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Vézerontines - Vézerontins,

2020 aura été une année bien particulière.

 Qui aurait imaginé qu’un ennemi invisible 
dénommé COVID-19 viendrait bouleverser le monde, 
modifier notre quotidien, changer nos habitudes, 
mettre à mal l’économie. Cette économie qui aura 
bien du mal à retrouver sa stabilité.

 Après un premier confinement durant 2 
mois, puis un relâchement en été, c’est un deuxième 
confinement qu’il a fallu subir.

Des règles plutôt bien respectées dans nos villages, 
mais un lien social qui a été mis à mal. 

• Le personnel de santé de nos hôpitaux, des EHPAD, 
des services de soins à domicile ont été soumis à rude 
épreuve, qu’ils soient ici remerciés. « Respect » !!

• Les familles qui ont perdu un être cher, ont dû 
accompagner leurs proches dans une stricte intimité 
familiale.

• Les associations ont dû stopper toutes leurs activités, 
supprimant ainsi toute socialisation.

• Les écoles ont dû lors du premier confinement 
s’organiser pour continuer d’éduquer nos enfants 
à distance puis au second confinement s’adapter 
à un protocole sanitaire strict qui s’est étendu aux 
restaurants scolaires.

Bref, cette crise sans précédent va changer nos modes 
de vie, nous aura fait toucher du doigt des façons 
différentes de vivre, de travailler, de consommer mais 
aussi de s’intéresser aux plus vulnérables en replaçant 
la solidarité au centre de notre quotidien.
Nous avons retrouvé l’intérêt de nous approvisionner 
dans nos commerces de proximité, qu’il est primordial 
de continuer à faire travailler, la crise passée.
Aujourd’hui personne ne sait encore ce que sera le 
monde de demain. 

Nous nous devons de rester optimistes, de ne pas 
sombrer dans le pessimisme ni l’inquiétude.
Dans une société en constante mutation, c’est 
ensemble que nous allons réussir ce que nous pensions 
impossible, innover, construire le futur, ce nouveau 
monde qui sera forcément différent de ce qu’il était. 
Nous devrons prendre en compte les phénomènes 
environnementaux, développer l’économie circulaire, 
lutter contre le gaspillage en tout genre.
Collectivement et individuellement, chacun dans son 
rôle, nous pouvons mieux protéger notre planète.

QUE S’EST-IL PASSÉ À VÉZERONCE-CURTIN 
DEPUIS JANVIER 2020 :

Travaux :
• Les travaux à l’espace Condorcet du restaurant 
scolaire, du préau et de la toiture ont été achevés 
mi-janvier. Le montant des travaux s’est élevé
à 840 000 € HT. Le montant des subventions 
Région, Territoire (Département) et État, s’élèvent 
à 616 000€, soit 73% du projet. 
Compte tenu de la crise sanitaire, il n’a pas été 
possible d’inaugurer cette réalisation.

• Nous avons également relancé par le biais du 
«plan école», subventionné par le Département à 
hauteur de 60%, un programme de travaux pour 
300 000€ HT qui concernera  la réfection de 
l’ensemble des peintures, l’installation d’occultants 
sur les vitres, la transformation des deux patios, 
l’un en salle pour les enseignants, l’autre en salle 
d’accueil des enfants à la médiathèque.
Comme vous le constatez l’école fait partie, comme 
nous nous y étions engagés des priorités de votre 
équipe municipale.
L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse 
utiliser pour changer le monde ; c’est donc notre 
mission que de la faire s’épanouir et grandir dans les 
meilleures conditions.
«Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une porte de 
prison» - Victor Hugo

• Concernant les élèves du collège, un abribus a été 
installé route des Alpes en juillet, un second sera 
installé dans l’aménagement route de Morestel 

dans l’angle du chemin des 
Alouettes.
Le coût de l’opération est de 
10 000€ HT, subventionné à 
hauteur de 50%.

• Les travaux de déplacement 
doux, entre le dit chemin 
des Alouettes et la Levaz 
Basse ont été réalisés par 
l’entreprise Paillet, sous la 
maîtrise d’ouvrage du cabinet 
Ellipse et du Territoire.
Le coût de l’opération est de 95 000€ HT, subventionné 
par le Territoire à hauteur de 48 000€, soit 50%.

• Vestiaires pour les équipes féminines de l’ASVH. Les 
travaux auraient dû commencer en mai mais à cause 
de la crise sanitaire, les travaux n’ont démarré qu’en 
septembre et devraient être livrés en janvier 2021.
Cette opération est chiffrée à 170 000€ HT, 
subventionnée par le Département, la Région et la 
Fédération de Foot, à hauteur de 92 000€ HT, soit 55%.

Programme des travaux 2021 :
• Un dossier de subvention a été déposé à la 
Région dans le cadre du plan  «bonus relance» pour 
l’installation de sanitaires automatiques remplaçant 
ceux existants.
Coût de l’opération : 30 000€ HT. Ces travaux sont 
prévus pour le printemps.

• Communication : Afin d’améliorer la communication 
le panneau d’information situé au centre du village, 
défectueux depuis quelques années, sera remplacé 
dans le 1er trimestre.

• Projet de rénovation de la Mairie :
Le conseil municipal de décembre 2020 a validé 
le choix du cabinet du maître d’ouvrage du projet. 
C’est le cabinet AMOME, basé à Vaux en Velin, qui 
accompagnera la commune sur ce projet.
La commission aménagement va donc travailler avec 
le cabinet sur l’élaboration du cahier des charges en 
vue du recrutement d’un architecte.
Un dossier de demande de subvention auprès de 
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l’État, de la Région et du Territoire 
sera déposé dans l’année. L’objectif 
est d’avoir un démarrage de travaux 
en 2022.
Voilà brièvement le résumé des 
actions 2020 et projets 2021.

La crise sanitaire que nous 
traversons ne nous permet pas d’organiser la 
traditionnelle cérémonie des vœux ; permettez-moi 
par ces quelques phrases, d’adresser mes sincères 
remerciements à celles et ceux qui œuvrent tout 
au long de l’année «au mieux vivre ensemble» dans 
notre commune et dans les instances extérieures, 
particulièrement cette année :

• Aux services de soins en général, 

• Aux membres du CCAS qui tout au long de l’année 
se sont mobilisés auprès des personnes vulnérables,

• Aux élus et au  personnel qui dans un contexte bien 
particulier ont fait le maximum pour être au plus près 
des Vézerontines et Vézerontins.

Alors, dans ce monde en perpétuel mouvement, je 
souhaite à toutes et tous que cette année 2021 soit 
ponctuée de sérénité, d’optimisme, d’harmonie mais 
également d’audace afin de relever les défis qui nous 
attendent.
«Être homme, c’est précisément être responsable, c’est 
sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le 
monde.» - St Exupéry.

L’avenir n’est autre que du présent à mettre en ordre !

Après cette année difficile, je souhaite à toutes et 
à tous une bonne année 2021, avec à la clef, de la 
réussite et du réconfort.

   Cordialement vôtre.
   Maurice Belantan, 
   Maire de Vézeronce-Curtin
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ASSOCIATIONS MONTANT 
voté

A.C.C.A (dont 110€ pour ragondins)  310 € 
A.D.M.R 2 164 € 
ARC VEZERONTIN 350 € 
ASBVC - BOULES  250 € 
A.S.V.H Football 2 530 € 
AVENIR BASKET-CLUB DES COULEURS 150 € 
CLUB CANIN 100 € 
CLODOMIR EN SELLE 200 € 
COMITE DES FETES 300 € 
COMPAGNIE CHANTELAME 150 € 
FAMILLES RURALES 1 000 € 
F.N.A.C.A 50 € 
GYM POUR TOUS 150 € 
KARATE CLUB 300 € 
PLAISIR DE LIRE 1 500 € 
SOU DES ECOLES 900 € 
TRETEAUX DE CLODOMIR 350 € 
VEZ'RONCE COUNTRY 50 € 
Association ISA  150 € 
Restos du coeur 150 € 
Souvenir Français 50 € 
Centre social Odette Brachet 10 000 € 

TOTAL 21 154 €

Retour sur une année 2020 bien particulière.

En janvier 2020, l’équipe de bénévoles a visité les vézerontins résidents de 
l’Ehpad : moment privilégié dans chaque chambre pour échanger. Un présent 
leur a été offert.

Un nouvel atelier prévention séniors s’est déroulé en janvier / février. Animé 
par une diététicienne de la CARSAT, il a bénéficié à 12 personnes et portait 
sur le thème de la nutrition. L’objectif «Bien se nourrir pour rester en forme» 
a permis à chacun d’échanger sur le sujet tout en profitant des apports de la 
professionnelle. 

Et la Covid s’est invitée dans notre quotidien ! L’équipe est restée vigilante, 
prenant des nouvelles des personnes les plus isolées. 
Le reste de l’année en a été perturbé : le repas offert aux Aînés de plus de 75 ans 
a été reporté au printemps 2021, si le contexte le permet… Difficile de faire des 
projets. 
Mais toute l’équipe reste à l’écoute des personnes en situation délicate. 
N’hésitez pas à contacter la mairie ou de vous rapprocher de l’un des membres.

Pour rappel : 
Sous la présidence de Maurice Belantan et animée par Eliane Buyat pour ce 
nouveau mandat, la nouvelle équipe du CCAS se trouve ainsi constituée : 6 
membres élus avec Maurice Belantan, Eliane Buyat, Isabelle Courtial, Patricia 
Moine, Christine Nemoz, Olivier Ramirez, 5 membres non élus avec Danielle 
Bouvard, Danielle Callet, Odile Chaboud, Dominique Gadou, Monique Perriol, et 
avec l’appui de Chantal Belantan, Michèle Belantan, Josette Vargoz.

2021
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Une nouvelle équipe pour le CME

L’organisation du CME cette année a 
été un peu chamboulée à cause de la 
crise sanitaire et des confinements. 
Habituellement, les enfants participent 
à la cérémonie des vœux, à toutes les 
commémorations ainsi qu’au nettoyage 
de printemps. Les enfants visitent 
également la Mairie et interrogent 
le Maire sur le fonctionnement de la 
commune.

Cette année, encore, le CME a accompli 
de belles choses : une collecte de stylos 
pour l’Association « Ecoliers du Monde » 
des points de collecte sont en place à la 
Mairie, à la Médiathèque ainsi qu’à l’école. 
Le site de compostage pour la cantine 
est toujours en fonctionnement et une 
fresque sur le mur extérieur de l’école a 
été réalisée.

Avec la rentrée des classes une nouvelle 
équipe d’animatrices a été mise en place : 
Céline Balme, Evelyne Dezempte, Odile 
Chaboud et Solange Masson. 

Le CME se compose cette année 
de 6 enfants Chloé Brachet, Clélia 
Machy, Hugo Balme pour les CM1 et 
Clémencine Billot, Emma Barutau et 
Esteban Magaud pour les CM2.

Malgré la crise sanitaire le CME se met 
en place tout doucement et espère 
réaliser une partie de ses projets qui, 
pour la plupart, ont été acceptés par le 
Maire à la réunion plénière de décembre.
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Dépenses €
Charges à caractère général 423 952,78 € 
Charges de personnel 532 596,56 € 
Atténuation de produits 6 577,54 € 
Opérations d'ordre 11 501,00 € 
Autres charges de gestion 98 236,42 € 
Intérêts d'emprunts 21 857,21 € 
Total :  1 094 721,51 € 

Dépenses : 1 105 873,32 € 
Recettes : 890 650,47 € 
Déficit : 215 222,85 €  

Recettes €
Résultat Reporté 795 946,50 € 
Produits Exceptionnels 155 742,55 € 
Ventes de produits, prestations 66 515,77 € 
Impôts et taxes 814 145,68 € 
Dotations / Subventions 421 729,43 € 
"Autres produits de gestion, 
 financier et exceptionnels"

73 080,15 € 

Total :  2 327 160,08 € 

Excédent :  1 232 438,57 € 

Budget réalisé en investissement 2019

Budget réalisé en fonctionnement 2019

Équilibré en recettes par le virement des excédents 
de fonctionnement.

Dépenses : 1 663 338,57 €
Recettes : 1 663 338,57 €

Le budget primitif : 
fonctionnement 2020

Recettes
Résultat reporté 

657 215,72 €
Virement à 

l’investissement 
309 115,72 €

Charges de 
personnel

 730 000,00€

Charges à caractère
général 

490 000,00 €

Dépenses Imprévues 
133 000,00 €

Charges de Gestion
Courante 

131 100,00 €
Intérêts d’emprunts

 30 000,00 €
Ordres et atténuation 

de produits
 62 000,00 €

Charges Except 
600,00 €

Impôts et taxes 
766 300,00 €

Dotations Subventions 
333 000,00 €

Ventes Prestations 
63 000,00 €

Produits de 
Gestion Courante 

66 300,00 €

Dépenses

Budget primitif en investissement 2020
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Le mandat s’est terminé par le premier confinement qui a eu pour effet de 
perturber d’une part la mise en place de la nouvelle équipe municipale, et 
d’autre part l’activité de l’urbanisme. En effet, l’instruction des dossiers a été 
neutralisée jusqu’au 24 mai 2020. En conséquence, l’activité a été fortement 
ralentie par le report des délais d’obtention des autorisations qui se sont 
répercutés en cascade sur : 
• les actes notariés,
• les réalisations des travaux de constructions ou d’aménagements.

Cependant, la nouvelle commission d’urbanisme se réunie tous les 15 jours 
pour étudier les dossiers déposés en mairie. Onze réunions ont permis de 
traiter 72 dossiers depuis fin mai 2020. La majorité des dossiers sont des 
déclarations préalables pour divers travaux d’aménagement.
Les nouvelles constructions s’intègrent dans l’organisation et le 
développement de la commune. 

Un projet de logements qui se situe à l’entrée Nord du village a été débattu. 
La diversité des logements a été souhaitée par la collectivité afin de densifier 
l’agglomération.
La pré commercialisation est prévue à compter de janvier 2021.
Tous les projets de nouvelles constructions sont situés dans les périmètres 
urbanisés de la commune. Ils sont cohérents entre eux et ne nécessitent pas 
d’extensions d’équipements collectifs.
Envers les équipements publics, et principalement le réseau d’assainissement 
des eaux usées, la station d’épuration est en fonction depuis le début 2020 
et apporte entière satisfaction.
Pour rappel, les communes de Dolomieu, Saint-Sorlin-de-Morestel, Vasselin 
et Vézeronce-Curtin sont desservies par cet équipement.

Le dernier tronçon du cheminement doux de l’itinéraire Vézeronce-Curtin à 
Morestel est réalisé. Lors de ces travaux les commissions urbanisme et travaux 
ont proposé au conseil municipal qui a accepté l’implantation d’un abri-bus à 
l’angle du chemin des Alouettes afin de sécuriser l’attente des personnes.
L’enfouissement des lignes Enedis moyenne tension est en cours de 
réalisation, avec les implantations de deux nouveaux transformateurs aux 
quartiers du Cholard et du Ruel.

La collectivité rappelle que pour les projets de constructions nouvelles une 
attention particulière est apportée au respect des altimétries des rez de 
chaussée et seuils des portails. Celles-ci doivent être supérieures à celles 
de la voie où se situe l’accès. Envers celui-ci les cônes de visibilité doivent 
impérativement être respectés lors de la réalisation des clôtures.
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Le service technique de Vézeronce-Curtin, 
sous la responsabilité de Gérard Chaboud-
Grile, 5ème adjoint est composé de cinq 
personnes à temps complet : Amandine 
(responsable service technique et Agent 
de Surveillance de la Voie Publique), Eric, 
Cyndie, Michel, Aimé et d’une personne à 
temps partiel : Nellie.

Le service technique réalise plusieurs 
fonctions tout au long de l’année :
• Entretien du réseau routier communal 
(rebouchage des nids-de-poule, déneigement) 
et des bâtiments communaux,
• Entretien des espaces verts et du 
fleurissement,
• Nettoyage des points d’apport volontaire, 
récupération des animaux en divagation…

Chaque agent doit être polyvalent puisqu’il 
est amené à effectuer aussi bien de l’élagage, 
que de la petite maçonnerie ou de la 
menuiserie.
Leur rôle est primordial dans la commune 
où toute l’année ils sont au service de la 
population.

Projet 2021 :

Un abri-bus à hauteur de la route de Morestel 
- Chemin des Alouettes

Elagage des arbres sur la Place de Curtin

Reprise du mur du cimetière de Vézeronce

Démontage du vieux panneau de basket au stade

Nettoyage des grilles d’évacuation des eaux pluviales
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Démontage du vieux panneau de basket au stade

Nettoyage des grilles d’évacuation des eaux pluviales

Abri-bus route des Alpes – Impasse de la Scierie

Entretien du Lavoir de Curtin
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GARDERIE PERISCOLAIRE 

La gestion de la garderie périscolaire change de main. 
Le conseil d’administration de l’association Familles 
Rurales, gestionnaire de l’accueil périscolaire matin et 
soir depuis 1992 a décidé d’arrêter cette activité. 
Le conseil municipal a décidé que la commune 
reprenait la gestion de ce service dès le 4 janvier 2021, 
comme cela a été fait pour la cantine il y a quelques 
années.
À la suite des échanges avec l’association, nous vous 
informons que les conditions d’accueil ainsi que les 
conditions matérielles restent inchangées.
Même local, matériel éducatif et pédagogique 
identique, horaires d’accueil inchangés, tarifs 
identiques et inscriptions jusqu’ici enregistrées auprès 
de l’association reprises par la commune.
Le personnel en charge de l’accueil des enfants restera 
en place également.

Ce qui va changer :

1/ Les modalités d’inscriptions : Intégration de la 
gestion du périscolaire au même logiciel que celui de 
la cantine.

 
Site accessible à l’adresse suivante : 

https://Vézeronce-curtin.les-parents-services.com/

2/ Le mode de paiement : La mise en place d’une 
facturation mensuelle et du télépaiement pour la 
garderie comme pour la cantine.
Pour les familles dont les enfants ne sont pas inscrits à 
la cantine, merci de solliciter une création de compte 
en venant à l’accueil de la mairie aux jours et heures 
d’ouverture ou en envoyant un mail à : 

periscolaire@Vézeronce-curtin.com.

UN GRAND MERCI !

Un contexte plus que 
particulier depuis le début 
de ce mandat pour l’accueil 
de nos enfants à l’école 
et à la cantine  ! Gérald 
Reveyrand, adjoint à la 
vie scolaire  et le conseil 
municipal remercient les 
familles, les enseignants ainsi 
que le personnel communal 
qui se sont mobilisés et ont 
travaillé dans une solidarité 
et une complémentarité 
sans faille permettant la 
continuité du service public 
de l’enseignement dans 
notre commune.
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L’équipe enseignante 

La cuisine La cantine
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L’accueil de loisirs la P’tite Patrouille a accueilli les petits 
et grands durant toute cette année autour de nombreux 
projets !
Les journées furent rythmées par la venue d’intervenants (comme 
des fermes itinérantes, un magicien, un intervenant escalade, …) 
mais aussi quelques sorties à la piscine de Morestel, au moulin 
guitare, autour des étangs du territoire ...

Les enfants ont pu s’initier à de nombreux métiers et activités 
durant les stages comme fleuriste, boulanger, potier mais aussi au 
cirque, au graph’ (spécialement réservé aux 8-12 ans).

En parallèle, l’équipe d’animation a proposé un programme 
d’activités varié et original mêlant les arts plastiques, la culture, et 
les activités sportives !
 
Pour rappel, l’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances 
scolaires (uniquement la première semaine pour les petites 
vacances) de 7h30 à 18h30.

Nous proposons un accueil de loisirs ainsi que des stages et des 
mini-séjours.

Pour plus d’informations : enfance@balconsdudauphine.fr
Inscriptions : https://balcons-du-dauphine.portail-familles.net/ 
Justine PONTAL (directrice) : 06 24 95 37 52 
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Zoom sur un collectionneur  : Gilles Burfin
Rencontre avec Nicolas BURFIN, un Vézerontin et une 
fourmi rouge (emblème de l’association de son père et terme 
qui désignait les habitants de Curtin) qui nous parle de son 
papa, Gilles BURFIN :
« Garde champêtre durant 30 ans à la commune de Vézeronce-
Curtin, papa a été aussi sapeur-pompier volontaire affecté 
à la caserne de Morestel pendant 20 ans. Il faisait partie de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Morestel et participait 
à l’organisation des manifestations (Sainte-Barbe, voyages, 
repas, interventions à l’école primaire de Vézeronce).
A partir de 2008, papa a commencé à collectionner divers 
objets liés à l’univers des soldats du feu tels que costumes 
(dont plusieurs datant de la fin du 19ème siècle), casques, 
médailles, matériel médical, et matériel d’interventions, 
véhicules miniatures, calendriers etc…
En chinant dans les vide-greniers, mais aussi par les dons de 
particuliers, papa a réussi à rassembler plus de 400 objets que 
nous avons méticuleusement rangés avec ma sœur Virginie.
D’ailleurs, nous envisageons de prendre le relais de papa 
en continuant à exposer cette précieuse collection. De 
nombreuses expositions ont déjà eu lieu dans les casernes 
et les salles communales (Morestel, Saint-Sorlin en 2017, 
Dolomieu en 2018 et Vézeronce-Curtin en 2019).
Nous avons prévu de participer aux portes ouvertes qui 
seront organisées pour les 190 ans de la caserne des sapeurs-
pompiers de Morestel en 2021. Mais, cette manifestation a 
déjà été repoussée en raison du virus. »

Afin que la collection de leur père perdure, Nicolas et Virginie 
envisagent, peut-être dans l’avenir, d’en faire don à un musée.
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Naissances
Nella Nogueira Ricchiuti  
le 18 décembre 2019

Renato Garino 
le 17 novembre 2019

Logan Garel   
le 20 janvier 2020

Chloé Tarquis 
le 02 février 2020

Alizée Aregall
le 16 février 2020

Ethan Rabouin
le 20 février 2020

Wyatt Morel   
le 26 février 2020

Noam Da Silva Mary
 le 23 mars 2020

Ayana Pignoly
le 08 mai 2020

Chiara Valero
le 07 juillet 2020

Yasmine Yahyaoui  
le 10 juillet 2020

Arthur Burfin 
le 21 juillet 2020

Lou Laperriere 
le 02 août 2020

Lenny Bertheau 
le 21 août 2020

Kélya Remetter
le 30 août 2020

Eléna Ourman 
le 31 août 2020

Mylo Bonnaire-Giroud
le 25 septembre 2020

Alessia Toscano 
le 14 octobre2020

Ezéckiel Mioux Lauriola
le 11 décembre 2020

Loucka Sega 
le 19 décembre 2020

Keween Vial   
le 24 décembre 2020

Mariages
Dominique Desamy et Bernard Meraud 

le 27 décembre 2019

Pauline Blervaque et Eric Coimbra
le 13 mars 2020

Cindy Chanussot et Jean-Baptiste Machy
le 04 juillet 2020

Vanessa Berthaud et Yoann Garel
le 15 août 2020

Océane Lopez et Thomas Damais
le 22 août 2020

Marine Khalfouni et Julien Dudouet 
le 05 septembre 2020

Christelle Veyret et Marcel Rayane
le 03 octobre 2020

Chrystelle Priez et Jean-Marc Bally 
le 17 octobre 2020

Décès
Edouard Blanc
le 21 novembre 2019

Jeannine Perraud 
veuve Bernard
le 25 novembre 2019

Guy Collet
le 29 novembre 2019

Frédéric Verissimo
le 04 décembre 2019

Sofia Dos Santos Piedade 
veuve Millon
le 22 décembre 2019

Josette Vial 
veuve Lanusse
le 24 décembre 2019

Jean Doyen
le 28 décembre 2019

Paul Bonnaviat
le 04 février 2020

Georges Jarjoura
le 20 mars 2020

Joseph Fine
le 02 mars 2020

Lucienne Pernet 
veuve Maréchal
le 08 mars 2020

Gino Andreosso
le 20 mars 2020

Christiane Cambone 
veuve Chazot
le 6 mai 2020

Marie Pradier 
veuve Gay
le 31 mai 2020

Marguerite Damais 
née Chapel 
le 15 juin 2020 

Jacqueline Marchand 
veuve Walle
le 19 juin 2020

Marie-Ange Hiram 
épouse Bouvier
le 26 juin 2020

Yvonne Berliat
le 01 juillet 2020

Chantal Juppet 
veuve Sahouria
le 12 juillet 2020

Denise Teillon 
veuve Guillet
le 29 août 2020

Jacques Colin
le 14 septembre2020

Claudie Herlant 
veuve Bompard
le 27 octobre 2020

Michel Urios
le 28 octobre 2020

Marie-Thérèse Bonnaviat 
épouse Fayolle
le 19 novembre 2020

Marie-Hélène Brizet 
épouse Teillon
le 01 décembre 2020

Eliane Suitek
le 06 décembre 2020

Gilles Vigliano est décédé le 15 décembre 2020.
Il fut médecin généraliste à Vézeronce-Curtin 
de février 1981 à mars 2020.
Il a été conseiller municipal de mars 1995 à 
mars 2001 puis a participé à la commission 
information de la commune pendant 6 ans.
 Nous présentons nos condoléances à sa famille.
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Nous lançons une consultation auprès 
des habitants de la commune au sujet du 
bulletin municipal imprimé.

Dans un souci de respect de 
l’environnement, le bulletin municipal 
2022 sera en version numérique.

Toutefois, il est toujours possible de 
demander à le recevoir dans sa boîte 
aux lettres (pour les personnes n’ayant 
pas accès à internet ou pour celles 
qui souhaitent continuer à recevoir le 
bulletin municipal en version papier).

Pour préciser que vous le désirez en 
version papier, merci de retourner ce 
coupon complété en mairie avant le 30 
mars 2021 afin que votre demande soit 
prise en compte pour l’édition 2022.

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Mairie de Vézeronce-Curtin
25 Place de la Mairie, 
38510 Vézeronce-Curtin

Déjà 275 personnes
ont téléchargé
l’application.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Service des Balcons du Dauphiné, labellisé par l’Etat
84 place du 8 mai 45 à Morestel (place du marché du bas- école élémentaire) 

Un lieu d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement
Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives, d’emploi ou pour utiliser internet, des agents 
vous accueillent du lundi au vendredi de8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - sur rendez-vous le lundi après-midi / 
jeudi : fermeture à 16h

Des permanences sont également présentes sur le site : 

BIODIVERSITÉ NATURE EN VAL 
D’HUERT, À LA RECHERCHE 
DU FRELON ASIATIQUE
Comme ailleurs en Isère, le frelon asiatique 
s’est installé sur notre communauté de 
communes. De nombreux ruchers de 
Vézeronce Curtin ont subi des attaques 
ou la présence répétée de cet insecte au 
niveau des ruches. Il s’attaque aussi aux 
fruits : raisins, pommes….
C’est plus d’une vingtaine de nids qui ont été 
découverts sur les communes avoisinantes 
au cours de l’année 2020. Certains trop 
tardivement pour être détruits. 
D’autres nids peuvent encore être 
découverts cet hiver. Il est impératif de 
les signaler en mairie ou auprès de notre 
association  bionat38@gmail.com, afin 
d’éviter sa propagation exponentielle en 
2021. 
Toute connaissance de nids non détruits 
nous permettra de cibler les secteurs à 
piéger en priorité au printemps. Les nids 
sont principalement en haut des grands 
arbres (photo), on peut aussi en trouver 
dans des locaux aérés et peu fréquentés. 
Merci pour votre implication et votre 
vigilance

Facebook : @bionat38 

Nid de Frelon asiatique     

• CAF de l’Isère 
Visio contact Lundi 8h30 – 12h15 Vendredi 13h30 – 16h30
ou rendez-vous téléphonique possible
A prendre sur le site www.caf.fr ou 3230
Aide à la prise de rdv  04 74 80 39 33 (France Services)

• Cap Emploi
Accès à l’emploi pour les Travailleurs handicapés
2 jeudis par mois sur rdv
04 74 28 66 49 - www.capemploi38.com

• CIDFF (Centre d’Information sur les droits des Femmes et 
des Familles) - 2ème et 4ème Mardis du mois
RDV avec une juriste de 14 h à 17 h
Prendre rdv à la MSAP : 04 74 80 39 33

• CIRFA (Informations Recrutement des Forces Armées – 
Armée de Terre) - sur rdv : 
Par le CIRFA (Grenoble) : 04 76 76 20 50 
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/ou-nous-rencontrer/
cirfa-de-grenoble

• ISIS Nord Isère (Défense du droit des victimes)
Le 3ème mardi du mois, après-midi
Sur rdv au : 04 74 19 24 30

• OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Aide pour rénover votre logement
3ème vendredi du mois- 9h30 à 11h30 – sur rdv
Renseignements : 0 805 030 064  

• Permanence Comité Local de l’Habitat
Le 2ème mardi du mois, matin
Sur rdv au : 04 74 90 86 55 (standard)

• ADIL (Information sur l’Habitat)
Le 4ème vendredi du mois – 9h30 à 11h30
Information sur  les  financements, contrats de vente, 
assurances, fiscalité, copropriétés, location,…
Renseignements et rdv : 04 76 53 37 30

• CPAM de l’Ièsre
Permanence les mardis et jeudis
Uniquement sur rdv (au 3646 ou sur ameli.fr)
Borne interactive dans l’Espace France Services

• Groupe Osez :
Association d’insertion par l’activité économique
Lundi au Vendredi sur rdv (Fermé mercredi après-midi)
04 74 80 39 26 - www.osez-asso.com
Référent Parcours Emploi renforcé RSA. 
Entretien sur rdv au 04 74 80 39 33 

• Wimoov
Location de véhicules pour l’insertion professionnelle (voitures, 
scooters, vélos) -  Point Relais sur rdv
04 74 83 65 57 - www.mobil-emploi.fr

• Mission Locale Nord Isère
Accompagnement des 16-25 ans (hors scolaires)
Lundi au vendredi  (8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h)
04 74 80 40 36 (fermée le jeudi après-midi)
www.facebook.com/missionlocalenordisere

• Point Information Jeunesse
Du lundi au vendredi avec ou sans rdv
04 74 80 39 32
 muriel.guilhaud@balconsdudauphine.fr

• AGEDEN -Espace Info Energies  le 2ème vendredi de 8h30 à 
12h30 sur rdv : 04 76 23 53 50
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Depuis plus de 20 ans, le Centre Social est une 
association au service de la population de 11 
communes, dont la nôtre.
Ainsi, tous les habitants de Vézeronce-Curtin 
sont concernés, et peuvent accéder aux services 
proposés et encadrés par le Centre Social.
De très nombreuses activités existent, pour tous les 
âges.
Bien que n’ayant pas d’implantation fixe dans chaque 
commune, le Centre Social peut se déplacer pour 
réfléchir avec les habitants, et construire avec eux, 
des actions et services adaptés à leurs besoins, dans 
le domaine social, le domaine éducatif, ou les loisirs.

Estimant ne pas être suffisamment connu des 
habitants, le Centre Social a réfléchi à une 
communication plus adaptée et dynamique, en 
créant son nouveau site internet (https://csob-
morestel.fr/ ) et en éditant une nouvelle plaquette 
d’information disponible en mairie. Il a aussi précisé 
son « projet associatif » (voir çi-dessous)…

Quelle que soit votre demande… 
• D’une aide à la scolarité à la recherche de mode de 
garde pour vos enfants, 
• D’un soutien dans l’utilisation de l’informatique à 

l’apprentissage du français,
• D’une aide au premier départ en vacances à 
l’inscription dans un atelier cuisine (ou danse, ou 
futsal, ou scrabble….)

N’hésitez pas à venir nous voir à Morestel 
101 rue Jean-Baptiste Corot ou à nous téléphoner 
04 74 80 41 65

En projet pour 2021, l’ouverture d’un espace 
dédié aux jeunes à Morestel et la mise en place 
d’animations jeunesse dans plusieurs communes si 
la crise sanitaire le permet …

Retrouvez toutes ces informations, 
et de nombreuses autres sur : 
https://csob-morestel.fr/
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Nouveau bureau du comité des fêtes :

Co-président(e) : Jean Belantan / Audrey Garnier
Trésorier : Jan-Michel Némoz
Secrétaire : Patricia Moine
Administrateurs/Administratrices : Jean-François Moine, Jean-Claude Raymond, 
Guillaume Arru-Gallard, Bernard Piegay, Sylvie Duraffourg, Véronique Riva, Aimé 
Vuaillat, Estelle Beaud.

Bilan positif pour notre matinée de solidarité 2019 avec la vente de tartiflette.
Un chèque d’un montant de 900€ a été remis à l’association ISA lors des vœux 
du maire.
Notre vente de tartiflettes 2020 toujours au profit de l’association ISA a été 
reportée au samedi 30 janvier 2021. Cette année en plus des deux points de 
vente sur la place du village et devant la boulangerie « Au petit Louis » nous vous 
proposerons un portage à domicile pour les résidents de la commune. 
Réservations : Audrey 06 81 41 83 34 / Jean-Jean 06 82 40 07 90 

Une réunion conviviale a été organisée avec les représentants d’associations le 
22 février 2020 afin de mieux se connaitre. Moment de rencontres et d’échanges 
à reconduire cette année dès que cela sera possible.
Vif succès du concert organisé par la commission culturelle avec « Les tambours 
de l’Odyssée » en partenariat avec la batterie fanfare de Veyrins-Thuellin.

La fête nationale 2020 a été annulée sur décision préfectorale, nous espérons 
pouvoir la maintenir pour cette année 2021 malgré la situation sanitaire.

Tarif habitants Tarif extérieurs
Chapiteau 6mx9m (2) 60€ 80€
Table 6-8 personnes (100) 4€ 5€
Chaise (100) 0,40€ 0,50€
Banc 2€ 2€
Friteuse gaz 20l (sans gaz) 50€ 80€
Grand barbecue  20€ 30€
Vaisselle (assiette/verre/couverts) 1€/personne 1,50€/personne

Le comité des fêtes propose de la location aux particuliers, 
réservations au 06 82 40 07 90.
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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).
Pourquoi nous rejoindre pour pratiquer le karaté : 
Chez l’enfant, à partir de 4 ans, il permet de développer la latéralisation et la 
précision des gestes. L’apprentissage de mouvements développe la mémoire, la 
concentration et la coordination. Pendant les entraînements, le travail à deux ou 
en groupe, permet de créer les amitiés.

Chez l’adolescent et le jeune adulte, le karaté permet de canaliser l’énergie, se 
défouler, tout en respectant les règles de jeu. Il apprend la discipline et le respect 
des autres.
Vers l’âge de 30 à 40 ans, il permet un entretien physique général, bien se sentir 
dans son corps, garder la souplesse. Il développe le cardio, la musculation et 
l’endurance. La pratique régulière du karaté contribue à brûler les graisses et à 
éviter la prise de poids.
Enfin, lorsqu’on avance en âge, la pratique des katas (forme douce du karaté) est 
adaptée aux seniors, car elle aide à entretenir l’équilibre et la masse musculaire.

Les différentes activités que nous proposons :
• Karaté traditionnel
• Self défense
• Combat
• Préparation physique
• Bien-être et esprit zen

Pour cette 14ème saison, trois instructeurs de karaté vous encadreront, Franck, 
Alain et Philipe.
Le karaté club Vézeronce-Curtin est affilié à la Fédération Française de Karaté et 
Discipline Associées. Les séances d’essai sont gratuites.

Les séances : 
• 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 26 juin à la salle des fêtes Diamantelle.

Pour plus d’informations www.karateVézeronce.fr, 
contacter Franck au 06 89 24 51 74, sur le facebook du club 
ou par mail karate.vezeronce@gmail.com
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La saison 2019-2020 s’est arrêtée au mois de mars en raison du coronavirus ; le 
classement est figé à cette date : 
Seniors fille :  maintien au niveau régional 
Seniors masculin : montée de l’équipe 1 au plus haut niveau départemental. 
l’équipe 2 reste en D3, montée de l’équipe 3 en D4 
Équipes jeunes : maintien de toutes les équipes 

Une saison 2020-2021 particulière : 
• Un début de saison décalée à début septembre, avec une perte de 10% de 
licenciés, liée à la pandémie. 
• Mise en place des gestes barrières au niveau des matchs et entraînements 
• Port du masque obligatoire 

Mais c’est néanmoins 300 licenciés répartis en 2 pôles : 

• Pôle féminin :
2 équipes séniors : 1 équipe à 11 au niveau régional et 1 équipe à 8 
1 équipe u18 en attente avec Vallée du Guiers 
1 équipe u13-u15 
1 équipe u9-u11 

• Pôle masculin :
3 équipes séniors avec la Une au plus haut niveau départemental 
1 équipe vétéran 
1 équipe u17 et 2 équipes u15 en groupements avec Dolomieu pour la deuxième 
saison 
3 équipes u13 
3 équipes u10 / u11 
Et 50 enfants répartis de u6 à u9 

L’ASVH cette saison c’est : 
2 arbitres dont Jade, qui est au pôle arbitre à Lyon
20 éducateurs animateurs diplômés 
1 salarié à mi-temps à l’ASH+VH et à mi-temps au collège de Morestel 
2 apprentis en BPJEPS 

Manifestations
Cette saison nous ferons certainement moins de manifestations. Nous 
privilégierons les ventes à emporter : diots, tartiflette. 

Nous organiserons des tournois en 2021 :
24-25 avril : tournoi u10, u11, u12, u13 
13 mai : tournoi souvenirs 
5-6 juin : tournoi féminin avec la participation d’équipes nationales régionales 
départementales
11 juin :  tournoi interentreprises 

Et toujours les stages pendant les vacances de Toussaint, février et avril qui sont 
ouverts aux catégories u6 à u15. 
Le club a renouvelé son partenariat avec Sport 2000 de Arandon-Passins et 
remercie tous ses partenaires, sponsors qui le soutiennent tout au long de la 
saison et surtout en cette période difficile pour tout le monde. 

Les nouveautés :
• Chaque licencié aura cette saison une carte winwin sport qui est un C.E. pour 
les clubs de sports et qui permettra aux licenciés de bénéficier d’avantages. 
• Le club via ses salariés va lancer une gazette du club qui sera gratuite 
• Grâce à la mairie, le club va bénéficier de nouveaux vestiaires, ce qui soulagera 
tout le monde. 
Le club remercie la mairie pour son soutien, tous les spectateurs, bénévoles 
dirigeants, éducateurs qui gravitent autour du club.
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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, LIA, abdos-fessiers, renforcement 
musculaire, étirements.
avec Séverine Gaudois
Le mercredi de 18h15 à 20h15 :
* Fitness danse (1h) de 18h15 à 19h15
* Pilates (1h) de 19h15 à 20h15
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 16h30 à 17h30 ou 
17h30 à 18h30
avec Séverine Gaudois
Le jeudi : 1 heure de 9h à 10h ou 10h à 11h
avec Karima Cherigui

Renseignements :
Sylviane Fantin (cours du lundi et mercredi) : 06 66 41 86 97
Claudine Proriol (cours du mardi et jeudi) : 06 78 72 53 54 (sms)
ou fantinsylviane@gmail.com / cloproriol@orange.fr

Vous désirez remonter le temps, quitter de temps en temps 
cette époque stressante ?
Alors si vous aimez l’histoire, ou prendre du bon temps, venez 
vous plonger avec nous au coeur du XIVième siècle. Nous 
partagerons avec vous notre passion, vous ferons découvrir 
l’escrime médiévale, le tir à l’arc, le combat au bâton, et pour 
les plus pacifiques découvrir l’artisanat de cette époque. Cette 
saison si les conditions sanitaires nous le permettent, quelques 
médiévales sont au programme (Crémieu, Crest pour ne citer 
qu’elles). 
Et comme nous avons un  partenariat avec le Parc médiéval 
de Moncornelle (qui œuvre à la reconstruction d’un village 
fortifié avec les moyens de l’époque ),  nous participerons aux 
animations quelques week-ends. 

Tous les samedis matin nous sommes sur le terrain du tir à l’arc 
de Charray de 9h30 à 11h30. Venez nous rencontrer, on vous 
accueillera avec grand plaisir.

Hubert Gauthier président : 06 37 01 38 84
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L’Avenir Basket Club des Couleurs est un club convivial qui comprend une 
centaine de licenciés. 
Les entraînements sont encadrés par une salariée diplômée d’un BPJEPS.
De U7 à loisirs, il est possible pour tout le monde de venir faire un essai.

Vous pouvez nous contacter par mail : abccouleurs@gmail.com
ou au 06 48 10 87 79
Page facebook : Avenir Basket Club des Couleurs

Depuis notre création, nous avons fait 137 sauvetages d’animaux autour de 
nous, dans l’Ain, la Bourgogne et la Savoie.
Nous remercions nos petits et grands parrains et marraines pour leur 
parrainage. 
Une chatterie a ouvert depuis le 1er décembre au siège de l’association au 256 
chemin de la rocaille à Vézeronce-Curtin.
Venez découvrir notre basse-cour sur réservation au 06 23 67 72 37.

Carole Durand présidente de l’association MA 38
montin.anim@gmail.com
06.23.67.72.37
Facebook : carole durand association Montin anim 38

U13 filles

U9
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Un problème de rappel, de 
comportement avec votre chien ?  
Un nouveau chiot à la maison ? 
Ou tout simplement vous 
souhaitez créer un lien plus fort 
avec votre chien ? 

Le Club Canin des Couleurs vous 
accueille tous les samedis après-
midi ; début des cours à 14h30 :

Cours spécial chiots, 
Plusieurs groupes par niveau pour 
les chiens adultes.

Nos bénévoles, tous diplômés 
de la société canine sont à 
votre disposition pour créer ou 
renforcer les liens de complicité 
avec votre chien. 

NOUS EMPLOYONS DES 
MÉTHODES POSITIVES

Venez nous rejoindre !

Nos manifestations :
Le samedi 26 juin 2021 concours 
d’agility
Le dimanche 17 octobre 2021 : 
concours d’obéissance

Le président : Valéry Bertrand
Adresse du club : 
2531 Route de Bourgoin 
38510 Vézeronce-Curtin
06 30 77 61 39
Facebook : clubcanindescouleurs
https://clubcanindescouleurs.
blogspot.com 
clubcanindescouleurs@gmail.com

Depuis le début de l’année 2020, 
nous avons appris à organiser 
notre vie différemment avec 
le Coronavirus. Les mesures 
d’hygiène et de distanciation ont 
néanmoins permis de reprendre 
l’activité de danse à l’exclusion de 
la danse de salon en septembre.
Tous les lundis soir, notre 
professeur dispense 2 heures 
de cours de rock’n roll, niveau 
débutant et niveau confirmé, et 
une 3ème heure est consacrée à la 
danse en ligne.
Les projets actuels de 
l’association Vézo’Rock ne 
peuvent être pensés qu’à court 
terme et le calendrier sera 
adapté en fonction des mesures 
à mettre en place dans les 
semaines et mois à venir.

Contact :

Catherine Lefevre Debay
vezo.rock 38510@yahoo.com
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Inédit : Des cerfs à Vézeronce-Curtin

Depuis quelques années, la présence de cervidés avait 
été constatée sur la commune par des rencontres 
inattendues et des traces au sol significatives.
De ce fait notre président et son bureau après 
consultation de la Fédération De la Chasse de l’Isère 
ont obtenu un bracelet de prélèvement de cerf 
indifférencié.
Aussi, lors des premières chasses collectives les 
rencontres ne tardèrent pas jusqu’au jour où un cerf, 
accompagné de deux biches, a été débusqué par les 
traqueurs.
Suite aux consignes sélectives de tir, il avait été décidé 
de prélever dans cette situation uniquement un cerf 
mâle, ce qui a pu être réalisé avec un animal majestueux 
de 141 kg.
Cette opération a pu être réalisée dans le cadre de la 
régularisation des dégâts occasionnés aux cultures déjà 
malmenées par les nombreux sangliers présents sur 
notre territoire.

Une innovation importante : 

Afin d’accroitre la sécurité entre tous les usagers de la 
nature, la Fédération de chasse et le département de 
l’Isère ont mis en place une application sur smartphone 
permettant de géo localiser à l’instant « T » les secteurs 
où sont organisés les chasses collectives.
Aussi, les utilisateurs de la nature peuvent se connecter 
sur l’application « LAND SHARE » afin d’obtenir tous les 
renseignements nécessaires pour optimiser la sécurité 
entre tous. 

La vente de boudins initialement prévue les 23 et 24 
janvier 2021 est annulée!
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Des archers vézerontins frustrés 

Bien que pratiquant un sport individuel, les 
archers Vézerontins traversent une période 
perturbée et notre désormais célèbre 
Babette vient de vivre une saison qui sera à 
laisser au fond du puit de nos souvenirs. Nous 
allons donc laisser Babette vaquer à ses autres 
occupations et vous présenter la vie actuelle 
de notre club. 
La saison passée avait très bien commencée, 
l’Arc Vézerontin vaquait à ses activités 
habituelles : les entraînements, notre Tir au 
Drapeau devenu coutumier puis les concours 
en salle à 18 mètres qui ont rythmé toute la 
saison en salle. 
Dans ces compétitions, Vézeronce s’est 
encore distingué. Nos archers ont été 
présents à 19 reprises sur les podiums ; 
se rajoute à ce palmarès un champion 
Départemental. N’oublions pas également 
que 3 archers furent sélectionnés pour 
disputer le championnat de Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes et un de nos archers est monté 
sur la troisième marche du podium de cette 
compétition extrêmement relevée. 

Début mars, quelques jours avant la date du 
premier confinement, la pandémie de COVID 
19 fut le sujet principal de nos discussions au 
cours de notre repas choucroute organisé 
tous les ans à cette période. 
Bien entendu, à partir de ce moment-là toutes 
les activités du club ont été mises en sommeil 
jusqu’au «réveil» du mois de mai, date à laquelle 
nous avons pu redémarrer les entraînements 
au terrain de Charray avec un protocole strict 
et adapté à notre sport. 
Malheureusement, la FFTA (Fédération 
Française de Tir à l’Arc) n’a pas pu autoriser 
la reprise des compétitions en extérieur et 

ce sont donc des archers dépités qui ont 
terminé leur saison, cantonnés à s’exercer 
sans entrevoir la moindre confrontation avec 
leurs homologues des autres clubs. 
Toutes nos espérances de performances ont 
donc été reportées sur la saison actuelle mais, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune 
compétition n’a pu se dérouler et nous ne 
pouvons qu’espérer une reprise au mois de 
février... 
Ce sont donc des archers frustrés, mais 
combatifs, qui continuent leurs tirs 
d’entraînement au terrain de Charray dans 
l’espoir de retrouver un jour prochain leur salle 
Relais 171 et les podiums des championnats. 

Nous profitons de cette tribune pour 
saluer notre nouveau président, Jan-Michel 
Némoz, qui succède à Alain Gadou que nous 
remercions publiquement pour toutes ces 
années consacrées à faire grandir notre club. 
Nous ne doutons pas un seul instant que 
Jan-Michel saura également guider et inciter 
ses troupes vers de nouveaux objectifs. 

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre 
l’activité du club sur notre site internet 
www.arc-vezerontin.org  

Contact : 
Jan-Michel Némoz (président) 
07 69 96 94 61 

Vous aimez danser, vous amuser, venez découvrir la country.
Nous prenons du bon temps, tous les mercredis soir sous 
la direction d’une prof de country, de 18h15 à 20h00 tout 
en respectant les conditions sanitaires. Alors venez nous 
joindre à nous, on sera très heureux de vous accueillir.

contact : Hubert Gauthier, président  
tél : 06 37 01 38 84
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Le sou des Écoles est une association de parents d’élèves 
bénévoles dont le but est de réunir les fonds nécessaires à la 
réalisation des projets pédagogiques de l’école.

C’est une équipe dynamique d’une vingtaine de personnes menée 
par un bureau de 6 personnes. Cette année ont été élus au bureau : 
Cindy Machy / présidente, Estelle Beaud / vice-présidente, Michaël 
Randy / trésorier, Laëtitia Billon / vice-trésorière, Elody Arnal / 
secrétaire, Emmanuelle Gabriel / vice-secrétaire.

Les différents projets pédagogiques peuvent voir le jour grâce au 
soutien financier apporté par le sou des écoles
Ainsi l’association prend en charge le coût des sorties (cinéma, 
spectacle de Noël, Carnaval,…), des intervenants (danse, 
jonglerie, beat-box, illustrateur de livres) et le transport des 
différents sorties (piscines, cinéma, sorties pédagogiques).
Il permet aussi à l’école d’acquérir de nouveaux jeux éducatifs, des 
fournitures éducatives dans les classes et de faire une kermesse 
de qualité avec chaque année l’achat ou la construction d’un 
nouveau stand de jeu … 

Les enfants dont les parents ont adhéré au sou des écoles peuvent 
bénéficier de tous ces avantages sans qu’une participation 
financière individuelle soit demandée aux familles à chaque 
activité. Seule la cotisation, en début d’année, de 13 euros est 
demandée aux familles pour adhérer au sou des écoles. 
Chaque année, nous demandons votre soutien en prenant 
quelques heures dans votre emploi du temps pour venir nous 
aider sur un ou plusieurs évènements, mais cette année est 
particulière…. Les conditions sanitaires ont forcé le bureau à 
annuler plusieurs évènements et donc de chercher d’autres 
manières de se financer (vente de chocolats, gâteaux, sapins, 
plats à emporter).
Nous espérons que cette crise sanitaire va prendre fin et que 
vous viendrez nous démontrer votre soutien en venant découvrir 
notre équipe de bénévoles pour passer un bon moment de 
convivialité, d’entraide, dans la joie et la bonne humeur. 
Vous pourrez ainsi  mettre votre pierre à cet édifice et contribuer 
à maintenir tout ce que nous proposons pour nos enfants.

Contact : soudesecolesvezeronce38@gmail.com
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Comme pour beaucoup d’associations, 
l’année théâtrale 2019-2020 a été tronquée 
pour les Tréteaux de Clodomir.
Par chance la troupe adulte a pu jouer six 
représentations sur huit de « La sœur du 
grec » d’Éric Delcourt.
Malheureusement, les jeunes qui jouaient 
leur pièce plus tard dans l’année n’ont pas 
pu monter sur les planches.
C’est avec beaucoup de regrets que nous 
avons tout arrêté.

Cependant, cette année nous n’avions pas 
baissé les bras et nous étions repartis pour 
une nouvelle année théâtrale en espérant de 
tout cœur pouvoir aller 
jusqu’ au bout de notre 
projet.
Dans le respect des 
règles sanitaires, Maud 
de la Compagnie du 
Marchand de Sable 
a animé les ateliers 
théâtre pour les jeunes 
le mercredi après-midi.
Trois groupes se sont 
succédés de 14h à 17h au 
Relais 171.
Les jeunes travaillent 
la mise en voix, la 
mise en corps, les 
jeux dans l’espace, la 
diction… sans oublier 
de nombreux exercices 
d’improvisations pour 
développer l’imaginaire.
Pour les adultes, une 
pièce de René Bruneau 
« Maman y’a papa qui bouge encore » a été 
choisie.
Malheureusement le confinement a stoppé 
cette belle dynamique.

La troupe adulte ne pourra donc pas assurer 
les représentations qui étaient prévues en 
mars et avril 2021.
Si la situation sanitaire le permet, les jeunes 
présenteront leur spectacle le samedi 29 
mai 2021 à 20h30 salle Diamantelle.

Si vous souhaitez des renseignements, que 
ce soit pour le théâtre adulte ou jeune, vous 
pouvez contacter le président Julien Vergne 
au 06.68.18.65.94 ou Maud Vergne au 
06.22.81.37.68.
Vous pouvez également consulter notre 
page Facebook : Les Tréteaux de Clodomir. 
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Ce club est avant tout une école de VTT qui accepte les jeunes dès l’âge de 9 
ans. C’est l’occasion de se faire des amis, de se perfectionner et progresser 
en technique, mécanique, cartographie et découvrir cette belle nature.
Nous sommes maintenant 10 éducateurs adultes et 3 jeunes éducateurs 
formés par la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Dans notre 
cursus, nous avons été formés à la Prévention et Sécurité Civique 1er niveau 
(PSC1) par la Croix Rouge. 
Pour cette troisième année d’existence, nous suivons le programme 
préconisé par la FFCT et devions participer et recevoir à domicile le 
Criterium Départemental Jeune le 10 Octobre dernier. Malheureusement, 
cette épreuve a été annulée mais reportée au 3 Avril prochain toujours à 
domicile. 

Infos pratiques :
Les entraînements de l’école VTT ont lieu tous les samedis de 14h à 17h de 
septembre à juin, sur notre terrain route de Morestel, et dans les villages 
alentours. 
Actuellement la session école est complète avec à son actif 39 jeunes 
licenciés de moins de 18 ans. 
Le groupe adulte roule le samedi en compagnie de l’école et le dimanche 
matin sur différentes communes. 

Les projets :
• Participation et organisation du Criterium Départemental Jeune le samedi 
3 Avril.
• Organisation du premier salon de la bière le 2 Mai à la Salle Diamantelle.
• Création d’un groupe KIDS (7/9ans) 1 samedi sur 2 de 14h à 16h. 

Si vous désirez nous rejoindre et avoir des renseignements voici comment 
nous joindre :
Par mail : cesvtt.contact@gmail.com
Par téléphone : Yoann Jégou Président 07 78 35 17 25
                            Eric Billiet Trésorier 06 50 92 00 98
Page Facebook : Clodomir en Selle VTT
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Médiathèque « Plaisir de Lire » 
Vézeronce-Curtin 

En 2020, la médiathèque a vécu le confinement, le déconfinement avec le Drive puis le public a 
pu revenir en juin, en respectant les consignes sanitaires, toujours en vigueur à ce jour. 
Elle a même été ouverte en juillet et août ! Depuis septembre, le public était de plus en plus nom-
breux et fin octobre… c’est à nouveau le confinement. Et le Drive en décembre. 
 

A ce jour, elle accueille toujours le public qui est ravi. On ne vient pas seulement à la médiathè-
que pour emprunter des livres, des magazines, des CD et des DVD ; on vient aussi pour passer un 
bon moment (même limité), discuter, échanger… 
 

Rappel : si vous n’êtes pas équipés, vous pouvez venir utiliser le matériel informatique à disposi-
tion (ordinateur et imprimante). 
 

Au plaisir de vous accueillir. 

Suivez l’actualité de la 
médiathèque 

sur l’appli Intramuros 

Contacts : 
 

 : 04-74-80-42-53 
 

@ : mediathequevezeronce@wanadoo.fr 
 

Page Facebook 
 

Blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com  

En 2021 (sous réserve) : 
Samedi 17 avril : balade créative sur le thème des « Petits 
gestes du quotidien pour protéger la planète »  
 
Des animations autour du Numérique : 
• sur tablette 
• Ateliers autour du cinéma 
Et aussi des ateliers « ré-créatifs » (tricot, jeux et autres 
activités manuelles) 

La MDI propose toujours des ressources numériques. 
Plus d’infos sur : 

https://mediatheque-departementale.isere.fr/ 
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Au cours des 40 dernières années, les bénévoles 
de Familles Rurales ainsi que nos partenaires ont 
proposé différentes activités familiales.
Sans bénévoles il ne peut y avoir d’association, et 
sans association pas d’activités
www.famillesrurales.org/Vézeronce_curtin/

    Familles Rurales Vézeronce Curtin

Saison 2020-2021,
40ème anniversaire de l’association

LA GARDERIE PERISCOLAIRE : Familles Rurales 
passe le relais.

Après de très nombreuses années à gérer la garderie 
périscolaire, l’association Familles Rurales passe le 
témoin à la commune qui en reprend la gestion à 
compter du 1er janvier 2021. 
Familles Rurales et 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. 

ARTS PLASTIQUES

Une nouvelle année placée 
sous le signe d’un nouveau 
professeur d’arts plastiques. 
Les cours sont animés par 
Clotilde Palomino.
Cette année l’exposition 
se déroulera le samedi 16 
juin en après-midi. Chaque 
élève présente une œuvre qui reflète son travail de 
l’année.
Des cours d’essai peuvent se faire durant l’année 
sans avoir à attendre le premier jour de la rentrée.

Les cours ont lieu le mercredi après-midi et sont 
ouverts aux enfants à partir de 6 ans, aux adolescents 
et aux adultes.

Pour tous renseignements complémentaires, 
Contact : Eliane 04 74 80 35 19

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 à passer nous voir pour vous rendre 
compte ! 

Contact : Christine 04 74 80 12 43

YOGA

Familles Rurales et Sylvie Bataillon proposent des 
cours collectifs de Viniyoga adultes accessibles à 
tous.

Vous êtes en recherche de détente mais aussi de 
tonicité et légèreté physique et psychique ?
Nous vous proposons 3 ateliers adultes les lundis en 
soirée de 17h, 18h30 et 20 h.

Contact : Marie-Thérèse
marie-therese.guicherd@orange.fr

SECTION RANDONNEE

Dynamisme assuré au sein de cette section qui 
propose 2 activités :  

· Randonnée en WE avec un accueil offrant un 
encadrement et une pratique en demi-journée, 
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en journée et séjour avec des destinations variées : 
plaine, montagne, bord de mer, milieu urbain…
Contact : Didier randonnee.fr-vz@orange.fr 
 

· 

Rando Santé® les lundis de 13h45 à 16h30 avec un 
accueil offrant un encadrement pour une pratique de 
la randonnée adaptée à des personnes sédentaires, 
aux capacités physiques diminuées et/ou atteintes 
de maladie chronique. 
Contact : Sylviane  fr-vz_rando@orange.fr

COUTURE

Familles Rurales propose des 
cours de couture. Débutant(e) 
à confirmé(e), vous êtes tous 
et toutes les bienvenus.  Les 
participants se retrouvent 
avec des bouts de tissus pour créer des modèles 
sur mesure ou des vêtements démodés pour leur 
donner une seconde vie.
Les cours ont lieu le samedi, 1 fois par mois au tarif 
de 20 € la séance de 3h.
Cours donnés par Aurélie Roche.
Contact: stefremy@hotmail.fr

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. 
Il comptait pour cette saison 
143 adhérents. 
Mais hélas 2020 fut une 
année tronquée avec 
l’épidémie de COVID. Seuls 
l’assemblée générale et 
les rois, le thé dansant, le 
concours de belote et la 
sortie au restaurant en mars 
ont pu avoir lieu. 
Après il a fallu tout arrêter : sorties, restaurants, 
les cartes, scrabble, repas de noël ; seule la marche 
a pu reprendre après le confinement. Espérons 
que 2021 sera meilleure :  un programme varié a 
été programmé qui bien sûr ne pourra se faire que 
suivant l’évolution de la maladie. Vous pourrez alors 
nous rejoindre pour jouer à la belote, au tarot,  au 
jeu de société  les mardis après-midi ou au scrabble 
le mercredi après-midi dans la salle située près de 
l’ancienne poste de Vézeronce-Curtin. 
Vous pourrez 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. 
Alors venez nous rejoindre lors de l’assemblée 
générale qui a été reportée au 28 janvier à 
14 heures à la salle Diamantelle où vous sera 
offerte la  traditionnelle galette des rois, (si c’est 
possible). Nous reprendrons les festivités avec un 
repas de retrouvailles à la salle Diamantelle (pour 
remplacer le repas de Noël, dès que possible). 

Le programme complet sera donné ce jour là.

Présidente : Annick Cotte : 06 26 82 37 10
annick.cotte@wanadoo.fr
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 Pour les aider à bien vivre chez eux …….. Sortez 
de chez vous !
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.

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.
      
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 
(assistantes de vie sociale, employées ou 
agents à domicile).
En 2019, l’activité globale de l’association 
était de 16225 heures d’intervention au profit 
de 124 clients.

MANIFESTATIONS DIVERSES : 

• Fête de la Pomme à Le Bouchage
• Participation à la journée des associations
• Participation aux manifestations organisées par le 
comité des fêtes de la commune
• 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.

RENSEIGNEMENTS UTILES :

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 : admrVézeronce@fede38.admr.org

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 !
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Notre activité 2020,  bien entendu , a été très réduite. 
Nous avons annulé notre bal du printemps, et notre 
choucroute dansante de novembre.

Mais la vie du comité FNACA continue.
Notre président Gérard Mayen, avec regret, a donné 
sa démission de la présidence, pour raison de santé. 
Mr André Huguet a accepté d’assurer cette fonction. 

Le bureau se compose désormais de : 
Président : André Huguet
Vice-présidents : Roger Berthier, Denis Reynaud, 
Roger Durand, Lucien Drevet
Trésorier : Michel Cottaz    
Assistante : Marie-Rose Cottaz
Secrétaire : Solange Masson  
Assistante : Danièle Reynaud

Membres du bureau   
Gérard Mayen, Julien Moine, 
Chantale Moine, Serge Lambert

L’association Siel Bleu propose des séances de gym douce tous les mercredis de 9h15 à 
10h15 - salle du Relais 171 à Vézeronce-Curtin. 

Siel Bleu a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie grâce à un merveilleux 
outil : l’ACTVITE PHYSIQUE ADAPTEE. Une activité physique adaptée à chacun, proposée 
par des professionnels diplômés. 
L’activité physique c’est bon pour la santé, le bien-être et ça redonne le sourire. 

Pour toutes demandes d’inscriptions et d’informations complémentaires, 
contactez Marine Olympieff au 07 62 47 21 85

Avec joie et bonne humeur les jeunes (de 17 
à 25 ans) font le tour du village à pied pour 
faire du porte à porte dans le but de vendre 
des brioches aux habitants de la commune 
durant la semaine de l’Ascension. Ce même 
week-end, la vogue est organisée.

Cette année, ils n’ont pas pu organiser la 
vente de pizzas, faites par leur soin.

Le bénéfice des ventes servira aux conscrits 
pour entreprendre des activités, des voyages, 
des week-ends, des soirées entre eux.



La communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
vous accompagne au quotidien et tout au long de l’année !

Le mot du président

www.balconsdudauphine.fr
@balconsdudauphine

Vous habitez ici

Périmètre des Balcons du Dauphiné
47 communes, 77 839 habitants et 604 km2 de superficie.

Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour 
ambition de développer de manière durable
le territoire des Balcons du Dauphiné, 
de s’adapter aux mutations actuelles et 
surtout de mener un travail coopératif
avec les communes qui le composent.

La communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné est un échelon
incontournable de l’action publique qui
apporte des services concrets aux
habitants de son territoire.

Nous sommes présents dans votre quotidien :
que ce soit dans la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, ou pour vous proposer 
des solutions de garde dans les crèches et 
haltes garderies, mais aussi en organisant
dans nos centres de loisirs les mercredis
et vacances scolaires de vos enfants. 
Nous intervenons en matière de gestion
et traitement des déchets, mais aussi sur 
de nombreuses actions en faveur de 
l’environnement. 
Nous vous accompagnons sur les questions
liées à l’habitat et au logement
et travaillons pour lutter contre la 
désertification médicale. Après celui 
de Morestel, un second Espace France 
Services devrait être prochainement 
labellisé sur Villemoirieu, avec  l’objectif
de rendre toujours plus accessibles les
services publics.

Nous sommes et serons présents pour 
accompagner le monde économique et 
pour veiller à ce que les liens sociaux ne se 
distendent pas.

Vos élus ont d’ailleurs fait le choix 
cet été de soutenir ce secteur tout en 
préservant votre pouvoir d’achat. 
L’opération chéquiers « Mon été aux
Balcons » a permis d’inciter à consommer
ou à reconsommer local.

Je vous confirme aussi que nous sommes 
à votre écoute et à votre service via notre 
site www.balconsdudauphine.fr et sur
facebook @balconsdudauphine

Espérant que 2021 vous permette 
de réaliser vos projets, vos envies, et 
vous apporte santé, joie, et bonheur.

Jean-Yves Brenier
Président de la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné

Les grands enjeux 2021

Notre maison de services au
public est labellisée Espace France
Services et s’est installée au coeur 
de Morestel dans l’ancien  bâtiment
de la  Maison de Pays.

Les Galopins aux Avenières-Veyrins-Thuellin
et les Marmousets à Montalieu-Vercieu ont intégré  
la communauté de communes.

L’opération  «Tous masqués, Tous protégés»  lancée en
concertation avec les 47 maires du territoire a
permis à chaque habitant de disposer d’un masque. 

C’est la longueur de voies cyclables 
actuellement gèrées  par la communauté de
communes. La ViaRhôna secteur Ouest
a été réceptionnée et ouverte le
1er juillet.

C’est le montant du soutien financier apporté aux 
acteurs de l’économie de proximité (hébergeurs,
commerçants, restaurateurs, producteurs…etc)  pour redynamiser
leur activité avec l’opération « Mon été aux Balcons ».
De début août à fin octobre, 5000 chéquiers d’une 
valeur unitaire de 30 euros ont été distribués.

+ d’infos :

Face aux répercussions de la crise du COVID-19
sur l’activité économique, les Balcons du
Dauphiné décident d’abonder le fonds
de la Région pour son territoire à hauteur
de 2€ par habitant : 33 entreprises ont
ainsi été subventionnées dans le cadre de
l’aide au tourisme pour un montant de
plus de 152 000 € et 8 entreprises
ont à ce jour été dotées d’avances 
remboursables pour plus de 82 000 €.

Contactez la communauté de communes ou le conseil de 
développement via le formulaire de contact sur notre site 
internet. 

Je souhaite m’iMPLiQUER POUR MON TERRiTOiRE

2
crèches 1

label

85 000
masques

80
kilomètres

150 000 €

2 €
par habitant

Plus d’infos dans notre mag 
(disponible sur notre site internet 
et distribué en boîte aux lettres)

Plan Climat Air Energie Territorial

Mobilité

Uniformisation de la Gestion des déchets
Adaptation suite à la crise
COVID-19 

Projet de territoire

Bureau exécutif

Communauté de communes
des Balcons du Dauphiné 

Les Balcons du Dauphiné ont pris la
compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020. 
*périmètre des 27 communes de la régie.

16 443
abonnés*

2020 en chiffres et aux Balcons

C’est quoi une communauté de communes ?
Les communes 

= proximité
La communauté de communes

= cohérence du territoire
Services directs aux habitants  : l’école, la
jeunesse et les aînés, le lien social
et associatif,...

Le développement économique, l’équipement
et l’aménagement du territoire,  l’eau et 
l’assainissement, la mobilité, la solidarité entre 
les territoires et les habitants,...

.......
.......

..............

.......
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Association financée par l’État, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental et les regroupements de 
Communes du Nord Isère, la Mission Locale Nord 
Isère est présente sur l’ensemble du territoire avec 
ses 5 sites : 
• Bourgoin-Jallieu, 
• Crémieu, 
• La Tour du Pin, 
• Morestel,
• Villefontaine,
et ses permanences sur Chavanoz, Les Abrets-en-
Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle 
d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de 
Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu. 

Elle exerce une mission de service public de proximité 
avec un objectif : permettre l’autonomie des 
jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre 
acteurs et responsables de leur insertion sociale et 
professionnelle. 

Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès 
à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale 
(santé, logement, mobilité, etc.) en mobilisant les 
compétences de l’ensemble des partenaires publics 
et privés, dont les entreprises. 

Comme toutes les Missions Locales de France, elle est 
au centre du plan d’action pour l’emploi des jeunes, 
mis en place par l’État en cette année 2020, avec 
notamment une augmentation de la capacité d’accueil 
de la Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie 
(PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement par 
les Missions Locales. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
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Cela fait maintenant 17 ans que l’association ISA 
œuvre pour les personnes adultes en situation de 
handicap moteur ou sensoriel.

2019 fut riche en évènements : théâtre avec les 
tréteaux de Clodomir, journée détente avec les 
couleurs de la solidarité, journée pêche et pétanque, 
séjour vacances dans le Gard, loto, diner dansant, 
notre participation très remarquée au Téléthon à 
Morestel, repas de Noël, sans oublier les 2 activités 
mensuelles Boccia (pétanque en salle), avec Hervé 
notre coach, et danse avec Frédérique.
Malheureusement avec la situation sanitaire que l’on 
connaît, l’année 2020 fut une année entre parenthèses 
ou même si les rencontres en présentiel n’ont pu 
être maintenues, le contact entre les adhérents a 
été gardé (téléphone, courrier, mail…). Ce lien a été 
particulièrement apprécié par nos adhérents bien 
seuls dans cette période.
Au mois d’octobre, nous avons essayé de redémarrer 
progressivement. En respectant les gestes barrière, 
nous avons organisé une rencontre à la grande joie 
de tous. 
Les dernières directives sanitaires ne nous permettent 
pas pour le moment de reprendre nos activités Boccia 
et Danse.

Nous espérons que 2021 verra la reprise de nos 
activités ainsi que la réalisation de notre projet de 
sensibilisation au handicap qui devrait s’étaler sur 
toute l’année avec diverses actions où nous serions 
heureux de vous retrouver.

Petit rappel : un véhicule adapté est mis à la disposition 
des familles pour une somme modique.

Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser à : 
Présidente Monique Bourg tel : 04 28 35 08 12 
ou 06 42 28 08 20
Mail : contact@association-isa.com

Remise de chèque par le comité des fêtes
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AIDONS LE CLIMAT,

ARRÊTONS DE GASPILLER

Retrouvez nos propositions et plus de conseils sur fne.asso.fr 

TOUT AU LONG DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, DE L’ÉNERGIE EST GASPILLÉE :

28 % DES TERRES AGRICOLES DE LA PLANÈTE
SERVENT À PRODUIRE DES ALIMENTS QUI FINISSENT À LA POUBELLE

28%
DES TERRES
AGRICOLES

1/3 DES ALIMENTS
PRODUITS SUR
LA PLANÈTE

GASPILLER DES ALIMENTS, C’EST…

ACCAPARER DES TERRES AGRICOLES

PUISER DANS LES RESSOURCES EN EAU

CONSOMMER DE L’ÉNERGIE

SONT UTILISÉS CHAQUE ANNÉE DANS LE MONDE
POUR PRODUIRE DE LA NOURRITURE QUI EST GASPILLÉE

CHAQUE ANNÉE, UN TIERS DE LA NOURRITURE
PRODUITE SUR LA PLANÈTE EST JETÉ

SCANDALE ÉTHIQUE, ENVIRONNEMENTAL
ET ÉCONOMIQUE, CE GÂCHIS CONTRIBUE

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SI LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
ÉTAIT UN PAYS, IL SERAIT
LE 3e PLUS GRAND ÉMETTEUR
DE GAZ À EFFET DE SERRE
DERRIÈRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE

1
2 3

(FA0 2013) (FA0 2013)

ÉMETTRE DES GAZ À EFFET DE SERRE

PRÈS DE

5 000 FOIS
LA CONSOMMATION ANNUELLE

MOYENNE D’UN FRANÇAIS

250 KM3 D’EAU
LE VOLUME

DU LAC LÉMAN

3 FOIS

(FA0 2013)

(FA0 2011)

DANS LA PRODUCTION
AGRICOLE :

TRACTEURS, BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE, 
SERRES CHAUFFÉES, FABRICATION 

D’ENGRAIS, DE PESTICIDES…

PAR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
ET LA GRANDE DISTRIBUTION :

PROCÉDÉS DE STOCKAGE, DE 
CONSERVATION,

DE TRANSFORMATION, ETC.

DANS LES
TRANSPORTS :

CAMIONS, BATEAUX,
AVIONS QUI ACHEMINENT LA 

NOURRITURE

DANS LES RESTAURANTS
ET CHEZ LE CONSOMMATEUR :

APPAREILS POUR CONSERVER
ET CUIRE LES ALIMENTS 

DANS LES USINES
DE TRAITEMENT DES DÉCHETS :

COMPOSTAGE, MÉTHANISATION, 
INCINÉRATION, MISE EN DÉCHARGE…

(RAC 2010)

FAIRE ROULER DES CAMIONS, VOLER DES AVIONS ET VOGUER DES BATEAUX

UN YAOURT À LA FRAISE PARCOURT

DU PRODUCTEUR … … AU CONSOMMATEUR

9 000 KM
—

COMPTE TENU
DES DISTANCES COUVERTES

PAR CHAQUE
MATIÈRE PREMIÈRE

—

Retrouvez nos propositions et plus de conseils sur fne.asso.fr 

POUR ÉVITER

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ET PRÉSERVER LE CLIMAT...

JE CHOISIS 
DES FRUITS ET LÉGUMES 

HORS CALIBRE :
PETITS, GROS

ET MÊME TORDUS

JE PRIVILÉGIE
LES PRODUITS LOCAUX, 

BIO ET DE SAISON

JE RÉDUIS
MA CONSOMMATION

DE VIANDE,
DE PLATS PRÉPARÉS

ET DE PRODUITS LAITIERS

J’ACHÈTE
SELON MES BESOINS EN 

PRÉFÉRANT LE VRAC
OU LA VENTE

À LA DÉCOUPE 

JE VÉRIFIE
RÉGULIÈREMENT

LES DATES LIMITES
DE CONSOMMATION (DLC) 

DANS MES STOCKS
JE CUISINELES BONNES QUANTITÉS,J’ACCOMMODE LES RESTESET JE CONGÈLE LES SURPLUS
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Création en 1887 par François-Xavier Niessen 

Comité La Tour Du Pin - Pays des Couleurs

Le Souvenir français conserve la mémoire de celles et ceux qui 
sont morts pour la France. 
Il recense les tombes dans les cimetières des deux cantons, afin 
de les entretenir, les restaurer, les rénover et les fleurir. 
Il transmet le flambeau aux nouvelles générations par des 
interventions dans les écoles, conseils municipaux enfants etc., 
avec l’agrément de l’éducation nationale depuis le 16 octobre 
2014.

Notre comité fonctionne sur les deux cantons de La Tour 
Du Pin et de Morestel ce qui représente 37 communes, 41 
cimetières dont 31 tombes que nous fleurissons et entretenons 
régulièrement tout au long de l’année.

Tous les ans, nous organisons une assemblée générale qui, une 
année sur deux, rassemble ses adhérents sur l’un des 2 cantons ;
celle de 2020 a eu lieu à La Tour Du Pin. Nous participons à 
l’assemblée générale du comité de l’Isère dirigé par son délégué 
départemental Armand Bonnamy qui a eu lieu en 2020 à 
Voreppe.

Comme vous l’avez constaté, 2020 fut particulièrement 
perturbée par la crise sanitaire Covid19, qui a fait et qui continue 
à faire beaucoup de malades et parfois des morts qui ont 
endeuillé beaucoup de familles.
Cette crise a aussi eu des conséquences sur l’organisation des 
cérémonies officielles de commémoration partout en France et 
plus particulièrement dans notre région et c’est avec un nombre 
restreint, que nos adhérents y ont participé. Seuls quelques 
porte-drapeaux et quelques membres du bureau y étaient 
conviés. 
Actuellement, nous avons 10 porte-drapeaux dont 4 jeunes de 
moins de 18 ans répartis sur les deux cantons.

Assemblée Générale à La Tour du Pin : Samedi 29 février 2020
Les porte-drapeaux, avec le plus jeune porte-drapeau du comité : Pierrot Guinet
Le délégué général départemental M. Armand Bonnamy, 
Les élus des deux cantons les membres du bureau.

Les points forts de l’année 2021.
• Nous organiserons notre Assemblée Générale à Sainte Blandine le samedi 6 février.
• Notre comité a été choisi pour organiser l’Assemblée Départementale qui aura lieu dans la 
Commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin, salle des fêtes de Ciers le samedi 20 février.

Renseignements : Président : Robert Pichon
15 Impasse de la Grand-Terre 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin  
Mail : robert-pichon@orange.fr - 06 29 35 96 72
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La chouette effraie (Tyto Alba), un rapace nocturne 
proche de nous
La dame blanche, chouette effraie ou effraie des 
clochers, a longtemps été assimilée à des histoires de 
fantômes pour son chant composé de sons stridents 
et de chuintements : « schrîîîî-schrîîîî-schruuuu-
schhhh-schhhh ». Reconnaissable à son plumage clair 
marbré de brun clair et à sa tête en forme de cœur qui 
lui sert de parabole, cette chasseuse nocturne sait se 
faire discrète.

La chouette effraie est un prédateur 
qui se nourrit principalement de 
petits mammifères (campagnols, 
mulots, souris, musaraignes). 
Elle peut aussi manger des petits 
oiseaux, des chauves-souris et des 
amphibiens.
Il s’agit d’un animal sédentaire que 
l’on trouve sur les 5 continents, dans 
des milieux ouverts et bocagers 
proches de constructions humaines. 
En Isère, elle se trouve surtout dans 
le nord du département. À l’origine, 
c’est un oiseau cavernicole mais 
l’espèce s’est adaptée, elle niche 
aujourd’hui principalement dans 
des bâtiments anciens et obscurs 
(granges, greniers, clochers, etc…) 
Elle chasse la nuit aux lisières des 
champs, dans des prairies, des 
vergers, des haies…
Ses rémiges peuvent être 
confondues avec celles du faucon 
crécerelle. Mais elles sont plus 
duveteuses car pour pouvoir 
chasser à l’ouïe la chouette effraie 
vole en silence.
Ses pelotes de réjection sont 
noires, lisses et brillantes, avec des 
extrémités arrondies. Elles ne sont 

pas effilochées comme celles d’autres rapaces.
Chaque ponte peut donner de 2 à 14 œufs et 
l’incubation dure de 30 à 32 jours. Si la nourriture 
est abondante, une deuxième ponte peut avoir lieu. 
Les petits volent à 2 mois mais les deux parents les 
nourrissent jusqu’à leurs 2 mois et demi. La chouette 
effraie vit une dizaine d’années en moyenne.

La chouette effraie est une espèce protégée, 
elle est considérée comme vulnérable sur la liste 
rouge régionale. Menacée par la perte de ses sites 

de reproduction, de chasse et de nidification, elle 
est particulièrement touchée par l’urbanisation. 
Les accès aux combles sont bouchés, les clochers 
grillagés, les vieilles granges démolies limitant ses 
sites de nidification. Elle est aussi menacée par les 
lignes et poteaux électriques (2 à 8 % de mortalité 
par électrocution) et les grands axes routiers (50% 
de mortalité à cause de collisions avec des véhicules). 
Alors, pour lutter contre sa disparition, il est possible 
d’installer des nichoirs à placer sur le plancher d’une 
grange ou d’un clocher, qui permettent de fixer 

durablement un couple d’effraies et 
de renforcer la population. 

L’association Lo Parvi a reçu le soutien 
de différents partenaires techniques 
et financiers (Département de 
l’Isère, communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné, Ligue de 
Protection des Oiseaux, Chambre 
d’Agriculture) pour lancer un 
programme d’installation de 
nichoirs. Ainsi, durant l’été 2020, 
ce sont 43 nichoirs à chouette 
effraie qui ont pu être placés dans 
des fermes du Nord-Isère.

N’hésitez pas à nous communiquer 
vos observations de chouette effraie :
Lo Parvi 1 A rue de la Gare 
38460 Trept 
contact@loparvi.fr 
site internet : http://loparvi.fr

Auteur : Chloé Lepoutre, 
stagiaire 3ème à Lo Parvi en 2019
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