Juin 2018
Le bulletin d’information de la Commune de Vézeronce-Curtin. Village jumelé avec la Commune de LOGO (Mali).

Edito du Maire

Suivez l’actualité de la commune sur www.vezeronce-curtin.com

2018 est en route... le quotidien des Vézerontines et Vézerontins reste un de nos axes prioritaires malgré les contraintes
budgétaires auxquelles nous devons faire face.
Après avoir validé le compte administratif 2017 qui laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 943 558 € et un
déficit d’investissement de 54 087 €, le conseil municipal a validé à l’unanimité le budget primitif 2018 que j’ai proposé
avec un équilibre en fonctionnement de 2 095 913 € et 1 249 117 € en investissement.
Cela, comme je m’y suis engagé pour le mandat, sans utiliser le levier de la pression fiscale qui reste stable avec des taux
très raisonnables à Vézeronce-Curtin.
Pour ce qui concerne le fonctionnement et suite à la suppression des contrats aidés, nous avons recruté cette année des
agents non titulaires représentant 3 équivalents temps plein (ces postes étaient subventionnés auparavant à 60 %).
En investissement, le conseil municipal a entériné l'acquisition au cœur de village des propriétés bâties et non bâties
« Desvignes » et « Ducarre ». Prochainement, une ébauche de projet, prenant en compte le cachet patrimonial du cœur de
village, devrait voir le jour afin de pouvoir en débattre en conseil municipal puis la présenter à la population.
Dernièrement, les Elus ont validé le projet de requalification du Groupe Scolaire. Cela comprendra la création de 2 préaux
« maternelle et élémentaire », la réfection de la tisanerie et des sanitaires, une cuisine mise aux normes et l’agrandissement
du restaurant scolaire afin de dispenser 150 repas en 1 service. Un permis de construire sera déposé avant les vacances d’été,
ce qui administrativement nous emmène à un début des travaux en 2019.
Sur 2018, les travaux concernant le Groupe Scolaire seront réalisés : le chauffage de l’étage sera modifié durant les vacances
d’été, le restant des toitures refaites, le mobilier « tables et chaises » au restaurant scolaire sera changé, le programme
informatique dans les classes sera poursuivi et quelques jeux pour les maternelles seront définis, soit 130 000 €
d’investissement au total.
A proximité de la salle Diamantelle, le square sera opérationnel en juin. Je rappelle que cette réalisation a été financée grâce
à un don de plus de 75 000 € fait par Madame Chabassol décédée. Passez admirer le travail accompli par nos agents et
supervisé par les Adjoints.
L’ensemble des projets réalisés ou en cours sur la commune a pour objectif d’améliorer au quotidien la sécurité des usagers
de la route, de rendre notre commune toujours plus attrayante, attractive et dynamique où le maintien du commerce de
proximité doit être une de nos priorités : « priorités qui doit être partagées par nous tous si nous voulons qu’elles
perdurent ».
Nous vous attendons nombreux au festival médiéval Clodomir le samedi 7 juillet , pour une animation nouvelle formule
dont vous trouverez le programme ci-joint.
Cordialement vôtre.
Maurice Belantan

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS !
La commune invite tous les
nouveaux arrivants de 2018
à un pot de bienvenue.
Notez déjà la date :
Samedi 6 octobre 2018 à 10h
salle du Relais 171

Des nouvelles du Jumelage
Dans le cadre du jumelage-coopération que nous
entretenons avec la commune de Logo au Mali, nous avions invité son
nouveau maire Mr Mohamed Coulibaly, que nous ne connaissons pas, à venir
nous rencontrer en juin.
Nous avions prévu de lui faire découvrir notre commune, échanger sur la
façon de faire vivre le jumelage et mettre en place des projets à venir sur sa
commune.
Les démarches administratives pour son visa étant complexes, sa venue est
malheureusement différée.

FNACA
Après nos participations
aux commémorations du
19 mars 1962 à Vasselin
et du 8 mai à VézeronceCurtin, la réussite de notre bal de
printemps du 20 mars, nous serons
présents aux cérémonies du 14 juillet et
du 11 novembre.
Nous organisons un voyage le 21 juin,
ouvert à tous, dans la Loire (cabaret et
bon repas) et notre choucroute
dansante, le samedi 17 novembre.

LES TRETEAUX DE CLODOMIR
La saison 2017-2018 à peine terminée, il est déjà
temps de préparer la prochaine. Envie de monter sur
scène sans s'engager à plus long terme ? Le démon des planches vous
démange ? Votre guitare s'ennuie toute seule dans sa housse ? Alors
rejoignez-nous le samedi 20 octobre à 20H30 à la salle Diamantelle
pour notre soirée Les Tréteaux en Fête ! Tout le monde quel que soit
son niveau ou son envie est le bienvenu. Quelques répétitions seront
programmées courant septembre-octobre pour préparer cette grande
soirée. Et si le trac est trop fort, venez nous applaudir lors d'une
soirée riche en émotions !
Facebook : les Tréteaux de Clodomir
06.68.18.65.94 / 06.22.81.37.68

ASSOCIATION FAMILLE DU HAUT RHÔNE DAUPHINOIS
Depuis le 1er Janvier 2017 le Service Famille ADMR est réorganisé en une seule
association couvrant le Haut Rhône Dauphinois et dont le siège social se situe
à Arandon.
L’Association est présidée par Mme Charvin secondée par Mme Vignat au secrétariat
et Mr Mangin à la trésorerie.
Le Service Famille intervient auprès des familles – ayant un enfant de -16 ans – en cas de maladie, grossesse,
naissance, décès ou en cas de difficultés Parents / Enfants.
Les interventions sont réalisées par des professionnelles (TISF) compétentes pour apporter un soutien aux familles
face aux aléas de la vie et dans leur rôle socio éducatif.
Dans le cas où la famille n’a besoin que d’un soutien matériel (ménage, repassage) ce sont des AVS
(Auxiliaires de Vie) qui interviennent.
Sous certaines conditions, les familles bénéficient d’une aide financière de la CAF, la MSA, MGEN…..
Le Conseil Départemental est également un partenaire dans l’aide aux familles.
Pour toute demande d’aide, la Fédération a mis en place un N° d’appel unique

04.76.56.35.99
Une permanence est assurée 5 j/7 et 7h/jour pour répondre aux appels, renseigner les familles sur les aides
possibles et faire le lien avec les associations.

ADMR SERVICE A LA PERSONNE DE VEZERONCE-CURTIN
L’association ADMR (Services à la personne) de Vézeronce-Curtin est toujours à la recherche de bénévoles
désireux de donner un peu de leur temps pour le fonctionnement de l’association. Toutes les personnes motivées
sont les bienvenues.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser directement à l’association (permanence les mardi et jeudi
après-midi de 15 h 00 à 18 h 00 au local 61 rue des Vieux Métiers) ou contact téléphonique au 04 74 90 78 45 ou
06 47 02 97 60.
L’ADMR précise également que son assemblée générale se tiendra
le mardi 3 juillet 2018 à 20 h à Vézeronce-Curtin (salle Diamantelle).
Toutes les personnes intéressées peuvent y assister.
Par ailleurs une journée d’information sera organisée en septembre (date à définir).
Enfin, l’ADMR sera présente sur stand lors de la vingtième édition de la Fête de la Pomme à Le Bouchage
le dimanche 14 octobre 2018.
Ne pas jeter sur la voie publique // Edité par nos soins

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Rappel : la médiathèque sera ouverte tout l’été (sauf samedi 14 juillet et mercredi 15 août).
Horaires : Lundi (20h-21h30), mercredi (15h-18h30) et samedi (10h30-12h et 14-16h).
Du nouveau à la médiathèque :
Depuis février 2018, le nombre de prêt de DVD a augmenté : 2 DVD pour un abonnement
individuel (18 ans et +) et 3 DVD pour un abonnement Famille.
Suite à un don de la Section Randonnées de « Familles Rurales », la médiathèque a mis en place un prêt de cartes IGN de
randonnées.
Si vous avez des cartes IGN récentes dont vous ne vous servez plus, nous acceptons les dons.
Animations à venir :
- en septembre, participation au forum des associations.
- samedi 29 septembre : spectacle « Rien qu’une vie » mis en scène par Philippe Spilmann, à la Salle Diamantelle.
L’histoire se déroule pendant la 1ère Guerre Mondiale durant laquelle des hommes et des femmes ont été engagés dans ce
conflit.
- Semaine du Goût en octobre.
- Octobre/Novembre, soirée cinéma sur le thème du film d’animation dans le cadre des animations « Grand Ecran » ou au
cours de la « Fête du cinéma d’animation », manifestation nationale annuelle, en octobre. Projection d’un film d’animation
pour petits et grands.
- Fin 2018 : A l’occasion des 40 ans de la médiathèque, l’équipe souhaite marquer l’évènement autour d’un moment festif.
Rappel :
- la médiathèque propose un service de Portage de documents à domicile : l’équipe est à votre disposition si vous êtes
intéressés. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
- « Conte-Mi et Conte-Moi » : jusqu’à fin juin, le temps du conte se déroule sur 2 jours, tous les mois :
* Mercredi : Contes pour les plus grands, à partir de 5 ans, de 15h30 à 16h.
* Jeudi : le temps de « racomptines » pour les enfants de 3 mois à 4 ans de 11h à 11h30.
Ouvert à tous, même aux personnes non inscrites à la médiathèque.
- « Café-Mondée » tous les 2 mois environ, à l’Hôtel des Voyageurs. La devise de ces soirées est « Tout le monde a
quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à entendre ».
Retrouvez d’autres infos de la médiathèque sur son blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.fr/
Vous pouvez laisser des commentaires mais également consulter le catalogue en ligne pour rechercher des documents
(livres, revues, CD et DVD). Et si vous êtes abonnés, vous pouvez vous connecter à votre compte personnel, consulter vos
prêts en cours, faire des réservations et des suggestions.N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au
04-74-80-42-53 ou par mail : mediathequevezeronce@wanadoo.fr

GYM ADAPTEE
Le groupe associatif Siel Bleu vient de souffler sa 20ème bougie. Siel bleu, c’est 20 ans
d’expérience dans le domaine des activités physiques adaptées, plus de 600 salariés,
120 000 bénéficiaires par semaine et 5 000 lieux d’intervention.
L’activité physique adaptée est utilisée comme un outil de prévention santé afin
d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie des personnes.
Depuis septembre 2017, à raison d’une heure par semaine, Marion Russier, chargée de prévention au sein du
groupe associatif Siel Bleu, anime à Vézeronce-Curtin des séances de « Gym prévention Santé » pour les plus
de 60 ans. Une dizaine de personnes se retrouvent chaque mercredi matin de 9h à 10h au Relais 171,
dans la joie et la bonne humeur pour enchaîner des exercices variés, adaptés aux séniors, il n’est pas question de
faire le grand écart. Ainsi, mêlant mobilisation articulaire, souplesse articulaire, renforcement musculaire, travail
autour de la motricité, de la coordination et plus encore, les effets du vieillissement sont retardés. Outre des
exercices physiques, les fonctions cognitives sont elles aussi mises à l’épreuve à travers des jeux de mémoire.
Prévenir les chutes et travailler l’équilibre est primordial chez les séniors. 35% des personnes de plus de 65 ans
chutent au minimum une fois par an. Ces ateliers permettent de mieux se déplacer, repérer les éventuels dangers
de l’environnement ou encore se lever d’une chaise et ramasser un objet en toute sécurité.
C’est avec volonté, motivation et curiosité que les bénéficiaires se regroupent chaque semaine pour une heure de
plaisir. Certes le travail est là mais la bonne ambiance et la création de liens sociaux sont tout aussi importants.
Ravis de voir des personnes assidues, Marion souhaiterait maintenant découvrir de nouvelles têtes : timides,
curieux, nouvel habitant, vous êtes les bienvenus.

Rappel à l’attention de tous les
propriétaires de terrain sur la commune
 Chaque propriétaire de parcelles est tenu de nettoyer et entretenir son terrain afin d’éviter des

nuisances sur l’environnement et la santé publique, dues aux espèces végétales invasives et
allergisantes comme l’ambroisie.
« Tous concernés, chacun peut agir !
Mobilisez aussi votre voisinage.
Arrachons l'ambroisie, stoppons son développement ! »
A noter que vous pouvez obtenir en mairie les coordonnées de la personne référente
« ambroisie » sur la commune .
Plus d’info sur http://www.ambroisie.info
Tous les déchets verts doivent être compostés, broyés ou emmenés aux déchèteries.

FAMILLES RURALES – notre actualité
Notre site internet www.famillesrurales.org/ vezeronce_curtin est à votre disposition pour toutes les
informations sur nos sections.
EXPOSITION DES COURS DE DESSIN
Les élèves des cours de dessin organisés par Familles Rurales, ainsi que leur professeur Isabel, vous donnent rendez-vous à
la Salle du Levant à Curtin le :
Samedi 16 juin 2018 de 10 h à 17 h 30
pour la traditionnelle exposition de leurs créations.
Les visiteurs pourront élire leur tableau « coup de cœur » dans les catégories enfants et adultes.
ROLLERS / BABYSPORTS
L'activité Rollers /baby sport est restée en sommeil l'année 2017/2018. Afin de faire repartir cette activité nous avons besoin
de connaître s'il existe de la demande. Nous vous invitons à prendre contact avec notre association si vous êtes intéressés.
ALSH
Le centre aéré se déroulera du 09 juillet au 03 août et du 27 au 31 août.
Dépêchez-vous ! les inscriptions se déroulent jusqu’au 08 juin
(Inscriptions par mail à l’adresse suivante : fr.vezeronce.secretariat@gmail.com)
Dernière permanence au local : Mercredi 06 juin de 17h à 19h
NB : le mini-camp ado est complet

RAPPEL : Modernisation de la délivrance des cartes d'identité
Les demandes de cartes nationales d'identité (CNI) ont changé et sont désormais traitées selon les mêmes modalités que
les demandes de passeports biométriques.
 Il est maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d'identité sur Internet afin de gagner du temps lors de
votre passage au guichet, comme c'était déjà le cas pour les passeports. Le site : www.ants.gouv.fr

C.C.A.S.
L’automne dernier, la mairie a mis à
disposition sa salle pour une session
d’initiation informatique à destination
des séniors.
Réalisés par le centre social Odette
Brachet et financés en partie par le
Département, l’équipe du CCAS pense
programmer une nouvelle session pour la
rentrée de septembre 2018 (5 cours de 2h
pour un coût de 40 €). La thématique
abordée sera l’initiation à l’utilisation
d’internet.
Manifestez-vous auprès du secrétariat
de mairie pour vous pré-positionner.

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes que les
renouvellements, même en cas de perte ou de vol.
Si la pré-demande sur Internet permet de gagner du temps, vous devez quand
même vous rendre en mairie pour finaliser votre dossier.
 Vous pouvez faire votre demande de titre d'identité dans n'importe quelle
mairie équipée d'un dispositif de recueil, quel que soit votre lieu de
résidence.
Attention toutefois, le dépôt de votre demande et le retrait de votre titre
d'identité doivent se faire dans la même mairie.
Notez donc qu’il est inutile de se rendre à la mairie de Vézeronce-Curtin
pour cette démarche.
Renseignements et soutien à la Maison de Services au Public à Morestel.
Nouveau : vous pouvez finaliser vos démarches de cartes d’identité et de
passeports à la mairie de Morestel ! Prendre RDV 04.74.80.75.68.

