vivantes,
interactives et motivantes.
Un retour d’expérience effectué auprès de classes utilisatrices démontre une
meilleure attention des élèves grâce à des parcours pédagogiques collaboratifs
que les enseignants mettent en œuvre. Ces séances favorisent l’épanouissement,
le développement de la créativité des élèves et leur implication scolaire. 2 classes
élémentaires sont équipées.
Ces équipements sont opérationnels depuis le mois de décembre 2017.

Quelques projets pour l’année :
• sortie théâtre à Montalieu en décembre,
• rencontre avec une illustratrice en novembre,
• sortie au Moulin Guitare en juin,
• ateliers avec l’infirmière sur les dangers de la maison
• spectacle présenté par la médiathèque en octobre.
Une place est réservée pour des animations ou sorties en lien avec le nouveau projet
d’école.

TRANSPORT SCOLAIRE : pour les élèves de l’Espace Culturel Condorcet.

Effectifs 2017/2018 :
• CP : 8 / CE1 : 14,
• CE2 : 15 / CM1 : 8,
• CP : 9 / CE1 : 13,
• CM1 : 21 / CM2 : 3,
• CE1 : 7 / CE2 : 18,
• CM2 : 27
pour un total de 143 élèves (notons la présence de 4 Auxiliaires de Vie Scolaire dans
les classes de Mme Ligner, Mme Contamin-Poulet et M. Cottet).

Nous vous rappelons les points d’arrêt des bus :
Charray / Brailles / Chemin des Sables / Le Pillardin / Curtin Ferme / Curtin Place /
Le Chollard.

• PROJETS MUSIQUE, DANSE, CINÉMA
Les élèves des 6 classes bénéficient de 12 séances de musique de ¾ d’heure avec
Patricia, intervenante de la Communauté de Communes. Les séances ont lieu les
mardis matin. Elles se concluront par un spectacle musical proposé aux parents
mi-janvier 2018 à 18h, salle Diamantelle.
5 classes sont engagées dans le dispositif «Ecole et cinéma» qui impliquera le
visionnage de 3 films par classe. 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 des comédies musicales. Le financement sera
assuré par le Sou des Écoles.

ET DU CÔTÉ DES ÉLÈVES
ÉCOLE MATERNELLE
85 enfants ont fait leur rentrée à l’école maternelle. Ils sont répartis dans 3 classes :
Les petits (13) et les moyens (16) dans la classe de Marie-Pierre Discher
Les petits (19) et les grands (10) dans la classe de Corinne Gossart,
Les moyens (14) et les grands (13) dans la classe de Florence Joubert.

VIE À VÉZERONCE-CURTIN

C’est le Département qui organise le transport scolaire pour les élèves des écoles
de Vézeronce-Curtin. Une récente enquête a mis en évidence une très faible
fréquentation de ce bus.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Un spectacle a été offert un jeudi matin avant Noël par le Sou des Écoles.

• SORTIES ET ACTIVITÉS SCOLAIRES
Les classes de Mme Cottier et Mme Ligner ont été engagées dans un cycle
natation du 29/09/2017 au 15/12/2017. Financement du Sou des Écoles.
La classe de Mme Contamin-Poulet s’est rendue au Bois du Suppay en septembre
et a rencontré ses correspondants de Morestel à la Maison Ravier.
La classe de M. Cottet a aussi rencontré ses correspondants de Morestel en décembre.
Les CM2 de M. Cottet et de M. Reubrecht ont participé au cross du collège fin octobre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Année scolaire
2016-2017
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RICHESSE ASSOCIATIVE

MALI MELO

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

Depuis la dernière guerre, les jumelages
ont été encouragés pour rapprocher
les peuples et œuvrer pour la paix.
Depuis la loi de février 1992 l’état reconnait
aux collectivités territoriales un pouvoir et des
compétences dans le domaine des
relations extérieures.
Cette coopération décentralisée,
de collectivités à collectivités,
dans une démarche de solidarité
internationale est une coopération
plus proche et plus humaine. Elle
peut revêtir plusieurs formes : aider
au développement local, apporter
un appui institutionnel, initier
des actions humanitaires en cas
d’urgence….
La coopération décentralisée et plus
largement les jumelages favorisent
l’engagement citoyen, le brassage
des idées, c’est aussi une ouverture
sur le monde par la connaissance
d’autres cultures. Ils développent
l’esprit de tolérance et contribuent
à une culture de la paix et à la lutte
contre le racisme.
Depuis 2002, Vézeronce-Curtin est
jumelé avec Logo, commune du Mali.
Cette commune rurale est composée
de 19 villages répartis le long du
fleuve Sénégal dans l’ouest du Mali.

VEZ’COLORS

Après 8 ans de
recherches, Mr Moïse
Diawara a obtenu, en
octobre à Lyon, sa
thèse en sociologie :
«La contribution des
ONG sur l’évolution
sociale du Mali».
Rappelons que Moïse,
originaire
de
la
commune de Logo,
accompagne notre
jumelage depuis sa
création.

Venez nous rencontrer lors de notre AG
le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30,
salle de la mairie.

Proverbe :

i terikoro kùnkolo jira i terikura la (présente ton vieil ami à ton nouvel ami).
Il faut se faire connaître mutuellement ses amis afin d’être tous unis.

marché de Noël

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMITE DES FETES
Avec dynamisme et enthousiasme, l’équipe du Comité des Fêtes a pour objectif
principal de divertir petits et grands.
Tout au long de l’année, le Comité propose des manifestations aussi bien
récréatives que sportives, avec la volonté d’animer et de mettre en valeur notre
commune de Vézeronce-Curtin.
Elle a également pour mission de soutenir les autres associations pour l’achat et le
prêt de matériel, destiné aux manifestations communales.

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.
fête de la musique

RICHESSE ASSOCIATIVE

* 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.

Comme d’habitude les repas, préparés par notre chef cuisinier Jean-Jean, ont été
appréciés.
Un beau feu d’artifice a été tiré et la soirée s’est clôturée par le bal populaire.

* La course colorée ‘’VEZ’COLORS’’ 2ème édition.

Environ 500 participants se sont défoulés sur le sentier botanique.
Un grand merci à tous les sponsors qui, grâce à leur généreuse contribution, ont
participé à la réussite de cette journée.
Merci également à Guillaume qui est, en grande partie, l’organisateur de cette
manifestation.
La moitié des bénéfices de la manifestation a été reversée à l’association
‘’CASSANDRA’’ qui lutte contre la leucémie.

* La matinée de la Solidarité.

Le Comité des Fêtes a organisé sa traditionnelle vente de tartiflettes au profit de
l’association I.S.A.

* Marché de Noël.

Avec la collaboration des commerçants de Vézeronce-Curtin, un marché de Noël
a été organisé au sein du village. La vente de produits du terroir a été proposée et
appréciée.

les bénévoles

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dimanche 29 octobre à l’aurore un de nos
spécialistes en recherche de présence de
sangliers rencontre un troupeau de sept
sangliers prêts à se coucher dans un grand
champ de maïs situé sur la commune de
St Sorlin de Morestel, champ mitoyen
avec le territoire de l’ACCA VezeronceCurtin.
Après diverses vérifications, la certitude
de la présence de ces animaux est
confirmée. La décision est donc
prise d’organiser une battue avec les
sociétaires des deux ACCA.
Immédiatement,
l’organisation,
les
règles de sécurité et les placements
sont énoncés par nos deux présidents au
sein du local ACCA Vezeronce-Curtin.
Par la suite, sur le terrain la chasse
s’organise, le début de traque est

A.S.B.V.C.

annoncé et le résultat ne tarde pas.
Les chiens débusquent tour à tour les
sangliers cachés dans ce grand champ
de maïs.
Plusieurs tirs se font entendre, certains
font mouche, d’autres pas.
Au total cinq sangliers sont prélevés,
contribuant ainsi à la régulation de
cette espèce génératrice de gros
dégâts agricoles.
Un grand merci à tous pour cette matinée
très réussie qui laissera de très bons
souvenirs cynégétiques.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A.C.C.A.

Challenge de l’amitié

Comme chaque année, l’Association Sportive Bouliste de Vézeronce-Curtin
organise ses traditionnels concours :
• Challenge Hôtel des Voyageurs, 32 doublettes en 3ème et 4ème division.
• Challenge Jo Vargoz, 32 doublettes en 3ème et 4ème division.
• Challenge Didier Durand, 64 tête à tête en 3ème et 4ème division.
L’A.S.B.V.C a également organisé, en partenariat avec le Société
de boules de Sermérieu, les pré-fédéraux du Secteur de Morestel,
en tête à tête.
Tous ces concours de boules se sont déroulés, comme d’habitude,
dans une très bonne ambiance.
Durant la saison 2016/2017, l’A.S.B.V.C. a commencé l’agrandissement du local
buvette, celui-ci étant trop petit pour accueillir les boulistes. Il devrait se finir
durant la nouvelle saison.
Nous rappelons que nous accueillons gracieusement les jeunes
adhérents, et qu’ils peuvent suivre une formation à l’école de boules.
Comme chaque année, l’A.S.B.V.C. organise en novembre sa matinée
«Boudin et Sabodets» au Relais 171.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARC VÉZERONTIN
Babette... qui lui aurait prédit qu’un jour, au hasard
des rencontres, elle écoute cette petite voix qui
lui sussurait à l’oreille : «Et si tu essayais ? Ça paraît
facile, paisible, pas trop fatiguant et au final ça a
l’air d’être une activité sympa, non ? Et puis, ils ont
l’air de passer de bons moments ces archers ! ...».
Et c’est comme ça qu’un vendredi soir de début
septembre Babette a poussé pour la première fois la
porte de la salle d’entraînement du Tir à l’Arc Vézerontin.
D’abord attentive aux consignes de l’initiateur, elle
s’équipe enfin, prend son arc en main et décoche
la première flèche de sa vie d’archère. Elle aimerait
sauter de joie... «c’est facile» se dit-elle, mais il faut
déjà se mettre en place pour préparer la 2ème flèche
tout en appliquant les conseils et directives qu’on
lui répète. Enfin, la 3ème flèche est tirée. L’initiateur
invite les archers à aller récupérer les 3 flèches de leur
première volée : «alors, t’en penses quoi ?» demande-til à Babette en avançant vers le mur de tir. Elle ne sait
que trop répondre. Elle aimerait pouvoir lui dire que
c’est fantastique cette sensation de «sentir» la flèche
partir d’entre ses doigts pour se ficher exactement
là où l’on voulait qu’elle soit mais, humblement,
elle ne laisse s’échapper que ces 2 mots «c’est top!».
C’est ainsi que tous les vendredis soir de Babette
s’enchaînent, au rythme des ordres et consignes de
l’initiateur. Les exercices de tir se succèdent, de plus
en plus complexes, mais Babette est studieuse et
répète inlassablement sa séquence de tir pour bien
s’imprégner du vrai geste, la bonne succession de
mouvements qui va faire que la flèche sera bien tirée.
La fin janvier approche. Babette s’inscrit tout
naturellement au concours interne du club, tant on

lui a vanté cette première aventure sportive, mais
elle s’inquiète un peu, elle qui n’a jamais fait de
compétition quel que soit le sport pratiqué. Babette se
demande si elle est est prête : et si elle arrive un peu
en retard le jour de la compétition, et si elle n’arrive
pas à régler son viseur, et si elle a un problème de
casse sur son matériel, et si... STOP, elle se raisonne
enfin, son initiateur ne lui a-t-il pas dit que c’était
comme à l’entraînement, sauf que tous les points sont
comptés ? Ne lui a-t-il pas dit que les autres archers
étaient là en cas de souci, car la solidarité fait partie
des valeurs véhiculées par notre sport ? Ne lui a-t-il
pas répété que certes c’était un concours, mais qu’en
cas de nécessité on pouvait faire quelques entorses
au règlement parfois intransigeant des concours
officiels (tant pis si Babette a oublié de marquer ses
flèches à son nom ou à ses initiales et tant pis si elle
ne s’habille pas en blanc ou avec la tenue de club) ?

RICHESSE ASSOCIATIVE

Premiers pas d’une archère au Tir à l’Arc Vézerontin l’histoire de Babette.

Nous vous narrerons la suite des aventures de
Babette dans votre prochain bulletin municipal.
Et pour vous faire patienter, vous pouvez toujours vous
informer sur les actualités du Tir à l’Arc Vézerontin en
consultant notre site internet :
www.arc-vezerontin.org
Contact :
M. Alain GADOU (président)
tél : 04 74 80 07 29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A.B.C.C
L’ABCC ne sont pas que 4 lettres de
l’alphabet ... c’est une jolie entente
entre les communes de VezeronceCurtin,
Sermérieu
et
Corbelin.
4 ans déjà que l’Avenir Basket Club
des Couleurs, représenté par le Bleu
et Blanc, souhaite transmettre à ses
adhérents la passion du basketball.

Notre priorité ? Nos licenciés !!

Nos valeurs ?

10/02/2018 : Dîner dansant à Corbelin.
25/03/2018 : Vente de plat à emporter à
Vezeronce en matinée.
Juin 2018 : Concours de pétanque à
Corbelin.
+ des sorties à l’ASVEL, à Pont de
Chéruy, des stages pendant les
vacances, un camp pendant l’été ...

Apprendre, respect, partage et
convivialité.

Nos objectifs ?
Développer le basket ainsi que la
pratique du sport auprès des jeunes
C’est pour cela que la salariée se
déplace dans les écoles du canton.

Quel âge ?

Leur offrir le maximum de savoir et leur
donner le maximum de plaisir !!
Vous cherchez un club dynamique
avec des entraîneurs qualifiés, des
sorties collectives, une bonne ambiance ?

Quelques dates à retenir...

sortie à Pont de Chéruy pour la N2

N’hésitez pas à nous contacter :

abccouleurs@gmail.com

A partir de 5 ans.

séniors filles et cadettes

stage d’été

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ASVH compte 12 éducateurs diplômés.
Pour cette saison le club a embauché
un jeune qui est en formation
pour préparer son brevet d’état.
Sa tâche sera d’aider le club à continuer
de progresser au niveau des jeunes,
de développer le foot féminin au niveau
des jeunes et de soulager les bénévoles
au niveau administratif. Il contribuera à
l’obtention du Label Jeunes.
C’est le projet phare pour cette saison, ce
qui permettra à celui-ci de passer un cap au
niveau de la formation et préparer l’avenir.
L’ASVH organise pendant les vacances de
Toussaint et de Pâques son stage qui réunit
à chaque fois une centaine de joueurs.
Cette saison encore le club a comme projet
de participer à des tournois internationaux ;
la saison dernière des u13 aux u17 sont
partis en Espagne et les féminines en Italie.
En 2018, elles partiront aux Pays-Bas.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à
l’ASVH, club où il fait bon vivre.

2 équipes séniors
1 équipe vétéran
1 équipe séniors féminine
1 équipe u17
1 équipe u15 à 11, 1 équipe u15 à 8
1 équipe u15 à 8 féminine
2 équipe u13
4 équipes u11
Et plus de 50 joueurs dans les
catégories de u6 à u9.

u15 féminines

séniors masculins

GYM POUR TOUS
Tous les jours, excepté le vendredi
nous offrons un choix de différents
cours, pour ados jusqu’à séniors.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Lundi 19h /20h30 :

cardio lia, step, renforcement
musculaire, abdos-fessiers, étirements

• Mardi 17h/18h ou 18h/19 h :
gym d’entretien seniors

• Mercredi 18h30/19h30 :

chorégraphie type zumba / afro

• Mercredi 19h30/20h30 :
Pilate
• Jeudi 9h/10h ou 10h/11h
gym d’entretien seniors

Pour tous renseignements :
Sylviane Fantin 06.66.41.86.97
Danielle Guerre (gym seniors)
06.77.21.69.92
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LET’S SPEAK ENGLISH

AG de l’association

Le Comité FNACA de Vezeronce-Curtin a tenu son assemblée générale le 27
septembre, le bureau a été reconduit à l’unanimité.
Nous avons participé aux commémorations du 19 mars, 8 mai, 14 juillet, et du
11 novembre à Curtin, puis à Vézeronce.
Nous avons organisé un voyage en Ardèche en mai et notre traditionnelle
choucroute dansante en novembre avec l’orchestre Valérie Neyret, et Monique
de la Taverne Rustique de ST Chef aux fourneaux.
Nous vous invitons à participer à nos manifestations en 2018.

cérémonie du 11 novembre

rassemblement à Ambléon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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F.N.A.C.A.

C’est le mercredi 14 juin dernier que l’Association d’Anglais
«Let’s speak English» a fait son repas de fin d’année (scolaire)
sur le bateau «Mirola» à la Vallée bleue ; nous étions 28 à naviguer sur les flots
calmes du Rhône jusqu’à Briord avant de revenir vers Montalieu, sous un beau
coucher de soleil orangé...

Pour toutes informations concernant les cours :
notre site Internet :
http://anglais-curtin.ovh/index.php

Anecdote :
il existe à Perth en Australie ,
une université d’Anglais qui
s’appelle... :

CURTIN !

www.curtin.edu.au

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TRÉTEAUX DE CLODOMIR
Le régisseur son et lumière est la personne
responsable de la préparation et de la mise en place
des moyens nécessaires à la réalisation du spectacle.
Il règle les éclairages et les différents sons avant la
représentation et en assure la conduite pendant son
déroulement. Il a également
laresponsabilité de l’entretien
du matériel. Sans le régisseur
plus d’acteurs et donc plus
d’auteurs. S’il n’appuie pas sur
le bouton électrique, plus de
spectacle possible. Les plus
grandes vedettes peuvent
attendre derrière le rideau,
l’évènement artistique le plus
élaboré ne pourra avoir lieu !

Si vous souhaitez venir voir le travail de celles et ceux
dont on parle si peu et qui sont pourtant indispensables
au théâtre, venez applaudir les Tréteaux de Clodomir
dans la pièce
«T’emballe pas»,
comédie de Christian Rossignol, les 3 et 4 mars
2018 à la salle Diamantelle de Vézeronce-Curtin.
(Souffleur : Annie Cottaz – Metteur en scène : Dominique
Gadou – Régisseur son & lumière : Julien Vergne).
N’hésitez pas également à venir apprécier le travail des
jeunes le 5 mai 2018 à la salle Diamantelle.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Les tréteaux de Clodomir
Contact : 06.68.18.65.94

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le théâtre n’existerait pas sans eux !
En effet les acteurs ne seraient rien sans ces personnes
qui travaillent dans l’ombre. Alors aujourd’hui parlons
un peu de celles et ceux qui se cachent derrière le
rideau.
Le souffleur est celui qui a
pour fonction de «tenir» la
pièce en cas de défaillance
de mémoire de l’acteur.
Au moment où il a besoin
d’être soutenu le souffleur
lui envoie la réplique.
Au XIXe le souffleur était
placé dans un trou (le «trou
du souffleur») surmonté
d’un capot rétractable.
Aujourd’hui nos souffleurs
se trouvent sur les côtés
de la scène derrière le
rideau. L’exercice est délicat car il s’agit d’envoyer un
mot ou une phrase sans timbrer afin de ne pas être
entendu de la salle. De plus il ne faut pas confondre
trou de mémoire et celui qui prend son temps. Souffler
est donc tout un art.
Le metteur en scène est celui qui coordonne le
spectacle. Il fut aussi appelé régisseur, meneur de
jeu ou animateur. Il a le contrôle du texte et de ses
interprétations. Il doit savoir tirer le meilleur de ses
comédiens. C’est lui qui a aussi la maitrise de l’espace
et qui définit donc les déplacements, le décor,… Il a
eu quelques fois une place difficile. Certains auteurs
vivants ne supportaient pas que leur texte soit mis
en scène par une tierce personne et parlaient du
metteur en scène comme d’un «gangster». Ce dernier
a pourtant un rôle capital et sans lui le spectacle ne
pourrait prendre vie.
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A.D.M.R
LES ACTIVITÉS
L’association intervient sur les communes de
Vezeronce-Curtin, St Sorlin de Morestel, Vasselin
et Le Bouchage.

RICHESSE ASSOCIATIVE

• Notre engagement est quotidien au profit de tout
public : retraités, non retraités, malades ou handicapés,
personnes dépendantes et, d’une manière générale, tout
public ayant besoin d’un coup de main même passager.
Ce sont des auxiliaires de vie ou des aides à domicile
qui interviennent.
Une prise en charge peut être accordée par
les caisses de retraite ou le Département.
Dans les cas où 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.
Par ailleurs, 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 : Tél. 06 37 15 35 16
• Une aide aux familles avec enfant de moins de 16 ans
peut également être accordée.
Ce sont des T.I.S.F. (Technicienne de l’Intervention
Sociale et Familiale) qui interviennent. Ces
intervenantes, hautement qualifiées, peuvent
aider ou remplacer la maman en cas de maladie,
grossesse difficile, retour de maternité, maladie
de l’enfant ou pour tout autre problème
pouvant rompre l’équilibre familial.
Des prises en charge peuvent être accordées par la
Caisse d’Allocations Familiales ou le Département.
Contact : Marie Vigliano : Tél. 06 72 25 80 96

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Le bilan de l’année 2016 a été présenté lors de
l’Assemblée Générale à Saint Sorlin de Morestel,
en présence des élus et membres des C.C.A.S. des
4 communes.
17 bénévoles responsables animent ce service.
21 auxiliaires de vie sociale ou aides à domicile ont
effectué 15 857 heures auprès de 113 personnes
dont 10 742 heures auprès de 75 personnes
pour la seule commune de Vézeronce-Curtin.
L’activité famille a représenté 435 heures auprès
de 7 personnes.
A noter que ce service a fait l’objet d’une complète
réorganisation par la fusion de 7 associations
opérant sur le secteur du Haut Rhône Dauphinois.
Cette nouvelle entité est implantée à Morestel.
Elle est joignable sur un numéro d’appel unique :
Tél : 04 76 56 35 99

MANIFESTATIONS
Fête de la Pomme à Le Bouchage en octobre 2017.
Bénévoles et salariées se sont relayés toute la
journée sur le stand ADMR où l’on pouvait déguster
pâtisseries, crêpes, beignets et pommes d’amour
dont se sont régalés de nombreux visiteurs.
Des ballons siglés ADMR ont été offerts aux jeunes
enfants.

Nous vous attendons encore plus nombreux en 2018 à
l’occasion du 20ème anniversaire de cette très belle fête.
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.
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 !

CONTACT :
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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Une réalité pour les membres de la compagnie Chantelame avec
une belle année 2017. L’étendard de la compagnie a flotté en pays
Savoyard et Dauphinois, Crémieu, Saint Antoine l’Abbaye, Saint
Geoires en Valdaine, Morestel, Montalieu et plus encore. Nous
avons profité d’un public chaleureux et attentif pour une campagne riche en
joies et en émotions.
Cette année, l’arrivée des traits à poudre complète l’arsenal de la compagnie.
L’entrainement au combat des piétons, chevaliers, artilleurs, archers et
menuaille (soldats à pied) a lieu tous les samedis matin à partir de 9h30 au
terrain de basket ; l’occasion de nous rencontrer et de participer à cette belle
aventure.
N’oublions pas les activités de campement avec notre famille d’artisans qui
grandit d’année en année : broderie, dentelle, travail du cuir, cotte de maille. Il
reste de la place sous la grande tente.
Qu’on se le dise, toutes les bonnes volontés sont acceptées et bienvenues.
En conclusion si vous souhaitez voir du pays, engagez-vous.
Mont-joie Saint Milin.

Le saviez-vous ?
En 1350 une ordonnance
royale défend aux taverniers
de Paris d’accepter des jeux
de dés ou des joueurs de
dés, les ‘’hasardeurs de
dés’’ (l’usage de dés pipés)
seront sévèrement punis.

Cette année une belle équipe de conscrits (27), des années 1998,1999, 2000,
menée par Emilie Jean-Louis, a animé une belle vogue.
Vous avez sans doute constaté combien le parking de la Diamantelle était rempli
de forains, avec des manèges nouveaux et originaux !
Tout au long de l’année, ils se sont investis dans les manifestations du Comité des
Fêtes :
• Vente de crêpes lors de la fête de la Musique
• Service au repas de la fête populaire
• Participation à la Véz’colors
• Vente de marrons au Marché de Noël

RICHESSE ASSOCIATIVE

«Engagez-vous, rengagez-vous» qu’ils disaient «vous verrez du pays.»

CONSCRITS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHANTELAME

L’AG aura lieu en janvier 2018. Les jeunes de 2001 souhaitant s’intégrer au groupe
pour cette nouvelle année peuvent se rapprocher d’Emilie au 06 32 32 78 07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FAMILLES RURALES
Familles Rurales est un mouvement national qui souhaite promouvoir la qualité de
vie en familles. Les bénévoles de Familles Rurales de Vézeronce-Curtin 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. Et qui mieux que les parents peuvent participer
à l’épanouissement de leurs enfants. C’est donc tout naturellement que d’autres activités et
manifestations ont évolué au gré des besoins des familles et du dynamisme des bénévoles. Ces
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,
randonnées, spectacle, soirée dansante, …) pour aider au financement de ces activités
autour de l’enfance.
N’hésitez pas à nous rejoindre, l’association cherche des «Donneurs de temps».

Familles Rurales c’est :
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ET PRE-ADOS/ADOS

pendant la Véz’Color, à 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.
Pour toutes demandes d’informations et/ou d’inscriptions, merci de nous contacter à la
nouvelle adresse mail : fr.vezeronce.secretariat@gmail.com

GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie accueille votre enfant sur inscription préalable :
• Du lundi au jeudi de 7h15 à 8h45 et de 16 h 30 à 18h45.
• Le vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h30 à 18h15.
Cette rentrée, les tranches horaires d’accueil se sont élargies pour s’adapter au besoin des
familles.
Depuis début octobre, l’aide
aux devoirs a repris grâce à la
disponibilité de deux bénévoles
Odile et Geneviève qui sont
présentes chaque lundi et jeudi.
Pour
tout
renseignement
vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante :
fr-vz_peri@orange.fr

SCRAPBOOKING
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.
L’équipe d’animation propose de multiples projets afin d’offrir aux enfants (de 3 à 16 ans)
d’agréables moments de partage et de découverte.
Face au succès rencontré auprès du groupe pré-Ados/Ados, nous avons continué à
développer les propositions d’activités, actions et sorties auprès de ces jeunes qui montrent
une très grande implication au sein de la vie de l’association, comme pour les maternelles et
primaires avec un programme spécifique (flyers des dates 2017/2018 disponibles au local de
l’association, à la mairie et sur notre site internet). Nous ouvrons aussi un samedi 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 le financement de leurs activités/sorties.
Une fin d’année bien occupée pour ce groupe ; vous avez pu les voir sous les arches

Les « ACCROS au SCRAP » viennent d’engager une 14ème saison de fonctionnement !
C’est toujours un vrai plaisir pour ce groupe de customiser des souvenirs en habillant des
photos chargées d’émotion.
Ce sont 16 personnes qui se retrouvent cette saison, 1 à 2 samedi par mois, de 14h30 à 18h.
Les séances se déroulent salle du Levant ; cette salle très lumineuse se prête bien à cette
activité.
Les participantes proposent à tour de rôle une page en modèle : libre à chacune de
s’en inspirer pour construire sa propre création autour d’une photo qu’elle a choisie.
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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANDONNEE
Vous appréciez la vie au grand air ? Les grands espaces ? Les rencontres ? La convivialité ?
Vous avez le goût de l’effort, l’envie de garder la forme alors rejoignez la Section Randonnée.
Le terrain de jeu est immense, plaines, collines, montagne, bord de mer, milieu urbain… tout
est sujet à randonner !
Vous avez envie de pratiquer à la journée, en semaine, en week-end, en séjour avec un
groupe convivial alors vous trouverez dans le programme, les randos adaptées à vos attentes.
Les prévisions 2018 : en mai, un séjour de 5 jours ; en été, la dernière semaine
de juillet dans le Parc du Haut Jura ; en août, 2 jours sur le plateau d’Emparis
et en octobre à Cormatin en Saône et Loire. Egalement, une itinérance en
Belledonne pour 3 jours. Un séjour raquettes en janvier ou mars 2 ou 3 jours.
Comme à l’accoutumée, nous vous proposerons un programme de rencontres avec
d’autres publics, avec le Centre de Loisirs, une nouvelle rando intergénérationnelle dans un
Parc ou une visite de grottes, des randonnées pour tous® : avec l’AFIPH, la FFRandonnée
et la FF de Sport Adapté et de FF Handisports Isère, ces randonnées associent, personnes
valides et en situation de handicap. Une journée Rando Santé organisée dans les environs.
Pour toutes ces raisons, à la Section Rando, il y a la rando qu’il vous faut !
La Section Rando de Familles Rurales propose un concert le samedi 6 janvier à
20h avec 3 chœurs d’hommes : Oméga, les Tétra-lyres et le chœur du Pays des
Couleurs et l’organisation d’une randonnée tout public le 8 mai 2018, à vos godillots !
Renseignements sur le Site internet :
http://www.famillesrurales.org/vezeronce_curtin/
Et à l’adresse : fr-vz_rando@orange.fr

DESSIN
A vos Crayons
L’atelier «Ondessine» du mercredi, animé par Isabel Maïna, a eu encore un grand succès dû
aux cours intergénérationnels, aux groupes ne dépassant pas 9 élèves par cours d’où une

meilleure qualité et à la liberté du choix au niveau des thèmes (personnages, animaux,
nature et architecture).
Différentes
techniques
sont utilisées comme
le crayon de papier,
de couleur, le pastel
sec crayon et craie,
le feutre, le fusain et
aquarelle. Isabel explique
personnellement
au
moment de la difficulté,
ce qui permet une progression rapide. Les élèves viennent de tous bords et de plusieurs
communes des alentours, pour le plaisir, pour préparer un dossier pour postuler dans des
écoles d’Art ou peuvent être des professionnels voulant se perfectionner, cela crée une
dynamique et un véritablement enrichissement. Les 30 séances de cours sont ouvertes
aux enfants à partir de 6 ans/adolescents/adultes, le mercredi, dans les créneaux de 14h3016h00, 16h00-17h30 et 17h30-19h00 et pour les adultes de 19h00 à 21h00. Des cours d’essai
peuvent se faire durant l’année sans avoir à attendre le premier jour de la rentrée.
Le 17 juin, les élèves qui le souhaitaient pouvaient exposer leurs dessins exécutés
durant l’année. A l’initiative d’un parent, un «Coup de cœur» a été organisé avec une
seule catégorie : 1ère Michelle avec son loup au pastel sec, 2ème Irène avec ses Touaregs
au pastel sec et 3ème Marie-Claude pour ses oiseaux à l’aquarelle. Vu le succès, ce petit
concours sera renouvelé mais cette fois-ci avec deux catégories «Enfant/Adolescent»
et «Adultes» lors de la 6ème édition. Elle aura lieu le samedi 16 juin, de 10h00 à 17h30, à
la Salle du Levant place de la Milin. A cette occasion, les pré-inscriptions pour la saison
suivante commenceront ; elles seront confirmées au forum des associations en septembre.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Eliane au 04 74 80 35 19 et découvrir le
site professionnel d’Isabel www.maina-isabel-artiste.com

ROLLERS / BABY SPORTS

RICHESSE ASSOCIATIVE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malheureusement, nous n’avons pas pu vous
proposer cette activité faute d’un encadrant
diplômé. L’activité restera donc en sommeil
cette année.
Nous espérons qu’elle pourra repartir l’année
prochaine.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : olivier.ramirez.fr.vz@gmail.com ou
au : 04 74 80 42 56
Vous pouvez nous retrouvez sur le site de Familles Rurales :
www.famillesrurales.org/ vezeronce_curtin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VÉZO’ROCK

Le Sou des Écoles de Vézeronce-Curtin est une association de
parents d’élèves bénévoles et volontaires, heureux de pouvoir
contribuer à l’épanouissement des 228 élèves des écoles maternelle
et élémentaire, au travers des activités que nous finançons.
Cette année les membres du bureau, plus que motivés, pour faire plaisir aux
enfants sont :
Présidente : Amezian Alice
Vice-présidente : Beaud Estelle
Trésorière : Philibert Aurélie
Secrétaire : Pittraye Marie-Ange
Vice-secrétaire : Magne Jennifer
L’organisation d’une brocante en début d’année scolaire, la vente
de photos et une manifestation sur le marché de Noël, vont nous
permettre d’offrir un spectacle en fin d’année à tous les enfants et
pour les CP / CE1 de financer les sessions de piscine à la Tour du Pin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICHESSE ASSOCIATIVE

SOU DES ÉCOLES

A venir d’autres manifestations telles que :
• Le loto le 28 janvier
• Le carnaval le 9 février
• La randonnée le 8 avril
• L’après-midi cinéma le 26 mai
• Diverses ventes à l’école comme celle des fleurs,
• Une grande kermesse, fin juin, 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 ces projets
Retrouvez-nous sur facebook :
réalisables.
soudesecolesvezeroncecurtin

L’association Vezo’Rock a été créée
en 2009 pour promouvoir la danse,
et
en
particulier
le
Rock’n’Roll.
Les cours de cette année ont repris
le 4 septembre dans une ambiance
conviviale car nous sommes là aussi
pour nous amuser et nous détendre.
Les adhérents se retrouvent tous les
lundis soirs à la salle Diamantelle autour
de Marilyne, notre animatrice depuis
septembre 2015 qui a toujours le sourire,
un brin d’humour pour vous mettre à
l’aise et une patience à toute épreuve.
Pour les débutants en Rock, les cours sont à
18h30.
Pour les amateurs de danses en ligne
(madison, sirtaki, bachata, chacha, cumbia,
kuduro, etc...) et de danses de salon (paso
doble, tango, valse, etc...) les cours sont à
19h30.
Pour les personnes maîtrisant déjà les pas de
base du Rock et quelques passes, les cours
sont à 20h30.
Tout au long de l’année nous partageons
des moments conviviaux autour du verre
de l’amitié (avec modération), d’une table
bien garnie dans un esprit de partage
mais toujours en musique pour pouvoir
mettre en pratique les cours. Le 16 octobre
2017 nous avons souhaité la bienvenue
aux 14 nouveaux adhérents. Le prochain
pot a été le 18 décembre 2017 pour fêter
Noël ensemble tous habillés de rouge et
blanc… Tout ça pour dire que nous tenons à
maintenir une bonne entente dans le groupe
et que nous sommes tous là pour oublier

les tracas de la vie quotidienne pendant
ce laps de temps tout en étant assidus

à l’apprentissage de toutes ces danses.
Une après-midi dansante sera prévue le
11 février 2018, ainsi tout le monde pourra
venir partager notre passion pour le
Rock’n’Roll et une soirée est programmée le
9 juin 2018. Ces manifestations auront lieu à
la salle Diamantelle.
Cette année nous avons créé une page
Facebook où vous pouvez lire quelques
articles sur l’histoire du Rock, écouter des
grands classiques du Rock et voir quelques
photos des cours ou des manifestations :
www.facebook.com/VezoRock
Quel que soit votre âge, votre situation
ou votre aptitude n’hésitez plus à venir
nous rejoindre la saison prochaine.
Vous pouvez prendre contact avec nous
par mail : vezo.rock@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une année 2017 bien remplie :
• Les traditionnels sabodets, boudins, thés
dansants et concours de coinche,
• Une innovation avec un safari truites,
• Des sorties en voitures particulières
(possibilité de co-voiturage) ou en car :
sortie-spectacle à Challes Les Eaux,
spectacle folklorique de l’Amérique Latine
avec la fédération sur Seyssins, une sortie
à Saint-Genix sur Guiers vers Mandrin, Les
Floralies à Bourg en Bresse,
• Un séjour aux Issambres a eu lieu pour
quelques-uns avec le club de Montalieu,
• Enfin le repas de Noël permet à tous de
déguster un succulent repas.
Les projets 2018 :
• des sorties sont programmées en car à
Le Mastrou en Ardèche en avril et dans le
Beaujolais et la Dombes en septembre,
• Un projet de séjour est étudié pour mai
2018.

sont cordialement invitées à l’assemblée
générale suivie du tirage des rois le jeudi
11 janvier à 14 h à la salle Diamantelle.
Bureau : co-présidentes
Danielle Bouvard : 06 71 43 57 98
Annick Cotte : 06 26 82 37 10
Trésorière : Josiane Verchère,
adjointe Françoise Nicolas,
Secrétaire : Chantal Burnet,
adjointe Marie-Rose Raymond.
Membres : Liliane Martel, Martine Meraud,
Gérard Sauvat

sortie à Challes les Eaux

Activités régulières :
• Les mardis de chaque semaine : jeux de
cartes ou autres au local place de la poste,
• Scrabble le mardi soir à 20 heures et le
mercredi à 15 heures.
• Balades le lundi après-midi à 13 h 30 au
départ de la Diamantelle.
Les personnes qui désirent nous rejoindre
deux bénévoles qui ont beaucoup œuvré dans le bureau
Paulette et Andrée

A la médiathèque «Plaisir de Lire», embarquez pour des voyages
autour des livres, de la musique et du cinéma.

En 2017, nous avons voyagé « en Road Movie » avec le Cinéma de Morestel
et la Médiathèque Départementale de l’Isère.
Puis nous avons voyagé « aux pays des saveurs » et dégusté des mets
délicieux.
Enfin, les abonnés de la médiathèque nous ont fait découvrir le Mexique
et le Costa Rica lors d’une soirée projection de photos «Voyages, Voyages».
En 2018, le voyage continue avec de nouvelles animations tout public, des
soirées projection et également la découverte de nouveau livres, CD et DVD.

RICHESSE ASSOCIATIVE

Le club compte 140 adhérents. Il
est ouvert à tous, retraités ou non,
de la commune et des communes
environnantes.

MÉDIATHÈQUE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB DE LA GAIETÉ

Bons voyages avec la médiathèque !
Retrouvez toutes les infos sur le Blog : plaisirdelirecouleurs.blogspot.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ISA

AUTOUR DE NOUS

En mars 2018 l’association ISA fêtera
ses 15 ans d’existence. Aujourd’hui elle
est bien implantée et reconnue dans le
secteur.
Si ISA continue à aider à l’aménagement
des lieux de vie et au confort des
personnes
à
mobilité
réduite,
l’association s’est axée surtout sur les
sorties, les loisirs, les vacances. Ces
personnes demandent que nous les
sortions de leur isolement et les aidions
à rester en contact avec la société.

Mépieu, les commerçants, EDF CreysMalville, les communes.
Grâce à cette chaîne de solidarité
nous allons pouvoir concrétiser
notre projet : acquérir un véhicule
adapté qui sera mis à la disposition
des familles pour le transport d’une
personne en situation de handicap.

Une sortie par mois a été mise en place.
En 2017 nous avons réalisé des
sorties cinéma, après-midi jeux
avec goûter, découverte nature,
théâtre, sortie inter-génération (Aix
les Bains-canal de Savières), journée
handisport, repas spectacle et une
semaine de Vacances à Embrun.
Toutes ces actions ne peuvent être mises
en place que grâce aux 120 adhérents
qui nous soutiennent par leur bénévolat
ou leurs dons, mais également par
les associations qui organisent des
manifestations au profit de ISA : les
Tréteaux de Clodomir, le comité des fêtes
de Vézeronce-Curtin, la coordination
des retraités du canton de Morestel,
les clubs sportifs, la paroisse St Pierre
des Couleurs, le comité d’animation du
personnel communal des Avenières,
le club des Toujours Jeunes de Creys-

comité des fêtes, remise d’un chèque au profit de ISA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

L’ACCORDERIE
Une accorderie est un
réseau d’échanges, compétences,
loisirs ouvert à tous où le temps
devient la monnaie d’échange.
L’Accorderie nomade c’était au
départ une idée, une envie et puis
c’est devenu un projet porté par
plusieurs. Celui d’emmener tout ce
qui fait l’Accorderie, sa richesse, ses
valeurs, ses actions, hors les murs, à
la rencontre des habitants, de ceux
qui ne la connaissent pas, de ceux qui
n’osent pas en franchir le seuil, de ceux
aussi qui ne peuvent pas se déplacer.
Alors ça y est, un fourgon a été acheté,
puis customisé. Très prochainement, il
sera aménagé, à la fois pour transporter
l’exposition réalisée dans le cadre
d’un autre projet «Chemins Contés»
et pour étendre l’offre de services de
l’Accorderie sur un territoire élargi.

Un proje

t d’accord
erie
voit le jou nomade
r.

Ce fourgon, décoré aux couleurs et
valeurs de l’Accorderie, va cheminer
à travers le territoire, de Morestel aux
Avenières, de Corbelin à Saint-Genix
sur Guiers. Il ne manquera pas, bien
entendu, de s’arrêter à VézeronceCurtin. Les habitants de la commune
pourront ainsi faire connaissance
avec l’Accorderie, ses valeurs de
solidarité, de lien intergénérationnel,
de convivialité. L’occasion aussi de
découvrir nos projets, nos actions,
et d’échanger savoirs et services.
Renseignements à :
l’Accorderie des Lônes
5, rue du Mollard Bresson
38 630 Les Avenières
Tél : 09 51 02 47 95
leslones@accorderie.fr

le véhicule de l’accorderie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AGENCE DE MOBILITÉ NORD-ISÈRE
Un problème de transport ?
Une envie de vous déplacer autrement qu’en voiture ?

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne dans vos déplacements.
L’ Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de développement des services à la mobilité. Nos objectifs : promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, sensibiliser les usagers et accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement.
Quelques exemples :
L’Agence de Mobilité te propose des ateliers gratuits pour apprendre à entretenir et réparer ton vélo de manière autonome. Cette animation
est proposée en partenariat avec les mairies, les centres sociaux et les établissements scolaires volontaires.
Et pour les plus jeunes, nous réalisons également des animations scolaires pour se familiariser avec le vélo et les règles de sécurité routière.

ACTIONS À DESTINATION DES PERSONNES EN PRÉCARITÉ
«Je n’ai pas la possibilité de me déplacer en voiture et il n’y a pas de transports en commun près de chez moi.
Quelles solutions pour moi ?»

Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées… L’Agence vous aide à trouver des solutions de déplacement, et contribue
ainsi à votre retour vers davantage d’autonomie.
Nous intervenons dans les programmes d’accompagnement de structures telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, ASSFAM,
PLIE… Nous vous présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos besoins de déplacement, et vous proposons des conseils
individualisés sur la mobilité, ainsi qu’un suivi personnalisé.

AUTOUR DE NOUS

ACTIONS À DESTINATION DES JEUNES
«J’irais bien au collège en vélo, mais mes freins sont fichus et ma chaîne n’arrête pas de sauter…»

COVOITURAGE
«Partager ses trajets, c’est sûr que c’est plus économique… Mais comment trouver un covoitureur ?»

L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en relation les personnes effectuant des trajets domicile-travail
similaires. Sinon, vous pouvez aussi chercher un covoitureur directement en ligne sur le site de covoiturage de la Région Auvergne-RhôneAlpes : www.covoitoura.eu
En janvier 2018, le site change de nom et s’enrichit de plusieurs nouveautés, en proposant notamment une application mobile et la possibilité
de payer en ligne.
Une fois votre covoitureur trouvé, vous pourrez vous rencontrer et stationner votre véhicule sur l’un des parkings de covoiturage signalé par
l’Agence.
Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence sur www.mobilite-nord-isere.fr
et sur notre page Facebook - infos au : 04 74 96 79 35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMICE AGRICOLE 2018
Les 25 et 26 août 2018, la commune de Saint Sorlin de Morestel organisera
le 1er comice du nouveau territoire des Balcons du Dauphiné.
Cette fête de la ruralité sera l’occasion de promouvoir les produits du terroir, de
susciter un dialogue enrichissant entre le public et les acteurs agricoles et de mettre
en avant le travail des agriculteurs de notre région.

Un Office de Tourisme Intercommunal est né !
Suivez toute notre actu sur notre page Facebook «Balcons
du Dauphiné - Tourisme» et grace au #tousaubalcons

AUTOUR DE NOUS

Le samedi sera consacré au volet agricole : expositions d’animaux, produits locaux,
concours de labour…et se terminera par le traditionnel repas dansant.

Depuis le 1er juin 2017, la Communauté de Commune des
Balcons du Dauphiné a repris la compétence Tourisme. Ce
transfert de compétence offre de nouvelles perspectives,
plus ambitieuses, de promotion touristique sur l'ensemble du
territoire. Ainsi, l’Office de Tourisme Intercommunal des Balcons
du Dauphiné a vu le jour (géré par un EPIC), représenté sur
le terrain par 4 Bureaux d’Information Touristique à votre
disposition à savoir :

Crémieu

Le dimanche, animations diverses et Corso devraient drainer un large public.
Saint Sorlin de Morestel vous attend donc nombreux les 25 et 26 août pour partager
cette belle fête rurale.

Les Avenières-Veyrins-Thuellin
Morestel
Saint-Chef

Nos actions pour le territoire
La promotion des richesses du territoire : le patrimoine
culturel, les sites naturels, de loisirs, les producteurs et
artisans...
La billetterie et la boutique pour vos sorties, idées
cadeaux et randonnées (topo-guides, ouvrages,
produits dérivés).
L’édition d’un agenda, pour tout
animations proches de chez vous.

savoir

des

L’Accueil et les conseils personnalisés auprès du
public.
L’accompagnement des professionnels du tourisme
pour favoriser leurs liens avec la population et nos
touristes.

Bureau d’Information de
Crémieu
9 Place de la Nation

Bureau d’Information des
Avenières
110 Av. Général J.G.

38460 Crémieu

38630 Les Avenières - Veyrins-T.

Tél. 04 74 90 45 13

Tél. 04 74 33 66 22

Bureau d’Information de
Morestel
100 Place des Halles
38510 Morestel

Tél. 04 74 80 19 59

Bureau d’Information de
Saint-Chef
1 Place de la Mairie
38890 Saint-Chef

Tél. 04 74 27 73 83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Périmètre des

Contact :
Téléphone : 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr
www.balconsdudauphine.fr

Balcons du Da

uphiné

Vertrieu
Parmilieu
PorcieuAmblagnieu

La Balme
les Grottes

La communauté de communes
des Balcons du Dauphiné
Dans le cadre de la loi NOTRe portant la nouvelle organisation
territoriale, l’Isle Crémieu, Les Balmes Dauphinoises et le Pays
des Couleurs ont fusionné au 1er Janvier 2017 pour former la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné : un projet
collectif basé sur une volonté commune de constituer un nouveau
territoire cohérent et ayant plus de poids dans notre paysage
administratif.

Le mot du Président

Vernas

Charrette MontalieuRh
Vercieu
ô
Saint
Baudille
de la Tour

BouvesseQuirieu

Saint- Leyrieu AnnoisinOptevoz
Chatelans
Romain de
Jalionas
Siccieu Saint-Julien
TignieuCrémieu
et Carizieu
Jameyzieu

Moras

Veyssilieu
Panossas
Frontonas

Saint-Marcel
Bel-Accueil

Saint-Hilaire
de Brens

Les Balcons du Dauphiné vous
accompagnent dans vos démarches
CreysMépieu

ArandonPassins
Trept

Saint-Victor
de Morestel

Soleymieu
Morestel

Salagnon

L’équipe de la Maison de services au public vous
oriente, vous informe et vous accompagne dans les
démarches de la vie professionnelle et quotidienne :
recherche d’emploi, aide administrative,...et vous propose de nombreux
autres services. Contact : 04 74 80 39 33

Courtenay

Dizimieu

Villemoirieu
Chozeau
Chamagnieu

ne

Sermerieu

Le Bouchage

VézeronceCurtin

Vénérieu
Saint-Chef

Brangues

SaintSorlin de
Morestel
Vasselin

Vignieu

Montcarra

Le service ADS (Application du Droit des Sols) :
3 architectes conseillers vous renseignent avant l’instruction de vos
dossiers de permis de construire. Contact : 04 74 80 23 30

Les AvenièresVeyrins-Thuellin

Corbelin

Les champs d’action des Balcons du Dauphiné
Les compétences obligatoires et les actions menées

période de voeux pour
vous apporter une
vision sur ce mandat
des ambitions de la
communauté de
communes des Balcons
du Dauphiné.
Notre volonté est de
préparer l’avenir du
territoire par la
réalisation d’un
ensemble d’engagements portant sur :

actions portées par la
- la stabilisation du
communauté de
contexte organisationcommunes répondent à
nel et politique de notre vos attentes concernant
intercommunalité
le développement
économique, les
- des décisions qui
services, la santé,
l’environnement,....
mais nécessaires dans
un contexte de baisse
La communauté de
des dotations de l’Etat : communes des Balcons
tous les projets du
du Dauphiné est à vos
territoire sont conduits
côté, au service des
au titre de l’intérêt
habitants.
général mais
nécessitent une gestion Meilleurs voeux à
rigoureuse et raisonnée toutes et tous pour
cette année 2018.
et je ne doute pas que
vous saurez le
Olivier Bonnard
comprendre.
L’objectif est qu’en
2020, vous et les
nouveaux élus
disposiez d’une
intercommunalité
dynamique et
performante et que les

Aménagement de l’espace : la communauté de communes prépare le «SCOT», Schéma de Cohérence Territoriale.
domaines suivants : économie, tourisme, agriculture, mobilité-transport, énergie, environnement et habitat-urbanisme.
Développement économique : gestion de 21 zones d’activités, mise en place d’une couverture très haut-débit d’ici 2024,...
Les Balcons du Dauphiné travaillent avec les entreprises, les artisans, les TPE, les agriculteurs,...

AUTOUR DE NOUS

HièressurAmby

Promotion touristique :
Collecte et traitement des déchets ménagers
Accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : compétence relevant de la communauté de communes au
1er janvier 2018.
Eau et assainissement

Les comptences optionnelles et facultatives

Petite enfance, enfance

Manifestations et médiations
culturelles (Musique à l’école,
Faites des Arts,...)

Jeunesse

Défense et incendie

Habitat

Environnement (Natura
2000, ViaRhôna,...)

Voierie d’intérêt
communautaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santé (lutte contre la

Insertion

Equipements sportifs
communautaires
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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
TÉL. : 04 74 80 39 26
Nos plus :
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

Une large gamme de services

↘

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

© Ligne Ovale - www.ligneovale.fr / photos : fotolia / septembre 2017
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↘

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,…

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

www.osez-asso.com

Osez-AP bulletins municipaux-110917.indd 13

19/09/17 10:14
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Une année riche en changements pour la
délivrance de vos titres !
• La délivrance des cartes d’identité : depuis
avril, seules les mairies équipées de centres
de traitement numérique peuvent délivrer
une carte d’identité (les mêmes que pour un
passeport) soit La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu,
Pont de Beauvoisin, Crémieu pour les plus
proches. SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.
Attention aux délais d’obtention.
Il est conseillé de faire une pré-demande
en ligne : www.ants.gouv.fr

Tél : 04 74 80 39 33
ou site internet : www.ants.gouv.fr
Et aussi …. des changements concernant
le PACS (PActe Civil de Solidarité).
Depuis le 1er novembre 2017, pour faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs,
les partenaires qui ont leur résidence commune
en France doivent s’adresser :
• soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la
commune dans laquelle ils fixent leur résidence
commune.
• soit à un notaire.

• La délivrance des permis de conduire, certificat
d’immatriculation : depuis novembre, l’accueil
en sous-préfecture est supprimé. Les démarches
doivent OBLIGATOIREMENT se faire par internet.
Pour tous renseignements et accompagnement,
vous pouvez vous rapprocher de la Maison
de Services Au Public à la Communauté de
Communes des Balcons du Dauphiné, à Morestel

----------------------------------------------------------------------------------------------------------O.P.A.H. (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat)

Propriétaires, vous souhaitez réaliser des travaux
pour le logement que vous occupez ou que vous
louez ?
• Travaux favorisant le maintien à domicile de
personnes âgées et/ou handicapées,
• Amélioration de la performance énergétique,
peuvent être éligibles (soumis à condition de
ressources). La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné lance un programme sur 3
ans, bénéficiant des aides de l’ANAH.
Soliha Isère Savoie se tient à votre disposition pour tous renseignements et appui aux dossiers.
Permanences sans rdv au sein de la Maison de Services Au Public, hôtel communautaire à Morestel
le 3ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30.
Pour tout renseignement, contactez Soliha au 0 805 030 064.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AUTOUR DE NOUS

Samedi 7 juillet 2018

Festival Médiéval Clodomir
Aux abords de la salle Diamantelle

La commission Clodomir reprend ses activités au sein du Comité des Fêtes et vous invite à une fête revisitée :

un festival médiéval Clodomir

• Animations, démonstrations tout au long du samedi
• Un village reconstitué où se croiseront des commerçants et des artisans.
• Jongleurs, danseurs, spectacle de feu, escrime médiévale,
• Animations diverses pour les enfants et les adultes

«de quoi enchanter notre imagination».

Entrée e
gratuit

Une ripaille sera proposée le soir, et un feu d’artifice clôturera cette manifestation.

Pour nous aider dans ce projet, les personnes désireuses de participer à une des activités telles que publicité, couture, logistique, sécurité,buvette/
restauration sont invitées à se manifester et peuvent contacter : Jean Belantan (Tél 06 82 40 07 90) ou Joël Lefèvre (Tél 06 38 26 66 80).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

