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La commune et nous

Le mot

du maire
2017, une année de changement dans notre paysage politique : naissance
de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, élection d’un nouveau Président
de la République, ainsi que de nouveaux députés et sénateurs ; changement aussi dans les rythmes
scolaires avec le retour souhaité de la semaine de 4 jours et suppression des T.A.P.
Malgré les tensions budgétaires, notre commune avance. Grâce à une gestion rigoureuse et aussi
aux aides extérieures : le Département de l’Isère, la Région Auvergne Rhône Alpes, et l’Etat qui nous
subventionnent en investissement, des travaux ont pu être réalisés en 2017, et des projets sont
en cours pour 2018.
Par contre, je suis sceptique concernant les réorganisations successives de nos institutions qui
sont censées amener plus d’eficacité… peut-être… Une charge supplémentaire pour les contribuables,
certainement !
Face à ces doutes, il ne faut pas négliger les moments de rassemblement de notre vie communale,
comme les cérémonies du souvenir, ou d’autres plus ludiques, comme la fête des fours par exemple,
de même que la fête des Mères qui, je le rappelle, ne doit pas être une simple distribution de fleurs
mais un moment chaleureux d’échanges et de convivialité.

d'un conseiller délégué
L’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales confère au Maire le pouvoir de déléguer sous
sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs adjoints, et en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du Conseil Municipal.
Par délibération N° 2014/18 du 29/03/2014, le Conseil
Municipal a fixé à cinq le nombre d’adjoints au Maire, qui
sont dans l’ordre suivant :

Le Maire peut également, pour mieux répartir les charges,
désigner des conseillers municipaux délégués, dont le
nombre ne peut excéder le tiers de l’effectif des adjoints,
soit un, dans notre cas.

> Patrick COSSIAUX, 1er adjoint, délégué pour assurer
le remplacement du Maire en cas d’absence ou
d’empêchement de celui-ci, dans la gestion des affaires
courantes, des finances, et du personnel communal ; il
est également le référent en matière d’environnement,
et pour le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ;

> Joëlle VARCELICE, 2ème adjointe, déléguée aux

affaires sociales, responsable du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), et référente pour les associations, la Culture, et les Sports ;

> Jacques BRACCO, 3ème adjoint, délégué aux travaux
et à la maintenance des bâtiments, réseaux et équipements publics ;

Pour terminer sur une note positive, je citerai Jean d’ORMESSON, qui nous a quittés fin 2017 :
"Ce qui éclaire l’existence, c’est l’espérance"

> Marie Isabelle DA COSTA, 4ème adjointe, déléguée

								Daniel HOTE		
		

> Edouard GONCALVES, 5ème adjoint, délégué aux

Permanence Cendra MOTIN

à l’urbanisme (délivrance des autorisations du droit des
sols, Plan Local d’Urbanisme) ;

Lors de sa réunion
du 19 décembre 2017,
le Conseil Municipal a élu
M. Stéphane COINT,
en qualité de conseiller
délégué, pour traiter
les questions relatives
à la sécurité, la santé et
l’environnement.
Il a pris ses fonctions au
1er janvier 2018.
Vous aurez peut-être l’occasion de le rencontrer sur
le terrain, il sera notamment le référent "ambroisie"
pour la Commune.

affaires scolaires et périscolaires (cantine, garderie,
T.A.P), et responsable de la Communication au sein de la
collectivité (bulletin municipal, Ville Info…).

Députée de la 6ème circonscription de l’Isère

29, rue François Perrin 38510 MORESTEL Tél. : 04 74 80 99 35
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi uniquement sur rendez-vous de 9h à 12h
Mélissa TOMAJON Assistante Parlementaire
A votre écoute pour toutes questions et sollicitations concernant la circonscription :
Laurence LEGODEC
Tél. : 07 89 04 06 47 - Email : laurence.legodec.em@gmail.com
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Election

Plan communal de sauvegarde - Service Téléalerte
Nous vous rappelons que la Commune dispose d’un système d’appel en masse
qui lui permet de prévenir la population en cas d’évènement majeur.
Pensez à signaler tout changement de coordonnées en déposant en Mairie
un nouveau formulaire (disponible sur le site Internet de la Mairie).
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MARIAGES

Éric PICARD
& Julie THIALON
10 juin 2017

Jérôme BACHELET
& Emilie SANCHEZ

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
30 juin 2017

Uniquement
m’identifi
ant
avec
mon
compte
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Connect
** **Uniquement
en en
m’identifi
ant
avec
mon
compte
France
Connect
en m’identifi
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mon
compte
France
Connect
lors
de
mon
inscription,
je
peux
autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
Vous avez besoin d’aide ** Uniquement
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
Frédéric CANCIANI
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
pour faire vos démarches en ligne
& Sandrine PASCUAL

A LA MAISON DU DEPARTEMENT
45, impasse de l’Ancienne Gare, 38460 Crémieu

associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
1er juillet 2017
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
Jérémie AMELA

> Le mardi de 9h à 12h30
** Uniquement en m’identifiant avec mon compte France Connect
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Lucile VACHER
Le jeudi de 14h à 16h30
17 mars 2017
Pour vos démarches telles que :
- Création d’adresse mail
- Demande d’APA en ligne
- Demande d’entrée en établissement pour personnes âgées
- Règlement de vos factures
- Démarches administratives diverses
- Prise en main d’un smartphone
SERVICE GRATUIT
Sur rendez-vous auprès de Franck ou Guillaume
Tél : 04 74 18 66 43 ou 04 74 18 66 05

Kylian OUATTARA
25 mars 2017

Sofia MARTINEZ
3 avril 2017

Eïleen CAUDA BERTRAND
4 août 2017

Léonie MESURAT

Cécile JÉHANNO et
Riccardo LOSTORTO

Angélique CHATON
et Olivier GARRIGOS

DÉCÈS
Patrice GUILLET
9 janvier 2017

Éric BRÜDERLI
25 janvier 2017

Jeannine ARMAND
née BÉRARD
26 janvier 2017

Maria QUINCIEUX
née ARIN
25 mars 2017

Jean-Yves HEIM
28 avril 2017

& Julie CORNIER

François JULES

Siegfried BORGHESI
& Camille MORARD

Michel FRIZON

29 juillet 2017

12 août 2017

Riccardo LOSTORTO
& Cécile JÉHANNO
25 août 2017

Olivier GARRIGOS
& Angélique CHATON

11 juin 2017

18 août 2017

Lucie COLOMB
née CECH

13 novembre 2017

Bernard VARCELICE
18 décembre 2017

23 septembre 2017

12 novembre 2017
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Finances

Compte administratif 2016 ( Budget commune - M 14 )

COURBE DES REMBOURSEMENTS
K€

n 5 6 %

n 4 6 %

Impôts et taxes

Charges de personnel



n
 37 %

Charges à caractère général

n 30 %

Dotations participations

n 9 %

n Intérêts réels

Produits des services

n 14 %

n Amortissement réel

n
 3%

Charges de gestion courante

Atténuation de charges

n
 3%

n 2%

Charges financières

		DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Autres produits de gestion courante

		 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d’ordre entre sections
			

319 095.16
400 163.72
118 233.74
25 561.58
1 028.76
-

Total des dépenses de fonctionnement

864 082.96

013 Atténuation de charges
70 Vente de produits
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions
75 Autres produits de gestion
76 Autres produits financiers
77 Produits exceptionnels
			
Total des recettes de fonctionnement

31 817.30
82 559.75
545 403.76
297 842.06
17 790.97
0.96
600.00
976 014.80

Excédent de fonctionnement 111 931.84 €

n 6 5 %

Compte administratif 2016 ( Budget EAU et ASSAINISSEMENT - M 49 )
		 DÉPENSES D'EXPLOITATION

n 3 8 %

Immobilisations en cours

Dotations (FCTVA)

n
 24 %

n
 36 %

Remboursement d'emprunts

Excédent reporé

n 11 %

n 26 %

Immobilisations corporelles

011
65
66
67
042

Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements immobilisations

Total des dépenses d'exploitation

Subventions

		RECETTES D'EXPLOITATION
57 722.37
102 109.69
23 596.75
152.50
61 161.71
244 743.02

001 Excédent antérieur reporté
70 Vente de produits
74 Subventions d’exploitation
75 Produits divers
042 Amortissement subventions Invest.
			
Total des recettes d'exploitation

81 025.68
235 762.34
330.86
13 902.36
331 021.24

Excédent d'exploitation 86 278.22 €
		 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
16
19
20
21
23

Remboursement d’emprunts
Différence sur réalisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

56 114.25
25 006.23
146 012.14

Total des dépenses d’investissement
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		 RECETTES D’INVESTISSEMENT

227 132.62

001 Excédent reporté
10 Dotations, subventions (FCTVA)
13 Subventions
16 Emprunts et dettes assimilée
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
040 Opérations d’ordre entre sections
			
Total des recettes d'investissement

110 480.21
114 064.56
80 119.72
-

		 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

304 664.49

Total des dépenses d’investissement

001
10
13
16
23
040

Déficit investissement reporté
Dotations, fonds divers
Reprises subventions d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
Opérations d’ordre entre sections

		 RECETTES D’INVESTISSEMENT
0.00
13 902.36
50 311.53
102 932.83
-

002
10
13
16
040

Excédent antérieur reporté
Apport, dotations, réserves (FCTVA)
Subventions d’investissement
Emprunts
Amortissement immobilisations

167 146.72

Total des recettes d’investissement

Excédent d'investissement 77 531.87 €

Excédent d'investissement 11 422.68 €

RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2016 : EXCÉDENT DE 189 463,71 €

RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2016 : EXCÉDENT DE 97 700.90 €

38 561.69
78 846.00
61 161.71
178 569.40
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La commune et nous		
VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER
OU ADAPTER VOTRE LOGEMENT ?

Plan Local d’Urbanisme : approbation en vue !
Une année 2017 bien chargée et forte en
efficacité. En effet, le projet a pu être finalisé au
cours du 1er trimestre, il a ensuite été proposé
au Conseil Municipal qui, dans sa séance du 28
avril 2017, l’a arrêté à l’unanimité.
Après 3 mois de consultation des Personnes
Publiques Associées, l’enquête publique tant
attendue s’est déroulée du 16 octobre au 20
novembre 2017.
Quelques chiffres pour la résumer :

143	
Consultations du dossier
sur site Internet

38	
Visites en permanence

du Commissaire Enquêteur

16 Consultations en inter permanences
4	Mails reçus (messagerie PLU ou
5

contact site Internet)
Courriers reçus

Au terme de cette enquête, le commissaire
enquêteur a rendu un avis favorable qui a
été validé par le Tribunal Administratif. Son
rapport est en ligne sur le site internet de la
mairie.
Une prochaine réunion avec les Personnes
Publiques Associées permettra de finaliser
les dernières mises au point du dossier pour
ensuite le soumettre à l’approbation du Conseil
Municipal… Encore un peu de patience…
Nous n’en n’avons jamais été si proches…

Avant tout projet, n’hésitez surtout pas à venir
le rencontrer en prenant rendez-vous auprès
de la Communauté de Communes des Balcons
du Dauphiné (tél : 04.74.80.23.30 – secrétariat
du service ADS - ses permanences se déroulent
à VILLEMOIRIEU dans les locaux de l’ancienne
Communauté de Communes de l’Isle Crémieu).
Mais bien évidemment, le service urbanisme
de la Commune, Isabelle DA COSTA et Véronique
SAUVAJON se tiennent aussi à votre disposition
pour vous aider dans vos démarches. 		
			

Quels travaux sont subventionnés ?
Les travaux d’économie d’énergie

Isolation thermique, changement du mode de
chauffage, remplacement des menuiseries,…

Lutte contre l’habitat indigne
Travaux lourds visant à résoudre une
dégradation importante du logement.

Les travaux d’adaptation

Remplacement d’une baignoire par une
douche, monte escalier, pose de rampe,…

Mise en sécurité

du carrefour de la RD75
Rue de Bienassis
Rue de la Chapelle

ATTENTION : les travaux ne doivent pas commencer
avant le dépôt auprès des organismes financeurs !

Vous pouvez vous renseigner gratuitement
auprès de Soliha Isère Savoie
Par téléphone : 0 805 030 064
En permanence :
 MONTALIEU-VERCIEU 1er jeudi de 14h à 16h
 LES AVENIERES V.T 1er vendredi 9h30 à 11h30
 VILLEMOIRIEU 2ème et 4ème vendredi 9h30 à 11h30
 SAINT CHEF 3ème jeudi 14h à 16h
 MORESTEL 3ème vendredi 9h30 à 11h30

EXEMPLE : M. et Mme BERTHIER, propriétaire de leur résidence
principale, souhaitent faire des travaux d’économie d’énergie.

LE BILAN
Isolation des combles :
2 673 €

1 – Ils appellent Soliha, avec leur avis d’imposition pour

Changement du système
de chauffage : 7 742 €

2 – Soliha vérifie leur éligibilité aux aides des différents

Coût total des travaux :
 10 415 € HT

avoir plus d’informations.

financeurs. Puis M. et Mme BERTHIER remplissent un prédiagnostic sur leur logement.

3 – Un technicien effectue une visite de leur logement

 10 988 € TTC
Les subventions :

pour savoir si les travaux envisagés permettent de gagner
25 % d’économie d’énergie. Il établit également des
préconisations de travaux.

Afin de voir ce dossier prendre une tournure
plus concrète, en septembre dernier Monsieur le
Maire a interpellé les services de la sécurité routière de l’Etat par l’intermédiaire du cabinet du
Préfet, en sollicitant l’appui de Madame Cendra
MOTIN députée de notre circonscription.

Nous espérons que cette réflexion débouche
sur la mise en place de solutions adaptées dans
un futur proche… Mais la vélocité des institutions n’est pas celle des automobilistes !

Qui contacter ?

Comment monter un dossier ?

Depuis de très nombreuses années, la Commune, consciente des dangers que représente
ce carrefour et suite à plusieurs accidents,
cherche des solutions d’amélioration.
Les échanges avec le Conseil Départemental
n’ont pour le moment abouti à rien.
Les usagers s’inquiètent et manifestent leur
impatience (voir article VILLE INFO d’octobre
2016).

Par son courrier du 22/12/2017, le Préfet nous
fait part des pistes de réflexion qu’il a engagées
sur cette affaire.
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Une opération mise en place jusqu’en septembre 2020 et qui apporte un accompagnement gratuit, des conseils
techniques et des aides financières pour améliorer votre confort au sein de votre logement.
Elle s’adresse :
 Aux propriétaires occupants, dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par les financeurs, variable selon
la composition de votre famille.
 Aux propriétaires bailleurs, qui souhaitent conventionner leur logement et pratiquer pendant au moins 9 ans un
loyer modéré après travaux.

Ce fut un travail de très longue haleine qui s’est
étalé sur deux mandats. Chaque équipe a mis du
coeur à l’ouvrage pour aboutir à un document
tenant compte des prescriptions réglementaires et législatives toujours plus rigides.
Mais la motivation de maintenir l’identité de
notre commune, afin que les Villemorantins
continuent de s’y sentir bien, dans un
cadre préservé, est restée le centre des
préoccupations des élus successifs.

Architecte conseil
du CAUE
Pour vous aider à réaliser tous vos projets
d’urbanisme, la Communauté de Communes
des Balcons du Dauphiné met à votre disposition GRATUITEMENT, un architecte conseil du
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement).
Sa mission est de conseiller et informer les
particuliers ou professionnels désireux de
construire ou de rénover afin d’assurer la
qualité architecturale de leurs constructions et
leur bonne insertion dans le site environnant.

L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION
DE L’HABITAT EST LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER.

4 – M. et Mme BERTHIER font réaliser des devis auprès des

5 208 €

725 €

500 €

artisans de leur choix, en respectant les recommandations
du technicien.

€

5 – M. et Mme BERTHIER reprennent contact avec Soliha
pour monter leur dossier de demande de subvention.

Un reste à charge
de : 4 555€
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Les ateliers de Noël

Cette année, toutes les classes de l'élémentaire ont
participé à des ateliers de Noël et ont fabriqué des objets
ou cuisiné lors de la dernière semaine avant Noël.
Ces ateliers étaient encadrés par des parents :
un super moment !

Vie

scolaire
Travail sur la résistance CM1-CM2
Mr Ruet habite Tignieu aujourd'hui mais habitait Villemoirieu
pendant la seconde guerre mondiale. Il a maintenant 92
ans. Il est venu nous parler de ce qu'il avait vécu à cette
époque. Il avait 15 ans lorsque la guerre a débuté et 20 ans
quand elle s'est terminée.
Mr Ruet n'était pas un résistant. Il nous a dit qu'il ne savait
rien des résistants car c'était secret. Il aurait bien voulu les
rejoindre mais ne savait pas comment faire.

Correspondances photographiques
CM1-CM2
Les CM1-CM2 ont commencé à faire des photographies dans
le cadre de ce projet, également proposé par l'éducation
nationale.
Voici le descriptif du projet :
"Le projet Correspondances photographiques propose aux
classes de répondre aux photographies d’autres classes, en
créant ainsi d’une classe à l’autre un maillage, un cheminement auquel chacun aura apporté sa pierre photographique... Les élèves qui sont amenés à fournir une réponse
sous forme d’une autre photo peuvent explorer des pistes
différentes. Cette réponse peut ainsi être de l’ordre de :
l’analogie (ça me fait penser à...), la réaction (cela suscite
une émotion particulière...), la narration (j’imagine ce qu’il
va se passer ensuite, ce qu’il se passe en parallèle...)"
Le mot caché ?
Les photographies de toutes les classes sont visibles sur le site des correspondances :
www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article687
12

Retour aux 4 jours d’école

Le Gouvernement actuel a remanié la récente réforme
des rythmes scolaires, en retirant l’obligation aux
Communes de mettre en place des activités périscolaires et en leur laissant plus de latitude sur l’organisation des temps d’apprentissage aux termes des
3 années de fonctionnement du PEDT, à condition de
préserver l’intérêt pédagogique.

Ce point est systématiquement soulevé en réunion par
les membres du Comité de Pilotage et notamment par les
enseignants de maternelle.
L’aspect éducatif est fortement impacté par cet état de
fatigue des enfants. Les nouveaux rythmes scolaires
n’ont pas favorisé la réussite des élèves comme cela
était espéré.

La possibilité est donc ouverte de répartir les temps
d’apprentissage sur :

Restant fidèle aux engagements énoncés dans le PEDT,
il est décidé d’intégrer les parents d’élèves à cette
réflexion de réorganisation par la diffusion d’un questionnaire.

> 4,5 jours avec le mercredi matin
(fonctionnement actuel)

Les points essentiels qui ressortent de cette concertation sont :

> 4,5 jours avec le samedi matin

> Les enfants sont plus fatigués (60% des réponses)

> retour aux 4 jours (lundi mardi jeudi vendredi)

> Les TAP participent à leur épanouissement et ils sont
motivés pour les pratiquer

Avec ou sans Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Cette disposition était déjà en vigueur en juin 2017 pour
une application dès la rentrée de septembre 2017 mais
pour ne pas prendre de décision hâtive et respecter la
durée de 3 ans de son PEDT, la Commune a fait le choix
de reporter cette réorganisation à septembre 2018.
Cela lui a laissé le temps de s’assurer de la conformité à
l’intérêt des enfants, principal objectif qu’elle s’est fixé
depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
en mai 2013.
Le comité de pilotage créé à cette époque a été consulté
avant de soumettre le projet au Conseil Municipal.
La réflexion a porté sur 2 points :
réorganisation de la semaine et le maintien ou non des
TAP.
Le critère essentiel retenu est celui du bien-être de
l’enfant et de la qualité éducative. Il est ressorti avec
évidence que depuis la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires en septembre 2014, les enfants
subissent une grande fatigue.

> Les parents sont majoritairement contre le maintien
aux 4,5 jours, et massivement défavorables
au samedi matin (90%)
> Pour la plupart, ils ne sont pas prêts à augmenter
leur participation financière pour le maintien des
TAP (60%)
Le comité de pilotage se met d’accord pour suivre l’avis
des familles et le proposer au Conseil Municipal.
Dans sa séance du 19 décembre 2017, celui-ci délibère
en suivant cet avis.
Sa décision est entérinée par le Conseil d’Ecole en date
du 22 janvier 2018.

Par conséquent, un dossier de demande de
retour aux 4 jours dès la rentrée de septembre
2018, sans activités périscolaires et sans
reconduction du PEDT a été présenté à
l’Inspection Académique le 1er février 2018.
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Temps d’Activités Périscolaires :
rentrée 2017/2018
Les effectifs :
Maternelle : 36 enfants (sur 51 inscrits)
Elémentaire : 75 enfants (sur 98 inscrits)
En tout, ce sont 111 élèves
de nos écoles qui participent
aux T.A.P

TAP
Bibliothèque
municipale

Activités
proposées :
En maternelle, 3 types d’ateliers :
Arts plastiques, Ateliers Découverte et Jardinage
Il est important de souligner qu’un temps "sieste"
est toujours possible pour les enfants qui le demandent.
En élémentaire, 15 activités diversifiées :
Je bulle, Musique, Boîte à surprises, Théâtre, Cirque, Jeux
de société, Jeux d’échecs, Gymnastique, Loisirs créatifs,
Arts plastiques, Couture, Danse urbaine, Danse hip hop,
Multisports, Chant

Sophie VALLOUIS

Comme les années précédentes, nous travaillons également
avec la bibliothèque municipale de la commune.

Depuis le début 2017 Jacques PENNETIER
participe à l’accueil du public.

Les T.A.P, une belle aventure qui prendra fin
en septembre 2018, avec le retour de la semaine
scolaire à 4 jours.

Et deux mamans nous aident à recevoir les enfants
de l’école : Sophie VALLOUIS et Maud FUNEL

Venez vite rendre visite
à votre bibliothèque !

Animateurs

Venez l’explorer et peut être y trouver du plaisir
à chercher des nouveautés, des BD, des séries,
des auteurs que vous n’avez pas pu lire avant.

FASSION Elisabeth, FERREIRA Ema, SEVIN Céline,
ABITZMIL Marlène, DUPAIN Fanny, CROQUEVIELLE Valérie,
BERNARD Céline, SERRANO Véronique, PERRET Joëlle,
MANENT Sébastien, FERNANDES Sophie ,
GOICHOT Emmanuelle, NEYRON Elisa, BAUDRY Catherine,
CECILLON Bernard, LOBEYOUM Ruben, KELEMBHO Sidonie,
HAUTECLOCHE Janine, DI DIO Joëlle, PIJOLAT Thomas,
GIROUD Mathilde

Et bien sûr en découvrir de nouveaux !
On vous attend, à très bientôt

Maud FUNEL
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Horaires :
Mardi et jeudi de 15h15 à 18h30 - Samedi de 10h à 12h
Fermée pendant le vacances scolaires
Tél. : 04 74 27 88 83
mail : bibliotheque@villemoirieu.com
http://villemoirieu.fr
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L'action sociale
à Villemoirieu

La fête des Fours :
la pâte a bien pris !

La fête des fours a redémarré et a
remporté un franc succès grâce
aux associations communales :
L’ACCA, LA COMPAGNIE DES
TRI'GÔNES, LE FAR, COURIR A
VILLEMOIRIEU, M’DANCE, LA
PECHE, LE SOU DES ECOLES,
LE SOUFFLE DU VENT, aux
élus, au personnel communal
et aux villemorantins bénévoles.
Ce fut un réel plaisir de voir tout
ce monde oeuvrer vers un projet
commun.
Sans l’implication de tous, il n’aurait
pu aboutir. La motivation des uns n’a fait
qu’encourager les autres, et cette 39ème édition
a eu l’effet escompté, celui de renforcer et de créer le lien
entre les habitants et de permettre aux uns et aux autres de
mieux se connaître, et s’amuser ensemble.
Une journée bien remplie qui a commencé par la cuisson
et la vente de pains et foyesses aux différents fours de la
Commune : Mallin, Les Granges, Moirieu, Le Marais et
Beptenoud, à chacun sa couleur (600 pains, 450 foyesses
et 120 St Genis et saucissons briochés ont été fabriqués et
vendus).
Elle s’est poursuivie par une soirée animée dans une
ambiance très festive... Chorale dans la chapelle de
Beptenoud, démonstration de Taï Shi par l’association
LE SOUFFLE DU VENT, saynètes par la Compagnie des
TRI'GÔNES et démonstration de danse par l’association
M’DANCE.

Remise des récompenses

La restauration a été assurée par nos bouchers-traiteurs Nicolas DI ROLLO et Yves RAYMOND, Alexis BASSET a
fourni le fromage. Ce fut un réel plaisir de travailler avec
les producteurs et commerçants de notre commune et
proches environs. Pas moins de 80 kg de pommes de terre
épluchés et transformés sur place en frites, et bon nombre
de diots, saucisses, merguez et gratin dauphinois ont régalé
les convives.
Les bénéfices ont été reversés à parts égales à toutes les
associations, soit 375 € chacune. La Commune a financé la
sono, la SACEM et l’installation électrique de la place (920 €
au total).
Un grand merci aux habitants de Beptenoud qui, par la
force des choses, ont subi quelques désagréments du fait
de la fermeture de la Place. Ils ont joué le jeu avec sourire
et bonne humeur, encore merci pour leur patience et leur
compréhension.

Dans le cadre de ses missions, notre Centre Communal
d’Action Sociale s’occupe, après examen de dossier, de
services tels que ceux d’urgence, les secours alimentaires,
les aides pour les personnes qui rencontrent des difficultés
pour payer leurs factures d’eau, d’électricité…Il peut aussi
orienter les demandeurs vers les services concernés.
A VILLEMOIRIEU, le CCAS organise aussi diverses animations en direction des Séniors tels que :

Anniversaire
T ous les ans, à partir de la 70ème année :
visite à domicile avec remise d’un petit
présent

Repas ou sortie
Alternativement, une année sur 2 :

en 2018, ce sera une sortie dont la date
est fixée au 13 juin

	Goûter de Noël
Et distribution de colis

La prochaine fête des Fours
est prévue le 30 juin 2018
"CRÉONS DU LIEN" s’est déjà remise au travail
avec les associations, lors d’une réunion le 18/01/2018.
Ceux qui ont assisté à la version 2017 n’auront
qu’une envie, celle de revenir, et les autres,
celle de nous rejoindre !
N’hésitez pas une seconde, faites-vous connaître !
Auprès de Isabel DA COSTA,
couriel : midc38@hotmail.fr

Sans oublier les plus jeunes :

Bon "naissance"
	d’une valeur de 40 €
à chaque bébé de l’année

	Recensement citoyen

En 2017, il a également mis à l’honneur :
>> 2 élèves du Lycée La Pléiade de PONT-DE-CHERUY :

Maëlly ALBERTIN et Clara THELOT

qui ont brillamment décroché leur baccalauréat,
avec la mention "TRES BIEN"
>> Et Gaëlle RABILLOUD
arrivée première dans la discipline "équitation western"
en championnat de France amateur 1 Ranch Sporting
(discipline d’équitation américaine, version western).
Une petite réception avait été organisée à leur intention, au
cours de laquelle un bon d’achat d’une valeur de 50 € leur
a été remis à chacune.

Pour contacter le CCAS
dont la responsable est Madame Joëlle VARCELICE,
Adjointe au Maire, s’adresser en mairie.

Remise d'un bon d’achat de 15 € aux

jeunes gens âgés de 16 ans qui se font recenser

en mairie (sur dépôt d’un dossier de demande en
mairie)
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Travaux
et patrimoine en 2017
Chapelle de Moirieu

Comme relaté dans le Ville infos d’octobre 2017, les travaux de la chapelle de Moirieu
auraient dû être terminés fin
novembre, tout du moins pour
la toiture.
Entre la difficulté de
l’extraction des lauzes
(carrière située à Annoisin
Châtelans), et les intempéries, la pose des lauzes
s’est terminée fin Janvier
2018. Reste l’enduit intérieur
à base de chaux teintée et la
reprise des tomettes qui seront
réalisés en mars/avril.
C’est aussi grâce à l'aide du Département Culture et Patrimoine de l’Isère avec une subvention de 5 555 € que nous
avons pu réaliser cette réfection importante pour sauvegarder ce beau patrimoine.
Le coût et de cette opération s’élève à :
MOYNE Tradition à Leyrieu, pour le lot toiture.
Charpente chêne et couverture en lauzes du pays :
19 159.20 € TTC
Maconnerie FINET à Villemoirieu, pour le lot maçonnerie.
Piquage de l’ancien enduit intérieur, nettoyage et
réalisation d’un nouvel enduit à base de chaux teintée,
et la reprise des tomettes : 6 912 € TTC
Entretien espaces verts Georges GUICHERD à Villemoirieu.
Débroussaillage et élagage : 594 € TTC
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Travaux sur les extérieurs de la Mairie
A la construction de la Mairie, nous avions choisi pour les
revêtements extérieurs un produit à base de résine végétale
appelé : Végécol.
Ce produit s’est très vite dégradé, de profondes fissures
sont apparues, aussi nous avons décidé de demander à
l’entreprise qui avait fourni le Végécol de nous faire une
expertise de ce phénomène.
Le résultat de l’expertise montre que ce produit ne peut
supporter une exposition importante au soleil.
A notre demande, l’entreprise a pris à sa charge le remplacement du Végécol, par une partie en béton désactivé et
une autre en béton moulé.
Le pourtour de la mairie a repris un aspect normal grâce à
ces changements et nous espérons que celui-ci restera en
parfait état pendant de longues années.

Travaux sur la voirie et le lavoir
du chemin des Sources
Réfection du chemin des Sources et du mur de soutènement
du lavoir.
Coût des travaux pour la réfection de la voirie : 24 160.22 €
Coût des travaux pour la réfection du mur : 16 392 €
Subventions Département Dotation territoriale : 5 464 €,
Département Culture et Patrimoine : 3 080 €

Escalier de secours Ecole maternelle
L’escalier de secours de l’école maternelle était difficile
d’accès pour nos petits écoliers, nous avons fait poser un
nouvel escalier beaucoup plus pratique pour tous.
L’ancien escalier a été réutilisé pour créer une issue de
secours du 1er étage de la bibliothèque.
Montant des travaux : 11 759,58 €

Rénovation
du chauffage
du groupe
scolaire
Depuis quelques années
nous avions de nombreux
problèmes de chauffage
au groupe scolaire, il fallait
absolument remplacer le
chauffage au sol par des
radiateurs et refaire les
liaisons électriques avec
la pose d’une nouvelle
armoire.
Ces travaux ont été faits
pendant les vacances d’été
de 2017.
Le coût de ces travaux
s’élève à 39 621,78 € pour le chauffage et 13 396,80 € pour
la réfection des tableaux électriques.
A la mise en route en septembre, notre installation donnait
entière satisfaction.
Subventions Département : 16 891 €, DETR (Etat) : 8 445 €

Projets 2018
2018 devrait voir la construction d’un bâtiment multiactivités sur le terrain jouxtant la Mairie.
Le permis de construire a été déposé au début de cette année.
Nous avons fait des demandes de subventions auprès
du Département, de l’Etat et de la Région dans le cadre du
Contrat Ambition, nous attendons les réponses courant
du premier trimestre 2018.
Autres travaux programmés pour cette année, la remise en
service du château d’eau de Bienassis qui permettrait aux
habitants du haut de la commune, d’avoir un peu plus de
pression à leur robinet.
Cette année verra aussi le retour de la compétence "Voirie"
à la Commune, des travaux seront à prévoir pour l’entretien
de nos routes.
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Plateforme d’observation
Elle a été installée en juin, située au nord de l’étang de pêche,
elle donne ainsi accès à un nouveau point de vue sur le marais
et l’étang. Elle sera équipée d’ici juillet, d’un panneau
d’information sur la flore et la faune du marais.
Cet observatoire pédagogique permettra au grand public
et aux scolaires de se regrouper avec les animateurs
ou les enseignants, afin d’observer les espèces, lire les
paysages, échanger entre eux, utiliser des documents, écrire
ou dessiner les pieds au sec et sans aller s’éparpiller,
perturber ou piétiner les espèces patrimoniales et fragiles
du marais, ni déranger les troupeaux…
Lorsque la végétation aura repris ses droits suite aux
travaux, la structure se fondra dans la nature.

Une sécheresse menaçante
pour la biodiversité des mares
L’année 2017 particulièrement chaude et sèche a bien
évidemment eu un impact sur la biodiversité.
Les niveaux d’eau ont été très bas entraînant notamment
l’assèchement des mares.
Pour certaines espèces cette absence d’eau peut être fatale.
Par exemple les larves de libellules ou les poissons subissent
ces assecs et même si certaines espèces arrivent à s’enfouir
dans le substrat humide, un grand nombre vont mourir.
Cet assèchement entraine une forte mortalité des prédateurs de la mare et donc favorise les espèces plus sensibles
comme les amphibiens (grenouilles, tritons, salamandres).
Nous risquons donc d’avoir une explosion de larves
d’amphibiens en 2018 si bien évidemment les mares se
remplissent car les prédateurs auront disparu.
Le marais de la Besseye abrite également de nombreuses
plantes rares qui vivent sur les berges exondées.
L’abaissement spectaculaire des niveaux d’eau a permis
de voir réapparaître certaines espèces en grand nombre
comme la Renoncule Scélérate, plante protégée au niveau
régional.
Tout ce manque d’eau constant depuis quelques années ne
laisse rien présager de bon pour notre environnement.
L’entretien du marais de la Besseye est important pour
garder un maximum d’eau et la restituer lors des épisodes
caniculaires comme celui de cette année.
L’hiver 2017 devra être arrosé si nous ne voulons pas vivre
une année 2018 délicate pour la nature mais aussi pour
notre ressource en eau potable.
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Sentier pédagogique
Cette année pour terminer le sentier d’interprétation, un
ensemble de panneaux pédagogiques et explicatifs seront
placés sur le parcours au départ du parking ENS, ceux-ci
permettront de découvrir le marais avec deux itinéraires
possibles.

Sortie nature du 29 avril 2017
C’est par une belle journée de printemps et sous le soleil
qu’une quinzaine de visiteurs dont 5 enfants ont pu parcourir
le marais accompagné d’un naturaliste de l’association
Lo Parvi. Tous à l’écoute, ils ont pu reconnaître le chant de
nombreux oiseaux dont le rouge-gorge ou la huppe faciée
ou voir nicher le faucon crècerelle.
Durant le parcours, le groupe a découvert la nouvelle mare
et le sentier pédagogique. L’activité de pêche à l’épuisette
a révélé que la mare prend vie, on a pu y voir des têtards et
de jeunes grenouilles.
Avant cela, une autre petite mare a permis d’observer de
jeunes salamandres.
La visite s’est terminée par une petite leçon pour apprendre
à dessiner une grenouille.

1. Le premier rejoindra la nouvelle mare pédagogique, puis
en passant à travers bois, permettra de se rendre à la plateforme d’observation située au nord de l’étang.
2. Le second en passant par le marais situé au Sud-ouest,
permettra de rejoindre le parking des cars du Lycée Paul
Claudel de Villemoirieu.
3. Sur ce second itinéraire, un panneau d’accueil du site
sera installé ultérieurement par le Conseil Départemental de
l’Isère.
Ces panneaux pédagogiques et balises informeront les
visiteurs en décrivant les spécificités d’un lieu, de la flore,
de la faune du marais ou de la vie d’une mare par exemple.
Et pour finir, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du
Marais de la Besseye : https://maraisdelabesseye.fr pour
découvrir les actualités, les acteurs du Marais et leurs
rubriques ou pour télécharger les suivis scientifiques
réalisés par l’association Lo Parvi.

M
Bonjour, Je suis un muscardin
et je suis la mascotte du Marais
de la Besseye. Vous me verrez
sur les panneaux et balises qui
jalonneront le sentier.
L’année prochaine je vous dirai
pourquoi l’on m’a choisi .
A bientôt sur le Marais.

LO PARVI
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ZOOM sur notre service public
d’élimination des déchets
Le Syndicat Mixte Nord Isère Dauphiné est officiellement
né par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, par
transformation du SIVOM d’Heyrieux – La Verpillière
crée en 1949.
C’est une structure construite et gérée par les élus des
collectivités membres pour le fonctionnement du service
public de collecte et traitement des déchets des ménages
et assimilés.
Le territoire d’intervention du SMND couvre en 2016, 69
communes, réparties sur 5 communautés de communes et
d’agglomération, représentant 207 028 habitants .
CCEL : Communauté de communes de l’Est Lyonnais
> 8 communes
CCCND : Communauté de communes des Collines
du Nord Dauphiné > 10 communes
CCVH : Communauté de communes de la Vallée de l’Hien
> 8 communes
CCIC : Communauté de communes de l’Isle Crémieu
(Devenue depuis janvier 2017 les Balcons du Dauphiné)
> 21 communes (Intégration de Tignieu-Jameyzieu)
CAPI : Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
22 communes

Collecte des ordures ménagères
Pour Villemoirieu le jour de collecte à lieu le Lundi matin.
Sortir les bacs le dimanche soir.
Si le lundi est férié, la collecte a lieu normalement, sauf
le 25 décembre et le 1er janvier. Pour connaître l’organisation à ces dates-là consultez les actualités du site du SMND
10 jours auparavant.

Pourquoi et comment m’équiper de bacs ?
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné vous invite à vous équiper
de bacs à ordures ménagères conformes, c’est à dire
répondant aux critères suivants :
> Conteneur thermoplastique roulant
à déchets à 2 ou 4 roues
> Présence d’un système
de préhension frontale
> Contenance minimale de 140L
	La collecte est ainsi facilitée pour les
agents, la prise de bac adaptée aux
camions et l’hygiène publique est
garantie.
		Il existe des volumes de bacs adaptés à
chaque foyer.
Pour vous équiper d’un bac vous pouvez l'acheter dans les
locaux du SMND aux horaires d’ouverture. Il est préférable
de les contacter auparavant pour connaitre les stocks disponibles. Vous pouvez aussi vous faire livrer en remplissant
le formulaire téléchargeable sur le site du SMND ou le demander en Mairie.
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SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL 2016
PERFORMANCES DE COLLECTE - CCIC
TYPE
DE BAC

PRIX TTC PRIX TTC
VOLUME INDICATIF
EMPORTÉ LIVRÉ 1 COLLECTE PAR SEMAINE

140 litres

37 €

45 €

1 à 3 personnes

240 litres

48 €

55 €

4 à 6 personnes

340 litres

74 €

85 €

7 personnes et +

660 litres

195 €

210 €

collectif

770 litres

200 €

230 €

collectif

Adresses et horaires d’ouvertures :
SMND - 180, Chemin de Rajat BP 25, 38540 HEYRIEUX
www.smnd.fr
Tél. : 04 78 40 03 30 - Fax : 04 78 40 56 30
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30h-17h
Ou SMND - 3, Rue du Pont Rouge, 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04 37 03 37 04 - Fax : 04 37 03 37 22
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h45

Heures d’ouverture des déchèteries
Déchèterie de Saint Romain de Jalionas
Adresse : ZA des Serpolières, 26, rue des Chênes Verts

EMBALLAGES ET PAPIERS
RECYCLABLES

Adresse : Marsa
Jours et heures d’ouverture :
Lundi et mardi : fermé
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 18h
Vendredi et samedi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

EMBALLAGES EN VERRE

ORDURES MÉNAGÈRES

29 799 habitants

30,34%

6 978 tonnes

34,85%

collectés

29 799 habitants

30,34%

1 022 tonnes

58,35%

34,3 kg

21,50%

collectés

collectées

835 tonnes

33,79%

3,47%

collectées

par habitant

par habitant

DONNÉES SMND 2016
251,1 kg

DONNÉES SMND 2016
34,2 kg

par habitant

28,0 kg

DONNÉES
RÉGIONALES 2015

DONNÉES SMND 2016
24,4 kg

217,5 kg

235,3 kg

(source : SINOE)
par habitant

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2015

DONNÉES
RÉGIONALES 2015

47,1 kg

47,3 kg

(source : SINOE)

2,65%

par habitant

par habitant

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2015
par habitant

30,34%

collectées

234,2 kg

(source : SINOE)

29 799 habitants
collectés

DONNÉES
DÉPARTEMENTALES 2015
(source : SINOE)

(source : SINOE)

par habitant

27,4 kg

DONNÉES
RÉGIONALES 2015
(source : SINOE)

30,0 kg

par habitant

par habitant

Jours et heures d’ouverture :
Lundi et mardi : de 13h30 à 18h30
Mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h30
Samedi : de 8h30 à 18h30

Déchèterie de Panossas

NB. L’intégration de Tignieu-Jameyzieu
à la CCIC en 2016 explique l’ampleur
des hausses constatées.

par habitant

INDICATEURS FINANCIERS
COÛTS AIDÉS PAR HABITANTS HT - SMND 2016

DÉCHÈTERIES :
TONNAGES COLLECTÉS
ET ÉVOLUTION
DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIES

EMBALLAGES EN VERRE

18 187 tonnes
collectées

-7,21%

Performance de tri en Kg par Habitant
pour Villemoirieu

EMBALLAGES ET PAPIERS
RECYCLABLES

GRAVATS

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

14 179 tonnes

EMBALLAGES ET PAPIERS
RECYCLABLES
COLLECTE EN PORTE À PORTE

collectées

-19,45%
ENCOMBRANTS

16 519 tonnes

COÛT AIDÉ GLOBAL PAR HABITANT HT - SMND 2016
2014
88,50 €

2015
87,90 €

2016
88,10 €

collectées

-4,04%
AUTRES DÉCHETS

13 764 tonnes
collectées

3,65%

DONNÉES RÉGIONALES - 2015

Ordures
Ménagères

Emballages en
verre

49,00 €

1,40 €

Emballages
et papiers
recyclables
5,20 €

Déchèteries

Coût total

28,00 €

87,00 €
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Nettoyage

de printemps
Matinée environnement du SMND
La Municipalité et les membres de la commission environnement remercient vivement tous les participants de leur
disponibilité, et de cet élan solidaire pour l’embellissement
de notre belle commune.

Nettoyage de Printemps 2018
Le 25 mars 2018 a eu lieu une matinée de nettoyage sur
notre belle commune.
Comme l’année passée, pour clore la matinée dans la convivialité, un casse-croûte campagnard a été offert à tous
les participants par la Municipalité et Carrefour Market de
Crémieu.
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Cérémonies

Commémorations

au Monument aux Morts
Que ce soit pour le 8 Mai ou pour le 11 Novembre, nous
nous retrouvons devant le Monument aux Morts, pour nous
recueillir et honorer la mémoire de tous ces hommes et
femmes de notre commune "Morts pour la France".
Les plus jeunes y sont aussi associés car il est important
que ce souvenir perdure au-delà des générations, d’où le
concours des enfants des écoles.
Les cérémonies se déroulent solennellement toujours selon
le même protocole : un discours (fourni par la Préfecture)
est lu par le Maire, une minute de silence est respectée,
suivie d’un dépôt de gerbe au pied du monument.
Ensuite la "Marseillaise" est chantée en choeur, par les
enfants pour le 11 Novembre, et par les adultes pour le 8 Mai;
c’est Edouard GONCALVES, adjoint, qui organise les répétitions préalables.

26

Participent également à ces cérémonies, les Anciens Combattants et Porte-Drapeaux, la Gendarmerie, les Pompiers,
que nous remercions d’ailleurs de leur présence fidèle,
ainsi que les habitants et parents de plus en plus nombreux
chaque année.
Chaque cérémonie se clôture autour d’un vin d’honneur
offert par la Municipalité, et pour le 11 Novembre, des
friandises sont distribuées aux enfants qui ont chanté.
Rappelons qu’en 2018 sera célébré le Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, et que nous comptons encore
plus sur la participation de chacun aux hommages rendus,
qui n’en seront que plus émouvants.

« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers… »

Parmi eux,
Joseph ROUSSILLON…

En cette année 2018, sera célébré le Centenaire de la
Première Guerre Mondiale : des commémorations liées au
devoir de mémoire, en hommage au courage des femmes
et des hommes morts aux champs d’honneur pour notre
Liberté, seront organisées un peu
partout en France.
C’est dans ce contexte que nous avons
récemment été sollicités par le Principal
du Collège Camille Guérin de POITIERS.
En effet, ce collège s’attache depuis
plus de 3 ans, au travers de la
correspondance de Ferdinand Clovis
Pin, un Poilu du Poitou, à faire sortir
de l’ombre ceux qui sont morts lors de
la Première Guerre Mondiale.
Ce Poilu est tombé le 17 septembre
1918 au cours de la Bataille du Mont
des Singes et repose aujourd’hui en
compagnie de 2078 autres compagnons
d’infortune, dans la nécropole nationale
de VAUXAILLON (Aisne).
Or, il se trouve qu’un d’entre eux était
natif de VILLEMOIRIEU. Il s’agit de Joseph
ROUSSILLON né le 04 juillet 1893.
A l’occasion du centenaire de la Bataille
du Mont des Singes, les enseignants de
ce collège, toutes matières confondues,
ont souhaité engagé les élèves de 4ème dans une action
labellisée par la Mission du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale, qui a commencé en juin 2017 par

M. ROUSSILLON Joseph est inscrit sur le Monument aux Morts de CREMIEU,
car c’est là qu’il habitait au moment de son décès.

un relevé topographique des 1480 tombes de la nécropole
de VAUXAILLON, suivie d’un travail d’analyse de ces
clichés, en liaison avec le site "Mémoire des Hommes" de la
Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des Archives,
pour aboutir à la réalisation d’un
registre numérique.
En septembre prochain les élèves
participeront aux commémorations
du Centenaire des combats de
VAUXAILLON : l’hommage prévu
consiste à déposer une rose sur les
tombes des soldats, accompagnée
d’un peu de leur terre natale. Le collège
Camille Guérin nous a donc demandé
de lui envoyer un échantillon de terre
de notre commune pour rendre
hommage à Joseph ROUSSILLON,
"Mort pour la France" le 16 Avril 1917.
Nous avons été touchés par cette
démarche, forte et symbolique,
à laquelle nous avons bien-sûr
donné une suite favorable, une
manière de témoigner notre intérêt
pour que le souvenir soit à jamais
entretenu. Le Principal du collège
nous a assuré que le petit sachet de
terre de VILLEMOIRIEU était maintenant "entre de bonnes
mains et qu’il retrouvera bientôt un des siens"… 100 ans
après…
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Petite fable sur la Besseye

Pêche

ACCA

la bécasse
L’Association Communale de Chasse Agréée de "La Bécasse"
a vu son nombre de membres augmenter malgré l’arrêt de
quelques-uns de nos anciens.
De jeunes chasseurs nous ont rejoints, et d’autres passionnés
issus des ACCA voisines sont venus compléter nos effectifs
pour atteindre un total de 42 membres.

Cette saison a été l’occasion pour nous de participer à la
"Fête des Fours" et de côtoyer les autres associations de la
commune. C’est avec un réel plaisir que nous participerons
à l’édition 2018 de cette belle manifestation.
Notre traditionnelle matinée "boudins" fut cette année
encore une réussite avec le concours de nos "chefs" locaux
et la participation active des membres de l’association.
L’ACCA a régalé cette année encore plus de 250 personnes.
Les bénéfices de cette matinée nous permettent de faire
fonctionner au quotidien l’association, et également
d’investir pour toujours plus de sécurité (notamment l’achat
de miradors).
Les populations de grands gibiers (chevreuils, sangliers)
sont stables et malgré une nette augmentation du coût des
dégâts au niveau national, ce dernier reste maîtrisé sur
notre commune.
En revanche pour le petit gibier (faisan, lièvre, perdrix…)
la situation est tout autre et notamment pour certaines
espèces comme le lapin de Garenne dont les effectifs restent
très faibles sur VILLEMOIRIEU.

Et à l’an prochain… Si Dieu nous prête vie.
						P. Sorlin



Sortie
du 11 janvier 2018
à Poisieu
et Chalignieu

Foyer

d'animation rurale
Vice Président : Luc CHIOETTO
Trésorière : Monique FAGAY
Trésorière adjonte : Valérie CHIOETTO
Secrétaire : Monique SYLVAIN
Secrétaire adjointe : Sylvie JONES
Présidente d’honneur : Madeleine PERRAUDIN
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De ce bel étang de la Besseye, voici quelques propos
Recueillis du fond de l’eau
Dame carpe s’entretient avec son compère le brochet
Ils ont lâché tes frères, méfie toi mon ami !
Ils vont te traquer sans répit.
Vois-tu ? Ils s’installent, ils déballent, ils cavalent, regarde !
Ce soir tu seras pris si tu n’y prends garde.
Tiens ! Tu vois celui-là, rivé sur sa place
Depuis six heures du matin il se glace.
Et cet autre, qui raconte ses exploits anciens
Se vantant d’en avoir pris un d’au moins un mètre vingt.
Et celui là là-bas, porteur de bons conseils
En technique et astuces il n’a pas son pareil.
Quant à ceux-ci, tu ne risques rien, ne t’en méfie pas,
Ce n’est pas pour toi qu’ils sont là,
Avec leurs trépieds, leur grand filochons et leur sonnerie,
C’est de la haute technique, et beaucoup de grigris,
Ils sont là pour moi, ce sont des spécialistes,
Je crois qu’on les surnomme des carpistes
Rassure-toi, tous tes amis ne finiront pas au beurre blanc
Beaucoup de bredouilleux se contenteront d’un bout de hareng.
Mais que vois-je ? Cette dame blonde armée jusqu’aux dents !
Méfie-toi ! C’est la reine des safaris, tous poissons compris.
Elle a plus d’un tour dans son sac, je t’avertis !
Elle sera là de midi à la nuit
Tant que tu ne seras pas pris
S’ils ne nous poursuivaient pas tous avec leurs grandes triques,
Tous ces gens seraient ma foi bien sympathiques.
Mais rassure-toi, tu es jeune, il te manque quelques centimètres
Pour atteindre les soixante centimètres.
Ils peuvent aller s’en jeter plus d’un à la buvette,
Avant que tu sois bon pour finir dans leur musette.
Quand enfin ils plieront leurs chapiteaux,
Si le vent ne s’en est pas mêlé plus tôt,
Tous les Christian, les Michel, les Pierre, les Polux et tous leurs pareils
Mettront les clefs sous le paillasson de la Besseye.
Nous connaîtrons enfin un peu de répit,

Pas de changement depuis la rentrée : les activités se
poursuivent avec
- Les cours d’anglais pour les enfants dispensés par
Sylvie JONES le mercredi après-midi
- Les cours de yoga thérapeutique (discipline qui assouplit
le corps et l’esprit) le mardi matin de 10h à 11h30
encadrés par Françoise OUINE
- Les ateliers broderie-patchwork le vendredi
après midi avec la présence 1 fois par mois de
Fabienne CLAVEL animatrice.
- Les déambulations ou balades pédestres à thèmes
une fois par mois animée par Jacques et Chantal
PENNETIER : observer la nature, admirer le paysage,
découvrir l’architecture, se situer dans les temps
géologique et historique.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre
si l’une des ces activités vous intéresse.
Vous pouvez nous joindre au 04 74 90 42 12.
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sou des écoles

Le souffle
du vent

Notre bureau est composé de :
Michel ROUX (Président),
Laurence STACHOWICZ (Vice-Présidente)
Miche BES (Vice-Président)
Marie-Dominique ALINAT (Trésorière)
Jacques ROCABERT (Trésorier adjoint)
Véronique KEMPF (Secrétaire)
Benjamin BALME (Secrétaire adjoint)
Pascale GIRARD (Membre actif),
Gisèle HEBRARD (Membre actif)
Caroline FAURE (Membre actif)
Robert CECH (Membre actif)
Sébastien JOUFFRAY (Membre actif)
Notre association propose aux sportifs de tout niveau de
venir découvrir les plaisirs de la course à pied.
Amateur de longues distances ou simple coureur du
dimanche, tout le monde trouve sa place à Courir à
Villemoirieu !
Des sorties sont proposées tout au long de l’année les
lundis, mercredis et jeudis à partir de 18h30.
Le rendez-vous est fixé sur la place de l’église de Villemoirieu.
Par tous les temps, nos 116 adhérents se retrouvent sur
les chemins de la commune et des villages voisins lors de
sorties conviviales, accessibles à tous.
En 2017, les tenues rouges et jaunes des "Autruches",
emblème de notre club, ont été visibles sur de nombreuses
courses locales.
Parmi celles-ci, 42 coureurs ont participé au Marathon
relais de St Vulbas lors d’une belle journée ensoleillée du
mois d’octobre.
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Taï Chi Chuan - Qi Gong
D’autres coureurs Villemorantins se sont fait remarquer
au-delà des frontières crémolanes : Marathon de
Carcassonne, Marathon de Paris, Trail du Grand-Duc en
Chartreuse, Trail du Monteynard…
En 2018, les projets sportifs ne manquent pas pour notre
dynamique association avec une nouvelle participation au
tour de l’Ain et au Marathon relais de St Vulbas.

Notre association organise également 2 évènements
phares sur la commune :

La course des Foyesses
> le dimanche 18 mars 2018
La vente de pains et Foyesses
> les 27 et 28 avril 2018
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la vie de
notre association et les grands évènements de l’année sur
notre page Internet :
http://cavillemoirieu.over-blog.com
Contact : Michel ROUX - 06 88 54 85 25
Bonne année à tous

L’association "le Souffle du Vent" propose des cours de
Taï Chi et Qi Gong de septembre à juin le lundi au groupe
scolaire de Villemoirieu (de 18h45 à 20h pour les débutants
et deuxième année et de 20h05 à 21h30 pour les plus
confirmés trois ans et plus).
L'observateur néophyte qui assiste au déroulement du Taï
Chi Chuan, peut douter qu'il s'agisse là, d'un art martial.
Beaucoup pensent que c'est une gymnastique douce et/ou
une danse, du fait de des mouvements lents et circulaires.
Mais c'est bien une pratique chinoise dérivée de techniques
de combats ancestraux, dont le but est l'accomplissement
de soi. Relaxant, bon pour la santé, c'est aussi une technique d'autodéfense des plus efficaces sans avoir besoin de
muscles et de force.
C'est un art martial chinois qui combine l'autodéfense avec
la forme physique et mentale. Il est principalement pratiqué
pour ses bénéfices sur la santé, le contrôle du stress et la
relaxation. Il est excellent pour la santé tout en conservant
ses aspects martiaux qui sont appris par la pratique de la
forme à mains nues, les formes avec armes (bâton, sabre,
épée ou éventail)....
En nous faisant prendre conscience des tensions, le Taï Chi
Chuan nous permet des les éliminer. Il stimule et régularise
la circulation de l'énergie. Il développe la respiration abdominale profonde, qui s'associe aux torsions exécutées dans
des mouvements lents pour stimuler les organes, influencer
le système cardiaque et réguler la tension artérielle.
La mise en oeuvre de toutes les articulations permet
d'acquérir souplesse et musculation. Cela a des effets sur
tout le métabolisme et l'absence d'effort le rend accessible
à tous

C'est un anti-stress qui tonifie et équilibre , il développe en
nous stabilité, confiance en soi et nous aide a affronter la vie
avec plus de sérénité.
Le Taï Chi est aussi recommandé quel que soit l'âge parce
qu'il équilibre et harmonise les énergies de la vie, à savoir le
Yang (le feu) et le Yin (l'eau).
Et puis c'est une discipline pleine de poésie où chaque posture porte un nom spécifique : la grue blanche déploie ses
ailes, porter le tigre sur la montagne, le dragon blanc sort
des flots... Le Taï Chi n'a pas fini de vous étonner...
Le Taï Chi met aussi l'accent sur la maîtrise de la respiration.
Une séance de relaxation termine chaque cours.
Gymnastique douce il est l'une des branches de la médecine
chinoise.
Tout au long de l'année, nous proposons des stages
ponctuels de mise à niveau ou d’initiation ouverts à tous
sur divers thèmes.
Enfin, nous initions également à l’apprentissage de la
pratique des armes (bâton, sabre, épée ou éventail).
Le Bureau de l'association est composé de :
Jean ALLIGIER (président), Jacqueline OFFREY (trésorière),
Christian BERT (secrétaire), Corinne VARVIER (secrétaire
adjointe).
Notre professeur est Gérard BERT
Pour nous contacter : Président : Jean ALLIGIER
au 04 74 90 74 42 ou 06 15 35 03 18
Mail : lesouffleduventvillemoirieu@gmail.com
Site Internet : www.lesouffleduventvillemoirieu.fr
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Sou des Ecoles
CALENDRIER 2018

Samedi 3 février :
Diots
•
Vendredi 16 mars :
Carnaval
•
Samedi 23 juin :
Kermesse
•
Samedi 14 juillet :
Bal et animation
•
Samedi 6 octobre :
Assemblée générale

Le Sou des Ecoles de Villemoirieu est une association loi
1901 qui a pour vocation de réunir des fonds pour aider les
enseignants de l’école à réaliser leurs projets pédagogiques
et/ou sportifs. Et pour cela, elle participe à l’animation de
l’école et du village.

Le loto du 19 novembre dernier a été une réussite grâce
à tous les participants et à nos partenaires, commerçants
et artisans locaux.

A TOUS, UN GRAND MERCI !

Théâtre

La compagnie vous propose
deux soirées théâtre à venir :
> Samedi 28 avril 2018 "Au théâtre ce soir" à 20h
Préau de l’école de Villemoirieu, venez assister à une pièce écrite et mise en
scène par Isabelle Offtinger "QUELQUES FEMMES EN 1943" - Tarif : 8 euros
(snack et buvette)
SYNOPSIS : Pendant la seconde guerre mondiale, la résistance s’organise sous
l’égide du Général De Gaulle. Dans une ferme d’un village du Nord-Isère, les
propriétaires sont parties prenantes de ces actions. Les hommes combattent,
certes, mais les femmes ne sont pas inactives pour autant. Inspirée de la vie de
Maurice Repelin.

> Samedi 9 juin 2018 "L’atelier fait son Show" à partir de 19h30
Préau de l’école de Villemoirieu, venez assister à une soirée dédiée aux rires,
sketchs, chansons, musique, magie – la promesse d’un excellent moment
partagé. Petite restauration et buvette - Tarif : 8 euros
Renseignements et réservation par mail :
laciedestrigones@gmail.com ou au 06 03 69 51 07

En 2016-2017,
le Sou des Ecoles a participé :
> Au transport de la piscine des CP-CE1
> A des projets de créations musicales
> A la distribution d’un livre pour chaque
enfant et des jeux de classe
> Aux trajets en cars pour se rendre sur
les lieux des sorties
> Au goûter de Noël
> A l’animation du village !

M’Dance

			Une association à VILLEMOIRIEU
autour de la danse
et de la remise en forme.
Les cours sont animés par Joé le LUNDI
avec au programme :
De 9h à 10h : Cuisses Abdos Fessiers
De 10h à 11h : ZUMDANCE
De 17h30 à 18h30 : NEW STYLE KIDS
De 18h30 à 19h30 : BOOGIE COMPETITION
De 19h30 à 20h30 : Cuisses Abdos Fessiers

Pour nous aider...
Le bureau est constitué de six parents bénévoles, mais ce
sont surtout tous les parents qui donnent un coup de main et
ceux qui participent qui font la réussite des manifestations !
Cette année, certains parents se sont inscrits dès le début
de l’année pour s’investir dans les manifestations... Et c’est
une réussite !
Les premières manifestations de l’année se sont bien
déroulées, dans la bonne humeur et grâce aux bénévoles
motivés venus nombreux.
Quel plaisir ! Merci encore à eux !
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N’hésitez pas à nous rejoindre pour une heure, une journée
ou toute l’année !
Contactez-nous : sou.villemoirieu@gmail.com

Venez découvrir le résultat de cet apprentissage lors du gala
qui aura lieu le 23 juin 2018 à PORCIEU,
un magnifique spectacle vous attend !
Pour tout renseignement : 07.60.68.08.04 ou movedance@me.com

Scanner ce QR code pour accéder
au site du Sou et rester informés
de tous les évènements !
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Histoires de la commune

Vill's Parade...
toute une époque

Petit retour en arrière, zoom sur le bulletin municipal de l’année 1982

"



Le coup d’envoi pour la saison 1982/1983 a été donné.
Les répétitions majorettes, clique ont recommencé.
Cette année Vill’s Parade s’oriente davantage vers le côté sportif de la majorette.
Nous adhérons à la F.C.S.F (Fédération Culturelle et Sportive de France).
Nous avons le regret d’enregistrer le départ de Mme Bain qui était notre monitrice
de la société.
Notre effectif fllles a sensiblement diminué ; le groupe est partagé en deux :
"LES MAJORS" et "LES MINIS"
Cette saison, pas de monitrice permanente, toutes les fllles donnent leurs idées,
elles travaillent ensemble à la création de leurs parades.
Les trois plus grandes de nos fllles ont participé à un stage au cours duquel elles ont
reçu une formation un peu plus complète.

fanfare

…..De bons souvenirs qu’il est plaisant de raviver

Zoom sur le bulletin municipal de l’année 1982

"

Notre batterie fanfare est toujours là et a fait elle aussi d’énormes progrès.
Monsieur NIVOUX notre professeur de musique continue les leçons de solfège.
Nous devons avouer que cette nouvelle méthode de travailler plait beaucoup
aux musiciens et surtout leur donne plus de confiance.

Ce sont ces grandes qui encadrent le reste du groupe.

Monsieur Bernard VARCELICE faisant fonction de Chef de Musique

De temps en temps, des journées de travail, avec une monitrice départementale,
sont organisées.

après Monsieur NIVOUX .

C’est l’occasion pour nos fllles de faire de gros progrès.

de musique et de twirling et qui aiment ce qu’ils font.

"

Début 1983, nous les présenterons à l’examen du 1 degré.
er
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Clique

Je dois remercier tous ces jeunes qui viennent régulièrement aux répétitions
Je leur dis encore une fois bravo et bonne chance.

"

Histoires de la commune

> La distribution, la production, le transport, le stockage de
l’eau potable
> Le service d’assainissement non collectif (SPANC) :
contrôle les installations autonomes.
37, Chemin du Peillard 38460 Saint Romain de Jalionas
Tél : 09.66.80.58.69 / Fax : 04.74.18.58.69
Secrétariat : d
 u Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le Syndicat Mixte du GIRONDAN (SMG) par arrêté préfectoral
n°
38-2016-12-16-020 en date du 16 décembre 2016 est
devenu un syndicat à la carte, il est habilité à exercer les
compétences suivantes :
Compétences obligatoires

A la recherche
du temps passé

Il y a déjà quelques années que j’ai découvert une passion me permettant de m’évader
au sein de la nature à la recherche du temps passé…
Dans ces moments de pure détente, après avoir obtenu l’accord de propriétaires des
terrains, me voilà doté de mon détecteur de métaux, d’un sac et d’une petite pelle
et je pars pour de nouvelles aventures.
Après de longues minutes, je finis toujours par trouver des petites pièces de ferrailles,
des clous, des capsules de bière, des boutons, des pièces de monnaies…
Mais jamais de véritables objets de valeur…
Mais voici qu’un jour, enfin ! Je trouve une alliance en or en parfait état, marquée d’initiales
et d’une date… J’aurais pu la garder mais comme je l’ai précisé ce n’est pas pour trouver
un grand trésor mais pour le plaisir que je pratique la détection.
Je décide donc d’aller voir Daniel HOTE, le maire de Villemoirieu pour m’aider à retrouver
le propriétaire de cette alliance…
Avec un peu de chance celui-ci se sera marié à Villemoirieu ?
Après recherche sur le Grand Livre des Mariages… EUREKA ! L’alliance appartient à Monsieur
et Madame PACCALIN mariés à la Mairie de Villemoirieu en août 1972.
Nous sommes allés chez ce couple leur annoncer cette bonne nouvelle….
L’alliance perdue est retrouvée ! Quelle n’a pas été leur surprise car celle-ci avait été
perdue depuis près de 30 ans !
Ce fut l’occasion pour moi de faire connaissance avec ce couple autour d’un bon verre
et de repartir avec l’autorisation de me promener sur leurs terres…
Et voilà, c’est reparti pour de nouvelles aventures…
									Doume
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> Traitement des eaux usées
> Elimination des boues
> Contrôle des raccordements sur le réseau de transit
> Entretien et exploitation de la station d’épuration
existante sur le site de Saint Romain de Jalionas ainsi
que l’entretien et l’exploitation de son agrandissement
nécessaire

Depuis le 1er janvier 2017 les communes adhérentes au
SMG soit les communes de Villemoirieu, Saint Romain de
Jalionas, Crémieu, Chozeau, ont transféré leur compétence
de la manière suivante :
Les communes de Villemoirieu et Chozeau ont
transféré leurs compétences assainissement collectif
et assainissement non collectif. Dorénavant, les
administrés recevront deux factures : une émise par le
SMG pour les eaux usées et une émise par le Syndicat
de Chozeau Saint Hilaire qui conserve la facturation de
l’eau potable.
La commune de Saint Romain de Jalionas a transféré sa
compétence assainissement collectif : les administrés
recevront une facture propre émise par le SMG pour les
eaux usées (le SIEPC d’Optevoz conservant la facturation de
l’eau potable et du SPANC).

Compétences optionnelles à la carte

La commune de Crémieu a transféré ses compétences eau
potable et assainissement collectif et non collectif sous DSP
avec SUEZ : les administrés continueront à recevoir leur
facture de SUEZ

> Le service de l’assainissement collectif : la collecte et
le transport des eaux usées, la gestion des réseaux de
transit
> Le service de l’eau : établissement du schéma de
distribution d’eau potable.

Pour les communes de Leyrieu et Dizimieu le SMG
n’exerce que la compétence traitement des eaux usées :
les administrés continueront à recevoir une seule facture
émanant du SIEPC sur laquelle une ligne spécifique pour le
traitement des eaux usées apparaîtra.

Pompiers de l'Isle Crémieu
La caserne de l'Isle Crémieu sous le commandement
du capitaine Hervé VIGIER est composée de 52 sapeurs
pompiers volontaires dont 4 du service de santé.
807 interventions ont été effectuées en 2017 soit une
augmentation de 10 % par rapport à 2016.
Ces interventions se décomposent ainsi :
- 99 feux
- 98 accidents de la circulation
- 567 secours à personnes
- 9 risques technologiques
- et 34 interventions diverses
Pour la commune de VILLEMOIRIEU nous sommes intervenus
65 fois.
Malgré les 52 sapeurs pompiers volontaires qui composent
cette caserne, nous sommes en manque d'effectifs pour
effectuer toutes ces interventions, nous recherchons donc
des volontaires, pourquoi pas vous ?
Donner de son temps pour remplir une mission de service
public tout en exerçant une activité professionnelle, c'est ce
que permet le statut de sapeur pompier volontaire.
Conditions d'engagement :
- avoir 16 ans au moins et 60 ans au plus,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation,
- satisfaire à des critères d'aptitudes physiques,
- être en situation régulière au regard des
dispositions du code du service national,
- subir un examen médical effectué par un médecin
sapeur pompier.

Il est possible de se
renseigner auprès du
chef de caserne au
06 47 55 26 97 ou par
mail :
gn.cremieu.chef@
sdis38.fr.
Un formulaire de contact est disponible aussi pour déposer
sa candidature sur le site du SDIS38 (www.sdis38.fr)
rubrique "recrutement".
37

Ligne verte

Réalisation de La Ligne Verte
> Crémieu - Arandon - Passins
LE PROJET
La Ligne Verte traverse la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné entre Crémieu et Arandon-Passins en passant par Trept.
Cet aménagement se connectera à l’est sur la ViaRhôna (véloroute de
700 km reliant le lac Léman à la Mer Méditerranée) au niveau
d’Arandon-Passins.

Quelques informations...
ACTEURS PRINCIPAUX
Maître d’ouvrage :
Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
Maîtrise d’oeuvre : l’entreprise SCE
Travaux préparatoires à caractère environnemental : GONIN TP
VRD de Crémieu à Trept : PERRIER TP – CTPG
VRD de Trept à Arandon : PL FAVIER / VAL TP / LEFEBVRE
Ouvrages d’art : AXIMUM
Travaux paysagers / Mobilier : LES JARDINS DU VAL RUPEEN
Signalisation : SIGNAUX-GIROD

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La Ligne Verte est un projet de la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné
cofinancé par :

Les techniques de réalisation et le phasage des travaux ont été adaptés
pour prendre en compte les enjeux environnementaux présents sur le
tracé.

USAGES
Une voie d’environ 18km dédiée aux circulations douces : piétons,
cyclistes, cavaliers,…

COÛT GLOBAL DU PROJET
Le montant global du projet s’élève à environ 1 750 000 € HT (travaux,
maitrise d’oeuvre, acquisitions, études géotechniques, topographiques
et environnementales).

FINANCEMENT DU PROJET
Le projet est financé grâce à des subventions de la Région, du
Département et sur les fonds propres de la communauté de communes
des Balcons du Dauphiné.
Financement de la Région : 369 572 €.
Financement du Département : 420 000 €.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR LA LIGNE VERTE :
Communauté de communes des Balcons
du Dauphiné / Site de Morestel
574, rue Paul Claudel, 38510 Morestel
Standard : 04 74 80 23 30
Courrier au siège : 3553 route de Chamont,
Boîte n°1, 38890 Saint-Chef
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PLANNING
Début des travaux : janvier 2018.
Réception des travaux : 3ème trimestre 2018.

TRACÉ GÉNÉRAL
Le tracé traverse, d’Ouest en Est, les communes suivantes :
Crémieu, Dizimieu, Villemoirieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Trept,
Soleymieu, Courtenay et Arandon-Passins, en suivant le tracé de
l’ancien Chemin de Fer de L’Est Lyonnais.
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sensibiliser les usagers et accompagner les
collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement.

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)
J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique, mais je
trouve que c’est cher… Je voudrais être sûr de moi avant
d’investir…
A l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un
prêt de vélo à assistance électrique (VAE)* pour une durée d’une semaine. En 2017,
c’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont pu tester le VAE grâce à
l’Agence. Idéal pour se faire une opinion sur ce mode de déplacement avant de
concrétiser un achat ! Et si vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement
de pluie, sacoche… Nous pouvons vous prêter tout type d’accessoires.

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)

Un problème de transport ?
La Mission Locale Nord Isère est une association financée
Une envie de vous déplacer
par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et
les regroupements
de Communes du Nord
Isère. voiture?
autrement
qu’en

C’est super ! Et si je me décide à acheter un vélo à assistance
électrique vous m’aidez aussi ?
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont ainsi
pu bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère. Cette
année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250€*. Un dispositif similaire sera
certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un VAE,
tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 !

Depuis juin 2015, elle est présidée par Gérald REVEYRAND,
de Mobilité
du Nord-Isère
vous accompagne
dans
Élu deL’Agence
la Communauté
de Communes
des Balcons
du
déplacements.
Dauphiné, nouvellement créée vos
en janvier
2017.

Schéma Directeur Vélo
Moi, j’aimerais bien me déplacer en vélo plus souvent, mais je
trouve qu’il n’y a pas assez d’aménagements cyclables…

L’

Elle propose une offre de Service pour les jeunes de 16 à 25
Agence
du avec
Nord-Isère
est une
ans, sortis du système
scolaire,de
peu Mobilité
ou pas qualifiés,
:
association de développement des services à la
- Un Accueil et un suivi individualisés et personnalisés :
mobilité.
Nos
objectifs :
promouvoir
les
un jeune se voit affecté
un Conseiller
Emploi
déplacements
alternatifs
à
la
voiture
individuelle,
Formation pour l’ensemble de ses démarches
leschoix
usagers
et accompagner les
d’Orientation, desensibiliser
Formation et de
professionnel.
collectivités
dans
la
mise
en
place
de
leurs
projets
de déplacement.
- Un Accompagnement renforcé pour l’accès à
l’Emploi et à l’Entreprise : recherche de contrat
individualisé, pour tout jeune avec un projet
professionnel validé par un Conseiller Relation
Entreprise.

En Septembre 2017, l’Agence a lancé le Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère.
S’appuyant sur d’autres documents déjà existants, comme le schéma directeur de la
CAPI, il aura pour objectif de fournir à l’ensemble des collectivités du Nord-Isère des
outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs aménagements
cyclables à l’horizon du printemps 2018.

Remise en selle

Un problème de transport ?

Un
de transport
Uneproblème
envie de vous
déplacer ?
Une
envie
de
vous
déplacer
autrement
qu’enmais
voiture?
J’envisage d’acheter un vélo à assistance
électrique,
je
autrement
qu’envousvoiture?
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de Mobilité du Nord-Isère
accompagne dans
- Un Accueil et un suivi sur les questions de vie

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)

Covoiturage

Mon vélo dort au fond du garage depuis 15 ans… J’aimerais
bien m’en servir, mais pour être honnête, j’ai un peu peur de
remonter dessus. Je ne suis pas sûre de savoir encore en
faire, et j’appréhende de circuler au milieu des voitures…

Partager ses trajets, c’est sûr que c’est plus économique…
Mais comment trouver un covoitureur ?

On vous comprend… Pour vous remettre en selle et vous sentir plus à l’aise sur la
route, nous vous proposons des séances de formation gratuites* en véloécole. Ces séances vous permettront de vous (re)familiariser avec la conduite en
vélo et de (re)prendre confiance.

Actions à destination des jeunes

L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en
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Endavantage
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L’
L’

COMITÉ DE L'ISÈRE
La Délégation Cantonale De La Ligue Contre Le Cancer de
Crémieu organisait le 7 AVRIL 2017 pour la première fois à
Villemoirieu, salle Polyvalente,une soirée théâtre avec la
"Troupe Trep’eu de choses" qui donnait une représentation
de "Voisines au bord de la crise de nerfs". Eclats de rires
assurés avec les comédiens amateurs qui à chaque
représentation improvisent de nouvelles répliques. Une
soirée très réussie pour la ligue qui a fait salle comble . Nous
avons remis un chèque de plus 21000 € au Pr. AGNIUSDELORD et le Dr. GIRONA fruit de toutes nos manifestations
de l’année et dons qui servent ainsi à :

> Soutenir la recherche contre le cancer,
> Participer à l’accompagnement des malades
et de leur famille,
> Améliorer les conditions de dépistage,
> Favoriser les actions de prévention,
et plus encore…
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Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)
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Schéma Directeur Vélo
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à destination
des collectivités
place de
leurs aménagements
outils facilitant l’identification et la mise enActions
Mme Christine ECUYER, Responsable
du Pôle
cyclables à l’horizon du printemps 2018.
Et pour ma commune, vous faites quoi ?
Maison Mestrallet (1er étage) 38460 CREMIEU
Cremieu@mlni.fr - Tél. : 04 74 27 36 10
Nous offrons notre assistance et nos conseils aux collectivités qui en
manifestent le besoin, pour leur proposer des solutions aux problématiques de
Ouvert du lundi au vendredi
transport de leurs citoyens. Ainsi, nous avons lancé en 2016 une étude sur la
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
possibilité d’un transport à la demande sur la Communauté de Communes des
Balcons du Dauphiné. Aujourd’hui, nous étudions la possibilité d’étendre le périmètre
(Fermeture au public tous les jeudis après-midi)
de dessertes communales existantes, en mutualisant la navette de Brangues avec
Site Web : www.mission-locale-nord-isere.fr
Saint Victor de Morestel et d’autres communes ayant manifesté leur intérêt. Nous
sommes accompagnés pour cela par le bureau d’études ITER.
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Le Chat au secours des chats
Le Chat de Philippe Geluck vole au secours des chats
La Confédération Nationale des SPA de France souhaite par
cette campagne d'affichage diminuer le nombre d'abandons et de chats errants.
Un grand merci à Philippe Geluck, qui nous offre gracieusement son concours pour sensibiliser le public à la nécessaire stérilisation des chats.
Cette communication sera diffusée sur l'ensemble de la
France.

Pourquoi faire stériliser votre chat ?

Le chat mâle vers 9 mois, marque son territoire…
… contre les murs, les meubles, sur les tapis. Ces quelques
gouttes d'urine, auront une odeur très forte, persistante et
désagréable.
Le chat risque aussi de se battre avec des rivaux et de partir
à la recherche d'une femelle en chaleur dont il aura flairé
les phéromones à des kilomètres… S'il revient, ce sera en
mauvais état, probablement blessé.
La femelle, elle pourra se trouver pleine dès l'âge de 6 mois
On peut lui donner la pilule contraceptive, mais encore fautil y penser au bon moment ! Et elle peut la rejeter après
l'avoir avalée… Même si cela s'avère efficace, à long terme
la pilule augmente les risques d'avoir un cancer de la chaîne
mammaire, très fréquent chez les chattes non stérilisées.
La saison des amours pour les chats se produit deux ou
trois fois par an. La chatte peut faire jusqu'à 6 chatons lors
de chacune de ses trois chaleurs.
42

Le devenir des chatons

Faites le calcul. Vous serez vite débordé de chatons dont
personne ne veut…. Qu'en ferez-vous ? Les abandonner
dans la nature ? Les noyer ? Les donner à une association
qui est déjà débordée de chats ? On entend souvent dire
que la stérilisation est "contre nature". C'est donc "naturel"
de tuer les petits ou de les abandonner ?

Travaux
Publics

Voirie - Aménagements urbains
Terrassements - Assainissement
Adduction d'eau - Génie civil

Port-Galland - 01360 LOYETTES
Tél. 04 74 61 80 22 ■ E-mail : ctpg@colas-ra.com

Non, vous êtes quelqu'un de bien. Vous garderez les mignons petits chatons et vous chercherez à les faire adopter.
Par quelqu'un qui ne les fera pas stériliser quand ils auront
l'âge de 6 mois ? Le cercle vicieux est bouclé….

La législation

Saviez-vous que la loi vous oblige à faire identifier tous les
chats nés depuis le 1er janvier 2012, avant leurs 7 mois,
mais à n'importe quel âge si vous donnez le chat ou le petit
chaton à autrui ? Et l'identification est aux frais du cédant,
c'est-à-dire VOUS.

Les bienfaits de la stérilisation

Pour la santé et la sécurité de votre chat, faites-le stériliser,
que ce soit un mâle ou une femelle.
La stérilisation sauve des vies en réduisant le nombre de
chats tués dans les campagnes de contrôle de la population féline. Si nous réduisons le nombre de chats dans les
rues grâce à la stérilisation, ces campagnes et l'euthanasie
seront inutiles. La stérilisation est une alternative humaine
et efficace.
La stérilisation diminue le risque pour les chats de contracter
des maladies sexuellement transmissibles ou des maladies
transmises par morsure (leucose, virus d’immunodéficience
féline – le SIDA du chat -, maladies infectieuses…).
Et enfin, la stérilisation réduit les abandons.

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Nathalie et Nicolas Di-Rollo
5, rue du Colonel Bel
38460 Crémieu

04 74 90 73 85
Viande Limousine

Volaille fermière de l'Ain
Charcuterie artisanale

,

Traiteur sur commande
Rôtisserie
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Concours Photo
ouvert aux Villemorantins
Sur le thème :

"J’aime ma commune et j’illustre la couverture du prochain bulletin"
Vous avez l’oeil vif
Toujours prêt pour l’objectif
A l’affût de beaux paysages
Amplifiés par le bon éclairage
Joli recoin déniché
Prenez le plus beau cliché
Et à l’hiver prochain
Il illustrera le bulletin
Partez dès à présent sur les sentiers
Capturer de VILLEMOIRIEU toute sa beauté !
Les modalités de participation à ce concours seront diffusées prochainement
par voie d’affichage et sur le site Internet de la Commune.
NOTA : Concours dénué de tout gain matériel ou financier,
la plus grande récompense sera de voir sa photo publiée !
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