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CÉRÉMONIE DES VOEUX
A LA POPULATION
Monsieur le Maire Maurice Belantan et son conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des Vœux :
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
A 17H30, SALLE DIAMANTELLE
Venez nombreux partager ce moment de convivialité
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A 17H30,
SALLE

DIAMANTELLE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Une sympathique rencontre s’est déroulée salle du Relais 171 le 6 octobre. L’équipe
municipale s’est présentée. De nombreuses informations sur le village ont été apportées
et les foyers présents sont repartis avec une pochette bien garnie de documentation et du
livret d’accueil.

cueil

Livret d’ac

Notez la date de la 3ème édition :

vendredi 4 octobre 2019 à 18h30 en mairie.

Faîtes-vous connaître en mairie pour faciliter l’organisation.

.com

ronce-curtin

www.veze

l’Office de tourisme intercommunal des Balcons du Dauphiné proposera en 2019 des
visites guidées à destination des « nouveaux arrivants ».
Renseignements en mairie
elé
Village jum
communeli)
avec la
(Ma
de Logo

2

om
nce-curtin.c

www.vezero

1

NB : le livret est téléchargeable sur le site de la commune

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 rdv
Les conseils municipaux sont
ouverts au public ;
ils ont lieu habituellement le 3ème
jeudi de chaque mois.
Dates et comptes rendus
disponibles sur le site et sur le
tableau d’affichage de la mairie.
www.vezeronce-curtin.com
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ÉDITO
Vézerontines, Vézerontins,
2018 s’achève, année de mutation et de
bouleversements importants tant au niveau de
l’Etat avec de profondes réformes, que dans nos
Communautés de Communes avec des transferts
de compétences.
Pour ce qui nous concerne, nous avons repris
l’éclairage public et transférons l’enfance au 1er
janvier 2019 à la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné.
De nouvelles compétences sont également
prises par l’intercommunalité : GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), tourisme, aménagement de l’espace,
développement économique. L’avenir doit
inévitablement passer par les intercommunalités.
Mais les choses s’accélèrent, vont très vite, trop
vite : beaucoup d’inquiétudes et des réformes
interrogent les Maires !
« Concentration de pouvoirs, sentiment de devenir
de simples exécutants, d’être face à une absence
d’écoute ».
Toutefois, nous ne devons pas baisser les bras ;
gardons le cap et l’énergie pour aller de l’avant
avec un objectif et des projets.
Grâce à une gestion financière rigoureuse, nous
avons encore pu réaliser à Vézeronce-Curtin
cette année, de nombreux travaux et avons
des programmations pour 2019/2020 et cela,
comme je m’y suis engagé, sans avoir recours à la
pression fiscale, c’est à dire sans toucher les taux
d’imposition des ménages.

En 2018, les travaux suivants ont été réalisés sur
la commune :
• Mise en séparatif des eaux pluviales et de
l’assainissement rue des Fontainiers et route des
Alpes : cela a permis de terminer ce programme
en partenariat avec le Syndicat des Eaux de
Dolomieu-Montcarra titulaire de la compétence.
• Démarrage, toujours sous la compétence du
Syndicat des Eaux, de la réalisation au lieudit Pillardin de la station d’épuration qui sera
opérationnelle fin 2019 début 2020. Elle recevra
les effluents de Dolomieu, Saint Sorlin de Morestel,
Vasselin, Vézeronce-Curtin. Cette opération est le
fruit d’un long travail de plus de 5 ans avec les
Elus du Syndicat des Eaux.
• Route des Douanes : enfouissement des lignes
téléphoniques Orange et réalisation, sur la partie
agglomération, d’un cheminement piétonnier
permettant la sécurisation des piétons allant au
village.

• En octobre, le conseil municipal a décidé de
reprendre la main à L’EPORA sur l’ancienne
propriété Colombin située Rue des Vieux Métiers.
Un projet de 26 logements devraient se réaliser
en 2019-2020.

• Square intergénérationnel situé rue des
Diamantaires qui est une totale réussite, à la
satisfaction des enfants, parents, et grandsparents, de la commune comme de l’extérieur,
qui utilisent les lieux.

• En novembre, la commune s’est portée acquéreur
du fonds de commerce Côt&Beef lors de la vente
aux enchères. Le conseil municipal souhaite ainsi
préserver le commerce de proximité ; l’objectif
est de confier la gérance à un restaurateur.

• Acquisition au cœur du village des propriétés
Desvignes et Ducarre : cela va nous permettre de
réfléchir à un aménagement de la dernière artère
du village, route des Alpes, intégrant la mise en
sécurité de l’Espace Culturel Condorcet.

• Urbanisme : comme nous l’avons déjà évoqué,
nous n’avons pas réussi à terminer notre PLU,
faute d’accord avec les services de l’Etat et un
SCOT obsolète.

www.vezeronce-curtin.com

Nous sommes donc depuis avril 2017 régi par
la loi RNU (Règlement National d’Urbanisme) ;
le développement de la commune continue
à s’effectuer et comme nous le demande le
prochain SCOT arrêté en novembre dernier, nous
appliquons les nouvelles règles en stoppant
le développement dans les hameaux pour
nous concentrer sur le Bourg et en direction de
Morestel (village, Gilin, Cholard, Guébettes). Le
PLU ou PLUI sera donc un chantier après 2020.
• 2018 a également vu en juin d’importants
dégâts sur les voiries, notamment à Curtin, à la
suite des intempéries : route des Lavoirs, Chemin
des Sources, Montée Rambaud, Route du VingtUn. Les travaux entrepris en novembre s’élèvent
à 38 000 €. Le Département nous a octroyé une
aide pour ces travaux d’un montant de 12 200 €.
• En mai 2018, le local du Basket a brûlé. L’incendie a
été reconnu criminel. Après différentes expertises,
nous entamerons la phase reconstruction, après
celle de désamiantage, de démolition, de permis
de construire. Ce sera donc une réalisation 2019.
Le grand projet 2019 sera le réaménagement de
l’Espace Culturel Condorcet validé en juillet 2018
permettant la mise aux normes de la cuisine du
restaurant scolaire. Nous persistons dans notre
choix de préparer les repas sur place. Notre
objectif est de favoriser la fourniture de produits
locaux.
Le restaurant scolaire sera agrandi afin de
recevoir 160 couverts sur 1 service, avec l’objectif
d’améliorer le bien-être des enfants et des
encadrants.
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Un préau côté maternelle a été installé à la rentrée
de septembre 2018 et un préau côté primaire sera
accolé à celui existant. Les sanitaires et la tisanerie
seront réaménagés afin là-aussi d’améliorer le
confort des enfants et des encadrants. L’ensemble
de ces travaux devraient démarrer aux vacances
d’été 2019.
Quelques mots sur l’incivilité grandissante et
déplorable que nous constatons au fil de l’année
sur les espaces publics, les dépôts sauvages
d’ordures, les encombrants déposés aux points
d’apports volontaires, etc...
Le non respect de la vitesse sur les voies
communales, comme sur les grands axes par
une minorité d’individus mettent en danger la
vie d’autrui. A tel point, que j’ai fait la demande
auprès de l’Etat de l’installation de radars pour
la route des Alpes et la route de Bourgoin,
demande appuyée par notre Députée, car
nous enregistrons sur ces 2 axes des vitesses
avoisinantes 3 fois celles autorisées.

Enfin, je terminerai ces propos, toujours très long
(la passion prenant toujours le dessus tant il y a
à dire) en adressant mes sincères remerciements
à toutes les personnes qui œuvrent au quotidien
avec moi, au service et au bien-être de notre
commune : adjoints, conseillers municipaux,
personnel, mais aussi commerçants, artisans,
entreprises, agriculteurs, professions libérales,
sans oublier tous les bénévoles qui œuvrent au
sein des associations et créent la dynamique que
nous connaissons à notre commune.
Je souhaite à toutes et à tous une excellente
année 2019, faite de bonheur, de réussite et de
réconfort pour tous celles et ceux qui souffrent.
Commençons l’année avec de l’espoir et de la
positivité.
Maurice BELANTAN

Le projet Maison de Santé rue des Vieux Métiers
est toujours au point mort à la suite d’un recours
au tribunal administratif concernant le permis
de construire. Si un jugement a été rendu
favorablement au profit de la commune en
septembre, un appel de la décision a été fait par
le requérant.
C’est donc, après une première période de 2 ans
et demie d’attente, un nouveau délai d’environ
1 an qui met en sommeil ce projet structurant
pour notre territoire. Projet qui permettrait de
reloger l’ADMR dans de meilleures conditions et
d’installer des professionnels de santé, dont 2
médecins qui ne peuvent désormais plus reporter
leur souhait d’installation sur la commune.
www.vezeronce-curtin.com
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C.C.A.S.

Le C.C.A.S. et ses animations
Rétrospective 2018
L’équipe de bénévoles s’est encore
fortement engagée en direction des
séniors de la commune :
• les cours de Gym adaptée proposés
par l’association Siel Bleu.
Le groupe qui a participé à l’atelier
prévention des chutes/gym adaptée qui a été très apprécié en 2017 a souhaité
poursuivre cette activité de manière autonome. Chaque mercredi de 9h30 à 10h30,
les cours se déroulent au Relais 171. Vous pouvez les rejoindre.
• une initiation internet proposée par le Centre Social de Morestel. Le groupe a
bénéficié de 5 séances de 2h.
• le temps de convivialité de fin d’année : un repas est offert à nos aînés de plus de 75
ans dans un ambiance guinguette cette année.
Un bon d’achat est proposé pour les personnes ne pouvant se déplacer.
• une session « Bien vivre sa retraite » a été proposée dans le cadre du plan de
prévention territorial avec le Département et animée par la CARSAT. Elle a bénéficié
à 14 séniors.
• l’opération « boîte SOS » : ces petites boîtes offertes par le Lions Club l’an dernier
ont été déposées chez les bénéficiaires du service téléalarme. Placée dans la porte
du réfrigérateur, cette boîte en plastique transparent contient des informations
précieuses en cas d’intervention des secours.
• l’équipe téléalarme toujours disponible et qui peut être interpellée pour des
renseignements sur le service : Dominique Gadou et Monique Perriol épaulées par
Isabelle Courtial.
En fin d’année le CCAS a largement remercié Jean Collaudin, qui s’est investi dans ce
service bien longtemps mais qui a quitté le village.
C’est Eliane Buyat qui intègre le CCAS à sa place. Bienvenue !
Et pour 2019 ?
Un projet d’atelier prévention autour de la « Nutrition pour bien vieillir » :
environ 6 séances de 2h se dérouleront en mairie au printemps.
Guettez les dates !

www.vezeronce-curtin.com
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BUDGET
Budget réalisé en fonctionnement 2017

Le budget prévisionnel 2018

351 799,19 €
558 602,24 €
6 747,00 €
24 302,00 €
106 482,57 €
28 113,45 €
1 076 046,45 €

Recettes €
Résultat Reporté
Remboursements salaires
Ventes produits, prestations
Impôts et Taxes
Dotations / Subventions
Autres produits de gestion,
financiers et exceptionnels
Total
EXCEDENT :

692 856,65 €
5 696,75 €
69 583,20 €
749 318,52 €
401 698,76 €
100 451,44 €
2 019 605,32 €
943 558,87 €

Budget réalisé en investissement 2017
Dépenses :
Recettes :
Déficit :
6

866 205,20 €
812 117,76 €
- 54 087,44 €

Recettes

Dépenses

889 471,43 €
Résultat reporté

651 030,00 €
Virement à
l’investissement

764 242,00 €
Impôts et taxes

294 000,00 €
Dotations Subventions
82 000,00 €
Ventes Prestations
66 200,00 €
Produits de
Gestion Courante

Total de fonctionnement : 2 095 913,43 €

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

Pas de modification des bases fiscales entre 2017 et 2018
Endettement stable à 390 € par habitant (moy - 702 € )

Dépenses €

629 600,00 €
Charges de
personnel
439 700,00 €
Charges à caractère
général
205 283,43 €
Dépenses Imprévues
128 300,00 €
Charges de Gestion
Courante
30 000,00 €
Intérêts d’emprunts
11 500,00 €
Ordres et atténuation
de produits
500,00 €
Charges Except

Budget prévisionnel en investissement 2018
Dépenses :
Recettes :

1 249 117,44 €
1 249 117,44 €

Équilibré en recettes par le virement des excédents
de fonctionnement.
www.vezeronce-curtin.com
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SUBVENTIONS ASSOCIATIVES

RÉALISATION DU SQUARE COMMUNAL
Un coût maîtrisé pour un résultat remarquable

ASSOCIATIONS

MONTANT
voté
A.C.C.A
360,00 €
A.D.M.R
2 098,00 €
ARC VEZERONTIN
450,00 €
ASBVC - BOULES
300,00 €
A.S.V.H Football
2 350,00 €
Avenir Basket-Club des Couleurs
450,00 €
COMITE DES FETES
300,00 €
COMPAGNIE CHANTELAME
300,00 €
FAMILLES RURALES
2 200,00 €
F.N.A.C.A
50,00 €
GYM POUR TOUS
150,00 €
KARATE CLUB
350,00 €
MALI MELO
500,00 €
PLAISIR DE LIRE
1 650,00 €
SOU DES ECOLES
900,00 €
TRETEAUX DE CLODOMIR
450,00 €
VEZ'RONCE COUNTRY
50,00 €
ASSOCIATION ISA
150,00 €
Jeunes Sapeurs Pompiers Val du Ver
80,00 €
Restos du Cœur
150,00 €
Arc-en-Ciel
50,00 €
Souvenir Français
50,00 €
Anciens Combattants ANACR
50,00 €
Maison des pratiques musicales
50,00 €
Total
13 398,00 €

DÉPENSES €

Terrassement
Fourniture béton
Location de matériel
Fourniture Pump Trac
Fourniture jeux enfants et Fitness
Kiosque bois
Sols souples
Arbres et végétaux
Divers quincaillerie, fixations
Contrôles de sécurité
Total

26 168,00 €
1 500,00 €
8 000,00 €
23 471,00 €
41 708,00 €
3 793,00 €
23 017,00 €
10 000,00 €
1 000,00 €
815,00 €
139 472,00 €

RECETTES €

Part Communale financée par le
leg de Madame Chabassol
Subvention Région Auvergne
Rhône Alpes
Subvention Département Isère
Total

69 472,00 €
43 000,00 €
27 000,00 €
139 472,00 €

A noter que par souci d’économies sur le projet, les agents
techniques de la commune ont réalisé une partie des travaux à
hauteur de 450 heures de travail.

www.vezeronce-curtin.com
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LES SERVICES TECHNIQUES

II / Plantations

une équipe polyvalente

Comme chaque année, les agents des services techniques ont été sur « le front » pour faire face
aux travaux d’entretien courants mais aussi aux urgences (chiens errants, inondations, …)
L’année 2018 est néanmoins marquée par la réalisation du square. Toute l’équipe a été impliquée
dans le chantier :

I / Installation des jeux : fondations, montage

8
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Les travaux ont été suivis et coordonnés par les adjoints
Gérard Chaboud et André Chabert.

Autres réalisations spécifiques et utiles à la vie citoyenne :

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

III / Finitions : pose des aménagements complémentaires :
poubelles, bancs, cendriers

• La mise en place de porte-vélos, au centre du village, à la médiathèque et au square,
• La pose de 2 panneaux signalétiques autour de l’école. C’était l’aboutissement d’un projet
du conseil municipal d’enfants : 3 « crayons » colorés ont été entièrement fabriqués et posés
par nos agents cet automne.

N’oubliez pas, les enfants vous le demandent : « pensez à nous, roulez tout doux »
www.vezeronce-curtin.com
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URBANISME
Dossiers d’urbanisme :

150 dossiers ont été sollicités sur la commune, dont 62
certificats d’urbanisme d’information essentiellement
demandés par les notaires. 88 dossiers ont donc été
présentés en conseil municipal.
Permis de construire :
30 demandes de permis de construire ont été
instruites, dont :
• 20 maisons individuelles
• 1 modification d’aspect
• 1 garage
• 2 locaux d’activités
• 1 bâtiment agricole
• 4 dossiers modificatifs
• 1 extension des écoles
Permis de démolir :
• 1 démolition d’une remise
Attestations de travaux :
• 2 attestations ERP (Etablissement Recevant du Public)
Déclarations préalables :
49 déclarations préalables ont été instruites, dont :
• 5 panneaux photovoltaïques en toiture
• 3 piscines
• 2 extensions d’habitations
• 8 modifications d’aspect (façades)
• 1 extension d’équipement agricole
• 7 clôtures
• 5 auvents et abris de voitures
• 3 abris de jardin
• 15 divisions parcellaires
Certificats d’urbanismes :
• 62 certificats d’urbanisme d’information ont été
délivrés
• 6 certificats d’urbanisme opérationnels ont été instruits

10

Permanences :
L’Adjoint délégué à l’urbanisme a reçu 42 demandes
d’informations de la part des administrés, au cours de
ses permanences du samedi matin en mairie.
La fréquentation est en baisse.
A la suite du passage de la commune sous la
réglementation du RNU (Règlement National
d’Urbanisme) et à la forte demande de déclarations
préalables pour divisions parcellaires, le nombre de
maisons individuelles a fortement augmenté cette
année.

au même titre que la commune d’Arandon-Passins,
constituant ainsi le bassin de vie de Morestel.
En conséquence, le SCOT propose de poursuivre des
aménagements cohérents entre les trois communes,
d’accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles
activités, des services, avec des prévisions assez
souples.

Rue des Fontainiers

SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale
Dans le cadre de la révision du SCOT, le projet de
Document d’Orientations et d’Objectifs a été élaboré
au cours de l’année.
Ce document (D.O.O) constitue le volet réglementaire
du SCOT. Il définit les orientations et objectifs
opposables visant à assurer la cohérence d’ensemble
des documents sectoriels et communaux ainsi que
des opérations foncières et d’aménagement :
• Orientations d’aménagements pour un
développement économique créateur d’emplois et de
richesses => Le Document d’Aménagement Artisanal
et Commercial (DAAC).
• Orientations d’aménagement pour un
développement urbain harmonieux et maîtrisé.
• Orientations d’aménagement pour préserver,
dans les politiques d’aménagement, les ressources
naturelles et agricoles.
• Orientations d’aménagement pour un
système de mobilité cohérent avec le modèle de
développement du territoire.
Envers le développement économique, le SCOT
hiérarchise cinq niveaux de polarités commerciales.
La commune de Vézeronce-Curtin est comprise
dans la polarité commerciale majeure formée par la
zone agglomérée de Morestel - Arandon-Passins Vézeronce-Curtin et dans la polarité secondaire de
centralité. La zone mixte le Bou - RD1075 (site Casino)
représente un espace commercial de périphérie.
En ce qui concerne le développement urbain, la
commune est classée dans la polarité des pôles relais,

Les travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux
pluviales et d’eaux usées ont été réalisés depuis
l’Impasse des Modistes jusqu’à la rue du 19 mars 1962.

Puis grâce à la compréhension d’un propriétaire, les
réseaux ont été poursuivis jusqu’à la route des Alpes
et ensuite rue des Diamantaires pour se raccorder sur
www.vezeronce-curtin.com
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les réseaux existants au niveau du lotissement «Le Régent». Dans le même temps, la
canalisation de desserte en eau potable a été remplacée, ainsi que les canalisations
des eaux privées qui ont été prises en charge en partie par les concessionnaires.

Route des Alpes
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Route des Douanes
L’enfouissement du réseau Orange a été réalisé à la suite du carrefour avec la rue de
l’An 524 jusqu’aux habitations vers le carrefour avec la rue de l’Epinette.
Afin d’améliorer la sécurité des piétons, un cheminement doux a été réalisé en
surface.

-------------------------------La commission culturelle vous informe.
Comme chaque année, le groupe vous proposera un spectacle de qualité.
Réservez votre soirée du vendredi 1er février 2019 !
En photo, l’édition 2018 : une excellente soirée avec l’Harmonie des Tisserands.

Sur le tronçon à compter du rond-point du centre village et sur une longueur
d’environ 350 m, le dernier maillon d’assainissement en réseau unitaire a été
supprimé. Un nouveau réseau d’eaux usées a été réalisé, pour se raccorder sur celui
cité ci-avant. La canalisation d’eau potable a également été remplacée.
L’ensemble de ces travaux a été porté par le Syndicat des eaux de DolomieuMontcarra. Dorénavant, le réseau d’assainissement des eaux usées dans le centre
du village est de type séparatif.
Parallèlement, à ces travaux indispensables au préalable, ceux relatifs à la
construction de la station d’épuration ont commencé début septembre avec des
conditions atmosphériques très favorables.
Les terrassements sont réalisés, ainsi que la pose de la canalisation de transit des
eaux usées depuis la lagune existante jusqu’à la station.

		
Focus ………………………. Le livre vagabond
L’action fonctionne toujours bien. Pensez à alimenter les points d’accueil pour le
plaisir de tous.
www.vezeronce-curtin.com

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE
Ecoles : Aménagement de cour

Le Square Communal
Même s’il est intergénérationnel, ce sont les
enfants que l’on croise le plus souvent au Square.
Les jeux à ressort, portique, structure multiactivités, araignée à grimper ou pumptrack
n’ont plus de secret pour eux. Le kiosque et les
matériels de fitness sont plutôt fréquentés par
les adultes et les ados. Et tous peuvent profiter
des fleurs et végétaux implantés au gré des
allées.

Suite au retrait des jeux de cour pour non-conformité,
quelques parents d’élèves se sont mobilisés pour refaire
des peintures au sol dans la cour de récréation. Plusieurs
journées ont été nécessaires pour créer ou refaire
différents jeux qui ont été soigneusement dessinés et
mis en peinture.
Pour parfaire l’agencement de la cour, la commune a
implanté un préau dans la cour de récréation de l’école
maternelle.

Projet : construction et
réhabilitation du restaurant
scolaire
Face à une fréquentation intense et des
conditions règlementaires non conformes,
le Conseil Municipal a validé le projet de
réhabilitation et construction du restaurant
scolaire.
Le but étant d’augmenter la capacité à 160
couverts et de mettre en place la « marche
en avant » dans la cuisine. Ce projet devrait
se concrétiser au printemps 2019.

Compétence Enfance
Restaurant scolaire : des produits
locaux dans les assiettes
Les élus, soucieux de préserver l’ancrage
territorial, souhaite développer l’utilisation
des produits locaux à la cantine. Pommes de
terre, courges, pommes et yaourts sont déjà
proposés aux enfants. Une plus grande diversité
de légumes et de la viande sont intégrés aux
menus depuis le mois de novembre.
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les enfants
au coeur
de nos
actions

A compter du 1er janvier 2019, la Communauté
de Communes des Balcons du Dauphiné reprend
la compétence enfance en gestion directe. Pour
Vézeronce-Curtin, cela signifie que l’Accueil de Loisirs
(centre aéré) porté par Familles Rurales est désormais
géré par la CCBD. La continuité de service est assurée,
ce qui ne devrait pas occasionner de gros changements
pour les utilisateurs. La commune continue de mettre
à disposition les locaux pour héberger le centre aéré,
ainsi que son personnel de restauration. Les périodes
de fonctionnement restent identiques. Vous serez
prochainement informés des modalités d’inscriptions.

Ecoles : équipement numérique

Apprentissage de la natation en milieu scolaire

Pour favoriser l’apprentissage des élèves, la
Municipalité avait déjà investi 20 000 euros
en 2017, pour équiper les écoles de matériels
informatiques.
Cette année, deux nouvelles classes élémentaires
sont dotées de Vidéo Projecteur Interactif (VPI).

La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné a pour compétence l’apprentissage
de la natation en milieu scolaire. La volonté des élus intercommunautaires est de permettre
à chaque enfant scolarisé sur le territoire de la CCBD, de participer à un cycle de natation
durant son temps scolaire ; les classes de cycle 2 (CP-CE1-CE2) étant prioritaires. Ainsi la CCBD
prend en charge le coût du transport de ces classes vers la piscine de rattachement.
A Vézeronce-Curtin, les classes (cycle 2) de Mmes Contamin-Poulet, Cottier, Lignier et Pontier
ainsi que la classe (cycle 3) de M. Reubrecht ont bénéficié des cours d’octobre à décembre.
Le financement du cycle 2 est assuré par la CCBD (transport) et par le Sou des Ecoles (cours
natation) ; la mairie prend en charge le coût total (transport + cours natation) du cycle 3.
www.vezeronce-curtin.com

Chroniques des commissions

les enfants
au coeur
de nos
actions

www.vezeronce-curtin.com
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ÉTAT CIVIL 2018

Décès
Mariages

Naissances
Aeden Machy
10/11/2017
Inaya Attard
30/11/2017
Mélyne Riviere
19/01/2018
Gabin Ramirez
29/01/2018
Cassandra Rindone
30/01/2018
Livia Parra
05/03/2018
Capucine Sabine
27/03/2018
Noé Couture
01/04/2018
Tiago Gadiollet
03/05/2018
Ewen Bapte
26/06/2018
Océane Vuillemin
30/07/2018

Mathis Briére
04/08/2018
Elena Vandevoorde
22/08/2018
Jülian ExpositoGascon
10/09/2018
Jayson Gaillard
17/09/2018
Mayron Michon
24/09/2018
Nina Haller
26/09/2018
Mattei Boilevin
08/10/2018
Irvin Gabant
20/10/2018
Mathis Da Silva
28/10/2018
Chloé Mourier
01/11/2018

Marcelle Porte
13/02/2018

Philippe Berraz et Colette Gellon
14/04/2018

Jean-Luc Bauduin
15/02/2018

Ludovic Vighetto et Pauline Coudol
19/05/2018

Robert Maréchal
21/03/2018

Jean-Charles Teillon et Isabelle Tournier
09/06/2018
Michel Jorrand et Sylvie Fontaine
30/06/2018
Alexandre Veyret et Aurélie Philibert
14/07/2018
Hadrien Courbey et Inthavone Paphassarang
21/07/2018
Nicolas Kern et Marie-Ange Pittraye
04/08/2018
Benoit Blervaque et Céline Lollierou
01/09/2018
Michaël Delhorme et Frédérique Bouvier-Garzon
29/09/2018
Gilles Leclercq et Sandrine Giraud
13/10/2018

Irène Sabatin
26/03/2018
Yvette Magaud
veuve Ducarre
01/04/2018
Charles Radiguet
05/04/2018
Jeannie Vincent
épouse Recura-Massacant
18/04/2018
Louis Belous
20/04/2018
Claude Nieto
09/06/2018
Martial Perraud
16/06/2018

Danielle Rostaing
épouse Guerre
20/06/2018
Liliane Gneo
épouse Morgillo
11/07/2018
Michèle Roussel
veuve Astorino
13/07/2018
Philippe Berraz
21/07/2018
Gisèle Méneraud
épouse Burfin
27/08/2018
Andrée Rochet
29/08/2018
Marie Quemin
épouse Bisillon
24/09/2018
Lucie Bourgey
épouse Moine
29/10/2018
Éliane Gros-Jean
épouse Chaboud
07/11/2018

Jean-Fabrice Barincourt et Laurence Mailler
10/11/2018

Jade Jacquin
31/07/2018
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Vie à Vézeronce-Curtin

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le mandat 2017/2018 a été très riche en réalisations avec entre autre :

Les jeunes élus ont pris leurs fonctions officielles le 19 octobre 2017 : Mathis Bartosiewicz,
Flora Chaloin, Manon Guillet, Camille Giroud, Sofia Haraguia, Matylde Leclere,
Léo Martin, Yanis Ribeiro et Romane Tocchini.

Formation aux gestes de 1er secours
pour les classes de CM1 et CM2

Panneau de signalisation

Collecte pour les Restos du Cœur

Boîte à livres

Et le point phare de l’année avec
la journée à Paris le 16 juin pour la visite
de l’Assemblée Nationale
www.vezeronce-curtin.com
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INFOS CITOYENNES

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes français, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile.
Le recensement citoyen est aussi appelé recensement
militaire.
Cette obligation légale est à effectuer en mairie dans
les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.
La mairie remettra alors une attestation de
recensement.
Le recensement permet à l’administration de
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). Il permet aussi
l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales
à ses 18 ans.
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est
sanctionnée par le fait de ne pas pouvoir participer
à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer
aucun concours ou examens d’État avant l’âge de 25
ans, y compris le permis de conduire, et de ne pas être
inscrit automatiquement sur les listes électorales dès
18 ans

16

Remarque :
Les français non recensés peuvent régulariser leur
situation jusqu’à l’âge de 25 ans : rendez-vous au plus
vite en mairie
Documents à présenter :
• Carte nationale d’identité ou passeport.
• Livret de famille
• Justificatif de domicile (des parents) de moins de 3 mois

Ensuite, pour contacter le centre du service national,
organisant la JDC, dont vous dépendez :
• vous pouvez créer votre compte sur le site www.
majdc.fr (6 mois après votre recensement)
• vous pouvez le contacter par téléphone ou courriel
(coordonnées sur le
site www.defense.gouv.fr,
rubrique ma jdc, contacts et coordonnées)

www.vezeronce-curtin.com

Le 26 Mai 2019 : on vote !

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

Vie à Vézeronce-Curtin

Les prochaines élections européennes
auront lieu dans les 27 États membres de
l’Union Européenne (UE) entre le 23 et le
26 mai 2019. En France, elles auront lieu
le dimanche 26 mai.
Tous les cinq ans, elles permettent aux
citoyens de choisir leurs représentants au
Parlement européen.
Les députés européens sont également
appelés eurodéputés.
Pour les élections de 2019, le gouvernement
a introduit un changement important :
une liste de candidats sera présentée par chaque parti pour l’ensemble du
territoire français, et chaque citoyen aura la possibilité de donner sa voix
à la liste de son choix. A l’issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de
5% des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.
La France sera représentée par 79 eurodéputés.
Qui vote aux élections européennes ?
• Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin,
domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les
listes électorales ;
• Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État
d’origine, domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits
sur les listes électorales complémentaires.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Une démarche nécessaire pour ceux qui ont déménagé ou emménagé
durant l’année 2018 !
Normalement, un jeune ayant accompli ses formalités de recensement n’a
pas à accomplir ces démarches puisqu’il est en principe automatiquement
inscrit sur les listes électorales à compter de ses 18 ans.
NOUVEAU :
Une réforme électorale (issue des lois du 1er août 2016) entre
progressivement en vigueur visant notamment à faciliter l’inscription
des citoyens sur les listes électorales.
A ce titre, pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite
d’inscription sera fixée au 31 mars 2019.
Jusqu’au 31 décembre 2018, vous devrez vous inscrire en mairie.
Du 1er janvier au 31 mars 2019, vous aurez la possibilité, en plus, de la
faire de manière dématérialisée, sur le site du service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)
Et n’oubliez pas : les 2 bureaux de vote se tiendront au Relais 171.

LA BORNE DE RECHARGEMENT
L’AVEZ-VOUS REPÉRÉE ?
Une BORNE DE RECHARGE pour véhicules électriques et
hybrides est installée à Vézeronce-Curtin.
La commune s’est engagée aux côtés du Syndicat des
énergies de l’Isère (SEDI) pour proposer à ses habitants une
borne de recharge (ou e-born) pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables, accessible 24/24, avec ou sans
abonnement.
Elle est située place Clodomir, à l’arrière de l’église.
Avec un seul badge abonné, vous pourrez accéder à l’ensemble des infrastructures
déployées sur le réseau eborn, soit en Isère, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie et Hautes-Alpes.
L’accès à la borne se fait également par carte bancaire sans contact ou via un paiement
en ligne sur smartphone. Depuis 1 an environ, 21 recharges ont été effectuées sur la
borne de la commune, soit 66,8 KWh chargés.
Consultez toutes les informations sur le réseau eborn sur le site internet
www.eborn.fr et suivez les actualités sur la page facebook : Reseau.eborn.
« Mode d’emploi »
Pour lancer
une charge,
suivez les
étapes
ci-après

1.

2.

3.

4.

Badgez votre carte
Ouvrez la trappe,
Votre
Sélectionnez
d’abonnement ou votre
branchez votre véhicule se
votre point
de charge carte bancaire sans contact, véhicule à la prise recharge
ou scannez le QR Code avec choisie et fermez
votre smartphone afin d‘ouvrir
la trappe
le portail ID Charge et réaliser
un paiement en ligne

5.

6.

8.

7.

Pour arrêter la
charge
Badgez votre carte
Ouvrez la
Sélectionnez
trapppe,
votre point d’abonnement ou votre
carte bancaire sans
débranchez
de charge
contact ou, avec votre votre véhicule
smartphone, allez sur le et fermez la
portail ID Charge
trappe

Bonne route !

Le fonctionnement est facile et vous avez toujours la possibilité de contacter le service
assistance au 09 70 83 02 13 en cas de questions.
Parlez-en autour de vous !
www.vezeronce-curtin.com
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1918 / 2018
12 novembre 1918 : Ce jour-là, tous les journaux se font l’écho de la joie qui inonde
le pays, l’Allemagne a capitulé, la guerre est finie et l’on crie victoire. C’est la fin
de ces longues années de souffrances pour l’ensemble de la population. Il reste
maintenant à reconstruire, et quand viendra l’heure de dénombrer toutes les
victimes, on découvrira le nombre effroyable des morts : 9 millions dont 1,4 pour
la France, pays le plus touché, sans compter les invalides élevé à 8 millions.
Chaque famille française, ou presque, aura perdu un fils, un frère
ou un neveu, dont certains d’entre nous sommes
les descendants.
Comme toutes les communes de France,
Vézeronce-Curtin a payé un lourd tribut à
la 1ère guerre mondiale. En effet, pas moins
de 65 noms de soldats morts pour la France
sont inscrits sur les deux monuments aux
morts de la commune.
Vézeronce en 1911 :
1082 habitants
Morts pour la France : 52
Curtin :
276 habitants
Morts pour la France : 13
Le plus jeune : 19 ans
Le plus âgé : 44 ans
Si certains reposent dans le cimetière
communal, beaucoup sont inhumés dans les
Nécropoles Nationales de l’est et le nord de la
France.
En 1921, le conseil municipal de Vézeronce octroie
une concession perpétuelle au cimetière pour les
soldats tombés au champ d’honneur. Ces tombes
se situent dans l’allée centrale.
La 1ère guerre mondiale est la principale guerre commémorée par les monuments
aux morts. Cette guerre a été plus meurtrière que toute guerre antérieure et les
communes ont alors voulu rendre hommage à tous leurs morts pour la Patrie. Les
monuments de Curtin et Vézeronce seront érigés grâce à une souscription et une
aide de la commune.
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Le courrier était la seule façon d’avoir des nouvelles de sa famille ou des copains
d’autres régiments engagés sur le front. Beaucoup de lettres circulaient entre les
différents secteurs postaux des tranchées et entre le front et l’arrière.
Certains ont peut-être encore des courriers de cette époque conservés par un aïeul.
Voici quelques extraits poignants de courriers échangés durant ces longues
années de guerre.

www.vezeronce-curtin.com
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COMITÉ DES FÊTES
Animation et convivialité

Le Comité des Fêtes c’est avant tout une équipe de bénévoles
qui consacre une partie de son temps libre pour concevoir des
manifestations d’intérêt public aussi diverses que variées sur la commune.
Au sein du Comité des Fêtes, le bénévole a deux fonctions :
• Consultative : chacun peut exprimer ses avis, opinions ou projets puisque
toutes les décisions sont prises en commun à la majorité absolue.
• Active : chaque bénévole contribue à sa façon à la préparation et au bon
déroulement des activités en fonction de ses capacités et surtout de ses envies.
Ainsi tous les présidents(es) d’association ainsi que les élus(es) du conseil municipal
sont membres de fait.
Pour cette année 2018, le Comité des Fêtes a privilégié la qualité au détriment de
la quantité. Ainsi les membres ont décidé de concentrer leurs efforts sur la fête de
Clodomir qui nécessite beaucoup d’investissement et de supprimer la Fête de la
Musique ainsi que la Fête Populaire du 13 juillet.
7 juillet : La Fête de Clodomir en chiffres
• 1800 heures de préparatifs
• 150 bénévoles mobilisés
• 220 repas servis
• 1500 visiteurs
16 septembre : VEZ’colors
Malgré une organisation mise
en place tardivement, cette
manifestation a rencontré un franc
succès cette année encore. Près
de 300 participants motivés pour
fournir un effort physique dans une
ambiance festive et colorée, tout en
réalisant un geste solidaire envers
l’association Cassandra. Ainsi nous
avons remis un chèque de 1 000 € à
l’association qui lutte contre toutes
les formes de leucémie.
24 novembre : Matinée Solidarité
Renouvellement d’une action solidaire avec la vente à emporter de tartiflette. Les
bénévoles cuisinent et emballent des parts de tartiflettes vendues en 2 lieux de la
commune. La recette de cette manifestation est versée à l’association ISA qui vient
en aide aux personnes à mobilité réduite dans le secteur de Morestel. En 2017, un
chèque de 1300 € a été remis à l’association.
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1er décembre : Marché de Noël
Cela fait maintenant plus de 8 années que le Comité des Fêtes organise le Marché de
Noël sur la place Clodomir. Avec la participation des commerçants (Coiffure Philip
Tifs / Pâtisserie Vandroux / Pharmacie Lacaze / Epicerie Chez Nat) et des employés
municipaux, le Comité des Fêtes a installé les décorations de Noël dans le village.
Des bénévoles se sont joints
aux membres de l’association
pour rénover les cabanes,
qui ont ensuite été installées
sur la Place Clodomir. Ainsi
bon nombre d’exposants ont
bénéficié d’un « toit » pour
présenter leurs produits ou
artisanat local.
Les
associations
étaient
également bien présentes tant
pour l’animation que pour la
tenue de buffet ou buvettes.
Et nous ne pouvons terminer cette rétrospective 2018, sans exprimer notre
profonde reconnaissance à Jean Belantan pour son investissement au sein de
l’association. Il a fait preuve d’un bel investissement tant pour mobiliser des
volontaires pour les manifestations, pour concocter des repas que pour la gestion
du matériel.
Même s’il a décidé de « lever le pied », il n’en reste pas moins investi puisqu’il
partage désormais la présidence avec Catherine Teillon.

www.vezeronce-curtin.com

Richesse associative

Festival Médiéval Clodomir
Le Comité des Fêtes a souhaité faire perdurer une
manifestation médiévale sur le thème de Clodomir.
Une commission s’est constituée afin de construire
l’évènement et c’est ainsi que s’est déroulé le 7 juillet 2018 le
festival médieval Clodomir.
Vous le savez maintenant, ce thème fait référence à une page
de l’Histoire de France avec la bataille qui a eu lieu sur la
commune et coûté la vie à Clodomir, Roi des Francs, décapité
en l’an 524.
Cette année, le festival s’est déroulé sur une seule journée,
après avoir reconstitué un village au cœur de la commune de
Vézeronce-Curtin, près de la salle Diamantelle.
Coordonnées par la Compagnie Chantelame, troupe
médiévale de spectacle de la commune, de nombreuses
représentations ont animé toute cette journée avec l’appui
de 10 troupes médiévales : Les Dauphins du Feu, la Marazula,
les Aboyeurs, la Compagnie Franche du Forez, la Compagnie
Medio, Entre Chien et Jeu, Gagne Denier, Hugine et Munin,
Les Gras Jambon.
Un tableau spécifique remémorant la Guerre de 100 Ans a
été mis à l’honneur.
Des nombreux artisans avaient répondu favorablement à
l’invitation. Ils ont pu partager leur art avec un public très
nombreux et présent tout au long de cette journée.
Une ripaille sous la forme d’un repas médiéval a réuni de
nombreuses familles en fin de journée, et cette édition a été
clôturée par une représentation du groupe de chanteurs
« Les Gras Jambons » et un feu d’artifice.

www.vezeronce-curtin.com
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Mali-Mélo

Une rencontre attendue et riche d’échanges
Après maintes péripéties pour obtenir son visa,
M Mohamed Coulibaly, maire de la commune de Logo depuis 2016 a pu nous
rendre visite. Mr Coulibaly est un des plus jeunes maires du Mali. Dans un contexte
international compliqué, il lui a été difficile de sortir de son pays. Son visa n’étant que
de quelques jours, son programme de visites et de rencontres a été très chargé :
• rencontre avec Mme la députée de notre circonscription Mme Cendra Motin,
• rencontre avec le maire de Vézeronce-Curtin, Mr Maurice Belantan,
l’occasion d’échanger sur le fonctionnement de leur conseil municipal 		
respectif, les modalités électorales, le programme de leur mandat. La rencontre
s’est terminée par une visite de la mairie,
• visite de notre commune et de Morestel,
• visite de la ferme Allagnat à St Sorlin de Morestel et de la ferme aux autruches
du Père Louis,
• rencontre avec Mr Lacaze, pharmacien, visite du laboratoire d’analyses 		
médicales et de l’EHPAD de Morestel,
• échanges avec la classe de CM2 de Mr Cottet où Mr Coulibaly s’est prêté au jeu
des questions réponses avec les enfants et visite de l’Espace Culturel Condorcet,
• visite de l’exposition d’arts plastiques de Familles Rurales à Curtin.
Et puis bien sûr un peu de tourisme : découverte de la montagne et de la neige (une
première pour lui) dans le Beaufortin, lac d’Aix les Bains et avant son départ une
montée rapide à Fourvière pour découvrir la ville de Lyon.
Sa visite s’est terminée par une rencontre de travail avec l’association Mali Mélo.
M Coulibaly est très attentif à tous les problèmes liés à la santé, étant lui-même
infirmier. Il déplore que sa commune de 20 000 habitants ne dispose que d’un seul
médecin. La transformation d’un dispensaire en centre de santé communautaire
permettrait la venue d’un deuxième médecin et ainsi améliorer l’accès aux soins
dans les villages des deux côtés du fleuve Sénégal.
D’autre part, ces centres de santé ne disposent pas de véhicule sanitaire pour
transporter les malades vers l’hôpital de Kayes. Pour réduire la mortalité infantile et
des femmes en couches, un véhicule d’urgence est indispensable.
Concernant l’éducation, la commune de Logo est pourvue d’écoles dans presque
chaque village, l’état subventionnant la construction de classes mais il manque
l’argent pour tout ce qui est de l’ordre de l’aménagement de ces bâtiments
notamment les clôtures. Ces établissements souffrent de dégradations liées au
passage de troupeaux.
L’association réfléchit à la façon de répondre à ces demandes.
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Les Tréteaux se renouvellent…

Depuis 2 ans, les Tréteaux de Clodomir se sont lancés
dans un renouveau de toutes parts.
Pour permettre une plus grande souplesse et ouvrir
la troupe vers l’extérieur, depuis 2017 les répétitions
de la troupe adulte ont quelque peu évolué. La future
pièce est choisie avant l’été pour permettre aux futurs
comédiens de s’en imprégner pendant cette période.
Les répétitions commencent en septembre, une fois
par semaine jusqu’à Noël puis deux fois par semaine
jusqu’à la première représentation fin février. De plus les
Tréteaux tendent à ne jouer qu’une seule fois par weekend durant la tournée.
La troupe ayant moult années d’existence, plusieurs
comédiens ont décidé de quitter les planches pour une
retraite théâtrale bien méritée. Ainsi Jacky Cottaz, Gérard
Chaboud et Alain Gadou laissent leurs places sur scène
à de nouvelles recrues sans pour autant abandonner
l’association, de même qu’Annie Cottaz qui quitte son
rôle de souffleuse. Les Tréteaux ont donc accueilli de
nouveaux comédiens pour continuer leur chemin avec
Sophie Gedeau, Régine Francou, Mikaël Mezzasalma l’an
dernier et Jean-Michel Chardon, Fabienne Picaud cette
année. C’est donc reparti pour de nouvelles aventures
avec huit comédiens sur les planches sous l’œil averti de
la metteuse en scène Dominique Gadou.

Autre nouveauté cette année, le président Julien
Vergne a souhaité mettre en place une soirée scène
ouverte baptisée « Les Tréteaux en Fête ». Elle a eu lieu
le 20 octobre dernier permettant à toutes personnes
extérieures, moyennant quelques répétitions, de
monter sur les planches pour présenter son art (théâtre,
musique, cirque, danse,…). Les différents acteurs de
cette soirée ont présenté leurs numéros dans la joie et
la bonne humeur. Une première réussie qui est appelée
à se renouveler tous les deux ans.

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

Les Tréteaux de Clodomir

N’oublions pas d’évoquer également quelques
changements du côté des jeunes. En effet Michèle
Velozzo et Odile Chaboud prennent cette année elles
aussi leur retraite théâtrale. C’est donc Sylvie Abou qui
prend en charge tous les groupes juniors. N’hésitez
pas à venir les encourager le samedi 18 mai 2019 à la
Diamantelle où ils vous présenteront leur travail. Venez
aussi applaudir la troupe adulte qui présentera les 9 et
10 mars « Pilote de Guigne » une comédie en 3 actes de
Patrick Stephan.

Vézo’Rock
Courant septembre, les danseurs de
l’Association Vézo’Rock ont pu reprendre leurs
activités et découvrir également de nouvelles
danses.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
adhérents dans les différents niveaux de
danses qu’offre l’Association Vézo’Rock.
Nous nous réunissons tous les lundis soirs à la
salle des fêtes La Diamantelle, dès 18h30 pour
les cours de rock’n roll débutants. S’enchaînent
ensuite toutes les heures les danses de salon
et les danses en ligne (Madison, Bachata,
Kuduro…) et pour finir les cours de rock’n roll
pour les danseurs de niveau intermédiaire.
Notre animatrice Maryline, qui est parmi nous
depuis plusieurs années, nous encourage dans
l’apprentissage des danses nouvelles, nous
aide à surmonter les difficultés avec beaucoup
de patience, de pédagogie et d’humour.
Nous bénéficions d’une bonne entente à tous
les niveaux d’apprentissage et d’un échange
inter-âges. Convivialité que nous souhaitons
conserver et renforcer avec des moments de
partage en musique, autour d’un verre.
Nous partagerons notre passion avec le public
le 10 février 2019. Après-midi consacré à
toutes les danses.
Vous avez envie d’apprendre à danser ? Vous
aimez danser ? Que vous soyez en solo ou en
couple, vous avez une place parmi nous.
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
vezo.rock38510@yahoo.com.
Tél : 06 84 75 79 05

www.vezeronce-curtin.com
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Le karaté club Vézeronce-Curtin

vous accueille les mercredis, et samedis
dans la salle de sports de l’Espace
Culturel Condorcet (école primaire).
Quel que soit votre niveau et votre
âge venez nous rejoindre nous vous
proposons :
• Karaté traditionnel
• Self défense
• Combat
• Préparation physique
• Bien-être et esprit zen

Pour cette 12ème saison quatre
instructeurs de karaté vous encadrent.
Le karaté club Vézeronce-Curtin
compte 120 adhérents, il est affilié par
la Fédération Française de Karaté et
Discipline Associées. Les séances d’essai
sont gratuites.
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Karaté club

A.B.C.C.

L’Avenir Basket Club des Couleurs regroupe plusieurs communes :

Vézeronce-Curtin, Morestel, Sermérieu et Corbelin.
Cette association souhaite développer le sport auprès des jeunes mais aussi
développer sa structure.
C’est pour cela que depuis maintenant 3 ans, le club possède une salarié
détenant le diplôme d’état (BPJEPS) qui enseigne le basket-ball à tous nos
jeunes de 5 ans à 18 ans !
Elle intervient également en milieu scolaire.

• Baby karaté (à partir de 4 ans) : tous les
samedis de 11H30 à 12h15
• Enfants (à partir de 7 ans) : les mercredis
de 18h à 19h et les samedis de 10h15 à
11h15
• Adolescents & adultes : les mercredis
de 19h à 20h30 et les samedis de 9h à
10h15
Le gala de fin d’année aura lieu samedi
22 juin 2019 à la salle des fêtes
Diamantelle.

Pour plus d’informations contacter
Franck au 06 89 24 51 74,
sur le facebook du club ou par mail
karate.vezeronce@gmail.com

Pour toutes informations sur les
créneaux horaires ou les inscriptions
vous pouvez contacter Lucie au
06.48.10.87.79
ou
Stéphanie
au 06.23.06.04.09. Vous pouvez
également nous contacter par mail :
abccouleurs@gmail.com ou sur
notre page Facebook : Avenir Basket
Club des Couleurs.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
ou nous contacter pour obtenir des
informations.

Nos manifestations en 2019 :
Samedi 16 février 2019 : Dîner
Dansant à la salle polyvalente de
Corbelin.
Samedi 13 Avril 2019 : Loto à la salle
Diamantelle de Vézeronce-Curtin.
Juin 2019 : concours de pétanque à
Corbelin.
Du 8/07 au 19/07 Stage d’été
«Summer Camp» entre Corbelin,
Dolomieu & Faverges.
19 octobre 2018 : Pizzas du club à
Corbelin.
Samedi 30 novembre 2019 : Loto à la
salle polyvalente de Corbelin.
www.vezeronce-curtin.com
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L’Arc Vézerontin

Première compétition d’une archère au
Tir à l’Arc Vézerontin.
L’histoire de Babette (épisode 2)
L’an dernier, nous vous avions narré les premiers pas
de Babette avec ses hésitations, ses doutes et ses
espoirs.
La voici maintenant au matin de notre concours
interne que nous allons donc vous faire vivre «de
l’intérieur».
Babette se sent prête (enfin... presque !). Elle est
impressionnée de devoir tirer au beau milieu de 31
autres archers serrés les uns contre les autres, tous
des concurrents mais avant tout des adversaires
contre eux-même. La tension monte alors
qu’approche la mise en place qui suit le discours
et les dernières consignes de sécurité données par
notre Président.
2 minutes pour tirer 3 flèches ! Entre la mise en
place, la préparation, l’armement, la décoche et
la petite pause nécessaire entre chaque flèche,
ces 2 minutes semblent trop courtes à Babette...
son rythme cardiaque s’affole un peu, ses jambes
deviennent «coton», elle a soudainement besoin
d’humecter ses lèvres (heureusement, elle a prévu
une bouteille pas très loin pour étancher sa soif
!). «Quelle sensation bizarre» se dit-elle... mais pas
le temps de cogiter car il faut maintenant aller
compter les points de cette première volée de
3 flèches. Ouf, un souci de moins pour Babette :
c’est un archer confirmé qui prend la tablette de
marque et va saisir les scores des 4 archers tirant
sur la même cible.
Avec un score de 7-6-6, le sourire revient sur le
visage de Babette. Elle est contente d’avoir fait
aussi bien, voire un peu mieux, qu’à l’entraînement.
C’est détendue qu’elle revient vers le pas de tir pour
une nouvelle volée de 3 flèches. Volée après volée,
Babette se détend. Certes, quelques flèches arrivent
de temps à autre à coté du blason... mais elles sont
comptées «paille» et non pas «0» (d’un point de vue
psychologique, c’est mieux) et Babette reste heureuse,
heureuse surtout lorsque la 10ème volée est tirée et que

sonne la pause médiane du concours (les footbolleurs
diraient la mi-temps!) : elle va pouvoir souffler un peu,
boire, se restaurer également.
A la reprise, Babette se remet en place pour une
nouvelle série de 10 volées de 3 flèches. Lors de la
première série, elle a finalement moins bien tiré que
lors des entraînements, aussi doit-elle absolument
se reprendre. Mais cette «pression» qui monte en
elle est en train de la déstabiliser. Un ancien archer le
remarque et s’approche pour lui parler, lui rappeler
que ce n’est que son premier concours avec la

découverte de nouvelles problématiques à gérer dans
le même temps, lui rappeler qu’elle ne tire pas contre
un adversaire mais qu’elle est seulement en train de
s’évaluer et qu’à ce stade de la formation elle a encore
beaucoup de marge de progression à venir. Babette
se re-concentre sur ce qu’elle sait faire : ses volées sont
plus régulières, plus aucune flèche «paille», elle va

même faire son premier «10»... son visage s’illumine,
elle est heureuse.
Au terme des 20 volées du concours de classement,
Babette est à la 24ème place du concours. Certes, elle
ne tirera pas dans le tableau de l’Elite du classement
pour les phases finales, mais elle concourra dans le
second tableau.
Le repas de la mi-journée terminé, Babette reprend son
arc à l’appel de son nom pour tirer son match en duel
des 1/8ème de finales. «Contre Titou (25ème ce matin) j’ai
toutes mes chances» se dit-elle. Et c’est animée par
l’envie de bien tirer qu’elle gagne son duel contre
Titou... avec un score sans appel de 6-0. Babette
est radieuse, elle va tirer dans quelques instants
son duel en 1/4 de finale... elle est très excitée : si
elle gagne elle va en demi, c’est sûr !!
Mais un petit nuage vient assombrir son ciel azur
«tu vas tirer ton duel avec Léa, 17ème ce matin»
lui annonce le Président. «Ouh la-la, mais Léa est
plus forte que moi» se dit Babette «Je n’y arriverai
jamais !».
En place pour les 1/4 de finale, Babette se crispe.
Elle veut bien faire, elle veut surtout mieux faire, et
la tension monte à son maximum ; le résultat est
sans appel à la première volée : Léa 8-7-7 / Babette
6-2- «paille». C’est donc avec un score de 0-2 (celui
qui gagne la volée marque 2 points) que Babette
se lance dans la 2ème volée qui ne sera pas bien
meilleure.
Babette perd logiquement son 1 /4 de finale, mais
se promet de faire mieux l’année prochaine. Tiens,
tiens... Babette aurait donc-elle pris le virus de ce
sport ?
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour la suite des aventures de Babette dans votre
prochain bulletin municipal annuel.
Et pour patienter, vous pouvez toujours suivre 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

www.vezeronce-curtin.com
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Clodomir en Selle

Par mail: cesvtt.contact@gmail.com
Par téléphone :
07 78 35 17 25 Yoann Jegou
«Président»
06 50 92 00 98 Eric Billiet
« Trésorier»
Ainsi que sur notre page Facebook :
Clodomir en Selle VTT.
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Nous avons créé ce club VTT acceptant
les jeunes dès l’âge de 10 ans, afin de
faire découvrir ce sport nature et ne
plus rouler seul. C’est l’occasion de
se faire des amis, de progresser en
technique, mécanique, cartographie
et découverte de la nature.
Nous sommes des Initiateurs formés
par la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFCT), ainsi qu’une
équivalence Ufolep. Dans notre cursus,
nous avons été formés à la Prévention
et Secours Civique 1er niveau (PSC1).
Nous
suivons
le
programme
pédagogique préconisé par la FFCT
pour évoluer dans tous les domaines
et aller participer au Criterium annuel
jeunes en 2019.
C’est un Criterium jeune cyclotouriste
qui propose aux jeunes licenciés
de se mesurer en orientation,
pilotage, mécanique, connaissance
de l’environnement dans un esprit
ludique et convivial.
Nous avons aussi le souhait d’organiser
un week-end VTT dans une région,
pour faire découvrir les sentiers locaux
et partager une expérience de la vie en
groupe.
Concernant les entraînements, ils ont
lieu tous les samedis après-midi de 14h
à 16h30 de Septembre à Juin.
Si vous désirez nous rejoindre et avoir
des renseignements voici comment
nous joindre :

A.S.B.V.C.

Comme chaque année, l’Association Sportive
Bouliste de Vézeronce-Curtin organise ses
traditionnels concours :
• Challenge Hôtel des Voyageurs, 32 doubles en
3ème et 4ème division.
• Challenge Jo Vargoz, 32 doubles en 3ème et
4ème division.
• Challenge Didier Durand, 64 tête à tête en 3ème
et 4ème division.
Tous ces concours de boules se sont déroulés, comme
d’habitude, dans une bonne ambiance.

ses membres :
Ils débuteront au printemps, les vendredis à partir de 17
heures. Peuvent venir également à ces entrainements
toutes les personnes qui veulent connaitre le sport «boules
Lyonnaises». Des boules seront mises à disposition.
Comme chaque année, l’A.S.B.V.C. organise en novembre
sa matinée « Boudins et Sabodets » au Relais 171.

Durant la saison 2017/2018, l’A.S.B.V.C. a continué les
travaux de l’agrandissement du local buvette. Ils devraient
se terminer avant le prochain concours de fin mars 2019.
Nous rappelons que nous accueillons gracieusement les
jeunes adhérents, et qu’ils peuvent suivre une formation
à l’école de boules (au boulodrome des Avenières VeyrinsThuellin). Il est à noter que l’école de boules du secteur de
Morestel est l’une des plus performantes de France.
Du nouveau ! le club met en place des entraînements pour
www.vezeronce-curtin.com
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A.S.V.H.

Une belle évolution pour le club.
L’A.S.V.H. cette saison, c’est 380 licenciés et 30 bénévoles soit plus de 400 adhérents
donc une évolution de plus de 60 licenciés.

Notre club possède également 18 éducateurs diplômés, 2 arbitres séniors et jeunes
arbitres.
Une belle reconnaissance pour le Club en 2018 !
Au mois de juin le club a obtenu le LABEL JEUNES ESPOIR qui récompense tout le
travail que font les éducateurs tout au long de la saison au niveau de la formation.
Une soirée a eu lieu le 10 décembre, pour marquer cette reconnaissance par la
Ligue et le District du travail fait par les éducateurs auprès des jeunes.
Et aussi …. L’embauche de Quentin Gros
Après d’être engagé dans la formation en alternance de ce jeune qui a passé avec
succès son Brevet de Moniteur de Foot, le club a décidé de l’embaucher sous contrat
afin qu’il poursuive l’accompagnement des jeunes au sein de l’école de foot.
Une décision qui engage le club financièrement mais qui est un gage de succès
pour l’école.

Bravo à l’équipe sénior !

Les joueurs se répartissent ainsi :
• 2 équipes séniors, la une évoluant en D3 du district !
• 1 équipe vétérans
• 2 équipes U19
• 2 équipes U15 en entente avec Dolomieu
• 3 équipes U13
• 4 équipes U11
• Et 80 joueurs de U6 à U9

Pour la première fois de son existence, le club a atteint le sixième tour de la Coupe
de France.
L’équipe a perdu plus qu’honorablement 0 à 2, face à l’équipe de Crest Aouste Drôme
qui évolue 3 divisions au-dessus de nos séniors, devant plus de 500 spectateurs.
Une belle épopée qui a regroupé joueurs, staff dirigeants, spectateurs tout au long
de ce joli parcours.

L’ASVH, c’est aussi un pôle féminin avec :
• 1 équipe séniors qui évolue au plus haut du district • 1 équipe U18
• 1 équipe U15

Le club vous invite à participer à ses manifestations tout au long de la saison :
2 lotos, 1 concours de coinche, 1 tournoi en salle et 3 tournois sur herbe.
L’ASVH remercie tous ses partenaires et sponsors qui soutiennent le club tout au
long de la saison.

www.vezeronce-curtin.com
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Familles Rurales
Au cours des 38 dernières années, les bénévoles
de familles rurales se sont investis pour et avec les
familles en proposant différentes activités. L’enfance
est le fil conducteur de notre association, dont la
famille en est le cœur.
C’est donc tout naturellement que les activités et
manifestations évoluent au gré des besoins des
familles et de l’engagement des bénévoles car il est
essentiel que les activités soient portées par un/des
bénévoles référents …

Les élèves reçoivent les visiteurs et peuvent expliquer
leur démarche artistique.
A cette occasion, les pré-inscriptions pour la saison
suivante commencent, elles sont confirmées au forum
des associations en septembre.
Des cours d’essai peuvent se faire durant l’année sans
avoir à attendre le premier jour de la rentrée.

Vous pouvez nous retrouvez sur le site de Familles
Rurales : www.famillesrurales.org/ vezeronce_curtin/
• nouveau : une activité RANDO SANTE®

L’année 2018 se clôture ;
mais la saison 2018-2019 sera riche en changement.

La FFRandonnée s’est engagée à « promouvoir ses
offres pour tous publics et les adapter à leurs attentes,
allier pleinement la randonnée au bien-être et à la
santé ».

Familles Rurales c’est toujours :
• LA GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie périscolaire est un service de Familles
Rurales qui est utilisé sur inscription préalable par
environ 50 familles de l’école de Vézeronce-Curtin.
Les horaires sont les suivants :
• du lundi au vendredi 7h15-8h35 le matin,
• du lundi au jeudi 16h30-18h45, le vendredi jusqu’à
18h15.
Cette année, l’aide aux devoirs animé par Geneviève
et Odile a lieu les lundi et jeudi soir de 17h à 18h.
La fête de l’été aura lieu le mardi 2 juillet.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter
à l’adresse suivante : fr-vz_peri@orange.fr.
• LE DESSIN : L’ATELIER « ON DESSINE »
Le temps fort de l’année de ces groupes, animés par
Isabel Maïna, est l’exposition des œuvres de fin de
saison.
Cette année l’exposition se déroulera le samedi 16
juin en après-midi seulement (dans la salle de cours,
à Curtin). L’œuvre choisie est le reflet du travail de
l’année, autour de thèmes variés (personnages,
animaux, nature et architecture) et utilisant diverses
technique (crayon papier, couleur, pastel, feutre,
fusain, pastel sec et aquarelle).
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Les groupes sont de 9 maximum permettant un suivi
individualisé et une meilleure qualité de résultat.
Les cours ont lieu le mercredi et sont ouverts aux
enfants à partir de 6 ans, aux adolescents et aux
adultes.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter Eliane au 04 74 80 35 19
ou www.maina-isabel-artiste.com
• LE SCRAPBOOKING
Les séances sont organisées à Curtin « Salle du Levant »,
les samedis après-midi, selon un planning défini en
début de saison (1 à 2 par mois).
Pour participer au groupe, il est préférable d’avoir
déjà pratiqué des activités créatives, manuelles. Seule
l’adhésion à Familles Rurales est requise. N’hésitez
pas passer nous voir pour vous rendre compte !
Contact : 04 74 80 12 43

Pour répondre à cet objectif, ses clubs offrent un
accueil, un encadrement et une pratique d’activités
physiques adaptées à des personnes sédentaires, aux
capacités physiques diminuées et/ou atteintes de
maladie chronique.
Pour qui et pourquoi ?
Les publics cibles sont des individus qui sont
capables de se déplacer, mais qui, pour des raisons
physiologiques, pathologiques ou psychologiques,
n’ont pas une progression de marche « normale ».
* Vous êtes atteint d’une pathologie ? Guéri (e) ou en
rémission ? Vous pouvez vous adresser à votre médecin
traitant qui vous fournira un certificat de non contreindication à la pratique de la randonnée pédestre, assorti
le plus souvent de recommandations et de limites.
* Vous suivez un traitement ? Renseignez-vous auprès
de votre médecin mais sachez que l’activité physique
modérée telle la randonnée pédestre peut faire partie
intégrante de l’arsenal thérapeutique au même titre
que votre traitement médicamenteux.
www.vezeronce-curtin.com
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* Vous êtes bien portant mais votre médecin vous
incite à pratiquer une activité physique régulière ?
Votre médecin souhaite rompre cette sédentarité qui
peut être responsable de tant d’affections graves.
* Vous vous sentez-seul(e) ? Manque de confiance en
vous ? Envie de se retrouver en groupe et de partager
un moment convivial ? Rejoignez sans plus tarder un
club Rando Santé®. Rien de mieux pour votre moral !
Avec qui ?
Des animateurs titulaires d’une certification et d’une
spécialisation Rando Santé®.
C’est quoi ?
La Rando Santé® est une activité physique douce.
L’animateur ne médicalise pas la randonnée, il
encadre des pratiquants porteurs d’une pathologie
nécessitant une attention particulière ! En Rando
Santé®, l’animateur adapte son itinéraire en fonction
des capacités de randonneurs.

• à venir : possible ouverture d’une section YOGA
A partir de février 2019, Familles Rurales et Madame
Sylvie Bataillon, qui dispenserait les cours, proposent
la mise en place de 3 ateliers adultes et 3 ateliers
enfants (à partir de 6 ans) en soirée. Si vous souhaitez
être le bénévole référent n’hésitez pas à contactez
Olivier Ramirez au 06 16 67 03 96
• toujours en suspens : LE ROLLERS / BABY SPORTS
Cette année encore, Familles Rurales met en veille
cette activité, faute de bénévoles référent. Votre enfant
souhaite faire du roller ou du baby sport ? Si vous êtes
disponible, contactez-nous, nous vous expliquerons
les modalités de prise en charge de cette activité.
Chaque mercredi étaient proposés :
• du roller (enfants de 6 à 12 ans) ;
• du baby sports (jeux de ballons et d’adresse, jeux de
courses, éveil sports collectifs, trottinette, roller) en
séance de ¾ heures.

• ACCUEIL DE LOISIRS : Familles Rurales passe la main
Après de très nombreuses années à gérer le centre
de loisirs, l’association Familles Rurales passe la
main à la communauté de communes qui reprend la
compétence à compter du 1er janvier 2019.
Familles Rurales a pris en charge l’organisation de
son dernier centre de loisirs pour Noël 2018. Familles
Rurales, la communauté de communes ainsi que la
commune travaillent de concert afin que le transfert se
passe sans impact et avec le minimum de changement
pour les familles et les enfants utilisateurs. Le centre
de loisirs devrait perdurer pour les enfants de 3 à 11
ans.

C’est quand ?
Tous les lundis de 13h45 à 15h45 sauf pendant les
vacances scolaires.
Comment s’inscrire ?
Prendre contact : Sylviane Reynaud
fr-vz_rando@orange.fr ou 06 52 70 62 44

• nouveau : une activité COUTURE
Familles Rurales propose des cours de couture.
Débutant(e) à confirmé(e), vous êtes tous et toutes les
bienvenus.
Les cours ont lieu le samedi matin et/ou après midi.
1 fois par mois au tarif de 18€ la séance de 3h.
Il reste des places.
Cours donnés par Isabelle Teillon.
Contact : stefremy@hotmail.fr

www.vezeronce-curtin.com
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A.D.M.R.

Pour les aider à bien vivre chez eux …….. Sortez de chez vous !

RENSEIGNEMENTS UTILES :

Bien vivre chez soi, c’est le souhait de chacun.
Par leur engagement quotidien, les salariés et les bénévoles de l’ADMR rendent
cela possible.

Notre bureau, situé 61 rue des Vieux Métiers
à Vézeronce-Curtin est ouvert :
• 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 au :
Tél. portable : 06 47 02 97 60
Tél. fixe : 04 74 90 78 45
mail : admrvezeronce@fede38.admr.org

Vous partagez notre vision ? Rejoignez-nous !
Rejoindre une équipe de bénévoles de l’ADMR c’est :
• Etre utile à ceux qui nous entourent et favoriser le lien social,
• Agir pour le développement local et l’animation de la vie locale,
• Contribuer à la création d’emplois qualifiés et durables,
• Vivre une expérience humaine enrichissante,
• Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.
L’association de Vézeronce-Curtin intervient également sur les communes de Saint
Sorlin de Morestel, Vasselin et Le Bouchage et au profit de toute personne (retraités,
actifs, malades, handicapés, personnes dépendantes …) ayant besoin d’une aide,
même passagère.

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 !

L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES :
L’association est animée par des bénévoles (constitués en bureau) assistés d’une
secrétaire.
Les interventions sont assurées par 17 salariées en CDI et 4 salariées en CDD
(assistantes de vie sociale, employées ou agents à domicile).
En 2017, l’activité globale de l’association était de 17049 heures d’intervention au
profit de 127 clients (soit une hausse respective de 7,52 % et 12,38 % par rapport
à 2016).
MANIFESTATIONS DIVERSES :
Fête de la Pomme à Le Bouchage
L’association participe à la Fête de la Pomme organisée annuellement à Le Bouchage.
Les bénévoles, les salariées et parfois des personnes aidées s’investissent tout au
long de cette journée pour proposer aux gourmands : crêpes, beignets, pommes
d’Amour et pâtisseries aux pommes.
Vente de calendriers (en fin d’année)
Un grand merci aux Vézerontines et Vézerontins qui nous ont gentiment et
généreusement accueillis lors de notre passage.
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Le Sou des Ecoles est une association de parents
bénévoles et volontaires qui organisent des
manifestations en vue de collecter des fonds pour
financer les sorties et les activités des enfants
scolarisés dans les écoles maternelle et/ou
élémentaire de Vézeronce-Curtin.
Ainsi, l’an passé les enfants des écoles ont pu profiter
de sorties piscine, ski, théâtre, ferme pédagogique,
ainsi que de nombreuses interventions sur le thème
de la musique ou de la danse.
Le Sou des Ecoles c’est environ 25 membres qui
proposent une dizaine d’événements sur l’ensemble
de l’année scolaire pour que les enfants, les familles,
mais aussi l’ensemble des habitants du village
puissent se retrouver et partager un moment
convivial.
Les manifestations sont aussi importantes que les
fonds collectés. Elles permettent de faire vivre le
village, de proposer aux petits comme aux grands
de participer à des événements festifs comme le
Carnaval ou la grande Kermesse de la fête des Ecoles
qui se déroulent toujours dans la joie et la bonne
humeur !
Composition du bureau :
Présidente : Estelle Beaud
Vice –présidents : Laetitia Billon et Michaël Randy
Trésorière : Marie-Ange Kern
Vice trésorière : Angélique Garino
Secrétaire : Elody Arnal
Vice-Secrétaire : Pauline Blervaque
Planning des différentes manifestations :
• Loto : dimanche 27 janvier 2019
• Carnaval : vendredi 15 février 2019
• Randonnée : dimanche 7 ou 14 avril 2019
• Fête de l’école / Kermesse : samedi 29 juin ou
samedi 6 juillet 2019
• Assemblée générale : vendredi 13 septembre 1019
• Brocante de l’enfant : dimanche 10 novembre 2019.

Nous vous invitons à nous rejoindre ponctuellement
ou durablement, votre aide est toujours précieuse,
c’est grâce à vous que nous pourrons continuer à
financer les projets des enfants !
N’hésitez pas à contacter Estelle au 06.11.15.21.04
ou nous écrire par email au :
soudesecolesvezeronce38@gmail.com

F.N.A.C.A.
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Le Sou des Écoles

Le comité FNACA de Vézeronce-Curtin a
tenu son assemblée générale le 2 octobre 2018, au
cours de laquelle le Président, Gérard Mayen, a reçu
le Diplôme d’honneur et médaille de la FNACA, en
reconnaissance des longues années de service rendus
à la FNACA.
Le bureau a été reconduit à l’unanimité.
• Nous avons participé aux différentes commémorations
tout au long de l’année : le 19 mars, le 8 mai, ainsi
qu’aux 2 cérémonies du 11 novembre à Curtin, puis
à Vézeronce qui marquaient le souvenir de l’armistice
de 1918.
Lors de la commémoration du 14 juillet, la présence
des conscrits a été fortement appréciée.
• Nous avons organisé en juin un voyage dans la Loire.
• Notre habituelle choucroute dansante de novembre a
été animée par l’orchestre Valérie Neyret, avec Monique
de la Taverne Rustique de St Chef aux fourneaux.

AVIS aux anciens combattants les plus jeunes :
Ceux, nés jusqu’en 1944, et ayant passé au moins
120 jours en Afrique du nord, avant le 1er juillet 1964,
peuvent obtenir la carte du combattant.
Prendre contact auprès de :
Gérard MAYEN 04 74 80 08 86
ou André HUGUET 04 74 80 08 92

www.vezeronce-curtin.com
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Du lundi au jeudi, l’association propose un choix
de cours, pour les ados, les adultes et les séniors,
à la salle du Relais 171.
« GYM Fitness »
Le lundi de 19h à 20h30 :
Cardio, step, abdos-fessiers, étirements, renforcement musculaire.
avec Séverine Gaudois
Le mercredi de 18h30 à 20h30 :
• Fitness danse (1h) de 18h30 à 19h30
• Pilates (1h) de 19h30 à 20h30
avec Karima Cherigui
« SPORT SANTE SENIORS »
Activités adaptées aux séniors :
Mobilité, équilibre, renforcement en douceur et
profondeur, étirements, gym de posture.
Le mardi :
1 heure de 17h à 18h ou 18h à 19h
avec Séverine Gaudois
Le jeudi :
1 heure de 9h à 10h ou 10h à 11h
avec Karima Cherigui
Pour tout renseignement :
• Sylviane Fantin (cours du lundi et mercredi) : 06 66 41 86 97
• Yvette Rigollet (cours du mardi et jeudi) : 04 74 80 17 25
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Gym pour Tous

Médiathèque
Pour ses 40 ans, la médiathèque s’est offert
un nouveau logo, créé par Vanessa Barquin,
infographiste de Sermérieu.
L’équipe de la médiathèque la remercie
chaleureusement pour son travail.
En 40 ans, la médiathèque a multiplié ses
services :
Le fonds de livres jeunesse s’est développé
au fil des années et permet d’accueillir
régulièrement les classes.
En 1995, le fonds sonore est créé et le
public peut emprunter des disques compacts.
En 2001, l’informatisation facilite la gestion de la médiathèque et la
même année, elle est connectée à Internet et propose le prêt de CD ROM
(ce support n’est plus en prêt).
En 2010, elle ouvre le fonds de DVD qui rencontre toujours un vif succès
auprès des abonnés. Le choix est varié : fiction et documentaire pour la
jeunesse et les adultes.
Toujours en 2010, elle met en place le service de portage à domicile.
En 2015, le catalogue est en ligne : les usagers peuvent le consulter à
distance et se connecter à leur compte.
L’année 2019 sera placée sous le signe de la « Fête du court métrage » en
mars.
Puis en fin d’année, l’Asie sera mise à l’honneur : Manga, contes, origami,
cuisine, calligraphie, culture, etc...

Chaque année, la médiathèque organise des animations tout public,
certaines régulièrement comme « Conte-Mi et Conte-Moi » et « Café
Mondée ».
Rappel : la consultation ou la lecture sur place est libre et gratuite.
Tél : 04 74 80 42 53
www.plaisirdelirecouleurs.blogspot.com
www.vezeronce-curtin.com
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Oyé ! Oyé Braves Gens !
Venez écouter l’histoire que je vais vous conter séant !
Il était une fois, en l’an de grâce 1999, une poignée de passionnés qui créa une petite troupe d’animation médiévale.
Au fil du temps, la troupe s’établit en Terres Vézerontines et s’enrichit de plus de membres, de plus de corps d’armée, combattants légers
et armurés, archers, machines de guerre, bouches de feu et notre petit dernier, le ribaudequin.
La vie du camp s’articule autour des artisans (travail du cuir, fabrication de flèches et de bijoux, dentellière) ainsi que de la tente
seigneuriale reconstituée selon les traditions ancestrales et Sir Hubert fait le bonheur de tous grâce à ses récits historiques palpitants.
Leur mot d’ordre est simple : Partage et Bonne Humeur !
Fort de cette expérience, et grâce à leurs collaborations avec des troupes plus aguerries, ils divertissent les nobles comme les gueux sans
distinction, sont appelés à faire de plus en plus de campagnes dans diverses contrées de France pour le plus grand bonheur de chacun.
La présence toujours plus grande d’un public souvent complice à chacune des scénettes inspirées d’épisodes de la Guerre de 100 ans est le
moteur des bénévoles qui officient aujourd’hui.
				
				
				

Chantelame ! Avec Moi !
Si j’avance, Suivez moi !
Si je meure, Vengez moi !

				
				

Oyé Oyé Braves gens ! C’était le conte d’une compagnie dont l’histoire
s’écrit chaque jour un peu grâce à vous.

				

Allez en paix, et Faites place à Sir Hubert !

				

Votre dévouée Hangarade (plus connue sous le nom de Nadège Rodriguez)

Contact président :
gauthier.hubert@hotmail.fr
www.vezeronce-curtin.com
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Club de la Gaieté

Le Club de la Gaieté de Vézeronce-Curtin est une association gérée par une
équipe de bénévoles au sein d’un Conseil d’Administration qui existe depuis
plusieurs décennies.
Il a pour but de permettre aux personnes retraitées (ou non) de se retrouver,
de partager un moment agréable et de conserver un lien social.
Venez vous joindre à nous pour jouer à la belote, au tarot les mardis aprèsmidi ou au scrabble le mardi soir ou le mercredi après-midi dans la salle située place des Écoliers.
Vous pouvez également rejoindre Marie-Claude les lundis après-midi pour de petites randonnées
(environ 6 km) pour garder la forme : réunion devant la salle Diamantelle à 13h30.
Des sorties au restaurant, des spectacles, de petits voyages, la participation aux divers concours de
belote organisés dans le Nord Isère ainsi que 3 thés dansants vous seront proposés tout au long
de l’année.
Une nouveauté est également à l’étude : la possibilité d’une petite formation à internet via la
tablette numérique pour vous aider dans vos futures démarches administratives ... ou pour surfer
sur le net comme disent vos enfants.
Nous clôturons l’année par le traditionnel repas de Noël où règnent la bonne humeur, la convivialité
et la musique. Alors venez nous rejoindre.
AUTRES MANIFESTATIONS en projet (dont les dates seront fixées ultérieurement) : voyage de
2 jours destination à définir, autres sorties à la journée.
L’essai d’une formation à internet sur tablette, les mercredis après midi pour les membres du club
sera mise en place courant 2019.
Présidente : Annick Cotte : téléphone 06 26 82 37 10
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Let’s speak English

Vous souhaitez apprendre ou perfectionner
votre Anglais ?
Rejoignez l’association Let’s speak English à Vézeronce
Curtin. Notre association existe depuis 1983 et compte
aujourd’hui une cinquante de membres.
Des séances d’1h30 par semaine, dispensées soit par
un ex professeur d’Anglais soit par une Canadienne
Anglophone, complémentées par de la projection vidéo.
4 niveaux :
1/ Niveau Vrais débutants :
Vous n’avez jamais fait d’ Anglais, on part de zéro.
Le lundi de 16h30 à 18h00,
2/ Niveau Faux débutants :
Il vous reste des notions apprises lors de votre scolarité.
Le lundi de 15h00 à 16h30,
3/ Niveau Intermédiaire :
Vous arrivez à structurer des phrases mais avez des
difficultés à prendre la parole, besoin de pratique.
Le mardi de18h00 à 19h30,
4/ Niveau des confirmés :
Vous avez un niveau suffisant pour prendre la parole avec
assurance, vous souhaitez entretenir votre niveau par de
la pratique.
Jeudi de 18h30 à 20h00 (1 fois tous les 15 jours)
Cotisations :
70 € /trimestre soit 210 € par an .
Pour le niveau des confirmés : 35 €/trimestre soit 105€ par an.
Renseignements : 06 19 74 37 37 ou 04 74 33 00 07
ou http://anglais-curtin.ovh/index.php

www.vezeronce-curtin.com
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ISA

Depuis 2003, l’association I.S.A. (Issue de Secours vers les Autres) s’efforce
d’offrir aux adultes handicapés du canton de Morestel un certain confort
matériel mais aussi et surtout des loisirs. L’association participe aussi au
financement de matériel adapté. Toutes ces actions sont possibles grâce
à la générosité de nos adhérents, à la disponibilité de nos bénévoles et au
soutien financier de certaines communes, entreprises et associations.

En 2018 nous avons fait l’achat d’un véhicule aménagé pour faciliter le
déplacement des personnes à mobilité réduite. Il est mis à disposition des
familles du canton afin de contribuer à maintenir les liens et apporter un
soutien moral aux personnes en situation de handicap.
L’association a également décidé de créer une section sport affiliée à
la Fédération Française Handisport. Sous la direction de Sylvain Berger
l’animateur diplômé du Comité Handisport de l’Isère, nous proposons aux
adhérents des séances de Boccia.
La boccia est un sport de boules apparenté à de la pétanque jouée en
intérieur avec des balles en cuir. D’origine gréco-romaine c’est une discipline
inscrite aux jeux paralympiques. Elle est pratiquée par les personnes en
situation de handicap en catégorie handisport, mais les personnes valides
peuvent également jouer ce qui permet de partager une activité sportive en
commun.

Tout au long de l’année, les bénévoles de l’association organisent des
activités, avec notamment :
• u n séjour en Auvergne permettant aux adhérents de changer d’environnement
et de rompre l’isolement.
• la traditionnelle journée Handival au mois de septembre où handicapés et
valides se retrouvent pour partager leurs passions communes du sport.
• des après midi jeux, des sorties culturelles ...
Renseignements au : 06 42 28 08 20
Mail : contact@association-isa.com
Site internet : http://www.association-isa.com

www.vezeronce-curtin.com
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SICTOM

LES DÉCHÈTERIES SE
MODERNISENT
Nouveau système d’accès : des barrières à
lecture de plaque
Le SICTOM de la région de Morestel met en
place en partenariat avec le SMND (Syndicat
Mixte Nord Dauphiné) et le SICTOM du Guiers un
nouvel système d’accès en déchèterie à partir du
1er janvier 2019.
Objectif : uniformiser l’accès et le fonctionnement
des déchèteries à l’échelle d’un grand territoire.
Les habitants et professionnels des trois territoires
pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries de
ce groupement, en ne faisant qu’une seule
inscription.
Ce dispositif de modernisation a déjà fait ses
preuves et voit le jour dans de nombreuses
collectivités voisines : Pays Voironnais, Plaine de
l’Ain, Bièvre Isère, Chambéry métropole,….

Comment créer son compte usagers ?
• Soit par internet www.sictom-morestel.com
(obligatoire pour les professionnels et fortement
recommandé pour les particuliers). La validation
de vos véhicules se fera sous 72h ouvrées,
• Soit par courrier pour les personnes ne
disposant pas d’un accès internet : formulaire
papier disponible en déchèterie, à l’accueil du
SICTOM ou de votre mairie. Attention temps de
validation du dossier plus long que l’inscription
par internet.
A envoyer ensuite au SICTOM de la région de
Morestel :
SICTOM de la région de Morestel
Inscription déchèteries
784 chemin de la déchèterie
38510 ARANDON-PASSINS
Des pièces justificatives doivent être fournis
(copie carte grise, justificatif de domicile, extrait
kbis,…).

Les déchèteries de St-Jean-de-Soudain, La
Chapelle-de-la-tour et Fitilieu seront effectives
au 1er janvier 2019 ; les autres déchèteries du
territoire seront équipées courant 2019.

Vous pourrez ensuite vous reconnecter à tout
moment sur votre compte usagers internet, afin
de consulter tous les passages effectués, modifier
vos véhicules ou adresse (créer ou supprimer un
véhicule,…), etc.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Modalités de passage 2019 :

Quand vous arrivez à la déchèterie, la caméra
lit votre plaque d’immatriculation, et autorise
l’accès au véhicule s’il est enregistré dans la
base de données. Tous les usagers doivent
donc s’inscrire et enregistrer au préalable leurs
véhicules, en créant un compte pour leur foyer
ou entreprise.

Chaque compte usagers aura 36 droits d’accès
par an (1er janvier au 31 décembre).
A chaque passage en déchèterie, un certain
nombre de crédit sera déduit en fonction de
votre véhicule. Pour bien comprendre dans quel
catégorie votre véhicule se situe, il faut regarder
sur votre carte grise : le champs J1 et F2.
Si dépassement des 36 droits d’accès : un tarif en
fonction du véhicule sera facturé.

Si vous n’êtes pas inscrits, vous ne pourrez accéder
aux déchèteries qu’une première journée. Les
jours suivants, l’accès en déchèterie vous sera
refusé, il faudra faire demi-tour.

Vous avez des questions sur ce nouveau dispositif ?
Rendez-vous sur le site internet du SICTOM
www.sictom-morestel.com/déchèterie

GESTION AUTOMATISEE
DES ACCES EN
DECHETERIES

DROITS D’ACCÈS
CONSOMMÉS
À CHAQUE PASSAGE

TARIFS PAR PASSAGE
SI DÉPASSEMENT
DES DROITS D’ACCÈS

Véhicule particulier (VP : champs J1 de votre carte grise)

-1 >

13€

-2 >

26€

-6 >

78€

-9 >

117€

Véhicule utilitaire (CTTE : champs J1 de votre carte grise)

** PTAC : champs F2 de votre carte grise.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX

EN MODIFIANT NOS COMPORTEMENTS NOUS PRESERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOTRE SANTE.
Pas de produits chimiques, toxiques, huiles
et graisses
DÉCHETTERIE
Déversés dans des éviers ou des toilettes, les produits
chimiques, toxiques, ainsi que les huiles et les graisses
ne seront pas éliminés et ces derniers viendront
rapidement boucher les conduits d’évacuation.
Les stations d’épuration procèdent à des traitements
biologiques. Ces traitements biologiques composés
de micro-organismes vont venir détruire les matières
organiques contenues dans l’eau. En présence de
produit toxique, les micro-organismes meurent,
le fonctionnement de la station d’épuration est
perturbé.
Les stations d’épuration ne sont pas prévues pour
traiter les produits chimiques et toxiques qui se
retrouvent ensuite dans le milieu naturel.
Il est donc fortement recommandé de rapporter ces
produits nocifs dans des déchetteries.

Pas de lingettes
dans les toilettes
POUBELLE
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au réseau
d’assainissement. Elles sont un véritable fléau pour
celui-ci.
Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de
sérieux dysfonctionnements dans les stations de
pompage et d’épuration. En effet elles se coincent
dans les grilles, bouchent les pompes et perturbent
leur fonctionnement.
Après utilisation, veillez donc à jeter les lingettes dans
votre poubelle. Même si elles sont «biodégradables»,
elles n’ont pas le temps de se dégrader avant leur
arrivée en station d’épuration. Faites de même avec
les rouleaux de papier toilette dits « biodégradables ».

L’assainissement collectif, c’est quoi ?
Les eaux usées sont collectées et transitent par des canalisations qui les évacuent vers une station d’épuration.
Les polluants sont dégradés et l’eau traitée est rejetée dans le milieu naturel.
L’assainissement collectif, comment ça marche ?
Tout ce que l’on verse dans nos éviers et dans les toilettes se retrouve dans une unité de traitement (station
d’épuration, lagunage, filtre à sable…) qui va dégrader la majeure partie de la pollution et rejeter une eau
épurée (mais non potable) dans le milieu naturel. Les stations d’épuration gérées par le Syndicat utilisent des
traitements biologiques, les bactéries et micro-organismes, présents naturellement dans les effluents, réduisent
la pollution organique.
La composition des eaux usées est donc très importante pour une épuration réussie.
Bien qu’il soit appelé
à tort
« toutLE
à l’égout
», le réseau
d’assainissementLES
n’est pas
destiné àGESTES
tout recevoir.!
REJETS
DANS
RESEAU,
J’ADOPTE
BONS
Pour assurer
son
bon
fonctionnement
Un système d’assainissement
est conçu
pour
recevoir
uniquement les eaux usées.
chacun
deordures
nousménagères
peut agir
!
Tous les autres déchets doivent être évacués
avec les
ou déposés
dans une déchetterie.
TOILETTES

SALLE DE BAINS

Eaux vannes

Médicaments

Lingettes, rouleaux de papier
toilette (même biodégradables)

Cheveux

Couches

Préservatifs

Protections hygiéniques

Cotons tiges
Produits d’entretien respectueux
de l’environnement

CUISINE
Eaux ménagères

GARAGE
Huiles de vidange

Huiles végétales

Solvants et peintures

Produits chimiques

Matières solides
(bois, plastiques….)

DECHETTERIE
Eaux pluviales (caniveau, grille, toiture…)

DECHETTERIE
www.vezeronce-curtin.com
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Contact :
Téléphone : 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr
www.balconsdudauphine.fr

CCBD

Construire ensemble.

La réunion des 47 communes et la volonté des élus communautaires
constituent une force indéniable pour faire aboutir de grands
projets au coeur des Balcons du Dauphiné.

Le mot du Président

Périmètre de

s Balcons du D
47 communes
auphiné
, 77 600 habita
nts et 604 km2
de superficie.

Créer des équipements structurants.
La piscine intercommunale des Balcons du Dauphiné a ouvert ses portes le 1er octobre
2018.
Plus d’informations sur la piscine :
piscine@balconsdudauphine.fr

La Voie Verte des Balcons du Dauphiné a été
inaugurée le 20 octobre 2018, 10 mois après le
lancement officiel des travaux.
Le tracé de 18 kilomètres traverse, d’Ouest
en Est, les communes suivantes : Crémieu,
Dizimieu, Villemoirieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Trept,
Soleymieu, Courtenay et Arandon-Passins, en suivant
le tracé de l’ancien Chemin de Fer de L’Est Lyonnais.

Les Balcons du Dauphiné, un territoire en mouvement

En moins de 2 ans, la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné a déjà
réalisé de beaux et grands
projets comme la construction
de la piscine intercommunale ou
la réalisation de la Voie Verte...
Les Balcons du Dauphiné sont
en mouvement, nos services
se mettent en place et dès le
1er janvier 2019 la communauté
de communes exercera sur l’ensemble du territoire la compétence petite enfance proposant
ainsi de nouvelles possibilités
d’accueil aux familles de notre
territoire.
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Dès janvier
2019,
l’intercommunalité assumera pleinement
les compétences qui lui ont été
attribuées
par
les
statuts
harmonisés et approuvés par
le Conseil communautaire du
17 juillet 2018 et notamment
la compétence GEMAPI (Gestion
des
Milieux
Aquatiques et
Prévention
des
Inondations)
conférée par la loi NOTRE aux intercommunalités.
Mais d’autres grandes réflexions
sont
lancées
actuellement
et la plus importante porte
sur l’eau et l’assainissement.
Notre territoire est aujourd’hui
en retard sur son niveau
d’équipement et nous savons
qu’il faudra investir près de 115
millions d’euros dans les huit
années à venir (ce qui doublera
l’effort enregistré ces dernières
années).

Rappelons enfin que notre
collectivité évolue dans un
contexte général de baisse des
dotations de l’Etat.
Cependant,
une
gestion
rigoureuse
de
la
dépense
publique va nous permettre
de terminer ce mandat sans
emprunt,
avec
une
dette
relativement
faible
(environ
30 euros par habitant) et en
respectant notre engagement de
ne pas avoir augmenté la fiscalité.
C’est en continuant à avoir une
gestion rigoureuse et juste que
nous aurons une capacité à
investir pour vous sur le territoire
des Balcons du Dauphiné.
Je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette année 2019 !

Olivier Bonnard

Harmoniser les compétences.

Dès le 1er janvier 2019, la communauté de
communes exercera sur l’ensemble du
territoire la compétence petite enfance
proposant ainsi de nouvelles possibilités
d’accueil aux familles.

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné a mené un long travail ces derniers
mois pour harmoniser ses compétences et aboutir à un projet de statuts approuvés
par le Conseil communautaire le 17 juillet 2018. Ces statuts seront effectifs dès le 1er janvier 2019.
L’intercommunalité exerce trois types de compétences :
- les compétences obligatoires,
- les compétences optionnelles,
- et les compétences facultatives.
Toutes les compétences détaillées sont accessibles sur notre site internet.
Suivez toutes les actions et actualités des Balcons du Dauphiné surwww.vezeronce-curtin.com
le site www.balconsdudauphine.fr

e.fr

SANTÉ - PRÉVENTION :
A.V.C. agir vite, c’est important

-------------------------------------
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L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est dû à une interruption brutale de l’irrigation
sanguine d’une zone du cerveau.
Comment reconnaître les signes ?

Paralysie faciale, paralysie d’un membre, troubles de la parole notamment.
Si ces symptômes apparaissent, ayez le bon réflexe : appelez le 15 immédiatement.

Ces signes doivent alerter, même s’ils sont brefs, même s’ils sont non douloureux.
Une prise en charge plus rapide et des traitements adaptés permet de limiter les
séquelles.

La prise en charge de l’AVC est une course contre la montre. Chaque minute
compte. Chacun d’entre nous peut agir.
En savoir +

Site Internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes (rubrique Usagers)
En 2014, les Hospices Civils de Lyon, avec le soutien de plusieurs partenaires, ont
mené une campagne de communication sur l’AVC. Vous pouvez télécharger les
supports de communication de cette campagne sur le site de l’ARS.
Site Internet France AVC
Portail AVC
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