
Bulletin
municipal
Bulletin

municipal

Janvier 2020

Village jumelé 
avec la commune 

de Logo (Mali)

www.vezeronce-curtin.com



     ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Heureux d’avoir accueilli autant de monde lors de la rencontre d’octobre ! 
Les participants à cette soirée sont repartis avec une pochette pleine de 
renseignements utiles.
Les échanges autour du pot d’accueil ont été sympathiques. 

L’an prochain, la manifestation est prévue 
vendredi 02 octobre 2020  à 18h30 
à la mairie.
Merci de vous faire connaître en mairie 
pour faciliter l’organisation.

          (livret téléchargeable sur www.vezeronce-curtin.fr)

Livret d’accueil

Village jumelé 
avec la commune 

de Logo (Mali)

www.vezeronce-curtin.com

Brailles • Charray • Curtin • les Guebettes • la Plaine • le Village

VEZERONCE-CURTIN

Livret d’accueil

     CÉRÉMONIE DES VOEUX A LA POPULATION 
Monsieur le Maire Maurice Belantan et son conseil municipal 

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des Vœux : 
DIMANCHE 12 JANVIER 2020 à 17H30, SALLE DIAMANTELLE

               Venez nombreux partager ce moment de convivialité
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     ÉDITO
Vézerontines, Vézerontins,

2019 a commencé et se termine 
un mardi, une nouvelle année 
nous ouvre ses portes.

2019 a encore été le théâtre de nombreux faits 
marquants en France comme dans le monde.

Quelques exemples :
• Janvier, mise en place du prélèvement à la 
source.
• L’euro a fêté ses 20 ans.
• Avril, un gigantesque incendie emporte les deux 
tiers de la toiture et la flèche de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris.
• Mai, les élections européennes ont pris une 
dimension particulière dans le contexte de la 
crise provoquée par le mouvement des gilets 
jaunes.
• Juin, le G20 au Japon engage un débat sur 
l’opportunité de respecter les accords de Paris sur 
le climat. Un accord est signé par tous sauf par le 
Président Donald Trump.
• Juillet, la Coupe du Monde féminine de football 
en France remportée par les Etats-Unis.
• Septembre, le G7 à Biarritz où le réchauffement 
climatique a été au cœur du sommet.
• En septembre, la Coupe du Monde de rugby au 
Japon a mis aux prises les 20 meilleures sélections 
mondiales dont la France.
• Octobre, le Royaume-Uni aurait dû quitter 
officiellement l’Union Européenne ; ne serait-ce 
pas le « Royaume désuni » !
• Toujours de nombreuses questions sur les 
attentats pro-islamiques tels que celui du 3 
octobre où, à Paris, un agent administratif de la 
police tue quatre policiers à l’arme blanche avant 
d’être abattu par la police.

Plus près de nous : parlons Communauté de 
Communes.
Le rôle de l’élu local évolue et demande une 
implication dans l’intercommunalité plus accrue 
car c’est à cet échelon qu’il nous faut coopérer 
dans de plus en plus de domaines comme 
l’eau, les ordures ménagères, l’assainissement, 
le tourisme, la mobilité, les infrastructures, 
l’économie, l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne les Balcons du Dauphiné, 2019 
a encore été bien remplie avec de nombreuses 
prises de compétences :
• Celle de l’enfance, avec la reprise du centre de 
loisirs qui était géré par l’association Familles 
Rurales sur notre commune. 
• Avec un soutien politique à l’insertion sociale et 
professionnelle via l’aide apportée à la Mission 
Locale qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
ou à l’association Osez qui œuvre en direction de 
publics en difficulté.
• La prise en charge des séances de natation des 
cycles 2 pour les écoles élémentaires.
• La création de régies pour la gestion des services 
de l’eau et l’assainissement.
• L’approbation du nouveau SCOT.
• L’ouverture de pôles médicaux favorisant le 
regroupement de médecins afin d’enrayer le 
phénomène du désamour des médecins pour la 
campagne.

Enfin, en matière communale, 2019 a aussi été 
une année riche en réalisations et projets.

Grâce à une gestion rigoureuse et maîtrisée de 
la pression fiscale, inchangée depuis 8 ans, de 
nombreux travaux ont été réalisés ou sont en 
cours :
• Suite aux acquisitions Ducarre autour de la 
mairie, les eaux pluviales ont été raccordées rue 
des Diamantaires, un parking d’une trentaine de 
places de stationnement est achevé.
• Suite à l’acquisition de l’ancienne propriété 
Colombin, divers aménagements fonciers seront 

étudiés.
• Suite à l’incendie de l’ancien local du basket, 
la construction de nouveaux vestiaires pour les 
équipes de foot féminines débutera en février 
2020.

• Le projet de réaménagement de l’Espace Culturel 
Condorcet est passé à la phase réalisation, depuis 
juin 2019 :  cette première tranche concerne la 
réhabilitation et la mise aux normes de la cuisine 
existante, la construction d’un restaurant scolaire 
à même d’accueillir près de 180 enfants, et d’un 
préau pour les élémentaires, 
le tout pour une livraison première semaine de 
janvier.
Avec le concours de chacun et malgré quelques 
problèmes dus aux nuisances sonores, les travaux 
ont pu se réaliser avec une certaine sérénité.

Merci aux enseignants qui ont su, durant ces 
quelques mois, se montrer dans l’ensemble 
constructifs. Échanges et compréhension de 
chacun ont ainsi pu permettre d’avancer en toute 
objectivité.
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La phase II devrait se dérouler en 2020. Nous 
profiterons de l’expérience de la première tranche 
et organiserons des rencontres avec le corps 
enseignant afin que cette phase, qui ne sera pas 
simple non plus à réaliser, se passe du mieux 
possible. Là-aussi, nous devrions ainsi atteindre 
l’objectif d’améliorer les conditions de travail des 
salariés et des enseignants. 

Le Conseil Municipal s’est aussi prononcé 
favorablement en octobre pour la réfection des 
peintures de l’ensemble des classes, mise en 
place de stores, transformation du patio de la 
médiathèque afin d’améliorer l’accueil scolaire 
des enfants de Vézeronce-Curtin, Sermérieu, 
Arandon-Passins.
Ce projet a fait l’objet d’un dépôt de dossier d’aide 
au Département dans le cadre du plan écoles.

• Le rachat du fonds de commerce du restaurant 
Côt&Beef fin 2018, a permis à une nouvelle 
enseigne « L’Esprit Bistrot » d’ouvrir ses portes en 
juin 2019.

• Courant octobre, les travaux d’enfouissement 
de la ligne dédiée à la fibre ont été réalisés route 
des Lavoirs, à Curtin et jusqu’à la RD 1075.

• Une convention a également été signée avec 
ENEDIS afin d’enfouir les lignes électriques sur 
trois points de la commune (La Diamantelle, Sous 
Jacquin, le Ruel).

• En octobre, le Conseil Municipal a voté la 
réalisation pour 2020, de la dernière tranche 
de déplacements doux route de Morestel, du 
chemin des Alouettes à la zone de la Levaz Basse, 
permettant ainsi la liaison piétonne Vézeronce/
Morestel.

• Concernant la route des Alpes et à proximité 
des écoles, un travail reste à faire pour réaliser 
une sécurisation des usagers de l’Espace Culturel 

Condorcet et de la sortie de la rue du 19 mars 
1962. L’acquisition foncière Desvignes devrait 
permettre d’étudier divers scénarios.

• Afin d’aller vers l’objectif « zéro phyto », 
l’enherbement du cimetière du haut de Vézeronce 
a été réalisé. 

L’aboutissement d’une année de chantier 
Sous la compétence du Syndicat des Eaux, mise 
en service en janvier de la station d’épuration 
au lieudit Pillardin qui recevra les effluents de 
Dolomieu, Saint Sorlin de Morestel, Vasselin et 
Vézeronce-Curtin.

Mais aussi …
Comment une fois de plus ne pas évoquer 
l’incivilité galopante de quelques personnes qui 
ne respectent pas les règles avec des dépôts 
sauvages d’encombrants dans la nature comme 
sur les points d’apports volontaires, le non-
respect de la vitesse sur les voies communales 
en agglomération et autres axes, malgré de 
nombreux contrôles et actions. 
Il sera difficile de mettre un gendarme à chaque 
coin de rues…

Pour terminer mes propos, permettez-moi 
d’adresser mes sincères remerciements à toutes 
celles et ceux qui œuvrent tout au long de l’année, 
voir au quotidien, « au mieux vivre ensemble » 
dans notre commune :

• Commerçants, artisans, entreprises, agriculteurs, 
professions libérales qui font l’attractivité de 
notre village avec un service de proximité de 
qualité.

• Les bénévoles au sein des associations qui créent 
la dynamique que nous connaissons toutes et 
tous.

• Les élus et le personnel qui se dévouent au 

quotidien à mes côtés, et qui sont un maillon 
essentiel de notre chaine de réussite pour 
l’évolution et la qualité de nos services.

Je voudrais saluer le travail du Conseil Municipal 
Enfants qui œuvre aux actions de développement 
durable et d’actions pédagogiques comme le 
compostage, le tri des déchets, le consommer 
différemment car aujourd’hui ce sont eux nos 
ambassadeurs.

Je souhaite à toutes et à tous, une excellente 
année 2020, avec à la clef du bonheur, de la 
réussite et du réconfort pour toutes celles et ceux 
qui souffrent.

Bonne année 2020.

Cordialement vôtre,
Maurice Belantan
Maire de Vézeronce-Curtin

MAIRIE 
25, place de la mairie / 38510 • Vézeronce-Curtin
Mardi et vendredi : 8h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 11h30

Tél : 04 74 80 12 27
Mail : mairie-vezeronce-curtin@wanadoo.fr

Site : www.vezeronce-curtin.com



www.vezeronce-curtin.com

5

      du côté du C.C.A.S.

L’année s’est terminée, comme traditionnellement, par un temps de convivialité 
offert aux séniors de plus de 75 ans. 
L’équipe du CCAS s’est rendu au domicile de chacun pour les inviter au repas qui 
s’est déroulé le 1er décembre. 
Encore une belle journée, animée par Mme Nemond, qui sait mettre de l’ambiance !

Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, un bon d’achat leur a été donné, achats à 
effectuer chez les commerçants partenaires du village. Merci à eux.

En remontant l’année, parlons aussi :
• Du forum de l’autonomie « im’age de soi, la prévention au service du bien vieillir ». 
Le 28 septembre, ce forum s’est déroulé à Morestel, sous le pilotage du service 
autonomie de la Maison du Département (Crémieu). Des CCAS étaient présents, 
dont Vézeronce-Curtin, afin de présenter leurs actions. Cette journée a relayé une 
mine d’informations sur des services, activités, proposés aux séniors. 

• De l’activité Gym adaptée et prévention 
des chutes proposée par l’association Siel 
Bleu. Objectif :  déverrouillage articulaire, 
renforcement musculaire, travail de 
coordination, assouplissement, exercices 
cognitifs, étirements dans la bonne 
humeur. L’activité se déroule le mercredi 
de 9h30 à 10h30 au Relais 171.

• Du service téléalarme : l’équipe constituée 
par Dominique Gadou, Monique Perriol, 
Isabelle Courtial est à votre service pour 
toute information.

2020 se profile. L’atelier NUTRITION annoncé pour 2019 a été repoussé en ce 
début d’année.  Chaque retraité peut donc d’ores et déjà s’inscrire pour une session 
de 6 séances gratuites, financées par les caisses de retraite :  
• les jeudis, du 16 janvier au 20 février de 14h à 16h en mairie 
• 10 places sont ouvertes 
• la finalité : alimentation et activités physiques, des clés du bien-vieillir
• le contenu : connaître et savoir mettre en œuvre des recommandations selon le 
budget, les envies, les saisons, …
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      Environnement scolaire
La vie aux écoles

Une actualité toujours très dense aux écoles et plus 
particulièrement avec deux évènements qui auront 
marqué cette année 2019 :

Adieu Monsieur le Directeur, on ne vous oubliera jamais 

Cela fait quelques mois que Monsieur Denis Reubrecht 
a fait valoir son droit à la retraite au terme d’une longue 
carrière professionnelle dans l’enseignement. Après 
plus de 16 années de présence à l’école de Vézeronce-
Curtin, dont 11 comme directeur, le Directeur de 
l’école Elémentaire va pouvoir se consacrer à sa famille 
et s’adonner à ses passions. 

Fusion des écoles 
Jusqu’à présent, la commune comptait deux 
écoles : maternelle et élémentaire. Lorsque ces 2 
établissements sont géographiquement regroupés, il 
y a peu d’intérêt à conserver 2 structures.
De fait, en concertation avec l’Inspecteur de 
l’Education Nationale, le Conseil Municipal s’est 
positionné à l’unanimité, pour la fusion des écoles 
élémentaire et maternelle.
Depuis la rentrée de septembre 2019, Madame Soizic 
Hubert est la directrice de l’école primaire composée 
de 9 classes. 

Autres informations qui ont agrémenté la vie 
scolaire durant cette année :

• Dans le cadre d’un contrat Parcours Emploi 
Compétences, Maryne Escomel occupe la fonction 
d’ATSEM depuis février 2019, dans la classe de Mme 
Besson. Elle remplace Marjorie Dumaz dont le contrat 
s’est terminé en décembre 2018 ;

• Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Jean-Yves 
Aubert, professeur des écoles pour la classe de CM1-
CM2 ;

 

• Jeu de cour : un nouveau jeu « Le Fortin à glisser » a 
été installé par les employés municipaux dans la cour 
de l’espace «Maternelle».

• Equipement numérique : engagée depuis 3 ans, la 
Municipalité poursuit la fourniture d’équipements 
numériques à l’école. Cette année, elle a réalisé une 
dépense de 5 500 € pour l’achat d’un PC portable 
pour la Directrice, de 6 PC portables pour les élèves 
ainsi que des frais divers (disques dur, mémoires 
supplémentaires, migration Windows 10, …) ;

l’équipe des écoles, Soizic Hubert, à gauche - Jean-Yves Aubert, au 
premier rang à droite

équipement numérique des classes :  élus et représentants de l’éducation 
nationale en visite
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La restauration scolaire

Depuis novembre 2019, le personnel du restaurant scolaire applique la loi 
EGalim n°2018-938 promulguée en novembre 2018, en préparant 1 repas 
végétarien par semaine.
Cette loi a pour objectif de payer le juste prix aux producteurs, de renforcer 
la qualité sanitaire environnementale et nutritionnelle des produits et de 
favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

Par ailleurs, le personnel du restaurant scolaire poursuit sa démarche 
d’approvisionnement local.

Formation du personnel

Cette année 12 agents municipaux (titulaires ou pas) ont reçu la formation 
aux Premiers Secours Civiques de niveau 1.

D’autre part, 4 employées de l’Espace Condorcet ont participé à une 
formation « Communication consciente et bienveillante ».

      SUBVENTIONS ASSOCIATIVES

ASSOCIATIONS MONTANT
A.C.C.A 360 €
A.D.M.R  2 131 € 
ARC VEZERONTIN  400 € 
ASBVC - BOULES  300 € 
A.S.V.H Football  2 350 € 
Avenir Basket-Club des Couleurs  250 € 
CLODOMIR EN SELLE  250 € 
COMITE DES FETES  300 € 
COMPAGNIE CHANTELAME  250 € 
FAMILLES RURALES  1 500 € 
F.N.A.C.A  50 € 
GYM POUR TOUS  150 € 
KARATE CLUB  400 € 
PLAISIR DE LIRE  1 500 € 
SOU DES  ECOLES  900 € 
TRETEAUX DE CLODOMIR  400 € 
VEZ'RONCE COUNTRY  50 € 
ASSOCIATION ISA  150 € 
Restos du Cœur  150 € 
Souvenir Français  50 € 
Maison des pratiques musicales  50 € 
Total  11 941 € 
Subvention votée et versée au Centre 
Social de la région de Morestel

 13 000 € 
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      BUDGET

Équilibré en recettes par le virement des excédents 
de fonctionnement.

Dépenses €
Charges à caractère général  427 658,89 € 
Charges de personnel  547 792,54 € 
Atténuation de produits  1 250,00 € 
Opérations d'ordre  23 055,00 € 
Autres charges de gestion  114 686,76 € 
Intérêts d'emprunts  24 194,83 € 
Total :  1 138 638,02 € 

Dépenses :  712 567,77 € 
Recettes :  375 302,62 € 
Déficit : -337 265,15 €  

Dépenses : 1 835 265,15 €
Recettes : 1 835 265,15 €

Recettes €
Résultat Reporté  889 471,43 € 
Produits Exceptionnels  19 554,67 € 
Ventes de produits, prestations  56 083,78 € 
Impôts et taxes  796 311,57 € 
Dotations / Subventions  437 471,59 € 
"Autres produits de gestion, 
 financier et exceptionnels"

 72 956,63 € 

Total :  2 271 849,67 € 

Excédent :  1 133 211,65 € 

Le budget prévisionnel 2019

Budget réalisé en investissement 2018

Recettes

 795 946,50 €
Résultat reporté

779 800,00 €
Virement à 

l’investissement

 627 500,00€
Charges de 
personnel

491 300,00 €
Charges à caractère

général

138 146,50 €
Dépenses Imprévues

133 800,00 €
Charges de Gestion

Courante
35 000,00 €

Intérêts d’emprunts
53 500,00 €

Ordres et atténuation 
de produits

500,00 € 
Charges Except

  800 896,00 €
Impôts et taxes

363 104,00 €
Dotations Subventions

227 600,00 €
Ventes Prestations

72 000,00 €
Produits de 

Gestion Courante

Dépenses

Budget réalisé en fonctionnement 2018

Budget prévisionnel en investissement 2019
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Au niveau des réseaux publics, d’eau potable, d’eaux 
usées, de desserte électrique, de télécommunications 
et bientôt du déploiement de la fibre optique, la 
commune de Vézeronce-Curtin est très bien desservie, 
et peut aborder l’avenir sereinement.
Afin de limiter la casse lors des intempéries, et les 
nuisances qui sont conséquentes envers les usagers, 
Enedis a lancé un programme d’enfouissement des 
lignes électriques moyenne tension. 
Le réseau routier est assez bien aménagé. Le long de la route 
de Morestel (RD16) le dernier tronçon de « déplacement 
doux » entre le chemin des Alouettes et la zone d’activités 
de la Levaz-Basse va être réalisé. Ainsi la liaison Vézeronce-
Curtin/Morestel sera opérationnelle, et la sécurité 
des piétons sera assurée sur toute la longueur et en 
particulier au carrefour route de la Plaine (RD19B) - 
route de Morestel (RD16).
Le département de l’Isère a également réorganisé la 
desserte du supermarché Casino depuis la route de 
Morestel.  
 
L’adjoint délégué à l’urbanisme a reçu 36 demandes 
d’informations de la part d’administrés au cours de 
ses permanences du samedi matin en mairie. La 
fréquentation est stable.

      Urbanisme
Comme chaque année, le Conseil Municipal s’est informé sur les divers dossiers d’urbanisme.
Globalement, on retrouve les demandes classiques : maisons individuelles, garages, dossiers modificatifs 
ou de transfert, poses de panneaux photovoltaïques, piscines, extensions d’habitation, abris de jardin, 
modifications de façades, clôtures, changements de destination. 
En outre, le permis pour la construction d’un nouveau vestiaire à destination des équipes féminines de 
football, a été déposé par la commune. 
Après les acquisitions des propriétés Colombin et Ducarre, la commune a procédé aux démolitions des 
anciennes constructions. Les projets d’aménagement seront étudiés ultérieurement.  Dans l’attente, 
près du secrétariat de mairie, un espace destiné au stationnement des véhicules a été réalisé sur le 
périmètre de la superficie acquise. 

Durant toute l’année, nous avons assisté à la construction de la station d’épuration qui arrive à son 
terme. Fin d’année, début 2020, elle sera opérationnelle et les communes de Vézeronce-Curtin, Vasselin, 
Saint Sorlin de Morestel et Dolomieu auront leurs réseaux d’eaux usées raccordés.

début novembre  la fin du chantier approche

visite station épuration
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      Coup d’œil sur le service technique
5 agents œuvrent au quotidien au service de la commune :

Entretien régulier des locaux et des espaces extérieurs, lutte contre les 
incivilités, …

• Ainsi par exemple tous les mardis matin, action ramassage des poubelles et des 
points d’apports volontaires ! 
Malheureusement nous avons constaté combien c’était nécessaire face aux 
amoncellements anormaux sur ces espaces ! 
Il faut également agir au plus vite sur les lieux des dépôts sauvages.

• Le rebouchage des nids-de-poule est indispensable 

• Interventions suite à la divagation d’animaux, parfois anachroniques comme le 
cochon, la chèvre ou les chevaux. Mais ce sont surtout les divagations de chiens 
de plus en plus nombreuses qui mobilisent inutilement les agents.
Au-delà du risque d’accident que cela peut occasionner, rappelons que tout 
chien non pucé est conduit en fourrière (cf l’Echo vézerontin de juin 2019)

Remise en état des routes après les intempéries (comme celles du 15 novembre)
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Remise en état des accessoires pour 
les illuminations

Prévisions 2020

• Un abri-bus est envisagé à hauteur 
de l’impasse de la Scierie sur la route 
des Alpes afin d’améliorer la sécurité 
des nombreux enfants qui attendent 
les cars scolaires en ce lieu.
• Un chantier de sécurisation du 
cheminement piétonnier route des 
Douanes.
• Une réflexion pour la modification 
du patio de la médiathèque.

Aide aux entreprises lors des travaux de démolition

• Démolition de la maison « Colombin »

• Démolition « Ducarre »

Travaux d’amélioration des locaux et des extérieurs

• Rénovation du local mis à disposition 
   du club de la Gaieté

• Protection du sentier piétonnier à 
   Charray
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      Commission culturelle

Chaque année, en février, une soirée vous est proposée par la commission. 
Des spectacles de qualité et originaux ont déjà été programmés. 
En 2019, la soirée fut jazz. Le groupe Balkano Swing a enchanté le public, 
malheureusement peu nombreux, par des airs de Django Reinhardt, ou des swings 
des musiques balkaniques !

L’édition 2020 est en préparation : la Diamantelle vibrera au son des tambours et 
des batteries fanfares. 
Seront présentes : 
• La formation « les Tambours de l’Odyssée », un groupe de percussionnistes qui 
évoluent au niveau national et international.  

• La batterie Fanfare de Veyrins-Thuellin
• La batterie Fanfare de St Etienne de St Geoirs

Retenez la date de cet évènement : 
le dimanche 16 février à 15h.

 

Points de vente : 

    

- Offices tourisme Morestel et Les Avenières Veyrins-Thuellin  

- Pâtisserie Vandroux - Mairies Vezeronce-Curtin et Veyrins  
Réservations : 06 82 40 07 90 

- Boulangerie Riou (Veyrins) 

Buffet et Buvette 

 
 

 

 
  

 

 
Avec Les Tambours de l’Odyssée 

 La Batterie Fanfare Veyrlinoise 
  La Batterie Fanfare Alerte Delphinale 

 La Batterie-Fanfare et le Comité des Fêtes vous 
proposent un weekend avec 

 

Entrée 12 € Gratuit moins de 12 ans  

Organisation : commission culturelle 
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      Commission environnement
Nettoyage de printemps : 
Le samedi 6 avril, à l’appel de la commission et du 
conseil municipal d’enfants, les routes et chemins 
de la commune ont fait l’objet d’un grand 
nettoyage. Et comme la récolte est tristement 
copieuse …

Notez qu’en 2020, cette matinée ne sera pas 
reconduite. 

….. L’ambroisie, encore et toujours …..
Continuons à marteler le message à l’attention de 
tous les propriétaires de terrain de la commune :
• Chaque propriétaire de parcelles est tenu de 
nettoyer et entretenir son terrain afin d’éviter 
des nuisances sur l’environnement et la santé 
publique, dues aux espèces végétales invasives 
comme l’ambroisie.
• Tous les déchets verts doivent être soit 
compostés, soit broyés, soit emmenés aux 
déchèteries. 

A noter que vous pouvez obtenir en mairie 
les coordonnées de la personne référente 
« ambroisie » sur la commune.

13

Quelques fidèles  pour cette journée citoyenne, si pédagogique 
pour nos jeunes 
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      ÉTAT CIVIL

Naissances
Léa BOUVE
02/01/2019

Héloïse BOURNET
17/01/2019

Nathanaël RAYANE
17/01/2019

Tara RAYANE
17/01/2019

Lohane DESCHAMPS
19/01/2019

Leïa CHERRIERE  
10/02/2019

Marley CANTON DERUER
15/02/2019

Lenzo VALERO
04/04/2019

Wendy BAPTE
23/05/2019

Lindsey VALENTIN
06/06/2019

Léonard BUYAT
08/06/2019

Liam GIVELET
28/08/2019

Arthur VALERO
11/09/2019

Lizio ZAMBARDI
03/10/2019

Axel LARUELLE
05/10/2019

Chiara MARTELIN  
15/11/2019

Renato GARINO 
17/11/2019

Décès
Serge GALLER   
27/12/2018

Jeanine VARGOZ 
veuve COUQUE  
19/02/2019

Guy COUTHON   
27/02/2019

Janine RAVENEAU 
veuve LOGRE  
02/03/2019

René GUELPA   
05/03/2019

Georges ESPINASSON  
03/04/2019

Andrée BLANCHIN 
veuve DUCARRE 
10/04/2019

Yvette FRAISSE 
épouse BARRANCO 
04/05/2019

Georgette JOSSERAND 
épouse ANDREOSSO
20/07/2019

Philippe LEROY   
20/08/2019

Marcelle PERNET 
veuve DUVANT  
18/10/2019

Joanny GONNET   
20/10/2019

Raymonde MERLOZ 
épouse CLAVEL 
04/11/2019

Bernard BARRANCO  
05/11/2019

Marthe GUILLET   
05/11/2019

Gilles BURFIN   
16/11/2019

Rosa UGNON-CAFE 
veuve COLOMBIN  
18/11/2019

Edouard BLANC
21/11/2019

Jeannine PERREAU 
veuve BERNARD 
25/11/2019Mariages

Fatima-Zahra NAIT-TIGDAD  et Yacine IGHRACH
16/02/2019

Raïssa BOANA M’ZÉ et Yohann SEGA
31/08/2019

Cristina GONÇALVES DA CRUZ et Jean-Luc BOUZON
14/09/2019

Delphine JOSSE et Sonny MARTELIN
23/11/2019
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Sur proposition d’une stagiaire de Lo Parvi, le CME a découvert deux espaces naturels de la commune : le sentier 
botanique de Charray et les marais de Curtin.

Découverte des marais de CurtinEn route pour le sentier botanique

     CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Encore un mandat bien rempli pour le CME

Léo Brachet, Alexy Hanni,  Yanis Toumi, Mérédith Valéro,  Andéol Salmon, Nessa Haraguia, Karel Ramirez, Yanis Ribeiro et Romane Beaud.

Comme les mandats précédents, les enfants du CME 
participent à toutes les commémorations, à la cérémonie 
des vœux et au nettoyage de printemps, font une visite 
de la mairie et interrogent Monsieur le Maire sur le 
fonctionnement de la commune.
Tous les projets retenus n’ont pu se concrétiser avant 
les vacances d’été mais certains ont été finalisés cet 
automne : 
• Le site de compostage pour la cantine

• La cabane à jouets

Cette cabane a été installée sur le parking devant l’école. 
Vous pouvez y déposer des JOUETS, en emprunter, les 
redéposer ou …. les garder. Merci d’entreposer des 
jouets en bon état. Evitez les boîtes de jeux qui peuvent 
s’ouvrir et perdre des pièces. Les petits jouets (voitures, 
Playmobil ou Légo) sont à mettre dans un sachet 
transparent et fermé. 
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           SOUVENIRS ……….
LA FOIRE DE LA ST LAURENT
Au Moyen-Age, la foire est un évènement important 
pour une ville ou un village. C’est non seulement le 
moyen de se procurer toutes sortes de produits mais 
c’est aussi l’occasion de grandes réjouissances et de 
fêtes religieuses en honorant le saint patron de la 
paroisse.
Ces foires très réglementées ne pouvaient avoir lieu 
qu’avec l’autorisation du seigneur local.
En ce qui concerne Vézeronce-Curtin, dès 1395 une 
foire importante s’est tenue le 10 août, jour de la St 
Laurent, patron de la paroisse de Vézeronce.
 « Mandement de Jacques de Montmaur, gouverneur 
du Dauphiné, autorisant, à la demande de Guillaume 
de Rossillon, seigneur du Bouchage, la tenue d’une foire 
rassemblant gens du Dauphiné et de Savoie à Vézeronce, 
le 10 août, jour de la St Laurent, fête patronale. 
Grenoble 30 septembre 1395 »
Avec le développement des voies de communication, 
du commerce local, ces foires vont péricliter tout 
au long du 20ème siècle, sauf quelques-unes comme 
Beaucroissant. Vézeronce verra sa foire s’éteindre elle 
aussi au fil des années.
Jusqu’à une période récente, les anneaux dans les 
murs rue de la Sellerie ou des Douanes ont été le reflet 
de ces périodes, où bétail et chevaux étaient attachés 
le long des voies et où la foule affluait !

Dans les années 70, la municipalité et le Comité des 
Fêtes soutenus par les commerçants font revivre cette 
foire de la St Laurent. Elle se tiendra soit sur la place, 
soit le long de la rue du 19 mars 1962. 
A partir de 1980, elle se déroule le samedi le plus 
proche du 10 août et à midi les nombreux visiteurs 
peuvent déguster le traditionnel pot au feu à la salle 
des fêtes. L’après-midi, les boulistes disputent le 
challenge « Jo Vargoz ».

Side-car basket 1989
Foire de 1987

Des animations seront programmées pour attirer 
les visiteurs avec entre autres, en 1989, un show 
acrobatique de « side-car basket ».
L’organisation d’une telle manifestation devient 
compliquée et en 1990 elle cessera.
Deux marchands forains assidus tenteront de relancer 
la St Laurent mais sans succès.
A noter qu’à Curtin s’est tenue aussi une grande foire 
à l’occasion de la fête religieuse de la Milin début 
septembre.

Affiche de la foire de 1980
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      100 ans, une vie bien remplie
En Octobre, élus de la commune et du CCAS se sont 
retrouvés autour de Monsieur René Basset pour 
marquer cet anniversaire bien spécial.
Monsieur Bloemen, directeur de la résidence Le Clos 
des Tilleuls où réside M. Basset, était également 
témoin de cet évènement local.
Monsieur le Maire lui a rendu hommage. Il a ainsi 
rappelé que Monsieur Basset est originaire de la Croix 
Rousse, et qu’il a consacré sa vie à la photographie. Il a 
excellé dans ce domaine.
Cet homme est resté fidèle à Lyon mais il a 
connu les plus grands photographes dont 
Doisneau. Sa passion pour les portraits a fait de 
lui un photographe dit humaniste mais tous les 
sujets l’ont intéressé ; il se qualifie volontiers de 
« spécialiste en tous genres » ! 
Ses paysages, portraits, portraits de célébrités, photos 
d’ambiance urbaine, constituent une collection que 
l’on dit très vaste : on parle de 100 000 clichés !
On peut en retrouver certains dans des livres côtés, 
dans des bibliothèques. 
Une vie de créations et de rencontres … 
Monsieur Basset est maintenant vézerontin et 
l’assemblée lui a souhaité de conserver encore 
longtemps cet esprit vif qui est le sien !
Après la remise de quelques présents, cette petite 
réception s’est clôturée autour du verre de l’amitié.

la foire en 1987
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      FOCUS SUR UNE PASSION : 
LES VILLAGES MINIATURES
Rencontre avec Colette Colin, une vézerontine 
créative passionnée par les villages-miniatures. 
Retour sur son interview.
« Pour la période de Noël, alors que je me promenais 
dans une exposition, j’ai été séduite par des villages 
miniatures qui étaient montrés au public. Je me suis 
dit, pourquoi pas moi ? C’était il y a environ 20 ans ! De 
nature très manuelle, je me suis lancée. Mes enfants 
ont aimé ça ! et depuis je suis accroc.
Au départ, j’ai acheté des maisons, des décos. Puis j’ai 
voulu faire moi-même.
Je me suis renseignée sur des forums auprès d’autres 
passionnées, j’ai fait des recherches sur internet. Mon 
objectif est maintenant de fabriquer le plus de décors 
par moi-même. 
Mes limites : les accessoires électriques que je dois 
acheter. 
Alors je travaille le carton plume, la pâte à modeler, 
le balsa, le polystyrène… ; je sculpte la mousse 
expansive, le silicone ; je peins ; je colle des cailloux. 
Je recycle aussi les emballages (les boîtes d’œufs 
deviennent des pavés). 
Je me suis achetée des petits outils. Et depuis 5 ans 
environ, j’ai fabriqué 11 grosses pièces (maisons, 
église). Mes petits derniers : le moulin motorisé, le 
chalet tout en bois.
J’en ai plein les armoires, au grand dam de mon 
mari !!!
Et quand vient octobre, je commence à réfléchir à mon 
installation. Je n’ai pas de plans ; je fonctionne « au 
feeling », tout en prenant soin des harmonies. 
Je choisis parfois un thème : le train, la montagne, la 
mer, ... ou pas. Cette année ce sera l’hiver, côté ville et 
côté campagne. 
J’installe mon village dans le salon (c’est le chantier 
pendant quelques semaines !) mais quel plaisir quand 
tout est en place. Nous en profitons jusqu’à mi-janvier 
environ. »
Les yeux de Colette pétillent quand elle parle de sa 
passion.
Bravo pour cette passion ! Félicitations pour le 
résultat !!

www.vezeronce-curtin.com
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       Le centre de loisirs des Balcons du Dauphiné
Depuis le 1er janvier 2019, la communauté de communes assure la gestion de 
l’accueil de loisirs de Vézeronce-Curtin, précédemment géré par l’association 
Familles Rurales. 
Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’accueil périscolaire, et mangent au 
restaurant scolaire.
Depuis septembre 2019, Justine Pontal assure la direction du centre.

En 2020, les périodes d’ouverture du centre de loisirs 
restent inchangées. 

Renseignements sur le site internet 
des Balcons du Dauphiné : 

www.balconsdudauphine.fr 
ou auprès du service enfance sur le site de Villemoirieu : 

04 74 90 86 55
Inscriptions en ligne sur le site internet

« le service déménage au 
centre-ville »

Fabrication de gâteaux
Décorations d’Halloween

      Maison France Services des Balcons du Dauphiné 
(anciennement MSAP)  

Tél : 04 74 80 39 33 / 84 place du 8 Mai 1945 / 
38510 MORESTEL

Un lieu d’accueil, d’information, d’orientation, 
d’accompagnement pour vous aider dans 
vos démarches : courrier, accès aux droits, 
emploi, aide pour les dossiers sur internet (via 
trajectoire, carte grise, permis de conduire, ...)
Accueil gratuit, de préférence sur rendez-vous .
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Des organismes vous accueillent également dans cet espace : 

ADIL 38 
permanence d’un juriste 
pour toute question autour 
du logement.
4ème vendredi de 9h30 à 11h30.
Tél : 04.76.53.37.38 

CAF de L’Isère 
(en visio-accueil)
Les lundis : 8h30 à 12h15
Les vendredis : 13h30 à 16h30
Tél : 0 810 25 38 80
www.caf.fr

Cap Emploi 38
Accès à l’emploi pour les 
travailleurs handicapés
2 mercredis par mois sur 
rendez-vous
Tél : 04 74 28 66 49
www.capemploi38.com

CIRFA (Informations
Recrutement des Forces 
Armées - Armées de Terre)
1 mercredi par mois sur 
rendez-vous
CIRFA (Grenoble) : 
Tél : 04 76 76 20 50
w w w.recrutement.terre.
defense.gouv.fr/ou-nous-
r e n c o n t r e r / c i r f a - d e -
grenoble

CIDFF (centre d’information 
sur les droits des femmes 
et des familles)
2ème et 4ème mardi du mois
Rendez-vous avec une juriste 
de 14h à 17h
Prise de rendez-vous à la 
MSAP : 04 74 80 39 33

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

Groupe OSEZ (Association 
d’insertion par l’activité 
économique) 
Lundi au vendredi sur rendez-
vous (fermé le mercredi 
après-midi)
Tél : 04 74 80 39 26
www.osez-asso.com

Référent Parcours Emploi 
renforcé RSA
Entretien sur rendez-vous 

Point relais particulier 
emploi : 
prendre rdv avec la MSAP 
(info sur l’emploi à domicile)

OPAH (Opération
 programmée d’Amélioration 
de l’Habitat)
Aide pour rénover votre 
logement
3ème vendredi du mois de 
9h30 à 11h30
Tél : 0 805 030 064 

Mission Locale Nord-Isère 
SITE DE MORESTEL
Accompagnement des 
16-25 ans (hors scolaires)
Lundi au vendredi 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
Tél : 04 74 80 40 36 
(fermé le jeudi après-midi)
facebook : 
missionlocalenordisere

Mobil’emploi 
Location de véhicules pour 
l’insertion professionnelle 
(voitures, scooters, vélos)
Point relais sur rendez-vous
Tél : 04 74 83 65 57
www.mobil-emploi.fr

Point information Jeunesse
Du lundi au vendredi avec ou 
sans rendez-vous 
04 74 80 39 32
muriel.guilhaud@
balconsdudauphine.fr
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Compte tenu de la situation géopolitique 
au Mali, du peu de relations que nous 
pouvons établir avec la commune de 
Logo avec laquelle Vézeronce-Curtin est 
jumelée, l’association Mali Mélo a pour 
l’instant gelé ses projets et n’a pas proposé 
d’animation pour 2019/2020.
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     COMITÉ DES FÊTES 
Les bénévoles se sont encore beaucoup investis cette année 2019 pour animer 
le village :

• Fête Populaire du 6 juillet : malheureusement annulée par décision préfectorale compte tenu des 
conditions climatiques (pollution de l’air).
• Véz’Folies : cette nouvelle manifestation a mobilisé les bénévoles une bonne partie de l’année, tant 
par des réunions pour définir, gérer, organiser la manifestation que pour concevoir les obstacles, repérer, 
débroussailler et baliser les parcours ou rencontrer les propriétaires (particuliers ou collectivité) des 
terrains et commander, acheter et récupérer le nécessaire pour la buvette, trouver des sponsors ….
Au dire de tous, notre manifestation était de qualité avec des circuits élaborés, des difficultés certaines, 
bref une vraie manifestation sportive. Malheureusement, la fréquentation était bien insuffisante (130 
participants).
• Tartiflette au profit de l’association ISA : comme chaque année, les bénévoles préparent et vendent 
des portions de tartiflette sur différents points de vente. Nous constatons toujours une bonne implication 
des bénévoles pour cette manifestation.
• Marché de Noël : peu d’exposants ont répondu à nos sollicitations. Le Bureau a décidé d’annuler cette 
manifestation. 

En ce début d’année 2020, le Comité des Fêtes va poursuivre ses réflexions sur les manifestations qui 
pourront être proposées.

La tartiflette pour la manifestation Solidarité ISA
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      Chantelame
Oyé ! oyé ! Braves gens !

Après l’année passée riche en événements, de 
nouveaux achats, de nouvelles rencontres, de 
nouveaux territoires, il est temps de se préparer à 
celle à venir.

Certain(e)s d’entre-nous ont décidé de quitter 
l’aventure … Ils nous manqueront et nous 
leur souhaitons bonne route. Merci pour votre 
engagement de tous les instants et je décerne une 
mention spéciale à Messire Hubert qui a su tenir la 
Compagnie d’une main experte plusieurs années 
durant.

Notre Compagnie s’enrichit aussi de nouveaux 
membres, dont un forgeron, un artificier, un magicien 
et un frappeur de monnaie (entre autres). Nous vous 
souhaitons la bienvenue. 
Notre bureau connait un gros changement suite à de 
nombreuses démissions :

Ancienne équipe :
Président : Hubert Gauthier
Présidents Adjoints : Stéphane Laine
            Christophe Durand
Trésorier : Alain Dupel 
Trésorière Adjointe : Alexia Desbos
Secrétaire : Aurore Bertolini
Secrétaire Adjointe : Nadège Rodriguez 

Nouvelle équipe : 
Président : Michaël Pleynet
Présidents Adjoints :  Jérôme Renac,  Nadège Rodriguez
Trésorier : Alain Dupel
Trésorière Adjointe : Caroline Guillem
Secrétaire : Véronique Chelius

Notre mot d’ordre reste le même : Partage et Bonne 
Humeur !
Nous faisons revivre l’Histoire grâce à nos scénettes 
inspirées d’épisodes de la Guerre de 100 ans et vous 
la transmettons avec émotion. Combattants, archers, 
artilleurs, nous sommes fiers de vous montrer le 
résultat de notre travail et de nos entraînements.
Outre nos scènes de vie guerrières, nous avons une 
vie de camp à laquelle vous participez chaque fois 

que vous le pouvez, avec vos visites, vos questions 
et souvent, votre émerveillement. Vous pouvez 
visiter la tente des artisans et découvrir le travail 
du cuir, la fabrication de flèches et de bijoux, la 
création de dentelle et le tissage antique. Dans la 
tente seigneuriale, reconstituée selon les traditions 
ancestrales, nous vous livrons des récits historiques 
palpitants.

Nous serons heureux de vous retrouvez lors de nos 
prochaines manifestations (calendrier à venir sur 
notre page Facebook).  

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

Oyé ! Oyé ! Braves gens ! C’était le conte d’une 
Compagnie dont l’histoire s’écrit chaque jour, un peu 
grâce à vous et nous vous en remercions. 

Allez en paix

Combattants

Artilleurs

Armurerie

Artisans
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Carole DURAND
présidente de l’association 

MONTIN ANIM 38
 montin.anim@gmail.com 

06.23.67.72.37

     Montin anim 38 
Que tu aimes les animaux, la nature, les balades ou faire le jardin, mets 
tes bottes et rejoins-nous à l’association Montin Anim 38 « la basse-cour 
de Montin ».

C’est une association animalière qui accueille et recueille les animaux 
de la basse-cour pour une nouvelle vie : poules, canards, lapins, cochon 
nain, chats mais aussi ânes et chèvres …

Tous nos animaux sont suivis par un vétérinaire et maréchal ferrant pour 
proposer : 
• Des récréations animalières sur site et en itinérance 
• Des promenades et des balades 
• Des déambulations dans vos manifestations 
• De la médiation animale 
• De l’Eco pâturage et l’entretien de vos parcelles

Ici les animaux vous remercient pour vos cadeaux (de nourriture) et vos 
dons.

Deviens parrain, marraine ou membre dans notre association pour 
partager notre aventure.
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      A.B.C.C. 
L’Avenir Basket Club des Couleurs est un groupement de plusieurs communes : 
Vézeronce-Curtin, Corbelin, Sermérieu. 
Depuis 2 ans le club est en entente avec le club de Faverges et Dolomieu.
Nous avons des catégories de u7 à loisirs.
Nous sommes un petit club convivial et très dynamique. Nous avons une salarié 
titulaire du BPJEPS pour encadrer la quasi totalité des entraînements. 
Nos objectifs : le développement du basket mais aussi de la coordination et de 
la motricité chez les plus jeunes. Mais c’est avant tout pratiquer un sport avec 
du plaisir.  
 
Nos manifestations : 
• Dîner dansant : samedi 22 février à Corbelin.
• Loto : samedi 11 avril à Vézeronce-Curtin.
• Summer Camp : du 13 au 17 juillet et du 20 au 24 juillet 2020.
• Loto : 5 décembre 2020 à Corbelin.
• Des stages de basket sont organisés pendant toutes les vacances scolaires 
(sauf Noël)

2 séances offertes pour 
essayer le basket et voir 

si cela vous plaît.

Avril U13FA&BMai U9

Pour toute informations,
notre page Facebook :

«Avenir Basket Club des Couleurs» 
ou par mail : 

abccouleurs@gmail.com 
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      Club canin des couleurs
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  (méthode positive).
Venez nous rejoindre !

Le président : BERTRAND Valéry
Adresse du club : 
2531 Route de Bourgoin 
Vézeronce-Curtin

rapport d’objet

06.30.77.61.39
   Facebook : clubcanindescouleurs
 clubcanindescouleurs@gmail.com
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     Karaté club 
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, ce sport 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 13ème saison trois instructeurs de karaté vous encadrent : Franck, Alain et Philipe. 
Le  karaté club Vézeronce-Curtin compte 125 adhérents, est affilié à la Fédération Française 
de Karaté et Disciplines Associées. Les séances d’essai sont gratuites.

• 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 27 juin à la salle des fêtes Diamantelle.

      Pour + d’informations :
 www.karatevezeronce.fr,
 Franck au 06 89 24 51 74,
             sur le facebook du club ou 
         karate.vezeronce@gmail.com
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      Arc Vézerontin
La vie de Babette au sein du Tir à l’Arc Vézerontin 
(épisode 3) 

La progression de Babette

Quelques mois après avoir vécu son premier concours, 
que nous vous avons narré dans votre bulletin 
municipal annuel de l’an dernier, Babette participe 
à sa première soirée festive au sein de notre club : 
la fameuse choucroute, second grand rendez-vous 
des archers dans la saison. L’occasion pour elle de 
faire plus ample connaissance avec d’autres archers 
qu’elle n’a pas encore rencontrés depuis le début de 
la saison (il faut dire que certains ne s’entraînent que 
les lundis, pendant que d’autres ne sont présents 
qu’aux entraînements du mardi ou du vendredi). 

Après cette parenthèse festive les séances 
d’entraînement continuent et voilà que se profile 
lentement le passage des flèches de progression, 
examen que notre club propose à la fin du mois d’avril. 
Babette est donc naturellement invitée à passer 
ses flèches (c’est un peu comme pour les ceintures 
au judo, ou les passages d’étoiles pour le ski, se dit-
elle). Le jour venu, c’est légèrement tendue qu’elle 
se présente sur le pas de tir en salle. Une chance... la 
flèche blanche se tire à une distance de 10 mètres, 
donc bien plus près que lors des entraînements, et 
il suffit de faire 140 points avec 18 flèches dans un 
blason de 80 cm de diamètre. Normalement une 

simple formalité pour Babette, et en effet elle réalise 
un score plus qu’honorable de 171 points ! Sa flèche 
blanche en poche, elle a maintenant le droit de se 
présenter sur le pas de tir à 15 mètres pour passer 
sa flèche noire, toujours sur un blason de 80 cm de 
diamètre et toujours avec 18 flèches. C’est un peu 
plus loin, Babette se crispe un peu et cela s’en ressent 
sur le résultat : 148 points.... ouf, l’honneur est sauf 
puisque l’essentiel est de faire au moins 140 points 
pour réussir. C’est donc avec ses 2 premières flèches 
de progression en poche que Babette va pouvoir se 
présenter sur le pas de tir en extérieur pour continuer 
sa progression et espérer décrocher ses flèches bleue 
(tir à 20 m), rouge (tir à 25 m) et jaune (tir à 30 m). 
A partir du début du mois de mai, Babette se rend 
donc aux entraînements sur le terrain extérieur de 
Charray. Qu’est-ce que c’est agréable, on est bien au 
milieu de la verdure, avec les oiseaux qui donnent 
concert et parfois lapins ou canards qui s’aventurent 
jusque derrière nos cibles ! 
Au fil des entraînements, à des distances variant de 
20 m à 30 m et visant sur des blasons de 80 cm de 
diamètre, Babette commence à automatiser son 
geste de tir. Elle ne se laisse plus perturber par le 
«coin-coin» d’un canard un peu bavard sur l’étang 
d’à côté, ni par la libellule qui vient parfois se poser 
sur son viseur en pleine action de tir, ni par le fou-rire 
d’un archer sur une blague d’un de ses comparses 
derrière le pas de tir. 
C’est donc tout en confiance que, vers la mi-juin, 
Babette se présente sur le pas de tir pour le passage 
de sa flèche bleue qu’elle réussit brillamment avec 

154 points. Elle peut donc enchaîner dans la foulée le 
passage de sa flèche rouge. Après sa première volée 
de 3 flèches sur un score de 24 points, une deuxième 
volée à 21 points vient la faire douter sur ses capacités 
à tenir cette distance. Babette se déconcentre, son 
geste devient moins coulé, la fatigue la guette... son 
score s’en ressent de volée en volée. Au bout des 6 
volées de 3 flèches à 25 mètres, le destin est tracé : 
Babette n’a pas atteint les 140 points nécessaires pour 
tenter le passage de la flèche jaune. Elle est déçue de 
ne pas avoir pu faire mieux que la flèche bleue ; c’est 
découragée qu’elle range  arc et flèches dans sa valise 
et qu’elle s’apprête à s’en aller. Des archers confirmés 
constatent son désarroi et viennent à son secours : 
«Tu sais, Babette, il n’est pas rare de rester bloqué sur 
la flèche rouge. N’oublie pas que c’est ta première 
saison de Tir à l’Arc, que c’est un sport qui exige une 
grande maîtrise du geste, de la concentration et 
de la confiance en soi. L’année prochaine, tu auras 
progressé dans tous ces domaines.  Je suis sûr que 
si tu continues à t’entraîner assidûment, comme tu 
l’as fait cette saison, tu pourras décrocher au moins 
tes flèches rouge et jaune ! La saison n’est pas encore 
tout à fait terminée, tu viendras faire le Tir du Roy 
avec nous n’est-ce pas ?» 
Babette sourit, bien sûr qu’elle viendra car elle se sent 
bien parmi nous. Elle reviendra mais... il lui faudra 
quelques jours pour digérer cette journée. 
 
Nous vous narrerons la fin de la première saison des 
aventures de Babette dans votre prochain bulletin 
municipal. 

Et pour vous faire patienter, vous pouvez toujours 
vous informer sur les actualités du Tir à l’Arc Vézerontin 
en consultant notre site internet : 
www.arc-vezerontin.org 

              Contact : 
          M. Alain GADOU (président)
              tél : 04 74 80 07 29 

tir au drapeau

pose de la banderole du logo du club
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Féminineséquipe u13

     A.S.V.H. 
un club qui a fêté ses 5 ans en juin 2019 !

L’ASVH lance sa saison 2019-2020 avec 350 licenciés !

L’organisation des équipes :  
• 3 équipes séniors; l’équipe 1 évolue au 2ème niveau du district, la 2 au 3ème niveau 
et la 3 au 5ème.
• 2 équipes séniors féminines : une équipe à 11 évoluant au niveau régional et une 
équipe à 8 jouant dans le district.
• 1 équipe u18 filles. 
• Pour les u15 et u18 garçons, le club a fait un groupement avec le club de Dolomieu 
cette saison. 
• 1 équipe u13-u15 filles. 
• 3 équipes u13 et à partir de novembre l’équipe 1 jouera au plus haut niveau du 
district, ce qui n’est jamais arrivé au club !!
• 4 équipes u10-u11. 
• Nous avons une centaine de jeunes évoluant en u7-u8 et u9. 

L’encadrement :
Nos équipes sont toutes encadrées par des éducateurs diplômés et cette saison 
encore nous allons continuer dans ce sens en leur proposant une dizaine de stages 
de formation.

Mathilde Blanchevoye est la nouvelle apprentie au sein du club ; elle prépare le 
BPJPES.
Elle sera suivie par notre salarié Quentin Gros.
Le club a organisé deux stages pendant les vacances scolaires de Pâques et 
Toussaint.  

Au niveau manifestation :
Les bénévoles doivent œuvrer sans cesse pour faire vivre le Club financièrement 
mais aussi sportivement. 
Nos sponsors nous soutiennent de manière constante mais nous devons aussi 
multiplier les manifestations auxquelles nous vous invitons toutes et tous !
• Deux lotos : un en novembre à Vézeronce-Curtin et l’autre en février à Veyrins-
Thuellin. 
• Le club innove avec une fête de la bière le 29 février 2020. 
• Un tournoi en salle en janvier à Veyrins-Thuellin. 
• Un tournoi u10-u11 en avril à Vézeronce-Curtin. 
• Tournoi féminin le 8 mai.
• Tournoi souvenir le jeudi de l’ascension.
• Tournoi inter-entreprises et fête du club en juin (le même week-end).

A noter : cette saison le club repart en tournoi international avec les catégories 
u13, u15, u18 garçons et u13 et u15 filles.

L’album panini de l’ASVH !
Retrouvez en vignette-photo, tous les licenciés du club, des dirigeants 
aux plus jeunes joueurs, et complétez votre album !  en vente dans les 

commerces des 3 villages et chez les partenaires du club.
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      Les Tréteaux de Clodomir
Mais que font les Tréteaux de Clodomir ?
Tout le monde connaît le théâtre mais est-ce 
que nous connaissons vraiment tous les genres 
théâtraux ? Je vous livre ici une courte description 
de ces genres :
La Tragédie : le dénouement est tragique et finit toujours sur la mort 
du protagoniste, toujours manipulé par des forces qui le dépassent. Elle 
inspire la terreur et la pitié. Les personnages sont de condition sociale 
élevée. Ex : Phèdre de Racine.
La comédie : Les personnages ont une condition sociale plus modeste. 
Ce sont souvent des bourgeois qui ont un métier. Le lieu est un intérieur 
bourgeois. Le comique provoque le rire grâce à des situations de 
quiproquo. Le dénouement est satirique. Ex : Le Bourgeois Gentilhomme 
de Molière.
Le drame : vise à émouvoir et à toucher le spectateur en faisant appel à 
sa sensibilité. Les lieux sont multiples et mélangent les décors intérieurs et 
extérieurs. Le drame est un concept développé par Victor Hugo. 
Ex : Hernani.
Le théâtre de boulevard : joue une intrigue construite autour du triangle 
femme / mari / amant(e) dans un milieu bourgeois. Le dénouement est 
heureux. Ex : Le Diner de cons de Francis Veber.
Le vaudeville : c’est une forme de comédie bâtie sur une intrigue 
amoureuse établie sur des quiproquos, des hasards extraordinaires et des 
rebondissements inattendus. Les personnages sont stéréotypés. Ex : La 
Puce à l’oreille de Feydeau.
Le drame bourgeois : Ses personnages bourgeois clament le triomphe 
de la vertu et exprime des vérités de situation. Le ton pathétique domine 
pour émouvoir, toucher et faire pleurer, mais le personnage central ne 
meurt pas forcément. Ex : Les Corbeaux de Becque.
Le théâtre engagé : reprend les thèmes tragiques pour souligner les 
problèmes de la liberté des êtres humains. Ex : Les Mouches de Sartre.
Le théâtre de l’absurde : met en évidence la désintégration de l’intrigue. 
Ex : En Attendant Godot de Beckett.

Et au milieu de tous ces genres, que font les Tréteaux de Clodomir ? Nous 
jouons principalement des comédies, du boulevard et du vaudeville, notre 
but étant de faire rire le public.
Cette année nous travaillons une comédie 
d’Éric Delcourt : la Sœur du Grec. N’hésitez 
surtout pas à venir nous applaudir les 7 
et 8 mars 2020 à la salle Diamantelle de 
Vézeronce-Curtin. Les jeunes quant à eux, 
présenteront divers sketches ainsi qu’une 
pièce le 16 mai 2020 au même endroit. 
Venez nombreux !

Julien Vergne 
Tél : 06 68 18 65 94

Facebook : 
les tréteaux de Clodomir
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     Clodomir en Selle 
Ce club et école de VTT accepte les jeunes 
dès l’âge de 10 ans. C’est l’occasion de se faire 
des amis, de se perfectionner et progresser 
en technique, mécanique, cartographie et 
découvrir la nature.
Nous sommes 5 éducateurs formés par 
la Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT). Dans notre cursus, nous avons été 
formés à la Prévention et Secours Civique 1er 
niveau (PSC1) par la Croix Rouge.
• Pour notre seconde année d’existence, 
nous avons suivi le programme préconisé 
par la FFCT et avons pu participer au 
Criterium Départemental le 12 octobre 
dernier à Bonnefamille. Malheureusement 
pas de podium mais d’excellents résultats 
puisque sur 10 jeunes inscrits, 6 sont arrivés 
dans les 15 premiers de leur catégorie.

Infos pratiques :
• Les entraînements de l’école VTT ont lieu 
tous les samedis après-midi de 14h à 16h30 
de septembre à juin, sur différents secteurs 
de la commune et des villages alentours.
Actuellement la session école est complète   
   avec à son actif 21 jeunes licenciés de 

moins de 18 ans.
• Un groupe adulte est en création cette 
année pour rouler soit le samedi après-midi 
en même temps que l’école ou le dimanche 
matin.

Les projets :
Comme l’année précédente, nous 
organisons une vente de brioches le samedi 
28 Mars 2020 sur la place Clodomir avec une 
pré-vente de tickets de brioches tout le mois 
de mars. L’année dernière, cette opération 
nous a permis l’achat de nos maillots.
Nous allons organiser un week-end VTT 
dans une autre région pour y découvrir 
d’autres sentiers locaux et partager une 
expérience de la vie en groupe.

Si vous désirez nous rejoindre et avoir 
des renseignements voici comment nous 
contacter :
Par mail : cesvtt.contact@gmail.com
Par téléphone :  
Yoann Jegou Président  07 78 35 17 25
Eric Billiet,  Trésorier 06 50 92 00 98
Site internet : https://cesvttcontact.wixsite.
com/clodomirensellevtt
Ainsi que notre page Facebook et Instagram : 
Clodomir en Selle VTT.
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      Let’s speak english ! 
COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES A CURTIN

Rejoignez l’association  Let’s speak English à Vézeronce-Curtin.
Notre association existe depuis 1983.
• Des cours d’1h30 par semaine, dispensés par un ex-professeur d’Anglais et une 
canadienne anglophone. 
• Différents supports de travail : vidéo projecteur, manuels, …
• Une grande place est dédiée à la prise de parole, aux jeux de rôles et à la pratique 
d’un vocabulaire utilisable dans le quotidien.
• 1er cours d’essai gratuit :  suivant votre niveau et vos disponibilités, choisissez 
d’évoluer parmi les 3 niveaux (possibilité de changer de niveau en cours d’année).

1/Niveau vrai/faux débutant : Vous n’avez jamais fait d‘Anglais ou alors vous avez 
quelques notions apprises lors de votre scolarité. 
Le lundi de 16h30 à 18h00.

2/Niveau intermédiaire : Vous arrivez à structurer des phrases mais avez des 
difficultés à prendre la parole, besoin de pratique.
Le lundi de 15h00 à 16h30 / Le mardi de 18h00 à 19h30.

3/Niveau confirmé : Vous avez un niveau suffisant pour prendre la parole avec 
assurance, vous souhaitez entretenir votre niveau par de la pratique.
Jeudi de 18h00 à 19h45 1 fois tous les 15 jours.

Cotisations :
70 euros /trimestre  soit  210 euros par an
Pour le niveau confirmé : 35 euros/trimestre  soit  105 euros/an
Possibilité d’intégrer l’association en cours d’année, la cotisation sera proratisée
Renseignements et inscriptions au    04 74 33 00 07    ou     06 26  72 22 92
Mail : jacques.boyadjian@libertysurf.fr
Site internet : https : //anglais-curtin.ovh

      Médiathèque « Plaisir de lire »
La médiathèque remplit toujours sa mission de service 
public et accueille tous les publics.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez venir à la médiathèque sans être inscrits 
pour passer un moment à lire, consulter les documents, 
faire des recherches, travailler en groupe, naviguer sur
Internet, se retrouver, discuter, échanger…

Les animations sont très souvent gratuites et proposées 
aux abonnés mais aussi aux non-adhérents.

A venir en 2020

Le Numérique :
• acquisitions de 2 tablettes et des applications pour les animations scolaires et 
tout public.
• Kit de Jeux Vidéos en septembre / octobre (2 consoles et des jeux) prêté par la 
Médiathèque Départementale de l’Isère.

Et toujours les temps du conte et les soirées « Café-Mondée »

A noter dans vos agendas :

• samedi 15 février : Toute la journée : vente de livres d’occasion, retirés des rayons.
Après-midi : jeux de plateaux avec l’association « le Club des Fins Stratèges » de 
Sermérieu.
• samedi 25 avril : Balade Créative sur le thème « les petits gestes du quotidien 
pour préserver la planète ». 

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

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-
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      Familles Rurales 
En 2019 à la veille des quarante ans de l’association un regain d’activité chez Familles 
Rurales : bénévoles et partenaires proposent différentes activités familiales.Après la 
création de la Rando Santé et de la Couture en 2018, reprise du Yoga en 2019.

L’ensemble des activités est porté par un ou des bénévoles référents.

Vous pouvez nous retrouvez sur le site : 
www.famillesrurales.org/ vezeronce_curtin/
et sur Facebook : Familles Rurales Vezeronce Curtin
 
La garderie periscolaire 
La garderie périscolaire est un service associatif géré par Familles Rurales qui est utilisé 
sur inscription préalable par + de 50 familles de l’école de Vézeronce-Curtin.
Les horaires sont les suivants : 
• Du lundi au vendredi 7h15 / 8h35 le matin,
• Du lundi au jeudi 16h30 / 18h45, le vendredi jusqu’à 18h15.
Tarifs au 1er janvier 2020 : 2,60 € le matin et 3,60 € le soir.
La fête de l’été aura lieu le mardi 23 juin sur le thème du théâtre.

Contact : fr-vz_peri@orange.fr.

Le dessin : l’atelier « on dessine »
Le temps fort de l’année pour cette activité animée par Isabel Maina est l’exposition des 
œuvres de fin de saison.
Cette exposition se déroulera le samedi 20 juin 2020 après-midi à la salle du Levant. 
L’œuvre choisie est le reflet du travail de l’année, autour de thèmes variés (personnages,      
   animaux, nature et architecture) et utilisant diverses techniques (crayon papier, 

couleur, pastel, feutre, fusain, pastel sec et aquarelle).
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 et sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans, aux 
adolescents et aux adultes.

Contact :
Eliane : 04 74 80 35 19 
Isabel : www.maina-isabel-artiste.com

Le scrapbooking
Chaque mois, ce groupe de passionnées se réunit pour conjuguer le plaisir de la photo 
et du loisir créatif.

Séances les samedis après-midi, salle du Levant à Curtin.
Contact : 
Christine  06 18 25 01 40

Section randonnée
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, en journée et séjour avec des destinations variées : plaine, montagne, bord de 
mer, milieu urbain.
Contact
Didier : randonnee.fr-vz@orange.fr 

La pierre des sacrifices
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      CLUB DE  LA GAIETÉ
Le Club de la Gaieté de Vézeronce-Curtin est une 
association gérée par une équipe de bénévoles, 
qui existe depuis plusieurs décennies. Il compte 
148 adhérents.
Il a pour but de permettre aux personnes 
retraitées (ou non) de se retrouver, de partager 
un moment agréable et de conserver un lien 
social.

Venez vous joindre à nous :
• Pour jouer à la belote, au tarot les mardis après-
midi ou au scrabble le mardi soir ou le mercredi 
après-midi dans la salle située place des Écoliers, 
près de l’ancienne poste de Vézeronce-Curtin.

• Pour marcher avec Marie-Claude les lundis 
après-midi avec de petites randonnées 
(environ 6 km) pour garder la forme. Point de 
regroupement :  devant la salle Diamantelle à 
13h30.

• Pour sortir au restaurant, aux spectacles, aux 
voyages d’une journée ou de 3 à 5 jours.

• Pour participer aux divers concours de belote 

organisés dans le Nord Isère ainsi que 3 thés 
dansants tout au long de l’année. 

Et en plus, pour l’année à venir :
• Une possibilité de soutien internet via la 
tablette numérique pour vous aider dans vos 
futures démarches administratives ou pour 
surfer sur le net aura lieu le mercredi après-midi 
au local. 
• Un atelier bricolage, travaux manuels devrait 
voir le jour.
• Nous clôturons l’année par le traditionnel 
repas de Noël où règnent la bonne humeur, la 
convivialité et la musique.  

Alors venez nous rejoindre lors de l’assemblée 
générale qui aura lieu le mercredi 8 janvier 
2020 salle Diamantelle à 14 heures : prise des 
inscriptions, assemblée générale et tirage des 
rois. 
Tarif de la cotisation 21 €. 
Le programme complet sera donné ce jour là. 
On peut déjà vous annoncer que le voyage de 3 
jours se déroulera en Alsace : Colmar, Strasbourg 
et la route des vins.

Présidente :
Annick Cotte 
téléphone : 06 26 82 37 10

 
· Rando Santé® les lundis de 13h45 à 15h45 avec un accueil 
offrant un encadrement et une pratique d’activités physiques 
adaptées 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 ateliers de couture. Débutant(e) à 
confirmé(e), vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Les ateliers ont lieu le samedi matin de 9h à 12h,
1 fois par mois au tarif de 20€ la séance de 3h.
Ateliers animés par Aurélie Roche. 

Contact :  
Stéphanie : stefremy@hotmail.fr

Yoga
Familles Rurales lance une nouvelle activité cette année, le Yoga 
pour les adultes et les enfants de 3/6 ans
• Cours enfant les lundis de 17h à 17h45, une activité joyeuse et 
ludique (apprendre à écouter, à rester immobile, à partager, être 
créatif et libre, …)
 
• Deux cours adultes les lundis de 18h à 19h15 et 19h30 à 20h45. 
Séance à thème de Viniyoga, l’enchainement des postures peut 
être dynamique, statique et relaxant.

Contact : 
Marie-Thérèse : yoga.fr-vz@orange.fr --
--

--
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Voyage en Italie
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       A.D.M.R.
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 21 salariées (assistantes de vie sociale, employées 
ou agents à domicile).
En 2018, l’activité globale de l’association était de 17  454 heures d’intervention au profit 
de 135 clients (soit une hausse respective de 2,40 %  et 6 % par rapport à 2017).

 

Manifestations diverses : 
Fête de la Pomme à Le Bouchage 
L’association participe à la Fête de la Pomme organisée annuellement à Le Bouchage.
Les bénévoles, les salariées et parfois des personnes aidées s’investissent tout au long 
de cette journée pour proposer aux gourmands : crêpes, beignets, pommes d’Amour 
et pâtisseries aux pommes.

Vente de calendriers (en fin d’année) 
Un grand merci aux Vézerontines et Vézerontins qui nous ont gentiment et 
généreusement accueillis lors de notre passage.

Renseignements utiles :

Notre bureau, situé 61 rue des Vieux Métiers à Vézeronce-Curtin est ouvert :
 • le mardi de 14H à 17H30
 • le jeudi  de  15H à 18H00 

En dehors des heures de permanence, vous pouvez laisser un message au :
Tél : 06 47 02 97 60
Tél : 04 74 90 78 45  
Mail : admrvezeronce@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 !

ADMR AG 2019fête de la pomme
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      F.N.A.C.A.
La F.N.A.C.A., Fédération des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord, a pour mission de transmettre la mémoire de ceux 
qui ont combattu en Afrique du Nord.
C’est une association indépendante à l’égard des pouvoirs publics et 
de tout parti politique.
Ses objectifs :
• Entretenir des liens de solidarité, de camaraderie et d’entraide entre 
anciens combattants 
• Défendre les droits des anciens combattants et de leurs veuves
• Participer aux cérémonies commémoratives de la guerre d’Afrique 
du Nord et des guerres impliquant la France, afin de pérenniser le 
devoir de mémoire
• Proposer des animations locales : thé dansant, choucroute, voyage.

un voyage dans la 
DROME où nous 
avons dégusté du 
cochon à la broche 
et fait quelques pas 
de danse

Ses adhérents sont fidèles au devoir de mémoire en commémorant 
la fin des conflits : le 11 novembre, fin du conflit de 14-18, le 8 mai, fin 
de la guerre de 39-45 mais aussi le 14 juillet, fête nationale célébrant 
la République.
De plus, chaque 19 mars, la FNACA commémore le cessez-le-feu en 
Algérie.
Cette date est maintenant reconnue comme journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Profondément attaché à la commémoration de toutes ces dates 
afin de poursuivre un travail de communication et d’information 
auprès des jeunes générations, le Comité remercie tous les enfants 
et leur famille, les enseignants, et les vézerontins qui participent aux 
cérémonies. 

Le comité local FNACA, 
fort de sa soixantaine 
de membres, a tenu son 
assemblée générale, le 15 
octobre ; le bureau a été 
reconduit à l’unanimité.

      Gym pour Tous
Du lundi au jeudi, l’association propose un choix de cours, pour les ados, les adultes 
et les séniors, à la salle du Relais 171. 
« GYM Fitness » 
Le lundi de 19h à 20h30 : 
Cardio, step, abdos-fessiers, étirements, renforcement musculaire. 
avec Séverine Gaudois. 

Le mercredi de 18h30 à 20h30 : 
• Fitness danse (1h) de 18h30 à 19h30
• Pilates (1h) de 19h30 à 20h30 
avec Karima Cherigui.

« SPORT SANTE SENIORS » 
Activités adaptées aux séniors : 
Mobilité, équilibre, renforcement en 
douceur et profondeur, étirements, gym de 
posture. 
Le mardi : 
1 heure de 16h45 à 17h45 ou 17h45 à 18h45 
avec  Séverine Gaudois. 
Le jeudi : 
1 heure de  9h à 10h ou 10h à 11h 

Pour tout renseignement :
• Sylviane Fantin 

(cours du lundi et mercredi) : 
06 66 41 86 97
• Yvette Rigollet 

(cours du mardi et jeudi) : 
04 74 80 17 25
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Périmètre des Balcons du Dauphiné47 communes, 76 702 habitants et 604 km2 de superficie.

Le mot du Président
Les Balcons du Dauphiné, un territoire riche et attractif.

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

Les Balcons du Dauphiné,

une jeune intercommunalité dynamique et performante.

Suivez toutes les actions et actualités des Balcons du Dauphiné sur le site www.balconsdudauphine.fr
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Les champs d’action des Balcons du Dauphiné
Les compétences obligatoires et les actions menées

Aménagement de l’espace : la communauté de communes a approuvé  le «SCOT», Schéma de Cohérence Territoriale. 
Ce document d’urbanisme définit les grandes orientations d’aménagement du territoire (pour les 15 à 20 ans à venir) dans les 
domaines suivants :  économie, tourisme, agriculture, mobilité-transport, énergie, environnement et habitat-urbanisme. 

Développement économique : gestion de 21 zones d’activités,  mise en place d’une couverture très haut-débit d’ici 2024,...
Les Balcons du Dauphiné travaillent avec les entreprises, les artisans, les TPE, les agriculteurs,...

Promotion touristique :  valoriser notre territoire concernant le patrimoine, l’accueil et l’offre touristique.

Collecte et traitement des déchets ménagers

Accueil des gens du voyage 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : compétence relevant de la communauté de 
communes depuis le  1er janvier 2018.

Eau et assainissement : compétence relevant de l’intercommunalité au 1er janvier 2020.

Les compétences optionnelles et facultatives

Petite enfance, enfance Incendie et secours
(Participation financière 

au SDIS)

Environnement (Natura 
2000, Plan Climat Air 
Energie Territortial,...)

Santé (lutte contre la 
désertification médicale)

Habitat Insertion Equipements sportifs 
communautaires

Manifestations et médiations  culturelles 
(Musique à l’école, Faites des Arts, festivals 
 Isle en Scène et le Solstice de Brangues...)

Maisons France 
Services

En deux ans et demi, nous avons su transposer 
efficacement la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République)   sur notre territoire, nos 
services sont organisés, et notre structure est stabilisée.

Toutes les politiques transférées à l’intercommunalité  
sont aujourd’hui pleinement exercées (le tourisme, la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des  Inondations...) à l’échelle des Balcons du Dauphiné.

Dès le 1er janvier, nous prendrons la compétence eau et assainissement, et nous 
porterons la responsabilité de l’une des plus belles missions de service public.

Dans quelques mois, une page se tournera comme lors de chaque
renouvellement de mandat. 

Les élus et conseillers communautaires peuvent être fiers du chemin parcouru.

Ceux qui écriront un nouveau chapitre de l’histoire de ce beau territoire, 
auront, j’en suis sûr, à cœur de partager à nouveau cet enthousiasme  de le 
développer dans l’harmonie, la solidarité et le souci du bien-être des habitants.

Meilleurs voeux à toutes et tous pour cette année 2020.

Olivier Bonnard
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PETITE 
ENFANCE

Le Relais Assistantes Maternelles est géré depuis janvier 2019 par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. 
Les activités et accueils se déroulent toujours au Centre Social

Temps collectifs du RAM jeudi / vendredi / mardi 9h - 12h Morestel, Courtenay, Vézeronce-Curtin A la séance

Permanences du RAM Mardi 17h-19h sans rendez-vous, autres jours sur rendez-vous Au RAM 04 74 80 44 86

Réunion de rentrée pour les Assistantes Maternelles courant septembre au centre social

Lieu d’Accueil leTOBOGGAN lundi / mardi / samedi / vendredi 9h – 12h Au centre social / Courtenay Pas d’inscription

ENFANCE

Danse enfants 6 - 11 ans 2 groupes le mercredi en fin d’après-midi / 1 ou 2 groupes le samedi matin 2 séances d’essai

Accueil de Loisirs Mercredi mercredi 8h – 18h Ecole St Exupéry et Centre Social Entre deux vacances ou Année

Mercredis Balmettes mercredi variables les Balmettes / Bat.13 Appt 25 A la séance

Centre aéré Vacances Du lundi au vendredi 9h-17h ou 8h-18h Ecole St Exupéry et Centre Social 1 mois avant la période
A la semaine, à la journée

JEUNESSE

Mercredi et Samedi Selon les activités décidées avec les jeunes Ponctuelle

Vacances loisirs Du lundi au vendredi Selon l’activité rendez-vous au Centre Social Ponctuelle

Action Passerelle cm2-6ème Mercredi + vacances 11h30 -17h Centre Social Ponctuelle

Coup de Pouce collégiens (classes 
de 6ème-5ème) Mardi - Jeudi 17h30 -18h30 Centre Social Trimestrielle

Danse (collège-lycée) samedi / mardi / vendredi matin / soirée Rue Blanche Annuelle / 2 séances d’essai

Futsal Vendredi 17h15 - 18h30 / 18h30 – 19h45 Salle de l’amitié Annuelle / 2 séances d’essai

Présence Collège jeudi 12h30 - 14h Collège Ravier libre

Couture Ados et + 1 samedi  sur 2 10h-12h Centre Social Annuelle

ADULTES

Informatique Sénior Mardi - Jeudi - vendredi Selon l’activité diverses communes Renseignez vous à l’accueil

Atelier Cuisine 3 Jeudi par mois 9h-12h ou 9h-13h30 Balmettes Renseignez vous à l’accueil

Atelier du jeudi Jeudi 14h - 16h Bat.13 Balmettes Appt 25 Annuelle

Apprentissage du Français Vendredi 14h - 16h Balmettes ou Centre Social Annuelle

Scrabble lundi 14h – 17h Centre Social Ouvert à tous les adhérents

Patchwork Mardi 14h/16h30 Centre Social Année

      Centre social Odette Brachet
En 2019, le Centre Social a fêté son 20ème anniversaire.
Les manifestations organisées à cette occasion ont permis 
d’insister sur les valeurs que nous défendons à travers les 
multiples actions mises en œuvre : La Tolérance, la Mixité, la 
Citoyenneté, et la Solidarité.
Dans le domaine de la Solidarité, une dynamique intéressante est 
née entre plusieurs associations locales, qui souhaitent poursuivre la sensibilisation 
de l’ensemble de la population sur la nécessité de « plus de solidarité quotidienne » 
entre tous. Ainsi, les habitants, les associations, les écoles, et tous les organismes 
intéressés, sont dès maintenant invités à nous rejoindre pour relever des « défis 
solidaires », organisés par Les Restos du Cœur, l’Association ISA, le Secours 
Catholique, l’association Les Couleurs de la Solidarité, l’ADMR et le Centre Social.

Une grande fête sera organisée dans le cadre de ces défis, le samedi 16 mai 2020.

Le Centre Social au service de la Population :
Une des caractéristiques d’un Centre Social, c’est d’évoluer en fonction des envies, 
des besoins, et des demandes des habitants du Territoire.
C’est pour mieux connaître ces évolutions, et tenter d’y apporter des éléments 
de réponse que nous travaillons depuis septembre 2019 avec les élus de chaque 
commune qui sont souvent les premiers à entendre les demandes et sentir les 
besoins.
Mais nous voulons aussi que chaque habitant sache qu’il peut venir nous rencontrer 
pour échanger, faire part de ses envies, ses projets…
Rien n’est impossible, toute idée mérite réflexion…
Des services, des activités ouvertes à tous
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses activités sont proposées par les équipes 
bénévoles et salariées du Centre Social. 

Conclusion 
L’appellation «centre social» 
peut parfois être mal interprétée, 
et le mot «social» prendre une 
connotation «négative»…

Pour nous, le mot «social» est à 
prendre au sens de «relations 
entre les personnes», et notre 
projet vise le développement 
de ces liens sociaux entre 
toutes les composantes de la 
population.

Dans un Centre Social, tout le 
monde a sa place. Il n’y a pas 
besoin d’être «en difficulté 
sociale» pour venir nous 
voir, participer à une action, 
solliciter un accompagnement, 
nous faire part d’une idée.

Dans l’appellation «centre 
social», finalement, il est 
important de mettre en avant 
le mot «centre», en tant que lieu 
de regroupement, d’espace 
dynamique d’échanges et de 
naissance de projets.
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      ISA
 ISA  (Issue de Secours vers les Autres) est 
une association loi 1901 crée en 2003, 
afin d’améliorer la vie quotidienne et 
recréer un tissu social pour les personnes 
en situation de handicap du canton de 
Morestel
Objectifs :
• Sortir de l’isolement, retrouver une vie 
sociale, participer à des événements 
culturels et sportifs
• Faciliter la vie quotidienne et aider au 
déplacement
• Sensibiliser le public au monde du 
handicap
L’activité boccia (boules fauteuil) 
démarrée en octobre 2018 continue 
cette année, 1 fois par mois, coachée par 
Hervé Munoz (éducateur handisport).
L’activité de danse-thérapie mise en 
place en janvier 2019 a également été 
reconduite 1 fois par mois, sous l’œil 
bienveillant et les conseils de Frédérique 
Luzet.
Nous avons en projet d’ajouter une 
activité sarbacane pour l’année 2020.
Tout au long de l’année, les bénévoles 
organisent des sorties (manifestations 
sportives, concert, cinéma, théâtre…)
5 temps importants ont marqué cette 
année : le concert avec Pierre Lemarchal, 
une journée offerte par « Couleurs de la 
Solidarité », la participation à la semaine 
solidaire pour les 20 ans du centre 

social de Morestel, l’organisation d’une 
très belle journée pêche avec pique-
nique à Burcin, et la participation au 
défi solidaire des jeunes de St Victor de 
Morestel.
Dans le but de sensibiliser le public sur 
le monde du handicap, il a été organisé 
pour la 11ème année consécutive la 
journée Handisport ; dommage qu’elle 
n’ait pas rencontré un large public…
Le temps fort dans l’année c’est le 
temps des vacances : un groupe d’une 
vingtaine de personnes composé 
de handicapés et d’accompagnants 
bénévoles (chauffeurs, aides-soignants, 
infirmières) est parti 5 jours dans le Gard. 
Au programme : visites au Pont du Gard, 
Uzès, la Bambouseraie, la grotte Chauvet 
et une escapade dans le petit train des 
Cévennes.
Le véhicule aménagé mis à disposition 
des familles semble répondre à un réel 
besoin compte tenu du nombre de 
demandes.
Les associations sont la vie d’un 
village, elles amènent animations, 
socialisation, solidarité. Leurs 
moteurs sont les bénévoles ainsi que 
les adhérents qui les soutiennent. 
Sans eux rien ne serait possible, alors 
MERCI !

Présidente : Monique Bourg
tel : 04 28 35 08 12 / 06 42 28 08 20
mail : contact@association-isa.com
site Web : www.association-isa.com

      Paroisse Catholique Saint Pierre 
du Pays des Couleurs
Retrouvez  toutes les informations de la paroisse sur le  site :
 www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

Curé de la paroisse : Père Jean Marc Goupil    
Tél : 04 74 80 08 52 
Permanences :
tous les mercredis : 
Maison paroissiale de Morestel  10h00 / 12h00 
1er et 3ème jeudi : Cure des Avenières  9h00 / 11h00  
2ème et 4ème jeudi : Cure de Montalieu-Vercieu

Ouverture des lieux d’accueil :
Morestel : Maison Paroissiale (La Mission)  211 rue Ravier 
Tel : 04 74 80 08 52 / mail :   saintpierre.paroisse@gmail.com
Permanences : 
Mardi au vendredi: 9h00 - 12h00 / Samedi : 9h - 11h

Votre paroisse : mode d’emploi

Baptême : Au moins 3 mois à l’avance ;
prendre contact avec la maison 
paroissiale de Morestel : 
04 74 80 08 52
Mariage : Au moins 1 an à l’avance ; 
prendre contact à la maison paroissiale 
de Morestel 04 74 80 08 52 (de 
préférence le  jeudi matin)
Éveil à la Foi et Catéchèse : Pour 
les inscriptions prendre contact  à la  
maison Paroissiale de Morestel,
 04 74 80 08 52
Aumônerie des lycées et collèges : 
Pour les jeunes des collèges et lycées: 
Laura  :  06 13 74 30 28 
lolote--69@hotmail.fr
Funérailles : Dans chaque village 
une équipe accompagne la famille 
en deuil et prépare avec elle la 
cérémonie religieuse.
L’entreprise des Pompes Funèbres 
prend contact avec ces équipes 

pour convenir du lieu, du jour et de 
l’heure des funérailles ainsi que d’une 
rencontre de préparation avec vous.
Accompagnement d’un(e) malade 
L’équipe de la pastorale Santé est 
présente à l’hôpital de Morestel 
Contact : Marie-Jo Monnet 
04 74 33 75 00 
Des personnes visitent aussi les 
malades ou personnes seules à leur 
domicile. 
Catéchuménat  : Recevoir le baptême, 
faire sa première communion, 
confirmer :  c’est possible à tout âge.
Une équipe accueille et peut vous 
accompagner dans cette démarche. 
Contacter les lieux d’accueil.
Feuille d’infos : La feuille d’infos de 
la paroisse avec les lieux et horaires 
des messes est disponible tous les 
mois  dans les églises, aux lieux 
de permanence et sur le site de la 
paroisse.

www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com
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l’équipe du site la Tour du Pin / Morestel
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                                            Le Souvenir Français
Créé en 1887 par François-Xavier Niessen, le Souvenir Français 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.
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. 
Les membres du Bureau se sont rendus dans les cimetières de Sermérieu, de 
Montalieu-Vercieu et d’Arandon (commune déléguée d’Arandon-Passins). Parmi 
toutes les tombes photographiées, cinq sont ou seront rénovées avec l’accord de la 
famille et de la municipalité d’Arandon-Passins.
 • De participer aux cérémonies officielles
 • D’accentuer les rencontres dans les écoles, les collèges et auprès des 
   conseils municipaux enfants.
Cette année ce sont trois classes des écoles de Porcieu-Amblagnieu et d’Arandon-
Passins qui ont reçu les membres du comité. Des peintures immortalisant cette 
période difficile étaient présentées, de même que des objets ayant appartenus à 
des soldats. Les enfants ont pu essayer casques, médailles….Les échanges entre

les professeurs, les élèves et les représentants du Souvenir Français étaient très 
intéressants mais surtout riches en émotions.
 • 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, composée de : Baptiste Guillaud, Thomas 
Maillier  et Cyprien Perrier.

Le Comité de la Tour du Pin - Pays des Couleurs souhaite à toutes et à tous, une 
belle année 2020 et compte sur vous pour continuer à transmettre les valeurs du 
Souvenir Français.

Pour tous renseignements :

Monsieur Robert Pichon Président du comité de La Tour du Pin - Pays des Couleurs.  
Tél : 06 29 35 96 72 
Mail : robert-pichon@orange.fr  

Marinette Sandrin 
Vice-présidente du Pays des Couleurs, référente et relais pour la commune 
Arandon-Passins 
Tél : 06 25 40 20 54 
Mail : sandrinmarie.passins@gmail.com
              Génération Jeunes du Souvenir Français La Tour du Pin

2 mars : Assemblée générale du Comité à Corbelin et remise de médailles 16 avril : Le voyage à Paris pour les jeunes porte-drapeaux 
proposé par l’ONACVG, avec entre autre la visite de l’Assemblée 
Nationale.

4 mai : Inauguration de la Stèle des 33 gendarmes 
assassinés en juin 1944 (Gendarmerie de Morestel)

Pierrot Guinet

En septembre : participation au forum des associations de Morestel, Corbelin, Montalieu-
Vercieu, La Tour du Pin, Veyrins-Thuellin.

22 juin : Dévoilement du nouveau buste 
du Poilu à Porcieu-Amblagnieu 
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      LO PARVI, le sol : un univers sous nos pieds !

Il y a environ 15 000 ans, les glaciers alpins qui recouvraient la région se mirent à 
fondre progressivement. Ils avaient décapé les sols anciens et, en se retirant, avaient 
abandonné derrière eux leur moraine ou des roches calcaires nues. Puis, le soleil, 
la pluie, le gel et les microorganismes ont amorcé l’altération et la transformation 
chimique et mécanique de ces matériaux minéraux afin de former une mince 
couche de sol.
La formation des sols est le résultat d’interactions complexes entre les composantes 
biologiques, minérales et organiques du sol. Les colonisateurs pionniers, tels que les 
lichens, fixent le dioxyde de carbone de l’atmosphère à mesure qu’ils grandissent 
et commencent à former de petites quantités de matière organique que d’autres 
organismes peuvent utiliser comme source d’énergie. Au fil du temps, de la matière 
organique s’accumule au fur et à mesure que du carbone est injecté dans le système 
grâce à la photosynthèse, permettant ainsi à d’autres organismes de coloniser le 
milieu. Une fois qu’il y a suffisamment de matière 
organique et d’éléments nutritifs disponibles, les 
végétaux supérieurs peuvent coloniser le sol.
Avec l’apparition des plantes, la roche s’est de 
plus en plus désagrégée en terre meuble. La 
surface s’est enrichie en matière organique et 
les particules minérales issues de l’altération 
ont été transférées en profondeur avec l’eau 
d’infiltration. C’est ainsi que s’est formée au cours 
des millénaires la succession typique des couches 
de sol superposées, avec une couche supérieure 
riche en humus, une couche intermédiaire 
composée de particules minérales fortement 
altérées et enrichie de fractions lessivées de la 
couche supérieure, et enfin, en profondeur, la 
couche inférieure où la dégradation de la roche-
mère débute à peine. L’humus est constitué de 
matière organique partiellement décomposée 
dans le sol, généralement sur ou proche de la 

surface. Il a été reconnu depuis longtemps 
comme le siège de la plupart des processus 
biologiques et physicochimiques essentiels 
au développement du sol, au fonctionnement 
des écosystèmes terrestres et à la production 
agricole. Le sol peut présenter une grande 
variété de textures ; cela signifie qu’il contient 
des proportions différentes de sable, limon et argile. Il peut contenir des zones 
relativement sèches jusqu’à des micropores qui sont presque toujours remplis d’eau. 
Cette diversité de niches écologiques est à l’origine d’un éventail important de 
biodiversité. Cette dernière regroupe l’ensemble des formes de vie qui présentent 
au moins un stade actif de leur cycle biologique dans les sols.
Les plus petits organismes sont les plus nombreux et 
les plus diversifiés : il existerait ainsi plus de 2 millions 
d’espèces de bactéries et de champignons dont seulement 
1% aurait été identifié. Dans une prairie permanente, la 
faune du sol représente jusqu’à 260 millions d’individus par 
m², correspondant au minimum à 1,5 t/ha (soit environ le 
poids de 3 vaches) et à une abondance moyenne de 200 
vers de terre par m².

Outre sa fonction de support de production, le sol remplit de nombreuses fonctions 
environnementales, comme celle de filtre et de lieu de stockage du carbone, de 
l’eau et des polluants. La fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la pureté 
de l’air et la qualité de l’eau sont liées à un bon fonctionnement du sol et à l’activité 
des organismes qui le peuplent. L’accroissement de la pression exercée par les 
activités humaines (l’artificialisation et l’imperméabilisation des terres, leurs modes
de gestion agricole et forestière) et les changements climatiques, sont et seront les 
principales causes des dégradations que subissent les sols.

        Raphaël Quesada

Quelques sites internet
pour aller plus loin : 
www.gessol.fr
http://www.gessol.fr/atlas
https://www.afes.fr/
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