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Vézerontines, Vézerontins,
Après deux années sans précédent de crise sanitaire, la vie semble doucement reprendre son cours, rien n’est toutefois gagné et
nous devons rester vigilants face à ce virus qui n’a pas dit son dernier mot.
Cette crise a et aura un impact économique inévitable, car il faudra résoudre l’équation financière du « quoi qu’il en coûte ». Sur
le plan local, les associations reprennent petit à petit leurs activités et leurs manifestations afin d’animer le village, retrouver la
convivialité et le lien social.
Depuis le début d’année, nous devons faire face à une seconde crise avec deux pays qui s’opposent et s’affrontent. Ce conflit tant
redouté entre la Russie et l’Ukraine dans lequel les armes sont entrées en action ; le premier n’acceptant pas le rapprochement du
second avec les démocraties occidentales et le souhait d’appartenir à l’OTAN…
Cela nous rappelle que l’histoire n’a toujours pas servi de leçon… les enjeux de cette nouvelle crise sont multiples : géopolitiques,
énergétiques, économiques et bien évidemment humains… et auront de nombreuses répercussions.
Souhaitons que ce conflit ne s’enlise pas outre mesure avec des conséquences mondiales irréversibles.
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Sur le plan communal :
Le budget 2022 a été voté par le conseil municipal.
Un projet d’investissement ambitieux a été acté avec des
travaux engagés dès cette année :
• Plan école :
Aménagement des deux patios de l’Espace Condorcet,
réfection du chauffage, peintures : Montant 280 000 €
subventionné à hauteur de 60 % par le département.
Travaux réalisés sur l’année 2022 :
• Restaurant « L’Esprit Bistrot » :
La toiture du restaurant nécessite une réfection.
Coût des travaux : 37 200 €. Prévus en mai, ils seront
reportés en raison de l’indisponibilité de tuiles.
• Relais 171 :
Le chauffage du Relais 171 qui montrait des signes de
faiblesse depuis quelques temps a été changé en février.
Les élus ont fait le choix d’installer une chaudière à granules
de bois pour un montant de 70 000 € subventionné à
hauteur de 20 %.
• Travaux à Curtin :
Suite aux travaux du SEPECC (Syndicat des Eaux de la
Plaine et de Collines du Catelan), le revêtement de la place
a souffert. Un bicouche a été réalisé en avril dernier pour
un coût de 10 000 €.

• Éclairage public :
Dans le cadre du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial)
les élus ont souhaité travailler sur la maîtrise des dépenses
concernant l’éclairage public, la performance énergétique,
l’environnement et agir contre la pollution lumineuse en
permettant la diminution d’éclairement la nuit.
Le parc de la commune recense 280 points lumineux. Un
programme triennal de rénovation a été voté. 56 000 €
ont été validés en investissement pour 2022. Ces travaux
seront subventionnés par le TE38 (Territoire Energie 38) à
hauteur de 25 %.
• Projet mairie :
Le conseil municipal a validé le projet de rénovation
et d’agrandissement de la mairie pour 1 200 000 € TTC.
Nous devions lancer, dès le mois de juin, un appel d’offres
aux entreprises pour un début des travaux en octobre
2022. Avec l’envolée des prix des matières premières non
maîtrisable et l’octroi incertain des subventions, il a été
décidé de reporter cet appel d’offres à l’automne 2022.
• Aménagement sécurité Route des Alpes/ Route du 19
mars 1962 :
Le conseil municipal a donné son aval à la commission
travaux, vu l’esquisse présentée, pour continuer à travailler
sur ce projet perçu comme sécurisant et pertinent.
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• PLU :
Le travail de la commission urbanisme s’est achevé le 6
décembre 2021. Les services de l’État ont émis leur avis.
L’Enquête Publique est prévue du 20 juin au 20 juillet 2022
avec quatre permanences en mairie. Selon les remarques
du commissaire enquêteur, notre document pourrait être
approuvé fin 2022.
• Désert médical :
Depuis quelques mois, nous travaillons avec la maison de
santé de Trept pour l’installation potentielle de médecins
sur notre commune en janvier 2024. Nous souhaitons de
part et d’autre, trouver un accord qui viendrait proposer des
solutions à nos administrés et à ceux des communes voisines.
Je remercie :
• la commission communication qui a mis toute son énergie
afin de publier ce bulletin municipal exceptionnellement
décalé cette année,
• l’ensemble des bénévoles des associations qui s’est
remobilisé pour animer le village,
et les membres du CCAS ainsi que les élus qui, tout au
long de ces deux années de crise sanitaire ont assuré leurs
missions avec beaucoup d’intérêt.
Cordialement vôtre,
Maurice BELANTAN

Les commissions I 2022

Calendrier des Fêtes 2022
JUILLET
02 : Le centenaire de l’ASBVC (Diamantelle)
09 : Feu d’artifice Bal populaire retraite aux flambeaux (Diamantelle)
14 : Concours de Boules 32 doublettes Challenge Jo Vargoz (Stade)
AOÛT
28 : Tartes et Pizzas de l’Arc Vézerontin (Four de Charray)
SEPTEMBRE
02 : Assemblée Générale de l’Arc Vézerontin (Relais 171)
03 : Forum des Associations (Diamantelle)
04 : Fête de la Milin (Place de la Milin)
10 : Concours de boules de l’ASBVC Challenge Didier Durand et fils
64 tête-à-tête (Stade)
11 : Thé dansant du Club de la Gaieté (Diamantelle)
13 : Assemblée Générale du Sou des écoles (Mairie)
16 : Assemblée Générale du théâtre Les Tréteaux de Clodomir (Mairie)
18 : Randonnée VTT de Clodomir en selle (Diamantelle)
21 : Assemblée Générale du Comité des fêtes (Mairie)
OCTOBRE
07 : Assemblée Générale de Gym pour tous (Mairie)
08 : Loto du Club de la Gaieté (Diamantelle)
08 : Assemblée Générale de la Société de Boules ASBVC (Mairie)
22 : Assemblée Générale de Chantelame (Mairie)
NOVEMBRE
05 : Loto du Foot ASVH (Diamantelle)
11 : Vente de diots de l’ASVH (Stade)
13 : Brocante de l’enfant et vente de tartiflette du Sou des écoles
(Diamantelle)
13 : Boudin de la société de Boules ASBVC (Relais 171)
18 : Assemblée Générale de Familles Rurales (Mairie)
19 : Journée programmation de Familles Rurales (Relais 171)
19 : Choucroute de la FNACA (Diamantelle)
20 : Bourse d’échange de Clodomir en selle (Parking Diamantelle)
26 : Vente de tartiflette solidarité ISA (Place Clodomir)
DÉCEMBRE
3 : Marché de Noël du Comité des fêtes (Diamantelle)
10/11 : Fans de crops (Relais171)
13 : Repas de Noël du Club de la Gaieté (Diamantelle)
16 : Arbre de Noël du Sou des écoles (Diamantelle)
17 : Assemblée Générale et arbre de Noël Clodomir en selle
(Diamantelle)
A noter : cette année le forum des associations aura lieu le samedi
matin 3 septembre de 9h à 12h à la salle Diamantelle.
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Quelles actions pour le CCAS ?
Des activités pour les séniors :

CCAS

• 1 atelier « mieux vivre son stress » :
3 séances animées par la Carsat ont eu lieu en décembre 2021 ; la dizaine de personnes
ayant participé à ces échanges a bien apprécié cette animation.

• Le repas des Aînés de + 75 ans : prévu le 27 mars, il a malheureusement été annulé à
nouveau car l’épidémie de Covid était encore présente et les bénévoles ont préféré le
reporter au dimanche 23 octobre 2022.
Nous vous espérons nombreux pour ces retrouvailles.
• Cadeau de fin d’année aux Aînés :
Pour remplacer le traditionnel repas qui n’a pas pu avoir lieu, les membres du CCAS ont
décidé de distribuer en décembre un colis gourmet aux séniors de + 75 ans ; ce colis était
composé de produits régionaux festifs et il a été fort apprécié par les Aînés.
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• 1 atelier « Améliorer la mobilité et la sécurité des séniors retraités » organisé les 9 et 20
mai et encadré par Itinéraire Santé. 3 séances théorie et pratique pour conduire en toute
sécurité avec la participation de 7 personnes. Un bilan très positif pour cette révision de la
conduite.
A noter que les ateliers sont proposés à titre gratuit.
• Activité physique adaptée proposée par l’association Siel Bleu :
L’association propose 1 h de cours le mercredi depuis plusieurs années : quelques séniors,
encadrés par Cloé, se retrouvent à la salle du Levant pour une activité détente et prévention
des chutes.
Depuis ce mois de juin 2022, l’offre de l’association a évolué :
la commune de Vézeronce-Curtin a été retenue par l’association Siel Bleu pour bénéficier d’un
programme à l’attention des + de 60 ans : une conférence + 38 séances d’activités physiques
adaptées + 5 ateliers nutrition répartis jusqu’à la fin de l’année. Cette action est entièrement
gratuite et financée par la conférence des Financeurs.

• La téléalarme :
L’installation des appareils est en augmentation : une trentaine de personnes bénéficie
désormais de l’appareil de téléalarme.
Pour tout renseignement : contacter Dominique GADOU au 04 74 80 07 29
De nouveaux projets pour cette fin d’année :
• Un après-midi jeux intergénérationnel est prévu le 26 novembre après-midi au Relais 171.
• Ma commune, ma santé :
En début d’année, un sondage a été distribué à tous les habitants de la commune, concernant
un projet de mutuelle santé.
70 personnes ont montré leur intérêt en retournant le questionnaire en mairie.
Un partenariat a été mis en place avec la commune de Morestel pour collaborer sur ce projet et
l’association ACTIOM a été désignée pour négocier les tarifs avec 4 mutuelles partenaires.
Des permanences, pour les Vézerontins qui se sont manifestés, sont organisées en mairie de
Morestel à partir du 28 juin 2022 ; l’association ACTIOM les conseillera pour comparer les tarifs
et conditions avec les propositions des mutuelles partenaires.
A suivre pour le bilan...

www.vezeronce-curtin.com
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Les employés communaux
Sylviane Rouge,
Secrétaire de mairie

Sylvie Valette,
Secrétaire de mairie

Amandine Goy,
ASVP (Agent de surveillance de la
voie publique) et Agent technique

Bernadette Alonzi,
Agent d’entretien

Agnès Biard,
Agent d’entretien

Yolande Martin,
Agent d’entretien
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Cyndie Bernardin,
Agent technique

Laurent Ray,
Agent technique

Nellie Biard,
Agent technique

Aimé Raymond,
Agent technique

Eric Micoud,
Agent technique

Chantal LAURET,
Animatrice garderie scolaire

Virginie Rochet,
Agent des écoles

Marianne Grevillet,
Agent des écoles

Laurence Rey,
Employée à la
médiathèque

Maeva Carré,
Agent des écoles

Nathalie Cholat,
Agent de la restauration
scolaire
www.vezeronce-curtin.com

Christine Boniface,
Agent de la restauration
scolaire

Céline Oriol,
Agent de la restauration
scolaire

Anna Patouillard,
Agent de la restauration
scolaire
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ERRATUM
ERRATUM

Résultat reporté
1 134 298,72 €

Impôts et taxes
895 183,00 €
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Dotations Subventions
405 041,00 €
Ventes Prestations
77 500,00 €
Produits de
Gestion Courante
58 900,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT : 2 570 922,72 €

Le budget primitif :
fonctionnement 2022
Recettes
Dépenses

Compte administratif 2021
Fonctionnement
Dépenses €

Virement à
l’investissement
753 485,54 €

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

Charges de
personnel
799 500,00€
Charges à caractère
général
503 000,00 €

409 782,09 €
714 635,95 €
7 972,47 €
288 679,26 €
102 406,42 €
20 314,85 €
1 543 791,04 €

Recettes €

Dépenses Imprévues
288 437,18 €
Charges de Gestion
Courante
145 500,00 €
Intérêts d’emprunts
25 000,00 €
Ordres et atténuation
de produits
55 000,00 €
Charges Except
1 000,00 €

Budget primitif en investissement 2022

Résultat reporté
Produits exceptionnels
Ventes de produits, prestations
Impôts et taxes
Dotations / Subventions
"Autres produits de gestion,
financier et exceptionnels"
Total :

894 623,41 €
294 310,00 €
110 349,27 €
870 596,35 €
442 571,87 €
65 638,86 €
2 678 089,76 €

Excédent :

1 134 298,72 €

Investissement

Dépenses :
2 410 000,00 €
Recettes :
2 410 000,00 €
Équilibré en recettes par le virement des excédents
de fonctionnement

Dépenses :
Recettes :
Excédent :
www.vezeronce-curtin.com

582 682,05 €
790 196,51 €
207 514,46 €
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Subventions associatives 2021
votées au conseil municipal du 18 octobre 2021
ASSOCIATIONS

Montant voté

A.C.C.A (dont 110€ pour ragondins)

310 €

A.D.M.R

2 182 €

ARC VEZERONTIN

300 €

ASBVC - BOULES ( dont 300€
subvention exceptionnelle)

550 €

A.S.V.H Football

2 350 €

Avenir Basket-Club des Couleurs

100 €

CLODOMIR EN SELLE

300 €

COMITE DES FETES

300 €

COMPAGNIE CHANTELAME

150 €

FAMILLES RURALES

500 €

F.N.A.C.A

50 €

GYM POUR TOUS

150 €

KARATE CLUB

350 €

PLAISIR DE LIRE

1 500 €

SOU DES ECOLES

900 €

TRETEAUX DE CLODOMIR

150 €

VEZ'RONCE COUNTRY
sous-total
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50 €
9 892 €

hors village
Association ISA

150 €

Restos du cœur

150 €

Souvenir Français

50 €

Total

10 242 €

www.vezeronce-curtin.com
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Voirie
Chaque année, la commune entretient vos routes.
Les ornières des chemins communaux sont renforcées avec le passage du point à
temps.
La technique consiste à remplir les fissures, les trous et les zones dégradées, avec une
émulsion de bitume et un gravillon concassé 4/8.
Le budget annuel alloué à cette opération d’entretien est de 10 000 euros ht.
Avant :

Après :
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Un aménagement de sécurité a été réalisé
sur la route des lavoirs à Curtin :
Élargissement de chaussée / Pose de bordures /
Réfection de chaussée / Pose de balises

L’équipe

www.vezeronce-curtin.com
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Service technique

Urbanisme

Les agents des services techniques sont actuellement au nombre de 7 :
3 femmes et 4 hommes.
Amandine : Responsable service technique et agent de surveillance de la voie publique.
Cyndie : En charge des espaces verts, du nettoyage des rues et des places, responsable
du square jeux enfants.
Nellie : En charge de tous les travaux nécessitant l’usage du tracteur (arrosage, broyage).
Laurent : En charge de l’élagage, décharges sauvages, points propres.
Aimé : En charge de l’entretien des vestiaires du foot, désherbage, cimetières.
Michel : Nettoyage, entretiens, débroussaillage, petits travaux maçonnerie.
Éric : Tous travaux d’entretien, réparation des bâtiments.
Tous ces agents sont polyvalents et œuvrent pour la propreté, la sécurité, et le bien être
des habitants du village.
En plus des travaux effectués par le Service Technique, des entreprises privées
interviennent pour la réalisation de travaux plus importants comme :
• Réalisation d’un vestiaire pour les équipes féminines de Football mis à la disposition
de l’ASVH en début de saison.
• Installation des sanitaires publics sur la place de l’église. Le nettoyage automatique de
celui-ci permet de garder un niveau d’hygiène et de propreté maximal (Fréquentation
2500p/an)
• Le remplacement du chauffage du Relais 171. Le système d’air pulsé fonctionnant au
mazout étant arrivé en fin de service le remplacement de celui-ci a été impératif.
• Pour aller dans le sens de la transition écologique, une chaudière à granulés a été
installée pour la production d’eau chaude, couplé à des aérothermes par la distribution
de chaleur dans la salle.
Voilà quelques travaux effectués sur la commune.
Toute l’équipe des services techniques reste à votre écoute et est le relais entre les élus
et les habitants afin d’améliorer la qualité de vie dans notre commune.

Depuis janvier 2021, 142 dossiers d’urbanisme ont été vus par la commission d’urbanisme.
La grande majorité concerne des déclarations préalables pour divers petits travaux, dont
de plus en plus d’installations de panneaux photovoltaïques.
Deux permis d’aménager ont été sollicités :
• Le lotissement « Les Mûriers » qui est un lotissement d’activités dans le prolongement
de la zone d’activités existante au nord de la commune, dans le cadre de l’extension
prévue au SCOT.
• Le lotissement « Le Parc des Guébettes » pour la création de sept lots destinés à la
construction d’habitations.
Toutes les nouvelles constructions s’intègrent dans les périmètres constructibles au futur
PLU, qui a vu son avancement aboutir à son arrêt par le conseil municipal le 6 décembre
2021.
Après consultation de divers organismes, il est présenté à la concertation du public lors
de l’enquête publique qui se déroule du 20 juin 2022 au 22 juillet 2022.
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur transmettra son rapport qui définira son
avis sur le PLU de la commune
de Vézeronce-Curtin, qui pourra
dès lors l’approuver.
La commission d’urbanisme
se réunie régulièrement avec
une présence assidue de ses
membres, qui permet des
débats objectifs et constructifs
vis-à-vis des projets déclarés.
Les équipements publics de la
commune sont satisfaisants.
À noter que la conduite d’eau
potable en amiante – ciment
située le long de la route de
Brailles a été remplacée par
une canalisation en fonte et les
trente-deux branchements des
habitations ont été réalisés par
le Syndicat des Eaux de la Plaine
et des Collines du Catelan.
Le raccord de la salle du Levant
au réseau d’assainissement a été
réalisé. La mise en séparatif des
réseaux d’eaux usées et pluviales dans le hameau de Curtin depuis la route du Vingt-Un
jusqu’à la station d’épuration a été également réalisée par le Syndicat des Eaux de la
Plaine et des Collines du Catelan.
La commune a repris le réseau d’eaux pluviales, vers le Lavoir, afin de sécuriser les lieux.

www.vezeronce-curtin.com
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Réservation pour vos fêtes

La commune vous propose à la location 2 salles des fêtes :
• 1 grande salle pouvant accueillir 300 personnes (la salle DIAMANTELLE)
• 1 salle plus petite, pouvant accueillir 80 personnes (le RELAIS 171)

Etat civil 2021
Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la
protection des données, ne sont publiés que les avis des
personnes ayant répondu à la sollicitation de la commune.

Naissances
Lyana FAVERAUX
le 02 février
Zoé COUTURE
le 05 février

Comment réserver une salle ?
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1. Je fais la pré-réservation pour la salle concernée à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au
04 74 80 12 27.
2. je contacte par téléphone le représentant de chaque salle qui vous transmettra le formulaire
de réservation et les modalités de location, Mr BELANTAN Jean - Salle Diamantelle / Mr ArruGallart Guillaume - Salle Relais 171.
3. Une fois le formulaire de demande de réservation accepté par le représentant, la location est
validée.
Tarifs des locations *
Salle DIAMANTELLE – habitant de la commune – 450 €
Salle DIAMANTELLE – extérieur à la commune – 1 200 €
Salle RELAIS 171 – habitant de la commune – 225€
Salle RELAIS 171 – extérieur à la commune – 400€

Charlotte LAFOND DEMENTHON
le 23 mai
Sacha VARIN COTTAZ
le 26 juin

Jean PAULOZ
le 15 mars

Anaëlle RICHARD
le 05 août

Fréderic FERNANDEZ
le 24 juin

Stella VERMOREL
le 28 août

Maurice MERLIN
le 28 juillet

Lyana RENAUD
le 09 septembre

* le tarif s’applique également aux entreprises et commerces.
* Les associations de la commune bénéficient de la gratuité de la location des salles des fêtes.
SIRGEMAFAL
Association communale ou particulier, le SIRGEMAFAL ou Syndicat des Chapiteaux, est présent
à vos côtés, pour vos fêtes et manifestations en vous proposant la location de chapiteaux de
différentes tailles (24 m², 48 m² et 72 m²), des tables pliantes de 3m, des chaises, une plancha,
une friteuse, un parquet et un podium.
Tarifs 2022 :
• Associations communales : chapiteaux (20 € le module), tables (à partir de 5), chaises (à partir
de 50), plancha, friteuse, podium, parquet : 20 € chacun.
• Particuliers de la commune (tarifs à l’unité) : chapiteau 6x4 (50€), chapiteau 6x8 (100€),
chapiteau 6x12 (150€), table (4€), chaise (0,40€).
Contact sur votre commune : Guillaume ARRU-GALLART au 06 84 49 58 87
www.vezeronce-curtin.com

Décès

Yvette CACHARD épouse PONCET
le 26 août

Gabin REVEYRAND
le 21 septembre

Stéphane GAILLARD
le 06 septembre

Rose REVEYRAND
le 21 septembre

Louise FUGIER épouse BLANCHIN
le 29 octobre

Liou-Anne Laruelle
le 12 décembre

Louis JEANNIN
le 13 novembre

Mariages

Claire GILLET & Yohan GABANT
le 25 août

Les commissions I 2022
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Flashez et visitez le site
https://ants.gouv.fr/
Mairies les plus proches équipées pour les démarches en ligne
Bourgoin-jallieu : 1 rue de l’hôtel de ville 38317 bourgoin jallieu / 04 74 93 00 54 / www.bourgoinjallieu.fr
Crémieu : place de la nation charles de gaulle 38460 crémieu / 04 74 90 70 92 / www.ville-cremieu.fr
Charvieu-Chamagneux : 4 avenue alexandre grammont 38230 charvieu-chamagneux / 04 72 46 19 80 /
www.charvieu-chamagneux.fr
L’Isle d’Abeau : 12 rue de l’hôtel de ville 38080 l’ilse d’abeau / 04 74 18 20 00 / www.mairie-ida.fr
La Tour du Pin : 6-8 rue de l’hôtel de ville BP 47 38352 la tour du pin cedex / 04 74 83 24 44 /
www.latourdupin.fr
Morestel : hôtel de ville BP 6 38510 morestel / 04 74 80 09 77 / www.morestel.fr

* Je peux aussi prendre rendez-vous à l’espace France services cf p35
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Conseil Municipal des Enfants
Après l’installation de filet dans les cages de foot du plateau sportif de l’école, les
enfants ont encore pour projet pour ce deuxième trimestre la plantation d’arbres ou
de fleurs à l’école mais également la fresque qui nous espérons verra
le jour soit en fin d’année scolaire, soit à la rentrée de septembre.
La remise en route du compostage avec les déchets de cantine nous
permettra l’année prochaine d’utiliser notre propre compost pour les
plantations.
Les enfants sont toujours très préoccupés par le recyclage, les déchets
et la nature. Dans cette optique nous nous sommes rendus au parc
ludogaïa le mercredi 4 mai et nous avons fait une sortie au sentier botanique pour
clôturer notre année de CME.

«Ludiques et pédagogiques 2 lieux
La ferme pédagogique du Père Louis
Ouverte du mardi au samedi pendant les vacances scolaires et le mercredi et le
samedi hors vacances scolaires. Une visite guidée pour découvrir nos autruches et les
animaux de notre ferme est proposée d’une durée d’environ 1h.
Les visites sont UNIQUEMENT sur réservation préalable.
Le tarif est de 8 euros pour les adultes, 7 euros pour les enfants et gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans.
Les visites de ferme sont assurées à partir des vacances de février jusqu’aux vacances
de la Toussaint.
Tout compléments d’informations au 06 85 02 31 50
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à découvrir sur la commune»

LudOGaïa, l'éveil à la nature...
Le nouveau parc de loisirs «biodiversité» a ouvert ses portes sur la commune (route
de Brailles, en face du paintball) début avril dernier ! La commune a signé un bail
commercial avec la société exploitante.
Né d’un collectif de bénévoles il y a plusieurs années, l’objectif de LudOGaïa est
avant tout de transmettre et de faire réfléchir aux enjeux environnementaux et à la
nécessité d’avoir une biodiversité en pleine santé.
Pour se faire, le parc privilégie le circuit court / le recyclage et différents espaces de
visite accueillent les visiteurs :
• La GaïaExpo : la biodiversité dans tous ses états sur 400 m2 d’exposition avec 9
salles merveilleuses !
• Voyage en Tourbière : la découverte d’un milieu naturel préservé via un sentier
«faune et flore» animé et ombragé d’environ 700 m
• La Colline de Maurice : la rencontre et l’appréhension d’un animal sauvage, le daim,
en conditions de vie naturelles (découverte de l’espace en Tracto’Ludo, tracteur
touristique, ou à pied). Un nouvel atelier est organisé au sommet de la colline.
Des espaces complémentaires sont également à la disposition des visiteurs :
• La Terrasse : aire de pique-nique ombragée (une autre aire de pique-nique est
également à disposition à proximité du départ du Tracto’Ludo)
• La Place des Jeux : aire de jeux sensoriels (jeu de l’oie «biodiversité» géant, jeu du
Terrier, Gaïa’Mobile...)
• L’Echoppe de Mauricette : coin «snacking» (100% produits locaux) et boutique
(souvenirs, produits «biodiversité»).
LudOGaïa, c’est aussi un espace de rencontres et d’échanges via un programme de
mini-conférences / ateliers ouverts à tous !

Tractoludo
Les Daims

La Place des Jeux

La Terrasse
www.vezeronce-curtin.com
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LA TOUR DE CHARRAY …
		

une histoire qui reste à découvrir

A l’ombre de la grande bataille de VEZERONCE le 25 juin
de l’an 524 que se livrèrent GONDEMAR III roi Burgonde et
CLODOMIR roi des Francs, et qui vit périr ce dernier, sans que
cette bataille soit décisive pour l’un ou l’autre camp, il était
sans doute grand temps de redonner aujourd’hui ses lettres
de noblesse à la tour voisine de CHARRAY .
Nous voici donc quelques siècles plus tard en 1349, lors
qu’ HUMBERT II, Dauphin de VIENNOIS céda ses États au
royaume de France : son territoire disposait de 40 châteaux et
202 maisons fortes. A ce jour le patrimoine isèrois se composait
de 560 châteaux, comprenant châteaux-forts, maisons fortes,
mottes castrales, oppidums antiques et autres manoirs.
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La Tour de CHARRAY appartiendrait, selon nos connaissances
actuelles à la catégorie des « maisons fortes ». Celles-ci
s’érigent en grand nombre entre le XIII ème et XIV ème siècle,
allant de pair avec le développement de la petite aristocratie
ou bourgeoisie locale (les hobereaux), classe nouvelle, trait
d’union entre les grands seigneurs et les populations locales.
Bâtie de façon générale à l’écart des bourgs, la maison forte se
doit de symboliser la grandeur et le pouvoir de ces nouveaux
propriétaires. La maison forte se veut donc avant toute une
bâtisse belle et imposante de par sa forme, rappelant en
cela les grands châteaux médiévaux, et bien sûr son lieu
d’implantation pour être vue de tous. A contrario cette
maison, dite forte, laissera bien souvent à désirer sur son
système de défense et protection le plus souvent faible voir
inexistant : Paraître et accessoirement protéger, telle pourrait
en être la devise !
La construction de la tour de CHARRAY s’inscrit donc dans
cette mouvance dont les études futures en préciseront
assurément la date de construction.
Ce que nous savons avec certitude c’est que l’un des
plus anciens propriétaires connu fut dénommé Thibaud
de ROUGEMONT, issu d’une famille illustre du comté de
Bourgogne. Seigneur de CHARRAY, il était vassal du seigneur
de MORESTEL . Nommé archevêque de VIENNE en 1395, c’est
en 1402 que ses prérogatives temporelles vont s’étendre au
Bourg et château de SAINT-CHEF.
Prélat fougueux, de fortes dissensions avec la famille des
TORCHEFELON conduiront notamment à la ruine des châteaux
de SAINT CHEF, MANTAILLE, SEYSSUEL, TORCHEFELON…

Las de ses péripéties guerrières, le Pape le nomma archevêque
de BESANÇON en 1405. Il mourut à ROME en 1429.
Mais revenons à notre tour de CHARRAY.
CHARRAY avec CURTIN dépendait du mandement de
MORESTEL, un mandement étant la circonscription
administrative seigneuriale.
(MORESTEL signifiant : MOR pour marais et STEL pour
forteresse : la forteresse du marais ; la plaine qui lui faisait face
n’étant alors que marais et tourbière).
VEZERONCE fait partie du Royaume de PROVENCE et
localement dépendait du mandement du BOUCHAGE et le
fut jusqu’en 1790.
On peut donc penser que les 3 bourgs de CHARRAY,
CURTIN et MORESTEL disposant chacun de leurs tours
de défense pouvaient ainsi surveiller de près ce bourg
rival de VEZERONCE et prévenir de tous mouvements
suspects. (celle de CURTIN était érigée sur le flanc
ouest de CURTIN dont quelques fondations restent).
Avec sa maison-forte, le seigneur de CHARRAY possédait
le droit de ban et à ce titre exerçait justice. Il s’agissait de la
justice de droit commun en règlement des petits délits allant
rarement jusqu’à la mort, mais on sait que des fourches
patibulaires étaient érigées sur le mollard coyne car les pendus
devaient se voir de loin. Sa richesse provenait pour l’essentiel
de l’exploitation des terres (agriculture, vigne) mais aussi des
forêts et de l’eau. La révolution mettra fin à cet imbroglio en
rattachant CHARRAY à la commune de VEZERONCE.
L’acquisition éventuelle par la commune de la tour de
CHARRAY pourra permettre sa préservation et sa restauration.
Elle permettra d’établir qui en furent les différents propriétaires
et de découvrir quelles furent les fonctions de cet édifice au
travers des siècles.
Une histoire qui ne fait que commencer.
Références à cet article :
Élisabeth SIROT « noble et forte maison »
Élisabeth ROUX « Vézeronce et Curtin au fil du temps »
Encyclopédie libre Wikipédia « Thibaud de Rougemont »
Jacques GUILLEMAUD « le tombeau du roi Clodomir à
Vézeronce »
Article de maître Jean Bernard érudit et gardien de la mémoire
de notre compagnie médiévale CHANTELAME

www.vezeronce-curtin.com
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École
Les enseignants des 6 classes de l’école élémentaire ont inscrit leur classe
pour participer au projet Faites Des Arts , proposé par l’éducation nationale et
financé par la communauté de communes...
Une première visite à La Maison Ravier en février a permis de visiter ce musée,
avec l’aide de Nathalie LEBRUN-conservatrice du musée.
Puis en mars Le COCON est venu s’installer dans la salle Diamantelle. Le
vendredi 18, les classes ont parcouru ce milieu artistique sur le thème des
animaux avec la visite de la ménagerie graphique . Et ils ont assisté à un
spectacle musical.
Troisième temps fort de ce projet : Mélanie BOURLON a exposé ses œuvres dans
le hall de l’école et proposé des ateliers sur la découverte du papier mâché.
Chaque enfant est reparti avec son masque. (Atelier financé par le Sou des
Ecoles.)
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Voici les grandes étapes de ce projet sans oublié le travail en classe qui a été
fait en amont ou après les visites.

www.vezeronce-curtin.com
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Restaurant Scolaire et Garderie Périscolaire
Comme chaque année, les tarifs des repas servis au restaurant scolaire connaissent une
actualisation.
En moyenne, chaque année 16 600 repas sont préparés et servis et le coût pour un repas
s’élève à 9 €. (Dépenses de fonctionnement, fournitures en matière première et charges de
personnel).
Les tarifs appliqués sont fonction des revenus des familles et du Quotient Familial.
Variation année scolaire 2021-2022 / 2022-2023 pour le restaurant scolaire :
Quotient Familial
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Tarif 2021-2022

Tarif 2022-2023

Moins de 511

2,95 €

3,10 €

De 511 à 619

3,27 €

3,50 €

De 620 à 1 099

3,69 €

4,00 €

Plus de 1 099

4,19 €

4,50 €

Adultes

6,75 €

7,50 €

Travaux Ecole Numérique et Plan Ecole :
Dans le cadre du dispositif Ecole Numérique la commune équipe les classes depuis plusieurs
années en matériel adapté. (Ordinateurs portables, tablettes, tableaux numériques
interactifs, réseaux adaptés). En 2022, c’est l’achèvement du projet avec l’installation des
tableaux numériques fixes manquants dans les classes primaires et de deux tableaux
numériques mobiles pour les classes maternelles au rez de chaussée.

Variation année scolaire 2021-2022 / 2022-2023 pour la Garderie Périscolaire :
La garderie périscolaire fonctionne tous les jours de classe, le matin, de 7h15 à 8h45 et le
soir de 16h30 à 18h45. (Le vendredi soir jusqu’à 18h15).
Quotient Familial

Tarif 2021

Tarif 2022

Matin

2,60 €

2,70 €

Soir

3,60 €

3,70 €

Pour toutes demandes d’inscriptions, restaurant scolaire ou garderie, vous adresser en
mairie aux heures d’ouverture.

www.vezeronce-curtin.com
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Travaux Plan Ecole :
Monsieur le Maire l’évoque dans son édito, le Plan Ecole financé par l’état a permis d’engager
d’importants travaux dans les bâtiments scolaires.
Ont été réalisés : La pose de volets roulants isolants à l’étage, une première phase de
transformation de la tisanerie des enseignants en prévoyant de transformer le patio existant
en espace supplémentaire fermé.
Prochainement : Réfection de toutes les peintures des classes et espaces communs.
Couleurs choisies par les enseignant et peinture prévues au rez-de-chaussée pendant les
vacances d’été. Également prévu, le changement des menuiseries de la porte principale
d’accès à l’école et l’occultation possible des fenêtres de toit des classes du 1er étage.

Médiathèque Plaisirs de Lire :
En projet depuis plusieurs années, la médiathèque municipale a été rénovée et réaménagée.
Le patio central qui prenait beaucoup de place et posait des problèmes thermiques a été
supprimé et un nouvel espace chaleureux et convivial a été créé à son emplacement.
La médiathèque est désormais climatisée et apporte tout le confort nécessaire à de bonnes
conditions de lecture mais aussi à des conditions d’accueil des élèves confortables.
Un grand merci aux employés et aux bénévoles qui ont participé à la logistique de ce projet
puisqu’il a fallu vider tous les présentoirs, stocker les livres pendant les travaux puis tout
réinstaller après.
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Passage en 6ème :
Comme chaque année, les
enfants qui quittent l’école
municipale et qui entrent
au collège reçoivent des
mains de Mr Le Maire leur
calculette. Bon vent à eux
et une bonne utilisation de
cet outil indispensable.

www.vezeronce-curtin.com
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Le comité des fêtes
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, Elisabeth Desvignes, Laetitia
Billon.
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Bilan positif pour nos matinées de solidarité du 30 janvier (report de 2020) et
du 27 novembre 2021 avec la vente de tartiflette.
Des chèques d’un montant de 1375€ et de 1460€ ont été remis à l’association
ISA.
Rendez-vous le samedi 26 novembre 2022 pour notre matinée de solidarité
au profit de l’association ISA.
Décembre 2021 : retour de notre marché de Noël qui a connu un vif succès. Il
sera reconduit cette année à la salle Diamantelle le 3 décembre.
La fête nationale 2021 a rassemblé de nombreuses personnes autour de nos
planches apéro salées et sucrées et sur la piste de danse malgré quelques
averses. Le feu d’artifice offert par la municipalité a pu enfin être tiré cette
année.
Date à retenir : assemblée générale le mercredi 21 septembre.
Vous souhaitez nous aider ? Venez nous rencontrer lors de l’AG.
Le comité des fêtes propose de la location aux particuliers,
réservations au 06 82 40 07 90 Jean.
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
www.vezeronce-curtin.com
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Karaté Club Vézeronce-Curtin
Le karaté club Vézeronce Curtin vous accueille les mercredis, et
samedis dans la salle de sports de l’Espace Culturel Condorcet
(école primaire).
Le club a dû mettre en place un protocole sanitaire strict de
nettoyage de la salle et du matériel afin de garantir une pratique
en toute sécurité.
Pour cette saison et malgré un passage difficile dû au covid le club
compte 105 adhérents.
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.
• Au mois d’avril le club a organisé une rencontre parents enfants. Tous
les parents ont répondu présent afin de partager un moment avec
leur enfant autour de leur activité préférée. L’occasion pour les enfants
de montrer à leurs parents ce qu’ils ont appris lors de la saison.

Les différentes activités que nous proposons :
- Karaté traditionnel
- Self défense
- Combat
- Préparation physique
- Bien-être et esprit zen
Pour cette 15ème saison trois instructeurs de karaté vous
encadreront, Franck, Alain et Philippe. Le karaté club Vézeronce
Curtin est affilié à la Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées. Les séances d’essai sont gratuites. De nombreuse
ceintures noires et marron vous permettront de progresser
rapidement.
• 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 a eu lieu le samedi 25 juin à la salle des fêtes
Diamantelle. L’occasion pour tous les karatékas de se retrouver
avec leurs proches afin de réaliser des démonstrations, et la remise
de leurs ceintures.
Pour plus d’informations www.karatevezeronce.fr, contactez
Franck au 06 89 24 51 74, sur le facebook du club, Instagram
ou par mail karate.vezeronce@gmail.com

www.vezeronce-curtin.com
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A.S.V.H.
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Après deux saisons tronquées par la pandémie,
nous vivons de nouveau une saison normale
et avons retrouvé toutes nos activités.
Cette saison le club compte 365 licenciés
avec 16 équipes de séniors à U11 féminin et
masculin.
L’équipe 1 féminine évolue en régional 2 et les
seniors 1 masculin en D1 au plus haut niveau
départemental.
Nous sommes en groupement avec le club de
Dolomieu pour les équipes U20 U17 ET U15.
Pour les équipes féminines U18 et séniors, nous
sommes en entente avec les clubs de Creys
Morestel et de Vallée du Guiers.
Nous avons un salarié à mi temps et deux
apprentis qui préparent leur Brevet de
moniteur de football.
Dans le cadre de leur diplôme nos deux
apprentis ont mis en place des stages sur
l’arbitrage et sur le foot handicapé.
Nous avons participé à Octobre Rose contre le
cancer du sein avec un don à l’association.
Nos salariés participent au «foot à l’école»
dans les communes des Avenières, Sermérieu
et Vézeronce-Curtin.
Cette saison, le club a renouvelé le label «école
de foot» obtenu en 2019.
Sur la fin de saison le club a organisé différents
tournoi : U11 U13, seniors, interentreprises, U7
U8, et enfin le tournoi féminin qui n’a jamais
pu avoir lieu à cause du covid.
Voilà enfin presque une vraie saison et
toujours le même dynamisme au club.
Alain Damais : 06 23 71 05 10
Quentin Gros : 06 21 13 08 00
Laetitia Bertholet : 06 76 20 60 71

«C est bleu c’est vert c’est Vézeronce huert»
www.vezeronce-curtin.com
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Gym pour tous

Mali-Mélo
Rappel des cours proposés pour les ados, les adultes et les
séniors, à la salle du Relais 171 :
« Gym Fitness »
*Cardio, LIA, abdos-fessiers,
étirements.
Lundi soir avec Séverine.
* Body Scult, Fitness Danse.
Mercredi soir avec Karima.

renforcement

musculaire,

« Sport sante seniors »
Activités adaptées aux séniors :
Mobilité, équilibre, renforcement en douceur et profondeur,
étirements, gym de posture.
• Mardi soir avec Séverine.
• Mardi matin et jeudi matin avec Karima.
« Pilates »
• Mardi soir avec Séverine.
• Mercredi soir avec Karima.
Saison 2022-2023 : reprise début septembre.
Inscriptions au cours du forum des associations le 03 septembre.
Possibilité de s’inscrire également au début des cours.
Renseignements :
Sylviane FANTIN (cours du lundi et mercredi) : 06 66 41 86 97
Colette GRANGE : (cours du mardi et jeudi) : 04 74 92 56 55
MESSAGE IMPORTANT :
Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient intégrer
le bureau de l’association pour le poste de président(e) et de
trésorier/ère.

www.vezeronce-curtin.com

Mali Mélo, association qui gère
le jumelage-coopération entre
la commune de VézeronceCurtin et la commune rurale
de Logo au Mali, a convié le
23 mai 2022 ses adhérents
à une assemblée générale
extraordinaire. En effet, après
plus de 2 ans d’inactivité, il
convenait de statuer sur le
devenir de l’association.
Le contexte sanitaire et
international, la dégradation
des relations entre la France
et le Mali, et plus près de nous
le manque d’intérêt pour le
jumelage et « l’usure » des
bénévoles, tout ceci a amené les
adhérents à voter la dissolution
de l’association.
Le jumelage quant à lui reste,
pour l’instant, en sommeil.
Mali Mélo remercie vivement
toutes les personnes : bénévoles,
associations, institutions qui
ont apporté leur soutien à
ses actions de solidarité ou
d’information menées pendant
20 ans.
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L’Avenir Basket Club des Couleurs accueille des catégories de U7 à Loisirs.
Pas moins de 11 équipes s’entraînent et disputent un championnat toutes les semaines.
Chaque vacance scolaire des stages sont organisés, dont un très gros pendant l’été.
Notre petit club d’une centaine de licenciés est dynamique tant dans le sportif que les
manifestations.
Les entraînements jeunes sont assurés par des personnes qualifiées et diplômées.

Avenir Basket Club des Couleurs

Venez essayer le basketball en début de saison, 2 séances sont offertes.
Contact au 06.48.10.87.79 ou abccouleurs@gmail.com
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Notre 1er concours d’agility du 26 juin 2021 a été un succès : 64 concurrents
venus de la région Rhône Alpes ont pu se mesurer aux parcours de
Mr Timmermans juge officiel SCC venu du Jura.

Club Canin des Couleurs

Un chien du club a remporté le titre de champion de France d’agility
2021 à Montrond les Bains(42) : Irma du clos Lenka à Mr BERTRAND
Valéry.
Les 16 et 17 octobre 2021 nous avons organisé notre 1er concours
d’obéissance; quelques chiens de notre club ont même pu y participer.
Le 26 juin 2022 nous avons renouvelé notre concours d’agility avec un
autre juge, Mr Dayan.
Les 2 et 3 juillet 2022 deux chiens du club ont défendu les couleurs de notre
club au championnat de France d’agility 2022 à Arpajon sur Cère (15) :
Nathalie ARNAUD et son cocker spaniel Ileven
et Valéry BERTRAND et sa Rottweiler Irma
Pour 2023 nous prévoyons de faire un concours d’agility et un concours
d’IGP (pistage, obéissance, défense).
Les cours d’éducation canine sont donnés tous les samedis après midi à
14h30 par les bénévoles du club diplomés de la société centrale canine.
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Club canin des couleurs
2531 route de Bourgoin
38510 Vézeronce-Curtin
Tel: 06 30 77 61 39
Site: www.clubcanindescouleurs.blogspot.com
Facebook : www.facebook.com/clubcanindescouleurs
Instagram : clubcanindescouleurs

www.vezeronce-curtin.com
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Montin Anim 38
L'association Montin Anim 38 est toujours très sollicitée
pour ses sauvetages d'animaux.
Les nouveautés et animations sont nos balades familiales
tous les dimanches matin au rythme des enfants et des
animaux.
Réservez au 06 23 67 72 37 au prix de 5€ par personne.
Carole Durand présidente de l'association.
NOUVEAU : 2 chambres d'hôtes ont été créées à la basse
cour, autour des animaux, pour mettre en place des
vacances à la ferme.
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Association Montin Anim 38
256 chemin de la Rocaille
38510 Vezeronce Curtin
Suivez nous sur notre Facebook :
Carole durand association montin anim 38

www.vezeronce-curtin.com
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Tir à l'arc vézerontin
Après une saison 2020-2021 au ralenti
du fait de l’annulation des concours
officiels mais aussi des entraînements
et des rencontres conviviales pour
cause de Covid-19, la vie sportive et
associative a enfin pu reprendre de
façon à peu près normale au Tir à
l’arc vézerontin pour cette nouvelle
saison, dans le respect des règles
sanitaires définies par la fédération
française de tir à l’arc.
Si la période d’épidémie et ses
incertitudes ont été peu propices à
l’intégration de nouveaux membres
du club, celui-ci a compté cette
année 53 membres dont 13 archers
compétiteurs licenciés. Le concours
interne a dû être annulé une nouvelle
fois fin janvier mais la traditionnelle
choucroute a enfin pu réunir les
membres du club pour un moment
de partage qui nous avait tant
manqué l’an dernier.
Cette saison sportive 2021-2022 a
été intense et fructueuse pour le Tir
à l’arc vézerontin puisque les archers
en compétition ont participé à une
douzaine de concours en salle entre
mi-octobre et fin janvier, remportant
une trentaine de médailles toutes
catégories confondues en arc
classique et arc à poulie. Le club s’est
distingué au concours départemental,
qui se tenait cette année à Grenoble
les 5 et 6 février, avec un titre de
championne départementale de l’Isère
pour Sophie Trédan en catégorie senior
2, une deuxième place pour Camille
Trédan en junior ainsi que Frédérique
Rivoire et Alain Mathieux en senior 2
et une troisième place en catégories
senior 2 et 3 pour Yannick Eymery et
Bruno Humbert. La saison sportive a
continué sur sa belle dynamique avec
la participation de cinq archers au

championnat de Ligue (championnat
régional) à Saint-Chamond mi-février,
celle de Camille Trédan au championnat
de Ligue des jeunes à Riom avec une
belle quatrième place régionale en
junior et enfin la participation de
Sophie Trédan au championnat de
France à Vittel début mars. La saison
en salle est finie, la saison des concours
en extérieur lui a succédé avec l’équipe
formée par Yannick Eymery, Olivier
Barra et Alain Mathieux, ainsi que la
saison de tir Beursault pour Bruno
Humbert, une forme ancienne de tir
à l’arc répertoriée à l’Inventaire du
patrimoine culturel immatériel en
France.
La saison a aussi été marquée par la
montée en puissance de l’activité de
tir nature, qui compte désormais près
de 25 archers. Après s’être retrouvés
pour un premier concours nature le
26 septembre 2021 sur le parcours du
terrain de Charray, ils se sont ensuite
réunis pour un tir au drapeau début
octobre (tir à 170 m où la cible est
tracée sur l’herbe d’un pré avec au
centre un drapeau). Rien n’arrête
les archers nature qui ont poursuivi
leurs entraînements et leurs tirs sur
le parcours par tous les temps, y
compris lors du gros gel de mi-janvier,
leur permettant de profiter d’un
splendide paysage givré malgré un
froid mordant. Un nouveau concours
nature interne a eu lieu le 8 mai.
Cette belle année sportive s’est
clôturé le 26 juin avec le tir du roy
réunissant archers nature, classique et
poulie pour une dernière compétition
amicale avant un repos bien mérité.
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Président :
Jan-Michel Nemoz 07 69 96 94 61

www.vezeronce-curtin.com
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Le Sou des Écoles
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.
Cette équipe dynamique représente une quinzaine de membres actifs menée
par un bureau de 6 personnes.
Cette année ont été élus au bureau :
• Michael Randy / président,
• Sébastien Gabiollet / vice-président,
• Estelle Beaud / trésorière,
• Emmanuelle Regache / vice trésorière,
• Élody Arnal / secrétaire et
• Émilie Tixier / vice-secrétaire.
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Différents projets pédagogiques sont régulièrement soutenus financièrement
par le sou des écoles, c’est notamment le cas pour les intervenants (danse,
projets artistiques en papiers mâchés,...) et les transports des différentes
sorties pédagogiques (cinéma, piscine, ferme pédagogique). Il permet aussi
à l’école d’acquérir de nombreux jeux et fournitures éducatifs dans les classes
et pour la cour.
Le sou organise aussi de nombreux évènements pour les enfants, photos de
classe, spectacle de noël, carnaval et kermesse.
Rappelons que 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. Seule la cotisation de début d’année de 13€ est
demandée aux familles pour adhérer au sou des écoles.
Avec l’assouplissement des contraintes sanitaires nous avons pu cette année
réaliser toutes les manifestations à l’exception du loto. Chaque année nous
demandons votre soutien en prenant quelques heures dans votre emploi du
temps pour venir nous aider sur un ou plusieurs événements les week-ends
mais aussi en semaine.
Nous remercions nos bénévoles qui répondent fidèlement et avec bonne
humeur à toutes les manifestations, cependant leur nombre ne permettra
pas à l’association de perdurer dans de bonnes conditions.
Aussi, nous rappelons aux parents d’élèves que sans bénévoles il n’y a pas
de sou des écoles et sans sou des écoles il n’y a pas : de photos de classe, de
spectacle de Noël, de carnaval, de cours de danse financés pour le spectacle
de fin d’année et pas de kermesse.
En conclusion, il n’y a plus tout ce qui rend ludique et motivant la scolarité
de nos enfants.
Nous vous invitons à notre assemblée générale du 13 septembre pour venir
nous rencontrer ou nous redécouvrir.

«Être bénévole ce n’est pas être présent
à toutes les manifestations mais nous aider
ponctuellement ou régulièrement, entouré d’une
équipe conviviale avec un esprit d’entraide, de
joie et de bonne humeur.
Nos enfants, vos enfants comptent sur vous.»
www.vezeronce-curtin.com
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les Tréteaux de Clodomir
Une bonne saison pour les Tréteaux de Clodomir
et le retour du théâtre des jeunes à la rentrée !
La saison 2021-2022, vient de s’achever pour les Tréteaux de Clodomir. Après huit représentations
et environ mille spectateurs pour la pièce « Maman y a papa qui bouge encore ! » de René
Bruneau, les Tréteaux se penchent déjà sur une nouvelle pièce.
Cette nouvelle saison nous
avons le plaisir d’accueillir deux
nouvelles vézerontines au sein
de la troupe, Nelly et Amandine.
Et surtout, nous sommes heureux
de pouvoir reprendre le théâtre
des jeunes en septembre.
Les ateliers se dérouleront le
jeudi soir. Un à deux créneaux
seront ouverts, en fonction du
nombre d’inscriptions, de 17h
à 18h et/ou de 18h à 19h, hors
vacances scolaires.
Ils se dérouleront à la salle du
Levant à Curtin.
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Les inscriptions auront lieu lors
de l’assemblée générale le 16
septembre 2022 et les ateliers
débuteront la semaine suivante.
En espérant
nombreux ...

vous

retrouver

contact :
Julien vergne 06 68 18 65 95
et sur la page facebook
les tréteaux de clodomir

www.vezeronce-curtin.com
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Clodomir en selle
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Un club mais aussi une Ecole Française de Vélo affiliés à la FFCT.
Au sein de l’école VTT, nous apprenons le perfectionnement et la
progression en technique, mécanique, cartographie sur carte papier et GPS
et la découverte de notre belle nature.
Tout cela dans différents groupes de niveaux et encadré par nos 10
animateurs, 2 initiateurs, 2 moniteurs et nos 5 jeunes initiateurs de moins
de 18 ans, tous formés à la Prévention et Sécurité Civique 1er niveau (PSC1).
Infos pratiques :
Les entraînements ont lieu tous les samedis de 14h à 17h de septembre à
juin, sur nos terrains à Vézéronce-Curtin et dans les villages alentours.
Nous participons régulièrement aux randonnées VTT organisées dans la
région.
L’école VTT est ouverte à toutes personnes dès l’âge de 7 ans, réparties en 4
groupes de niveaux (déjà bien au complet).
En 2022 :
• Participation au Criterium Départemental Jeunes à St Romans le samedi
21 mai 2022.
• Organisation du premier salon de la bière le dimanche 22 mai à la salle
Diamantelle.
• Organisation de notre première rando VTT le dimanche 18 septembre,
départ parking salle Diamantelle.

Si vous désirez nous rejoindre et avoir des renseignements,
voici comment nous joindre :
Par mail : cesvtt.contact@gmail.com
Par téléphone : Yoann JÉGOU Président 0778351725.
Page Facebook : Clodomir en Selle VTT.
www.vezeronce-curtin.com
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Médiathèque « Plaisir de Lire »
Vézeronce-Curtin

Médiathèque « Plaisir de Lire »
Vézeronce-Curtin

Contacts :
04-74-80-42-53
mediathequevezeronce@wanadoo.fr
Page Facebook
Blog : http://plaisirdelirecouleurs.blogspot.com

Après 7 semaines de travaux, la médiathèque a rouvert le 25 mai
dans un espace agréable et encore plus accueillant.

Après 7 semaines de travaux, la Elle
médiathèque
a rouvert le 25 mai
partage quelques « coups de coeur » :
dans un espace agréable et encore plus accueillant.
La série d’albums jeunesse de « Loup Gris »
de Gilles BizouerneElle partage quelques « coups de coeur » :

Découvrez ses aventures trépidantes et
délirantes dans les six albums parus aux
Tous éditions
ces documents
sont à la médiathèque
Didier Jeunesse.

DVD « le Discours »
un film de Laurent Tirard

La série d’albums jeunesse de « Loup Gris »
de Gilles Bizouerne

Au cours d’un dîner de famille,
Documentaire « le Monde invisible du vivant »
Découvrez ses aventures trépidantes et délirantes dans les
le futur beau-frère d’Adrien lui de Pascal Cossart et Fabrice Hyber (Ed. O. Jacob)
six albums parus aux éditions
Jeunesse.
DVD « leDidier
Discours
»
demande de préparer un discoursMicrobes, virus, bactéries, ADN, ARN... Pour mieux
un film de Laurent Tirard
comprendre de façon claire, précise, parfois ludique,
pour le mariage. Pour Adrien, c’est
Au cours d’un dîner de famille, le futur
ces mots si souvent employés en ce moment.
la
panique…
beau-frère d’Adrien lui
Anti «Fake news» !
demande de préparer un discours pour leFilm décalé, des acteurs talentueux.
mariage. Pour Adrien, c’est la panique…
Film décalé, des acteurs talentueux.
BD ado « Elles » de Kid Toussaint
Roman « Que sur toi se lamente le tigre »
« Elle » est nouvelle dans un collège. Elle n’a aucun souci
de Emilienne Malfatto (Ed. Elysade)
à s’intégrer à un groupe d’amis, pourtant, rapidement,
Documentaire « le Monde invisible
du vivant
Dans l’Irak rural d’aujourd’hui, une jeune femme
la situation
se »dégrade… La jeune fille changeant
brave l’interdit en ayant une relation amoureuse horsde Pascal Cossart et Fabrice Hyber
(Ed. O.
souvent
deJacob)
personnalité. Il y a une raison à cela :
mariage. Le jeune homme meurt sous les bombes et
« Elle » porte en elle 5 personnalités : joyeuse, timide,
Microbes,
Pour mieux
elle découvre qu’elle est enceinte. C’est une tragédie
et virus, bactéries, ADN, ARN...rebelle
ou triste…
son destin est scellé.
comprendre de façon claire, précise, parfois
ludique,
Une histoire
touchante et de jolies illustrations. Entre
Un roman bouleversant.
émotions et aventures, une bande dessinée à dévorer !
ces mots si souvent employés en ce moment.
Le tome 2 vient de paraître.
Anti "Fake news" !
Tous ces documents sont disponibles à la médiathèque

BD ado « Elles » de Kid Toussaint
« Elle » est nouvelle dans un collège. Elle n’a aucun souci à s’intégrer à

www.vezeronce-curtin.com
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Arts plastiques
De l’initiation au perfectionnement, cours les
mercredis après-midi et début de soirée pour
adultes, ados et enfants à la salle du Levant :
encre, peinture, pastel, fusain, BD, Manga…
Du nouveau : des ateliers pendant les
vacances scolaires et une exposition en fin
d’année.
arts-plastiques@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 07 87 08 98
Couture
Création d’accessoires et vêtements.
Ateliers le lundi ou vendredi après-midi (à
préciser) salle du Levant.
Du nouveau : des ateliers pendant les
vacances scolaires.
couture@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 06 78 88 68 50

Association
de Vézeronce-Curtin

Sorties

Arts
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Culturelles et
intergénération

Couture

plastiques

Marche
nordique
santé

Scrap
loisirs

Rando
Randos
Santé

Randonnée
Les randonnées se pratiquent le week-end, à
la journée, en plaine, colline, montagne, en
région et en séjour hors région (bord de mer,
montagne).
Activité encadrée par des animateurs diplômés.
randonnee@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 06 88 98 31 70

Vini
Yoga
Randos

138 familles adhérentes
Dont 167 membres en mouvement
dans les activités.

Scrapbooking
Création de pages ou de mini-albums.
Utilisation de techniques variées de
scrapbooking. Cours le samedi après-midi
salle du Levant.
scrapbooking@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 06 18 25 01 40
Yoga
Cours de Vini-yoga, dynamique, stimulant,
énergisant et relaxant ; pour tous, adaptable
à l’état de santé. Les lundis en fin d’après-midi
pour les adultes salle d’évolution, Espace
Condorcet.
yoga@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 06 12 42 34 21
Les sorties culturo-intergénérationnelles
Elles ont pour objectif de partager des
évènements à caractère culturels : expositions,
musique, théâtre, spectacles… favorisant les
échanges entre les différentes activités et les
différentes générations. Billetterie groupée/
organisation du transport.
presidente@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 06 52 70 62 44

www.vezeronce-curtin.com

Obtenu en 2022 avec 6 animateurs spécialisés
Rando Santé et 2 animateurs
spécialisés Marche Nordique Santé
Marche Nordique Santé et Rando Santé
Vos possibilités physiques sont diminuées du fait :
d’une sédentarité importante, du vieillissement,
d’un surpoids, de pathologies chroniques, suites
d’interventions chirurgicales…
Rejoignez nos activités Santé le lundi aprèsmidi, avec des sorties exceptionnelles tous les
trimestres.
secretaire@frvezeronce-curtin.org
Tél. : 06 12 20 23 32
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Le Souvenir Français, créé en 1887 par François-Xavier Niessen, est une association nationale
reconnue d’utilité publique depuis le 1er Février 1906 et placée sous le haut patronage du
Président de la République.
L’association observe une stricte neutralité dans le domaine politique et religieux. Le Souvenir
Français a reçu le 16 octobre 2014, un agrément national au titre des associations éducatives
et complémentaires de l’enseignement public pour intervenir dans les écoles et collèges.

Nos animations
Fête de la Saint Patrick :
tous les ans, en mars, vente
de choucroute à emporter
La semaine sans écran avec les élèves de l’école
en collaboration avec la médiathèque
Rallye pédestre avec des questions et des jeux !
Objectif : oublier les écrans

Le Souvenir Français a pour objectif et pour devoir :
• De poursuivre le recensement des tombes des soldats ‘’Morts pour la France’’ afin de les
entretenir, les restaurer, les fleurir.
• De participer aux cérémonies officielles
• D’accentuer les rencontres dans les écoles, les collèges et auprès des conseils municipaux
enfants.
Des peintures immortalisant cette période difficile sont présentées, de même que des
objets ayant appartenus à des soldats. Les enfants peuvent essayer casques, médailles… Les
échanges entre les professeurs, les élèves et les représentants du Souvenir Français sont riches
en émotion et très intéressants.
• De développer les conférences et expositions diverses.
• De soutenir la section « Génération Jeunes du Souvenir Français de la Tour du Pin’’
Pierrot Guinet, 10 ans, a rejoint la section des jeunes porte-drapeaux, composée de Cyprien
Perrier Baptiste Guillaud, Thomas Mailler.
Pour tous renseignements :
Monsieur Robert PICHON Président du comité De LA TOUR DU PIN - Pays des Couleurs.
06 29 35 96 72 Mail : robert-pichon@orange.fr

La Vézerontine
tous les ans en mai, 3 parcours de randonnée
suivis du repas avec les traditionnelles lasagnes maison.

Nous retrouver :
Adresse : Espace culturel Condorcet
364, rue des diamantaires 38510 Vézeronce-Curtin
Tél : 06 52 70 62 44
Mail : presidente@frvezeronce-curtin.org
Site internet : Familles Rurales Vézeronce-Curtin
Page Facebook : famillesruralesvezeronce
Application mobile : intramuros Vézeronce-Curtin
www.vezeronce-curtin.com
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Club de la Gaieté

L’ADMR intervient sur les communes de Vézeronce-Curtin, Saint Sorlin de Morestel,
Vasselin et Le Bouchage, au service d’un public de plus en plus nombreux.
L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles prêts à donner un peu
de leur temps pour aider à la réalisation d’un vœu cher aux personnes dépendantes :
« rester à leur domicile ».
La compétence ‘’gestion/comptabilité’’ est particulièrement recherchée.
Pour de plus amples renseignements, une permanence est ouverte les mardis et jeudis
après-midi de 15 h 00 à 18 h 00 au bureau de l’association, 61 rue des Vieux Métiers à
Vézeronce-Curtin
L’association est également joignable au 04 74 90 78 45 et au 06 47 02 97 60.
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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.
Les activités ont pu reprendre normalement et le club vous propose :
• le lundi après-midi la marche à partir de 13 h 30 rendez-vous à la salle Diamantelle
• le mardi à partir de 13 h 30 au local, à côté de l’Espace loisirs, jeux de cartes et de société
• le jeudi 2 fois par mois atelier informatique avec Alain au local (06 48 00 56 78)
• le vendredi à 14 h sur le parking du club de foot (vers terrain synthétique) la pétanque
• le vendredi à 14 h 30 au local scrabble.
Plusieurs sorties en co-voiturage ou en car sont proposées pour 2022 :
• le 12 mai sortie dans la Drôme,
• le 9 juin sortie publicitaire avec croisière sur la Saône l’après-midi.
• Pique-nique le 7 juillet vers la salle Relais 171.
• Du mercredi 31 août au dimanche 4 septembre voyage au Tyrol.
• dimanche 11 septembre Thé dansant
• Samedi 8 octobre salle Diamantelle Loto
• lundi 10 octobre sortie cinéma à Pont de Chéruy avec Retraités Nord Isère pour voir 2 films,
covoiturage
• jeudi 20 octobre sortie grenouilles ou autres à Paladru,
• samedi 3 décembre vente de brioches marché de Noël,
• mardi 13 Décembre repas Noël + animation.
• Jeudi 12 janvier 2023 Assemblée générale + tirage des rois 14 heures salle Diamantelle.
Pour tous renseignements :
Annick Cotte : 06 26 82 37 10
Josiane Verchère : 06 65 36 79 35
Chantal Burnet : 06 22 68 56 95
www.vezeronce-curtin.com
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FNACA
Notre comité compte 4 communes : Vézeronce-Curtin, St Sorlin de Morestel, Vasselin, et Vignieu
Le 30 septembre 2021, nous avons organisé la réunion de secteur de Bourgoin-Jallieu, à la salle Diamantelle,
en présence de Mr Thuderoz, président départemental, Clément Guillet responsable du secteur.
25 comités étaient représentés.
Nous avons participé à toutes les cérémonies du souvenir : 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
À la cérémonie du 14 juillet,nous avons remis la croix du combattant à 5 camarades :
Jean Biard, Gérard Belache, René Gaillard, Roger Lesage et Michel Odin.
La cérémonie du cessez le feu en Algérie a été organisée le 19 mars 2022 au monument aux morts de
VASSELIN, en présence de Jean-Yves ROUX, maire de VASSELIN, Maurice Belantan, Maire de VézeronceCurtin, Nicole Genin maire de St Sorlin de Morestel et Mr Ferrand 1er Adjoint à Vignieu.
Après la cérémonie nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table.
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RAPPEL : Tout combattant ayant effectué un séjour de plus de 120 jours avant le 1er juillet 1964
peut prétendre à la croix du combattant, et à la retraite du combattant .
Renseignements auprès de André Huguet, 69 chemin de la Levaz à Vézeronce-Curtin Tél 04 74 80 08 92
Notre bureau :
président André Huguet
vices présidents Roger Berthier,
Denis Reynand, Roger Durand
trésorier Michel Cottaz
adjointe Marie-Rose Cottaz
secrétaire Solange Masson
adjointe Danielle Reynaud

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, puis ce même week-end, la vogue est organisée.
En dehors de la vente de brioches, ils organiseront d’autres
évènements durant l’année.
Le bénéfice de ces ventes servira aux conscrits pour pouvoir
entreprendre des activités, voyages, week-ends, soirées, …
ensemble.

Membres du bureau :
Julien Moine, Serge Lambert,
Marie-Thérèse Huguet, Chantal Moine.

contact :
Mélina Collomb 06 68 32 12 09

www.vezeronce-curtin.com

Autour de nous I 2022

En action aux

Le mot du président

Jean-Yves Brenier

Les Balcons du Dauphiné : proximité et réactivité !
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Crèches, centres de loisirs, eau et assainissement, ordures ménagères, culture, habitat,
insertion, accès à la santé... vous le savez, les Balcons du Dauphiné agissent dans votre
quotidien, à votre service. Cette capacité d’action, c’est bien la conjugaison des forces des
47 communes et des 78 000 habitants qui composent le territoire et qui font les Balcons du
Dauphiné. La communauté de communes a su démontrer sa capacité à agir concrètement
et rapidement face aux évènements actuels avec la vaccination et la mise en place de
l’opération « Au cœur des Balcons ».
Cette 1ère année de mandat a été une période de travail intense pour les services et pour les élus, afin de se
structurer, de rendre plus performantes et efficaces les actions communautaires. La voie est tracée, même s’il reste
beaucoup à faire.
Conscients de sa spécificité géographique, les élus du territoire ont choisi de se doter de la compétence mobilité à
l’échelle intercommunale.
Le projet « du » territoire, qui sera présenté en juillet 2022, sera travaillé comme fil conducteur de l’action publique.
Devenir acteur de son futur et ne pas le subir !
Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réalisations pour vous et vos proches.
Jean-Yves Brenier

Retour sur quelques actions phares de l’année

vaccination

Annie Pourtier, vice-présidente en charge de la culture,
de la gestion des équipements sportifs et de l’avenir médical

Dès janvier 2021, la communauté de communes a souhaité accompagner la
vaccination anti-Covid. La maison de santé pluridisciplinaire de MontalieuVercieu s’est rapidement positionnée comme centre de vaccination. Des centres de
mercI
vaccination permanents ont ensuite été mis en place dès le printemps et pendant
plusieurs mois à l’espace Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu et à l’Espace Pontois
à Pont-de-Chéruy, à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de
santé (CTPS) des Balcons du Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné en lien avec les communes. Un travail
collectif avec les CCAS des communes a permis d’organiser la vaccination pour les personnes les plus fragiles.

Ret rouvez-nous ici
www.balconsdudauphine.fr

Point de retrait chéquiers
Centres de vaccination
Siège communautaire

Frédérique Luzet, vice-présidente
en charge de la politique touristique
Jérôme Grausi, vice-président en charge du
développement économique, de l’économie de
proximité, de l’emploi et de l’insertion

L’opération : « Au cœur des Balcons » s’est
terminée fin décembre 2021.
8 333 chéquiers d’une valeur de 30 € ont
été distribués aux habitants et aux salariés
travaillant sur le territoire. Ils ont été utilisés
auprès de plus de 150 commerçants,
restaurateurs, producteurs, prestataires de
loisirs du territoire sans condition d’achat.

pcaet
Frédéric Gehin, vice-président en charge

de l’environnement et de la transition
écologique - pilotage Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

Réponse locale aux enjeux globaux du
changement climatique, le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) de la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné sera
arrêté au conseil communautaire de décembre
2021. C’est le fruit d’un long travail qui a
débuté en 2018 et qui a mobilisé un grand
nombre d’acteurs du territoire.
Plusieurs enjeux dans le cadre de la lutte contre
le changement climatique, avec trois enjeux
principaux :
Atténuer les changements climatiques,
Développer les énergies renouvelables,
Maîtriser la consommation d’énergie.

nouveau
Siège communautaire
Depuis le 20 septembre 2021, les services
administratifs de la communauté de communes
ont déménagé 100 allée des Charmilles
à Arandon-Passins dans le nouveau siège
communautaire.

Diagnostic

socio-démographique

Lancé début 2021, ce diagnostic va permettre d’identifier les
priorités partagées pour le territoire des Balcons du Dauphiné en
matière de services à la population notamment les orientations
définies alimentant le nouveau cadre de contractualisation
avec la CAF : la convention territoriale globale.
Reposant sur une étude qualitative, quantitative et la mise en
place d’un observatoire, un large panel de la population a
été associé à travers 8 ateliers organisés avec de nombreux
partenaires sur les thématiques suivantes :
Mobilités, déplacements
Culture et lien social
et infrastructures
Fragilités et autonomie
Dématérialisation et information
Gouvernance
Articulation public privé
Soins et sécurité sociale

en route vers
La gestion des déchets

2022

À partir du 1er janvier 2022, le SICTOM reprend la gestion des déchets
sur l’intégralité des communes des Balcons du Dauphiné à la place du
SMND.
www.sictom-morestel.com

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Dans une démarche de simplification de service public, à partir du
1er janvier 2022, chaque usager pourra déposer ses demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d'aménager,
déclaration préalable, certificats d'urbanisme…) en ligne, à tout moment
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les
communes seront en mesure de recevoir ces demandes sous forme
électronique.
Renseignez-vous auprès de votre commune !

Le projet de territoire

Véritable marqueur, le projet de territoire définira les grandes
orientations stratégiques et politiques à l’horizon 2030. Une première
version sera présentée en conseil communautaire de juillet 2022.
C’est un projet vivant constituant un socle qui sera enrichi tout au long
des prochaines années avec l’évaluation des politiques publiques.
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Espace France Services
« Proche de vous, proche de chez vous »
Service des Balcons du Dauphiné,
labellisé par l’Etat
84 place du 8 mai 45 à Morestel
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 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
fermeture le lundi après-midi et à 16h le jeudi
Contact : 04 74 80 39 33
france-services@balconsdudauphine.fr
Des permanences sont également présentes sur le site de
Morestel :
• CAF de l’Isère
Visio contact à France Services
le lundi 8h30 – 12h15 et vendredi 13h30 – 16h30
ou rendez-vous téléphonique à prendre sur www.caf.fr ou
au 3230
Aide à la prise de rendez-vous au 04 74 80 39 33 (France
Services)
• CPAM de l’Isère
Permanence les mardis et jeudis
Uniquement sur rdv (à prendre au 3646 ou sur ameli.fr)
• Cap Emploi
Accès à l’emploi pour les Travailleurs handicapés
2ème, 3ème et 4ème jeudi sur rendez-vous
04 74 28 66 49 - www.capemploi38.com
• CIDFF (Centre d’Information sur les droits des Femmes et
des Familles) - 2ème et 4ème mardi du mois
RDV avec une juriste de 14 h à 17 h
Prendre rdv à France Services : 04 74 80 39 33

• CIRFA (Informations Recrutement des Forces Armées –
Armée de Terre) - sur rendez-vous au 04 76 76 20 50 ou
en ligne : www.sengager.fr (choisir CIRFA Grenoble et
Morestel)
• France victimes 38 - Avnir (Défense du droit des
victimes)
Le 3ème mardi du mois après-midi
Sur rendez-vous au : 04 74 19 24 30
• Agence commerciale cars Région – vente de titres de
transport
sur rendez-vous au 04 74 80 39 33
Le lundi 8h30-12h15, mercredi 8h30-12h et 13h30-17h,
vendredi 13h30-17h
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• Groupe Osez :
Asso d’insertion par l’activité économique
Lundi au Vendredi sur rdv (Fermé mercredi a-m)
04 74 80 39 26 - www.osez-asso.com
Référent Parcours Emploi renforcé RSA.
Entretien sur rendez-vous au 04 74 80 39 33
• Mission Locale Nord Isère
Accompagnement des 16-25 ans (hors scolaires)
Lundi au vendredi (8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h)
04 74 80 40 36 (fermé le jeudi après-midi)
www.facebook.com/missionlocalenordisere/
• 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
• AGEDEN -Espace Info Energies - le 2 vendredi de 8h30
à 12h30 sur rendez-vous : 04 76 23 53 50
ème

• OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) - Aide pour rénover votre logement : permanence
de SOLIHA
3ème vendredi du mois- 9h30 à 11h30
sur rdv : 0 805 030 064
• Conseil architectural (CAUE)
Le 1er vendredi matin - sur rdv : 04 74 80 23 30
• Permanence du suivi de demande de logement social
Le 2ème mardi du mois, matin
Sur rendez-vous au : 04 74 80 40 34
• Permanence Régie des Eaux des Balcons du Dauphiné
Le 1er mardi du mois, 8h30-12h – sans rendez-vous

www.vezeronce-curtin.com
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La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau national des Missions Locales, 1er
réseau pour l’emploi et l’autonomie des jeunes. Elle accompagne les jeunes 16 à 25
ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur parcours d’insertion professionnelle
et sociale.
Notre offre de services propose un suivi gratuit et personnalisé, un accompagnement
à l’emploi, à l’orientation, à la formation et à la vie quotidienne (mobilité, santé,
logement, …), une information sur les contrats et les filières en alternance, et
l’organisation de rencontres avec des employeurs et des visites entreprises.
L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives
sont ses principaux modes d’intervention. C’est au cours de l’entretien que le
conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour
réaliser toutes ses démarches.
Association financée par l’Etat, 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.
Les jeunes de votre commune dépendent du site de Morestel (avec une permanence
dans les communes de Les Avenières Veyrins-Thuellin et Montalieu-Vercieu).
Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission Locale Nord-Isère est au centre
du plan d’action pour l’emploi des jeunes, mis en place par l’État dans le cadre du plan
France Relance 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.
A noter : Dans le cadre de l’obligation de formation pour les 16-18 ans, une Promo 1618 pour les jeunes mineurs (avec l’AFPA) sera mise en place en 2022. Des informations
collectives auront lieu, en novembre et décembre 2021, à Bourgoin-Jallieu, pour les
parents et leurs jeunes mineurs. Pour plus de renseignements, merci de contacter les
accueils de la Mission Locale.
• Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, n’arrivez pas à savoir ce que
vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela n’aboutit pas... La Mission
Locale peut vous aider.
• Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa
recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie… La Mission Locale peut
l’aider.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère
se déplace au plus près de son public.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter :
Site de Morestel
84 Place du 8 mai 1945
Tél. : 04 74 80 40 36
www.vezeronce-curtin.com
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Un des objectifs de l’association ISA est la sensibilisation du
grand public au monde du handicap.
Le 8 mars 2022 nous avons organisé dans le cadre « des mardis du Dauphin » une soirée
cinéma avec le soutien de la municipalité de Morestel. Nous avons présenté le film
d’Armand Thoinet :
« Ensemble au bout du monde » qui relate l’expédition de 4 personnes atteintes d’une SEP
(sclérose en Plaque) et 7 ‘’ valides’’ réunis pour vivre une aventure exceptionnelle. Ils sont
partis dans l’Antarctique pour atteindre le 80eme parallèle en kayak. Grand succès pour
cette soirée nous avons fait salle comble.
ISA a également lancé une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des enfants ,
notamment au cœur des écoles.
Acteur incontournable de l’Économie Sociale et Solidaire, le Groupe OSEZ offre une
palette de services de proximité aux collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et
habitants. Il assure le retour sur le marché du travail des personnes en difficulté
d’emploi. Pour mener à bien cette mission, il dispose de plusieurs agences réparties
sur le Nord-Isère et l’Isère Rhodanienne, d’une équipe d’experts reconnus pour
la qualité de son accompagnement socio-professionnel et pour sa capacité de
recrutement, ainsi qu’une compétence reconnue pour développer de nouveaux
projets en coopération avec les acteurs du territoire.
Les différentes structures qui composent l’offre de services du Groupe Osez sont
: Osez Ressources pour la mise à disposition de personnel, Osez Nature pour
l’entretien des espaces verts et naturels, Osez Intérim en tant qu’agence d’emploi
solidaire, Osez Services comme conciergerie de territoire, Osez Actions qui agit pour
l’emploi et la formation et Remue-Ménage pour les services à domicile (aide à la vie
quotidienne pour des personnes en perte d’autonomie, ou pour des familles avec
des enfants…)
En 2020, le Groupe a accompagné 751 personnes vers l’emploi et a permis à 551
salariés d’intégrer un parcours professionnel dans l’une de ses Structures d’Insertion
par l’Activité Économique. 1 500 clients ont fait appel à Osez pour de la mise à
disposition de personnel ou le recrutement de salariés en incluant la RSE au cœur
de leur engagement.
Le Groupe Osez est un acteur phare du développement de l’économie locale, il
soutient et porte des initiatives innovantes. L’ouverture récente du Patio, un Tierslieu-Coworking à Villefontaine est l’un des projets illustrant le mieux une démarche
partenariale réussie entre une collectivité et une structure responsable, solidaire et
engagée pour l’emploi.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de services et d’accompagnement vers
l’emploi ?
Contactez votre agence de proximité située à Morestel au 04 74 80 39 26 ou sur
morestel@groupe-osez.fr

Le 6 avril ISA a reçu avec ses
adhérents valides et handicapés,
les enfants d’un centre aéré pour
un après-midi actif.
Hervé éducateur sportif handisport
avait concocté une série d’ateliers
pour la mise en situation : parcours
non voyant, relais en fauteuil, jeux
d’équipe et boccia avec des équipes
mixtes valides/handicapées. Un large
moment d’échange a également
été consacré à la compréhension
des différents handicaps. Céline
a pu de son côté apporter des
précisions concrètes sur les modes
de communication utilisées par
les personnes malvoyantes et en
déficience auditive.
ISA a également élaboré un
programme pour une intervention
dans les écoles primaires (niveau
cm1/cm2) afin de sensibiliser les
enfants d’aujourd’hui dans une école
qui se veut inclusive.
Toujours dans le cadre de la
sensibilisation une journée Handisport est programmée à l’automne 2022.
mail : contact@association-isa.com
tél : 04 28 35 08 12 / 06 42 28 08 20

www.vezeronce-curtin.com
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Le Castor d’Eurasie Castor fiber (L., 1758)
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Après avoir frôlé l’extinction en Europe, le Castor fait son retour
grâce à la protection dont il fait l’objet depuis le début du 20ème
siècle et différentes réintroductions à partir du noyau originel
situé au sud du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 et 120 cm
de long (queue comprise) et pèse entre 15 et 38 kg, ce qui fait
de lui le plus gros rongeur d’Europe. Il présente des adaptations
morphologiques pour la nage et la plongée, mais aussi pour se
déplacer, se nourrir ou encore creuser sur la terre ferme, illustrant
une vie partagée entre milieux terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, herbivore strict, est particulièrement
large, allant des plantes herbacées à l’écorce d’arbre. 80% des
prélèvements de végétation pour la consommation se font dans
les 4 premiers mètres à partir du bord de la rive.
Le castor fréquente les fleuves, les ruisseaux, les canaux, les réseaux
artificiels d’irrigation ou de drainage ainsi que des plans d’eau
(marais, lagunes, estuaires et étangs) lorsqu’ils sont connectés, au
moins temporairement, au réseau hydrographique. Les conditions
optimales à l’installation du castor sont la présence permanente
d’eau, un faible courant et une hauteur d’eau suffisante pour
garantir ses déplacements et l’immersion de l’entrée de son gîte.
Le Castor est une espèce territoriale qui vit en groupe familial
comprenant en général le couple d’adultes, 2 jeunes de l’année et
2 jeunes de l’année précédente. Son territoire de longueur variable
(entre 300 m de rives et 2 km) dépend de la richesse en végétation
ligneuse de la ripisylve qui va déterminer sa nourriture hivernale.
Chez cette espèce monogame le rut a lieu entre janvier et mars. La
durée moyenne de la gestation est de 107 jours, une seule portée
par an entre le 15 mai et le 15 juin.
En règle générale il habite des terriers qu’il creuse dans la berge des
cours d’eau ou terriers-huttes (quand le toit du terrier s’effondre).
Les vraies huttes sont rares en France. L’entrée du gîte doit être
immergée afin notamment de le protéger des prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur les petits cours d’eau), il
construit des barrages constitués de branchages mais aussi parfois
de galets et de terre. Leur fonction est de garantir l’immersion de
l’entrée du gîte, de limiter les étiages et d’étendre le domaine vital.
La création de barrages a pour effet de ralentir les écoulements,
réduire l’intensité des pics de crues et favoriser la recharge des
nappes d’eau souterraines. Ce ralentissement de l’écoulement
de l’eau et l’accroissement des secteurs inondés améliorent
la capacité d’autoépuration des cours d’eau, la rétention des
sédiments, les connexions entre les milieux rivulaires et diffèrent
les effets des sècheresses printanières que nous subissons de plus
en plus fréquemment.
Dans l’ensemble, le castor a un impact important sur le bon
fonctionnement et la réhabilitation des zones humides dégradées

et la diversité d’habitats qu’il crée s’accompagnent d’une
augmentation de la diversité floristique et faunistique. Le castor
rend ainsi gratuitement de nombreux services écosystémiques
(effet tampon sur les crues, soutien des débits d’étiage, épuration
de l’eau, régulation du climat, maintien de la pollinisation,
biodiversité, etc.). La prise en compte de l’espèce dans le cadre de
la gestion des milieux aquatiques de l’Isle Crémieu apparaît donc
comme essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la plupart
des affluents et une
expansion de l’espèce est
observée sur l’ensemble
de l’Isle Crémieu. Ce
constat positif ne doit
cependant pas masquer
certains « points noirs »
qui peuvent constituer
des obstacles au bon
développement
du
castor sur le territoire (la
correction de certains
cours d’eau, les pressions
sur la ripisylve, les
ouvrages transversaux
non franchissables…).
Aussi, la communauté
de
communes
des
Balcons du Dauphiné
a été sollicitée par des
agriculteurs et des
élus pour intervenir
sur des barrages qui
ont un impact sur des
parcelles agricoles ou
urbanisées. Si, à l’échelle
du territoire, le nombre
de sollicitations est
relativement faible pour
l’instant, il est probable
que cette situation soit amenée à devenir plus fréquente.
C’est pourquoi la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné et ses partenaires ont mis en place un plan d’actions afin
de permettre la cohabitation du castor et des activités humaines.
Celui-ci vient ainsi compléter, pour l’ensemble du district naturel
de l’Isle Crémieu, le plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Bourbre.

www.vezeronce-curtin.com

Lo Parvi

Pour plus d’information sur le castor
(participer à une sortie !)
et la nature en général :
Lo Parvi 1A rue de la Gare 38460 Trept
http://loparvi.fr
Tél : 0474924862
courriel : contact@loparvi.fr
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FORMATIONS COMPOSTAGE
POUR TOUS
AMME

PROGR

Grat

2022

uit
Des nouvelles colonnes cartons à Vézeronce-Curtin

Lieu à déﬁnir
Jeudi 15 Septembre, 18h-21h /
age
Techniques de base Compost

tière / Lieu à déﬁnir
Jeudi 29 septembre, journée en
nt
age autonome en établisseme
Techniques de base + compost

Pour répondre au nombre important de cartons générés par
les ventes par correspondance et éviter des passages à la
déchèterie uniquement pour ces petits cartons, des colonnes
de tri « cartons bruns » ont été installées récemment dans la
commune.
SYCLUM prévoit un large déploiement de ces nouvelles
colonnes sur tout le territoire échelonné sur plusieurs années.
La consigne est simple : les cartons bruns uniquement (à
plier ou à aplatir) sans polystyrène, ni plastique.
Où trouver les colonnes cartons à Vézeronce-Curtin ?
• Route des Lavoirs (parking)
• Rue du stade
• Parking rue de l’an 524

Mercredi 5 Octobre, 18h-21h / Lieu
à déﬁnir
Gestion des gros volumes de végéta
ux (déchets de jardin)
/ Lieu à déﬁnir
Mercredi 12 Octobre, 18h-21h
Techniques de base Paillage

/ Lieu à déﬁnir
Mercredi 23 Novembre, 18h-21h
stage
Informer les publics sur le compo

Mercredi 30 Novembre 18h-21h / Lieu à déﬁnir
Rôles et missions du guide composteur
Pour apprendre les techniques de compostage
et de paillage, Savoir les transmettre, faciliter
sa vie de jardinier, gérer sur place tous ses
déchets alimentaires et de jardin…

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU 07 85 63 30 33

Découvrez également le lombricompostage :
1 RDV chaque mois !
Plus d’infos auprès de SYCLUM :
04 74 80 10 14 / contact@syclum.fr
www.vezeronce-curtin.com
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