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La mairie à votre service - Tél. 04 74 90 72 76 • Fax 04 74 90 88 10
Horaires d’accueil
lundi
13h30 - 18h00
mardi
13h30 - 18h00
jeudi
13h30 - 18h00
vendredi
13h30 - 18h00
samedi
9h00 - 11h30
fermée le mercredi

Horaires de la bibliothèque
mardi
16h00 - 18h30
jeudi
16h00 - 18h30
samedi
10h00 - 12h00
courriel : mairie@villemoirieu.com
site : www.villemoirieu.fr
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Le Mot du Maire

Une année de violence, de guerres et de catastrophes naturelles,
à cela, il faut rajouter les drames des hommes, femmes et enfants
obligés de quitter leur maison, leur pays avec l’espoir de vivre en paix.
Face à cet exode massif, l’Europe reste sans voix et pourtant cette
situation est lourde de conséquence.
D’une part c’est un drame humain immédiat et d’autre part un
problème important car ces pays se vident de leurs forces vives ce qui
met leur avenir en danger, et les pays d’accueil n’ont pas forcément
les moyens de recevoir décemment tous ces déracinés.
Nous commençons une année avec des changements politiques qui auront une
répercussion sur notre vie de tous les jours. Après la création de notre nouvelle région
AUVERGNE RHONE-ALPES, naissance au 1er janvier de la Communauté de Communes
DES BALCONS DU DAUPHINE, et du SYNDICAT MIXTE DU GIRONDAN qui remplace
l’ancienne structure en agrandissant son périmètre et en prenant de nouvelles
compétences.
D'avril à juin, il y aura les nouvelles élections présidentielles et législatives : voter est
un droit mais aussi un devoir. Je souhaite une bonne chance à notre pays et j’espère que
le futur locataire de la maison FRANCE apportera de la réussite à notre pays et plus
d’équité à ses habitants quel que soit leur statut. De ce fait, 2017 sera une année faste
pour tous.
Daniel HOTE
Maire de Villemoirieu

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
1er tour = dimanche 23 avril 2017
2e tour = dimanche 7 mai 2017

ELECTIONS
LÉGISLATIVES
1er tour = dimanche 11 juin 2017
2e tour = dimanche 18 juin 2017

A vos agendas ! Changement de date pour la réception
"Fête des Mères" organisée par la Municipalité
mercredi 24 mai au lieu du vendredi 26 mai
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Ils nous ont quittés…
Patrice GUILLET,
Agent au Service Technique
Patrice faisait partie du personnel communal depuis 1997 :
d’abord recruté en Contrat Emploi Solidarité, puis en
Contrat Emploi Consolidé, il est définitivement embauché en
septembre 2003. Auparavant, il avait déjà, durant les années
1985-1986, effectué un contrat en T.U.C (travaux d’utilité
collective).
Autant dire que Patrice avait une connaissance parfaite de la commune et de ses moindres recoins.
Agent polyvalent au service technique, il effectuait tous les petits travaux d’entretien et de bricolage
que ce soit sur les espaces publics, la voirie, dans les bâtiments communaux… et vous l’avez sans
doute rencontré en camion ou en tracteur au détour d’un chemin, ou avec sa tondeuse dans les
lotissements, ou encore à la logistique lors des manifestations communales. Par tous les temps, à
toute heure, il était prêt à intervenir, même à l’aube quand il fallait partir déneiger les routes de la
commune.
Très discret, dévoué, disponible, il travaillait sans bruit, avec le souci de toujours bien faire pour la
commune. Nous saluons sa volonté à toute épreuve.
Ses collègues du personnel communal ont perdu « un des leurs » ; il laisse un grand vide.

Jean FASSION,
ancien Conseiller Municipal
Jean et son épouse Annie ont fait construire au lotissement
Reluisant en 1978. Leurs enfants y grandiront, et fréquenteront
aussi l’école communale.
Au début des années 80, Jean fera partie du bureau de VILL’S
PARADE : cette association très dynamique gérait à l’époque
un groupe de majorettes et une clique : Jean jouera même du
tambour puis par la suite du clairon au sein de cette fanfare,
qui participait souvent aux diverses manifestations locales.
Très attaché à la vie de sa commune, Jean s’impliquera aussi
au Conseil Municipal, au sein duquel il sera élu de 2008
à 2014. Durant son mandat, il sera un membre actif de la
commission urbanisme, à laquelle il participera de manière
régulière et assidue, et son aide sera très appréciée par les
élus et le personnel.
D’un naturel plutôt réservé, Jean s’avérait être quelqu’un d’attachant et de très serviable.

La perte de ces deux « personnalités communales »,
qui ont œuvré avec conviction au service et pour le bien de tous, nous touche profondément.
Toutes nos pensées vont à leurs familles durement éprouvées.
Bulletin municipal n°49 > janvier 2017
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ETAT CIVIL 2016

Les 17 naissances

Arthur CHASSIN
9 mai 2016

Léon JAKUBOWSKI
21 octobre 2016

Loris GERACI

5 février 2016

Lucas FORISSIER

8 février 2016

Lucas PIGEON

9 mars 2016

Ayden GONNOT

15 mars 2016

Lise CHEREL

22 mars 2016

Amélia MEZAACHE

4 avril 2016

Valentin PELTIER

19 juillet 2016

Lorenzo LESIEU FACCHINI

28 juillet 2016

Selim SAHIM

29 août 2016

Laëtitia SUBIT

29 août 2016

Gaby MICALLEF COMTET

14 septembre 2016

Thomas SMAILES

20 octobre 2016

Simon PRAT

25 novembre 2016

Coline RAYMOND

17 décembre 2016

Maïly BOURDILLON

25 décembre 2016

Charlie SIMON - 14 février 2016
« Une naissance à VILLEMOIRIEU !
Un évènement rare, à souligner :
trop pressée pour attendre son arrivée à la maternité,
Charlie a vu le jour à la caserne des Pompiers,
le jour de la St Valentin ! »

Pour les mineurs résidant en France, voyageant non accompagnés
d'un titulaire de l'autorité parentale, l'autorisation de sortie de territoire est de nouveau exigée.
Il n'est pas nécessaire de se déplacer dans un service de l'Etat ou en mairie pour obtenir
ce document. Cette autorisation est rédigée par la personne titulaire de l'autorité parentale, au
moyen du formulaire CERFA 15646*01 , téléchargeable sur Internet. Tout renseignement sur le site :
www.service-public.fr. <http://www.service-public.fr/> rubrique Etranger
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ETAT CIVIL 2016

Les 5 mariages

Sébastien GUICHERD
et Alexandra RENON
18 juin 2016

Christophe Berlioz
et Fanny MONTMAIN
25 juin 2016

Cédric FOLIOT et
Fanny JANNUCCILLO
18 août 2016

Ramazan ALTUNBAS et
Mathilde BRUN-BARONNAT
27 août 2016

Cédric VALLIER et Schirley ILLAN
28 mai 2016

Les 13 décès
Auguste MEINDER
16 janvier 2016

Céline CLAPISSON née CLARAZ
23 août 2016

Jeanine MARTINEZ née ANDRÉ
28 mars 2016

Jeanne ANDREY née AMBLARD
25 août 2016

Marcel BIENNARD
30 avril 2016

Marcel CHIGNARD
15 septembre 2016

Concetta CAMPANIOLO née TABONE
9 mai 2016

Alfredo MUROLONE
6 novembre 2016

Jeannine CHARLOT née ANTONIO
3 juillet 2016

Jean FASSION
5 novembre 2016

Jacques RUET
23 juillet 2016

Marie-Claude SEILLER née FRÉNÉA
28 décembre 2016

Robert MESSIN
8 août 2016
Bulletin municipal n°49 > janvier 2017
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DICRIM

Informez-vous pour mieux réagir
La sécurité est l’affaire de tous
Le territoire communal de Villemoirieu est concerné par des risques majeurs d’origine
naturelle et d’origine technologique.
La prise en compte de ces risques par la commune se fait au travers de trois volets :
- La maîtrise de l’urbanisation.
- L’organisation des secours.
- L’information préventive des populations.
Face à ces risques, l’Etat, la collectivité, les écoles et les citoyens ont un rôle à jouer.
L’Etat anticipe l’organisation des secours et établit des plans permettant de prévoir l’alerte
des populations, et la coordination de tous les acteurs intervenant pour assurer la sécurité
des citoyens.
La Commune de Villemoirieu, à son niveau et avec ses moyens, informe la population sur les
risques potentiels, prévoit les moyens pour relayer l’alerte. Elle s’est organisée pour mettre en
œuvre les missions de sauvegarde qui sont de sa responsabilité. La commune a mis en place
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Afin d’assurer la sécurité des élèves pendant le
temps « hors scolaire » et la sécurité des personnes qui occupent des bâtiments communaux,
la Mairie a établi des Plans Particuliers de Mise en Sûreté spécifiques (PPMS ERP*).
Les écoles de Villemoirieu ont également anticipé les risques auxquels elles peuvent être
exposées afin de mettre en sécurité la communauté scolaire jusqu’à l’arrivée des secours.
Les citoyens ont également un rôle important à jouer. Il est primordial qu’ils connaissent et
appliquent les consignes de sécurité (les bons réflexes) en cas d’événement. Ceci dans le but
de ne pas se mettre en danger en s’exposant directement au risque, de ne pas exposer d’autres
personnes et de ne pas gêner l’accès des secours en empruntant les voies de circulation.
Afin de vous informer, la Mairie a souhaité diffuser à l’ensemble des foyers de la commune un
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) simplifié. (Document
joint au BM).
Parce que vous êtes un acteur de votre sécurité et de celle de votre famille, il est indispensable
de le lire attentivement et de le conserver précieusement.
Pour plus d’informations, les habitants sont invités à consulter d’autres documents
disponibles en mairie tels que la carte des aléas et le plan communal de sauvegarde (version
grand public).
*ERP : Etablissement Recevant du Public
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LES FINANCES

Compte administratif 2015 (Budget commune - M 14)
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

011
Charges à caractère général
335 795.76
012
Charges de personnel
398 350.81
65
Autres charges de gestion courante
119 598.92
66
Charges financières
26 859.43
67
Charges exceptionnelles
197.60
042
Opérations d’ordre entre sections
			

013
70
73
74
75
76
77

Total des dépenses de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement

880 802.52

		

Atténuation de charges
Vente de produits
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion
Autres produits financiers
Produits exceptionnels

Excédent de l’exercice

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

16
Remboursement d’emprunts
50 613.61
19
Différence sur réalisation
20
Immobilisations incorporelles
9 020.70
21
Immobilisations corporelles
15 351.59
23
Immobilisations en cours
605 139.65
			
			
				
				

001
1068
10
13
16
20
21
23
040

Total des dépenses d’investissement

680 125.55

				

Excédent reporté		
Excédent fonctionnement transféré
Dotations, subventions
Subventions
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d’ordre entre sections

Total des recettes d’investissement
Excédent de l’exercice

17 718.54
84 748.79
525 078.31
303 645.79
15 348.63
1,01
8 926.03
955 467.10
74 664.58 €
419 577.53
128 713.02
104 535.18
99 980.84
24 040.40
776 846.97
96 721.42 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2015 = EXCEDENT DE 171 386.00 €

Compte administratif 2015 (Budget EAU et ASSAINISSEMENT - M 49)
Dépenses d’exploitation			
011
65
66
67
68

Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements / Immobilisations

Total des dépenses d’exploitation

55 914.67
98 713.35
25 519.82
58 771.71
238 919.55

Recettes d’exploitation
002
70
74
75
77

Excédent antérieur reporté
Vente de produits
Subventions d’exploitation
Produits divers
Quote-part subv. Invest.

Total
des recettes d’exploitation
			
Excédent d’exploitation

Dépenses d’investissement 		
001
10
13
16
23
040

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

Total des dépenses d’investissement

319 945.53
81 025.98 €

Recettes d’investissement

117 505.69		
0,00
10
13 902,36
13
49 135.07
16
60 505,90
040
241 049.02

60 508.02
245 535.15
13 902.36

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

Total des recettes d’investissement
Excédent d’investissement

53 665.00
67 174.00
100 000.00
58 771.71
279 610.71
38 561.69 €

RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE 2015 = EXCEDENT DE 119 587.67 €
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La commune et nous
URBANISME – Le PLAN LOCAL D’URBANISME
Une réunion publique s’est déroulée le 02 septembre 2016, à laquelle une cinquantaine de
personnes ont assisté.
Le cabinet d’urbanisme 2BR a donné l’état d’avancement du dossier.
Il a rappelé les directives fixées par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), ainsi que
l’étude menée autour du pôle urbain CREMIEU/ VILLEMOIRIEU.
Ont été aussi évoqués les différents objectifs du Projet d’Aménagement de Développement
Durable (PADD) traduits dans le plan de zonage (consultable sur le site de la Mairie).
Il a souligné l’importance de l’implication de la population qui peut se manifester en remplissant
le registre des concertations disponible en Mairie.
A la fin de la présentation, le public a été invité à s’exprimer. Les élus ont pu répondre aux
questions posées.
Vous trouverez les documents présentés ainsi que le compte-rendu sur le site de la Mairie
(rubrique : VIE MUNICIPALE – PLAN LOCAL D’URBANISME – REUNIONS PUBLIQUES –
Présentation du projet à la population).

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Le but du CCAS est :
d’aider les personnes qui connaissent des
situations difficiles et, ou, les orienter vers les
organismes compétents, de proposer un service
de sécurisation à domicile pour les personnes
âgées ou seules, de faciliter la constitution des
dossiers de demande d’APA, d’aide sociale ou
tout autre dossier, de rendre visite aux seniors
de la commune, qui le désirent, chaque année à
partir de leur 70ème anniversaire en leur apportant
un petit présent.
Quelques événements pour l’année 2016
• Le 15 juin 2016 sous un beau soleil et dans une
bonne ambiance 46 personnes sont parties pour
une sortie à Cluny.
La journée a démarré le matin par une visite
guidée de l’Abbaye. Après un bon repas dans
Cluny les séniors alertes ont pu admirer le Haras
National de Cluny avec la découverte des écuries
et des chevaux, de la sellerie d’honneur et de la
collection des voitures hippomobiles. Cette belle
escapade s’est terminée par une démonstration
du travail d’un artiste équestre.
• Le 18 décembre 2016 - 58 personnes se sont
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retrouvées pour un goûter avec distribution du
traditionnel colis de fin d’année.
Au cours de l‘année :
> 15 bons ont été offerts aux jeunes parents pour
la naissance de leur enfant,
> 21 bons ont été offerts pour les jeunes qui se
sont fait recenser.
Quelques dates à retenir pour les seniors à
partir de 70 ans
• 21 mai
Repas
• 7 décembre Permanence pour la distribution
des colis
• 10 décembre Goûter
• 16 décembre Distribution des colis à domicile
Nous espérons les voir nombreux aux différentes
dates annoncées.

La commune et nous

Formation à la manipulation
des extincteurs
Comme l’imposent les articles R4227-28 et
R4227-38 du Code du Travail en matière de
sécurité incendie, la Municipalité a organisé
une nouvelle formation à la manipulation
des extincteurs, à l’attention du personnel
communal, des bibliothécaires, et des
animateurs des Temps d’Activités Périscolaires.
L’objectif de cette formation, intitulée
« équipier de 1ère intervention », est de
permettre aux stagiaires de savoir :
- Alerter les secours
- Connaître les risques d’incendie
- Etre capables d’intervenir avec efficacité
et rapidité sur un feu naissant, en utilisant
les extincteurs.

Rejoignez la caserne des sapeurs-pompiers de l’Isle Crémieu

En parallèle de vos études ou de votre activité
professionnelle, engagez-vous au service de vos
concitoyens.
Formé et entraîné, vous développerez vos sens des
responsabilités et du travail en équipe.
Vous vivrez, une expérience riche et motivante.
Principales conditions d’accès :
• être âgé d’au moins 16 ans,
• être apte physiquement,
• jouir de ses droits civiques.

Contactez la caserne de l’Isle Crémieu
1 rue des Palis - 38460 VILLEMOIRIEU
Téléphone : 06 47 55 26 97
Bulletin municipal n°49 > janvier 2017

/ 11

La commune et nous

VIE SCOLAIRE

Rentrée 2016 à l’école primaire de Villemoirieu

rentrée
2016

12 /

Après une longue période estivale, la rentrée scolaire 20162017 est lancée.
Par une belle journée ensoleillée, voici parents et enfants de
retour.
Bonne rentrée pour tous nouveaux enfants ou anciens.
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VIE SCOLAIRE

Les enfants nous expliquent...

L’eau à Villemoirieu

Le tri des déchets

Nous avons observé comment était captée
et distribuée l’eau à Villemoirieu ainsi que le
traitement des eaux usées. L’équipe municipale
nous a fait visiter les sites et expliqué comment
ça se passait.

Le SMND est venu à l’école pour nous montrer
comment trier les déchets.

Le captage
On capte l’eau de 2 façons mais à Villemoirieu
on ne la capte que d’une seule façon, on la capte
dans les eaux souterraines Nous avons visité
le captage des eaux souterraines à la sortie du
captage il y avait des ultraviolets qui tuaient les
bactéries.
Le stockage et la distribution de l’eau
- L’eau est pompée puis stockée en hauteur dans
le château d’eau.
						
Elle est stockée en hauteur pour qu’elle ait
assez de pression pour être distribuée dans les
maisons.
A Villemoirieu, une partie de l’eau est distribuée
directement dans la zone de captage.
L’eau est ensuite distribuée dans les habitations.
Le traitement des eaux usées
Les eaux usées passent dans les égouts, elles
sont filtrées dans des stations de relevage. Elles
sont de nouveau filtrées dans la station dans des
grilles de plus en plus fines.
On laisse décanter les eaux restantes, ce qui nous
permet d’enlever les graisses. Les bactéries
décomposent les matières organiques.
On récupère les boues, ça nous sert d’engrais
dans les champs.
L’eau qui reste repart dans la nature une fois
traitée.

Dans le tri des déchets, chaque couleur
correspond à une poubelle bien spécifique :
marron = ordures ménagères,
jaune =plastique,
bleu = papier,
vert = verre,
la déchetterie = tout ce qui ne rentre pas
dans les containers
et le compost = toute la verdure.
Que fait-on des déchets après les avoir récupérés
dans toutes les poubelles ?
• On peut les enterrer : Il faut creuser une
tranchée. Il faut à peu près 1 an pour la remplir.
Une fois le trou rempli, on met une bâche pour
éviter que l’air s’engouffre, et on recouvre le tout
de terre.
• On peut les brûler : Avec des camions du
SMND, on récupère les déchets puis on les met
dans une fosse. Avec un gros grappin, on prend
les déchets puis on les met dans un gros four
qui va les incinérer en continu (même pendant
NOËL, pendant le Nouvel AN...)
• On peut les recycler : Les déchets recyclables
passent sur un tapis roulant. Des employés se
chargent d’un type de déchet, puis un peu plus
loin, un aimant roulant attire l’acier. Au bout du
tapis, une grosse poubelle est là pour récupérer
les déchets non pris ni par les employés ni par
l’aimant.
Bulletin municipal n°49 > janvier 2017
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VIE SCOLAIRE

T.A.P. rentrée 2016/2017
1 / Les effectifs :
• Maternels : 30 enfants (sur 48 inscrits)
• Elémentaires : 79 enfants (sur 96 inscrits)
• TOTAL : 109 enfants participent aux TAP (pour une large majorité, ils sont inscrits sur les 4 jours de
fonctionnement).

2 / Les activités proposées :
2.1 ) en maternelle : 3 types d’ateliers sont proposés :
• Arts plastiques : Véronique SERRANO (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
• Ateliers découverte (petit bricolage, jeux libres, land’art) :
Céline BERNARD - Fanny DUPAIN - Céline SEVIN (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

• Jardinage : Valérie CROQUEVIEILLE (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
2.2 ) en élémentaire : 11 activités proposées.
• Aujourd’hui... je bulle : Aïcha BADDI (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
• Dessin : Stéphanie LIENEMANN (vendredi).
• Chant : Emmanuelle GOICHOT (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

• Loisirs créatifs : Mireille REDON (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
• Arts plastiques : Joëlle PERRET (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

14 /
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La commune et nous

• De fil en aiguille... :
Ema FERREIRA (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

• Initiation aux jeux d’échecs : Thomas PIJOLAT (vendredi).
• Jeux de société : Mathilde GIROUD (mardi, vendredi).
• Multisports : Catherine BAUDRY (lundi, jeudi).

• Danse urbaine : Ruben, de MOVE DANCE (lundi, jeudi).
• Danse HIP-HOP : FERNANDEZ Sophie : (lundi, mardi, jeudi).
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VIE SCOLAIRE

Exercices d’évacuation en cas d’incendie
Ils ont lieu 3 fois par an, la Mairie participant
également en déclenchant l’alarme et en
chronométrant.
Un premier exercice a été effectué le 27
septembre, les élèves étant prévenus.

Les temps sont pris à l’arrivée des classes au
point de regroupement, là encore les élèves
sont rapidement à l’extérieur mais suivant
l’emplacement des classes, ils rejoignent plus ou
moins rapidement le point de regroupement.

Le premier test de l’année est toujours l’occasion
de travailler la sortie la plus longue pour la
maternelle.
Les PS-MS se trouvent en effet près de l’entrée
de l’école mais également près du bureau où sont
les sources possibles d’incendie. Ils s’entraînent
donc à utiliser l'issue de secours, trajet plus long,
car il faut traverser deux classes et descendre
un escalier étroit et raide. Ils sont néanmoins
assez vite à l’extérieur des bâtiments mais il leur
faut encore contourner l’école pour rejoindre le
panneau de mise en sûreté. D’où le temps de
4 mn.
Résultats du test du 27 septembre
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> CE1-CE2

> 33 s

> CM1-CM2

> 1 mn

> CP

> 1mn 25 s

> CE2-CM1

> 1mn 40 s

> MS-GS

> 2mn 40 s

> PS-MS

> 4mn 05 s
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VIE SCOLAIRE

Noël 2016 à l’école de Villemoirieu
Cette année, c’est en calèche et accompagné de ses assistants que le
père Noël est venu distribuer les cadeaux commandés par le Sou des
Ecoles .
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BIBLIOTHÈQUE

Quelques informations sur l'activité
de la Bibliothèque Municipale de Villemoirieu
La bibliothèque est installée au rez-de-chaussée
de la maison qui abritait naguère la mairie. Elle
se situe à côté de l'église, en face de la nouvelle
mairie et tout près de l'école.

1 - Equipement

Les locaux de la bibliothèque sont répartis en trois
secteurs : le secteur « adulte » dans lequel est
placée la banque d’accueil, le secteur « jeunesse »
et le secteur technique et administratif. La
surface utile nette totale de ces locaux s’élève à
80 m2. Une véranda avec sol incliné constitue un
appréciable sas d’entrée et de sortie et permet
une accessibilité au sens de la loi du 11 février
2005. Des toilettes sont à disposition du public et
du personnel.
La bibliothèque dispose de 72,90 ml
(mètres
linéaires)
de
rayonnage,
dont
23,40 ml pour le secteur « jeunesse » ; et
de 40 casiers hauts et 36 casiers bas d’une
longueur de 27 cm chacun (environ 25 BD ou
20 albums), dont 32 casiers hauts et 36 casiers
bas en secteur « jeunesse ». Elle dispose en
outre d’un meuble permettant le rangement de
6 publications en série (revues mensuelles, par
exemple) et la présentation de documents de tout
type.
Trois tables, dont deux à destination des usagers
adultes, et treize sièges, dont huit pour les
usagers, sont disponibles à la bibliothèque. Une
table basse, deux petits fauteuils et trois poufs
sont à la disposition des enfants.
Enfin, la bibliothèque est équipée de trois postes
informatiques, reliés en réseau, et d’un logiciel
de gestion du fonds et des lecteurs. Deux de
ces postes sont utilisés par le personnel de la
bibliothèque, le troisième est destiné au public de
la bibliothèque.

2 - Collections

Nous ne disposons pas encore des données
relatives à l'année 2016. Pour vous donner une
idée de l'activité de la bibliothèque, nous vous
livrons celles de l'année 2015.
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Au 31 décembre 2015, la bibliothèque possédait un
fonds de 4289 livres imprimés (1543 en secteur
« adultes » et 2746 en secteur « jeunesse »). A
ce fonds propre, il convient d’ajouter environ 300
livres déposés par la Médiathèque de l’Isère (exbibliothèque départementale de prêt de l’Isère) ;
ces livres sont remplacés tous les six mois
(passage du Bibliobus).
Au cours de l’année 2015, 326 nouveaux livres
ont été achetés (128 adultes, 198 jeunesse) et
197 livres ont été « éliminés », ou « désherbés »
(90 adultes, 107 jeunesse). La plupart de ces
livres sortis de la bibliothèque ont été donnés à
l’école (livres « jeunesse ») et à la mairie (livres
« adultes » qui les destine à l’association « Amis
de Thiéo » d’aide à un village du Sénégal.
La gestion du fonds, notamment celle des
prêts/retours/réservation, est intégralement
informatisée.

3 - Accueil des publics

En 2015, la bibliothèque a été ouverte à tous les
publics les mardis et jeudis de 16h à 18h30, hors
vacances scolaires. A partir du 1er novembre 2015,
elle a été ouverte les samedis de 10h à 12h.
Par ailleurs, deux fois par mois (mardi de 8h30 à
9h30, et mercredi de 8h30 à 11h30), la bibliothèque
a accueilli les élèves des deux classes de l’école
maternelle et des quatre classes de l’école
primaire, accompagnés de leurs maître et
maîtresses respectifs.
Ainsi, la bibliothèque a été ouverte 7 heures
par semaine en moyenne (9 heures à partir du
premier novembre).

4 - Usagers et Usages

Au cours de l’année 2015, 108 enfants (jusqu’à
14 ans) et 55 adultes (à partir de 15 ans) ont
empruntés des ouvrages. 21 enfants et 10
adultes ont été inscrits pour la première fois à la
bibliothèque. Deux « collectivités » (Ecole et TAP)
ont emprunté des livres.

La commune et nous

BIBLIOTHÈQUE

Horaires de la bibliothèque
mardi
16h00 - 18h30
jeudi
16h00 - 18h30
samedi
10h00 - 12h00
La bibliothèque a prêté 993 livres aux adultes et
2101 aux enfants (à titre individuel). Elle a aussi
prêté 2142 livres aux élèves de l’école (primaire
et maternelle).
Le poste informatique dédié à la consultation du
catalogue et à l’accès à internet n’a été utilisé que
par le personnel de la bibliothèque.

5 - Le personnel

Le personnel de la bibliothèque est totalement
bénévole. 6 personnes ont participé à l’accueil du
public et à la gestion du fonds, dont 2 qualifiées
(ayant suivi une formation spécifique et ayant
une expérience de gestion d’une bibliothèque
municipale). Le temps consacré à la bibliothèque
par ces 6 bénévoles équivaut à celui de deux
personnes travaillant à temps plein (35 heures
par semaine).

6 - Financement

La bibliothèque a dépensé environ 5 300 euros en
2015, dont 4500 pour l’achat de livres et 460 pour
le service après-vente du logiciel de gestion. Les
droits d’inscription ont rapporté 402 euros.

résultats globaux sont ensuite proclamés vers la
mi-juin.
Environ 800 classes, soit 20 000 élèves participent
à l’opération. Les auteurs lauréats sont souvent
invités par les bibliothèques participantes. (voir le
document de présentation du PNI 2015-2016).

La Maison de la Presse et la librairie Chemin de
Crémieu sont les deux fournisseurs de livres.

7 - Le prix Nord-Isère (PNI) des jeunes
lecteurs

Comme chaque année depuis 2013, la bibliothèque
a participé, en étroite collaboration avec l’école
(primaire et maternelle), à l’attribution du
« prix Nord-Isère ». L’opération est coordonnée
par la médiathèque de la CAPI (communauté
d’agglomération des portes de l’Isère : Bourgoin,
Villefontaine, L’Isle d’Abeau, etc.)
Quatre niveaux de lecteurs sont définis
(Maternelle, CP/CE1, CE2/CM1, CM2/6éme) et les
élèves de chacun de ces niveaux ont quatre livres
à lire pendant l’année scolaire. A la fin du mois
de mai, ces élèves viennent à la Bibliothèque
pour voter (avec isoloir et urne) en faveur du
livre qu’ils ont préféré. Les résultats de l’école
de Villemoirieu sont transmis à la médiathèque
de la CAPI, par les soins de la bibliothèque. Les

J.P. Metzger à gauche et M.H. Dukaez à droite
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NOS SPORTIFS

Valentin BALLET - ceinture bleue de Judo à 13 ans
Valentin BALLET 13 ans ceinture bleue a
commencé le judo à 4 ans.
En 2015 : il est 3ème aux Championnats d’Isère
> 7ème aux ligues - plus haut niveau de compétition
pour cette catégorie benjamins.
En 2016 :
> 3ème aux championnats Isère et Vice Champion
par équipe au Championnat d’Isère 2016 avec le
club de Vienne.
> 5éme aux championnats de ligues en 2016.
Valentin gagne régulièrement les tournois de la
région.
A partir de janvier Valentin sera minime et prépare
déjà ses prochains championnats.
Judoka très prometteur du judo club de CREMIEU,
il fait la fierté de Cédric DUCOMLOMBIER et Cathie
BAUDRY, ses 2 professeurs .
Valentin aimerait bien rentrer en sport études plus
tard.

Maé FERNANDES - passionnée de rock sauté et boogie
Je m’appelle Maé Fernandes, j’ai 9 ans.
Je pratique la danse depuis 4 ans.
C’est une passion pour moi.
Je fais plusieurs styles de danse
- « Dance », « Streets dance », «danse latine »,
«rock sauté », et du « boogie »
Toutes ces activités je les fais dans le club « MOVE
DANCE » de Crémieu.
Ma danse principale est le rock acrobatique pour
les compétitions que je fais avec mon partenaire,
nous sommes arrivés 3ème au championnat de
France 2016 dans ma catégorie.
Cette année je continue les compétitions de rock
sauté et boogie.
Je vais me donner à fond pour espérer une fois
encore être sur les 3 premières marches du
podium.
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NOS VOYAGEURS
NOUS RACONTENT...

La commune et nous

Un an de navigation sur l’océan
dans les vagues et la houle
de l’Atlantique et aidés par un
alizé puissant, ils posent enfin
le pied en Guadeloupe.
Puis les îles s’égrèneront au
cours de leur périple dans
les Caraïbes, dévoilant toutes
leurs richesses et la beauté
des fonds marins, avec des
mouillages fabuleux au milieu
de paysages dignes d’une carte postale où les enfants
auront beaucoup de plaisir à nager au milieu des
tortues, des dauphins et des poissons multicolores.

Installée sur la commune de Villemoirieu depuis 2
ans, la famille Dumoulin a vécu une expérience hors
du commun. Un projet mûri pendant deux ans, nourri
de rêves d’aventures et de dépaysement.
Leur projet, une demi circum navigation de la planète
bleue, en tout 20 000 kms autour de l’Atlantique ou
comment dessiner un sourire sur l’océan.
Après avoir vendu leur maison, Ils ont quitté la région
en novembre 2012, direction Port St Louis du Rhône
pour embarquer sur leur bateau de 10 m 40 qu’ils ont
baptisé Travel dream avec leurs 2 enfants alors âgés
de 11 et 13 ans.
Au gré des vents et des fortunes de mer leur parcours
démarre en Méditerranée, berceau de la civilisation,
aux changements météos aussi soudains que
difficilement prévisibles.
Les Baléares et la côte espagnole pour rallier
Gibraltar avec son rocher parcouru par des centaines
de Macaques. Porte ouverte sur l’Atlantique et trait
d’union entre l’Afrique et L’Europe
C’est le Maroc, les Canaries qui accueillent leurs
premières enjambées Océaniques. – « C’est un plaisir
sans cesse renouvelé à l’approche des côtes et après
plusieurs jours en mer de laisser ses narines et son
odorat être flatté par les effluves de la nature exotique
et exubérante des îles que nous abordons ».
Une escale au Cap vert, sa musique, sa joie de vivre et
sa chanteuse aux pieds nus, sera leur tremplin pour
une traversée de l’Atlantique. Devant eux rien de moins
que 4500 kms d’océan avant de rejoindre les Antilles.
Les poissons volants et les dauphins accompagnent
cette navigation qui reste
pour beaucoup de marins
comme un moment unique et
exceptionnel. Ce moment où
la terre disparaît à l’horizon
et où s’ouvre devant vous
l’immensité bleue.
Après 15 jours de cavalcade

L’Arc antillais de la Guadeloupe jusqu'à Grenade, puis
plein ouest à la conquête d’îles au large du Venezuela
et du Panama où leur navigation les amène à découvrir
les indiens Kunas, dernier peuple « indigène » qui vit
sur la frange littorale. Une halte en Amérique Centrale
pour explorer la faune et la flore du Costa Rica ainsi
que les temples Mayas au Mexique viendront enrichir
leurs explorations.
Puis il est temps de penser à faire demi-tour, les
navigateurs devant quitter les Caraïbes avant l’été
pour éviter la saison des cyclones et des tempêtes
tropicales. Mais cela ne marque pas la fin de leur
périple et en chemin ils découvriront le sud des USA,
puis les Bahamas et enfin les Bermudes afin de se
préparer au voyage transocéanique qui les attend
pour rejoindre l’Europe.
Une longue traversée où Eole ne se manifestera
que sur les 3 derniers des 18 jours de navigation, où
l’horizon est parfois ponctué de gros cargos.
C’est l’Archipel des Açores et les 9 iles qui le composent
qui prolongera leur séjour. Un petit bout de Portugal
planté au milieu de l’Atlantique. Halte indispensable
pour tous les marins qui rejoignent leur port d’attache
en Europe.
C’est encore en terres portugaises du côté de Lisbonne
qu’ils regagnent le vieux continent. Avant de longer
l’Espagne et de rentrer en Méditerranée par Gibraltar
et ainsi boucler la boucle d’une année très riche en
accostant à Port Saint Louis du Rhône.
Découvrir d’autres cultures, ouvrir les yeux des
enfants sur les différences qui composent le monde,
faire d’eux de futurs adultes responsables mais
ouverts à l’inconnu, tels étaient leurs objectifs.
Une année riche en rencontres et en découvertes,
d’occasions de vivre au gré de leurs envies sans
contraintes avec juste un regard quotidien sur la
météo.

" Les passions sont les vents qui enflent les voiles du
navire ; elles le submergent quelque fois, mais sans
elles il ne pourrait voguer " (Voltaire).
Article écrit par la famille
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La fête des Fours
sortie du pétrin !
La première fête des fours a vu le jour
le 09 juillet 1978 sous l’initiative du
Club des Jeunes de l’époque.
L’idée : rallumer les cinq fours de la
commune le même jour pour y faire
cuire au feu de bois, pains et foyesses,
le tout dans une ambiance de fête où
les habitants d’un même quartier (et
voisins) se réunissent et saisissent
l’occasion pour faire mijoter un bon gratin
dauphinois, préparé dans les règles de l’art, à
déguster et partager en toute convivialité.
Elle a remporté un tel succès qu’un char lui a
été spécialement dédié, représentant les fours
de la commune, au comice agricole suivant
(SAINT ROMAIN DE JALIONAS). Celui-ci obtint le
8ème prix. La fierté du Club des Jeunes relatant
cet évènement dans le bulletin municipal de
décembre 1978 est bien légitime !
Après le Club des Jeunes, le FAR a repris
le flambeau et a contribué à la longévité de
cette fête locale jusqu’à lui donner une belle
renommée, et en faire une tradition chère à de
nombreux Villemorantins.
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La première réunion a eu lieu le 17 novembre
2016, tous les invités ont répondu présents !
Et ce fut un réel plaisir de voir réunies toutes
les associations pour œuvrer vers un projet
commun.
C’est ainsi que L’ACCA, COURIR A VILLEMOIRIEU,
LE FAR, M’DANCE, LA PECHE, LE SOU
DES ECOLES, LE SOUFFLE DU VENT, et la
Municipalité se sont mis immédiatement au
travail pour préparer la prochaine édition.
Date retenue :

Le 1er juillet 2017 !

En 2014, soit 36 ans plus tard, pour la première
fois, compte tenu de la faible participation des
bénévoles, elle a été annulée, puis reprise
timidement en 2015, et de nouveau mise
en sommeil en 2016 au grand regret des
organisateurs, et avec un pincement au cœur
des Villemorantins qui ont connu les années
glorieuses.
L’équipe municipale élue en 2014, s’était
engagée à redynamiser la vie associative de
la commune. Elle a donc mis en place une
commission d’animation « CREONS DU LIEN »,
sous la présidence d'Isabel DA COSTA soutenue
par de nombreux élus.

Tous les fours seront rallumés. Des animations
seront proposées à chaque four jusqu’en milieu
d’après-midi et la journée se poursuivra au
four de Beptenoud avec d’autres animations
et un repas dansant de clôture. Cette phase
opérationnelle se met en place avec la
mobilisation des différentes associations
qui seront rejointes par la dernière-née, LA
COMPAGNIE DES TRI GONES.
Le programme de la journée vous sera
communiqué prochainement.
Préparation de la pâte à pain, permanence
aux fours, animations… Toute bonne volonté
sera la bienvenue tant il y aura « du pain sur la
planche » !
Nous comptons donc sur votre participation et
votre présence le 1er juillet 2017 pour faire de
cette reprise un succès !

La priorité de cette commission s’est portée sur
la relance de la fête des Fours, sous une forme
nouvelle en impliquant toutes les associations
communales dans son organisation, avec pour
objectif la prochaine édition de la fête des Fours
en 2017.

Vous voulez nous rejoindre autour de ce projet,
faites-vous connaître :
Auprès de Isabel DA COSTA,
couriel : midc38@hotmail.fr
téléphone : 06.85.67.22.77
Ou en Mairie : mairie@villemoirieu.com
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ENS du Marais de la Besseye
Une grande mare pédagogique à la Besseye !
C’est à l’automne dernier dans le cadre des actions 2016, et de l’initiation et de la
sensibilisation au développement de la vie d’une mare, que celle-ci a été réalisée.
L’objectif premier, outre la préservation de la faune et de la flore qui s’installeront
spontanément au fil des saisons, était de trouver un endroit propice au développement
d’une zone humide riche en biodiversité et surtout accessible aux écoles et au public.
Sa situation privilégiée au cœur du Marais de la Besseye va permettre une utilisation
des lieux par les écoles, le collège et le Lycée Paul Claudel qui utilisent également le site
régulièrement pour des sorties et des mises en pratique (TP de biologie, semaine du développement durable…),
bien sûr ce site est ouvert à l’accueil d’autres établissements d’enseignement.
Pour découvrir les habitants de la mare et leurs cycles de vie, une plage a été aménagée pour permettre aux
élèves et guides naturalistes de s’approcher au plus près de l’eau en toute sécurité.

Et aussi un sentier pédagogique !
C’est l’association de chasse de Villemoirieu l’A.C.C.A. « LA BECASSE » bien impliquée dans la préservation du
Marais qui a réalisé en juin 2016, l’ouverture à travers bois d’un sentier pédagogique pour rejoindre une autre
mare naturelle située plus au Nord.
Les chasseurs ont également construit une passerelle pour franchir un fossé de drainage qui permet de réguler
l’excès d’eau du marais.
Un grand merci aux chasseurs pour leur participation à ces aménagements.
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Pourquoi un sentier pédagogique
et une mare?
La création d’un sentier pédagogique appelé également ‘’sentier de
découverte ou d’interprétation’’ est un excellent outil pédagogique pour
une approche vivante du patrimoine naturel.
Le sentier et la mare pédagogique permettront aux scolaires et au grand
public de découvrir et de respecter ce site, son histoire et ses richesses,
de valoriser tous les acteurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs,
chasseurs…) propriétaires et les Elus (es) des deux communes, Saint
Romain de Jalionas et Villemoirieu qui ont œuvré à la réussite de ce beau
projet.
L’idée était de réaliser une boucle pour faire découvrir à toutes et tous
le Marais et sa richesse floristique et faunistique, ce qui est chose faite
aujourd’hui.
Il reste quelques aménagements qui devraient être effectués en 2017
comme, la mise en place de panonceaux d’informations sur la flore
et la faune, balisage du sentier, réalisation d’un livret pédagogique et
construction d’une plateforme d’observations qui devrait être située au
nord de l’étang de pêche de la Besseye.
Pour sécuriser et interdire l’accès aux engins motorisés, une clôture en bois
d’acacia a été posée avec une chicane pour le passage des piétons, et des lisses
amovibles pour que les véhicules et engins agricoles qui sont utiles à l’entretien
du site puissent y accéder.
La mare, le cheminement et la clôture ont été exécutés par l’entreprise Bordel de
Courtenay. Un grand merci également aux dirigeants de celle-ci qui ont su rester à
notre écoute pendant les différentes phases de la réalisation des travaux.
Nous n’oublions pas de remercier vivement le Conseil Départemental de l’Isère,
qui, par son appui financier (subventions) et aide technique, nous a permis de
concrétiser la réouverture du Marais de la Besseye.
A bientôt sur le Marais !

Site web du Marais de la Besseye.
https://maraisdelabesseye.fr
L’année 2016 a vu aboutir un travail important sur la
conception d’un site internet dédié au Marais de la
Besseye.
Celui-ci a été réalisé par l’agence Nile, le graphisme par
Elise Mansot Benoit Gonin, et le contenu par les Elus des
deux communes, et le Conseil Départemental, Monsieur
Benjamin Balme.
Les objectifs de ce nouveau site Internet interactif :
• Renforcer la visibilité du patrimoine naturel qu’est le Marais de la Besseye.
• Valoriser les actions de protection et de mise en valeur du Marais par les acteurs locaux (agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs, chasseurs, enseignants…) propriétaires et les Elus (es)..
• Favoriser l’échange, le dialogue, le partage par l’utilisation d’un blog permettant d’ajouter régulièrement
des informations des différents acteurs locaux ou institutions.
• Relayer les événements et animations (sorties à thèmes, suivis scientifiques, manifestions saisonnières…).
•Permettre l’accès aux documents, photos et autres supports relatifs au Marais de la Besseye.
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Les ambassadeurs du tri sélectif
à l’école
Comme annoncé dans le bulletin municipal de
l’année passée, en remplacement de la matinée
environnement.nette du SMND (nettoyage de
Printemps) 2 journées de sensibilisation au tri
sélectif ont eu lieu à l’école de Villemoirieu.
Les ambassadeurs du tri sélectif du SMND sont
chargés d’informer la population en ce qui concerne
les bons gestes de tri de déchets et d’ordures
ménagères, afin d’améliorer et d’augmenter la
collecte de déchets triés.

Larve de cétoine dorée

Concernant la sensibilisation au tri chez les
scolaires sur l’année 2015/2016, un ambassadeur
du tri est intervenu le vendredi 29 avril auprès des
CE2-CM1 et CM1-CM2 pour une première séance.
Celui-ci explique aux enfants les différentes
poubelles et ce que l’on peut ou ne pas jeter dans
chacune d’entre elles.
L’Ambassadeur est revenu dans ces mêmes classes
le vendredi 13 mai pour une seconde séance
concernant cette fois-ci ce que deviennent les
déchets une fois triés (ordures ménagères brûlées,
verre-papier-emballages recyclés…).
Ce même jour, durant l’après-midi, intervention
également auprès des grandes sections de
maternelle pour leur expliquer le compostage en
lien avec leurs activités de jardinage effectuées au
sein de l’école.
Afin d’apporter du concret à ces enfants en bas
âge, l’ambassadeur avait apporté des animaux du
compost : lombrics et larves de cétoine dorée. Les
plus téméraires ont pu les mettre dans leurs mains.

La cétoine dorée, joli petit scarabée, est un insecte
auxiliaire bien utile au jardin. La larve de cétoine, à ne
pas confondre avec celle du hanneton, décompose
les déchets végétaux et s’avère précieuse dans
un tas de compost, quant à la cétoine adulte, elle
pollinise les fleurs... Protégez-la !

Nettoyage de Printemps (matinée environnement.nette du SMND)
Nous vous donnons rendez-vous le 25 mars 2017 à 9h à la salle d’activités
pour une matinée de nettoyage sur notre belle commune.
A l’issue de celle-ci et pour clore dans la convivialité la matinée,
un casse-croûte campagnard sera offert à tous les participants
par la Municipalité et Carrefour Market de Crémieu.
On compte sur vous !
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SMND
Syndicat Mixte Nord Dauphiné
Collecte des déchets
Bilan de la collecte sélective :
Les performances de tri sur la commune sont de nouveau
en augmentation depuis deux ans. Les estimations de
2016 montrent une probable légère augmentation des
tonnages collectés pour les papiers et le verre et une
diminution concernant les emballages, résultats qui
seront à améliorer grâce à vos efforts !
Pour situer les Points d'Apport Volontaire les plus
proches de chez vous, consulter notre site internet :
www.smnd.fr, rubrique ma commune.

* résultats de collecte de janvier à septembre + estimations de
collecte de septembre à décembre

Journée de l’environnement.nette
Retenez d’ores et déjà la date ! Le traditionnel nettoyage de printemps aura lieu
le samedi 25 mars 2017. Programme et informations en mairie.

Les déchetteries : Les 20 déchetteries du SMND ont progressivement été équipées d’une signalétique complète et de
garde-corps, répondant ainsi à la réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
Ces installations ont nécessité des changements d’habitudes, pour les utilisateurs comme pour les agents de
déchetterie.
Pour faciliter le déchargement, il est conseillé de
réaliser votre chargement en tenant compte de ces
nouvelles conditions, en triant vos déchets dans
de petits contenants faciles à déverser, en venant
en déchèterie avec le matériel adapté, (pelle et/ou
fourche), et en vous faisant accompagner si vous avez
besoin d’aide pour décharger vos déchets.
Néanmoins, comprenant les difficultés que les
utilisateurs des déchetteries rencontrent désormais,
le Syndicat Mixte Nord Dauphiné étudie pour certains
sites des solutions techniques adaptées aux gros
volumes et permettant d’optimiser le service.
Pour tout renseignement :
Syndicat Mixte Nord Dauphiné – 1180, Chemin de
Rajat – 38540 HEYRIEUX
Tel. : 04 78 40 03 30 – contact@smnd.fr – www.smnd.fr
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UN FELIN SAUVAGE
EN ISLE-CREMIEU LE LYNX BOREAL
Description :

Animal carnivore de la famille des Félidés, pelage épais de couleur sable à gris avec des taches
plus foncées, oreilles triangulaires de 6 à 8 cm comportant à l’extrémité une touffe de poils noirs en
forme de pinceau. Queue courte de 10 à 20 cm avec l’extrémité noire.
• Taille....................................... Longueur (queue comprise) de 0,80 à 1,20 m.
• Poids moyen........................... Femelle : 17 à 20 kg - mâle : 18 à 25 kg.
• Habitat.................................... Milieux variés de plaines et de montagnes, besoin de régions vastes
avec des espaces boisés connectés.
• Territoire................................ Femelle : 100 à 150 km²- mâle : 200 à 450 km².

Le rut a lieu de fin février à avril, après une gestation de 70 jours, la femelle met bas 2 à 3 petits
dans un lieu isolé (anfractuosité rocheuse, grosse souche).
• Régime alimentaire............... Strictement carnivore, majoritairement des ongulés (chevreuils,
chamois).
• Protection.............................. Animal protégé en Europe (1979) et en France (1981).
• Statut...................................... Inscrit sur la liste rouge des espèces en danger au niveau national,
régional et isérois.

Répartition en France :

Espèce commune en France au 15ème siècle, la chasse et la diminution des populations
d’ongulés ont entraîné sa régression jusqu’au 19ème siècle et sa disparition totale au
20ème siècle.
Depuis les années 1970, le lynx est de retour dans les massifs montagneux de l’est
de la France. S’il a été réintroduit dans les Vosges, le félin est revenu naturellement
dans le Jura et les Alpes françaises. Actuellement, le nombre de Lynx en France est
estimé à environ 150 individus (2014). La population reste très vulnérable du fait de
sa fragmentation spatiale et d’une mortalité importante due à des facteurs humains
(circulation routière et braconnage).

Le lynx en ISLE CRÉMIEU :

Les données proviennent de la base de données de Lo Parvi, elles
recensent les observations visuelles ainsi que les indices de présence
(proie mangée; traces ; crottes et feulement).
Entre 1991 et 2016, on comptabilise 22 données sur 11 communes,
l’hypothèse est que nous avons des jeunes individus issus de la
population du Jura qui cherchent un territoire pour s’installer.
Malgré la présence de massifs forestiers pouvant correspondre aux
besoins de l’espèce, le territoire semble peu adapté à l’installation de
nombreux individus (réseau routier dense et urbanisation importante
fragmentant les forêts).
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Le frelon asiatique,
VESPA VELUTINA
© FREDON

Depuis son introduction en France en 2004,
la population de frelons asiatiques poursuit
progressivement son installation dans le pays. Ce
phénomène est source de difficultés, en particulier
au niveau de l’apiculture.
En effet, il représente une menace pour différents
insectes, dont il est le prédateur et notamment
pour l’abeille domestique. Les ruchers sont pour
lui une très bonne ressource alimentaire, surtout
en fin d’été et durant l’automne, lorsque la colonie
de frelons est en plein développement. Il a ainsi
une action :
- directe sur les colonies : du fait de la prédation
et du stress qu’il occasionne en étant présent
devant la ruche,
- et indirecte : du fait de la diminution de
la fréquence des sorties voire de l’arrêt de
butinage qui engendrent un affaiblissement
des colonies pouvant aller jusqu’à de la
mortalité. Les conséquences économiques sur
l’apiculture sont donc importantes.
La prédation exercée par le frelon asiatique
concerne non seulement l’abeille domestique
mais plus largement tous les insectes, ce qui met
potentiellement en danger un certain nombre
d’espèces dites sensibles et porte atteinte à la
biodiversité de son environnement.
Dans la région Rhône-Alpes, pour la saison 2015,
76 nids ont été découverts (49 en Ardèche, 24
dans la Drôme, 2 en Isère et 1 dans la Loire). Des
individus ont également été observés dans l’Ain et
le Rhône, sans que les nids aient été retrouvés. Le
climat rhônalpin est peu favorable à l’implantation
du ravageur et sa progression sur la région est
relativement lente.
La lutte contre le frelon asiatique étant d’autant
plus efficace qu’elle est précoce dans sa phase
d’installation, un dispositif régional de surveillance
et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme
à Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDSi et
FREDONii) a donc été mis en place et décliné au
niveau départemental. Ainsi, au sein de chaque
département, un réseau de référents est réparti
sur le territoire. Leur rôle est :
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- De confirmer la présence du frelon asiatique
suite aux signalements de cas,
- De rechercher les nids en organisant des
prospections locales à l’aide de bénévoles,
- D’informer les animateurs départementaux,
le maire et les apiculteurs,
- D’accompagner le maire ou le propriétaire
du terrain pour la destruction, vérifiant par la
même occasion sa conformité.
A ce jour, aucun dispositif de piégeage sélectif et
efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte
passe essentiellement par la destruction des nids,
au cours de l’été et de l’automne, avant la sortie
des fondatrices (qui a lieu à la fin de l’automne).
Elle contribue ainsi à maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau acceptable et à
garantir la sécurité des populations. A ce titre, il est
important de souligner que la majorité des nids est
sans danger pour l’homme, sauf cas particuliers
de nids construits trop bas ou occasionnant une
gêne notable et nécessitant une sécurisation du
site et une destruction immédiates.
En 2016, une campagne de communication est mise
en place, et pour la deuxième année consécutive,
afin de sensibiliser le grand public sur la menace
que représente l’installation du frelon asiatique
dans notre région. Elle comprend :
- Une affiche, envoyée à toutes les mairies
rhônalpines et indiquant les coordonnées des
intervenants à contacter afin de signaler un
cas de frelon asiatique. En cas de doute, il est
possible de prendre une photo du nid ou de
l’individu suspecté et de l’envoyer par mail, via
les coordonnées affichées.
- Des fiches techniques, disponibles sur le site
de la FREDON (www.fredonra.com) et offrant
des informations complémentaires sur cet
insecte.
Merci de votre contribution au signalement de
nouveaux cas éventuels et soyez attentifs !

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes

Environnement

La déclaration de ruches 2016 :
du 1er septembre au 31 décembre 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est
tenu de déclarer chaque année entre le
1er septembre et le 31 décembre les colonies
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leurs
emplacements.

La déclaration de ruches concourt à la
gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
la mobilisation d’aides européennes au
bénéfice de la filière apicole française et
l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser
en ligne sur le site MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
Cette
nouvelle
procédure
simplifiée
remplace Télérucher et permet l’obtention
d’un récépissé de façon immédiate.
Cette procédure permet également aux
nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro
d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de
l’outil informatique, il est toujours possible
de réaliser une déclaration de ruches
en sollicitant un accès informatique en
mairie. Pour cette campagne 2016, il sera
également possible d’utiliser le Cerfa papier
13995*04 à compléter, signer et à envoyer
à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches,
251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex
15. Le délai d’obtention d’un récépissé de
déclaration de ruches est d’environ 2 mois
à compter de la réception à la DGAl. Les
déclarations réalisées sur papier libre ou
sur des anciennes versions de Cerfa ne sont
pas recevables.
Plus de renseignements sont disponibles
sur le site :
MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
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Balade sur la commune

Itinéraire de balade :
La Roche de Montbracon
A la recherche de la Roche Montbracon...
Sur notre commune, existe une
roche particulière à nulle autre
pareille.
Le mystère de son origine reste
entier. Est-elle parvenue sur
notre commune à l’époque de la
fonte des glaciers ?
Nous arriverait-elle de l’espace ?
Elle reste muette.
La légende veut que des plateaux
environnants, le Bon Dieu et le
Diable jouent un jour à lancer des
roches le plus loin possible. Qui
gagna ?
Le Bon Dieu, bien sûr. Il réussit
même à jeter sa roche non loin du
point culminant de la commune
(418 mètres).
Aujourd’hui, la roche Montbracon
gît sur une ancienne coupe de bois
sous un épais buisson de ronces
dans le bois des Fouillouses.
Autrefois, il existait un parcours
fléché.
Pour ceux qui souhaiteraient
relever le défi, voici quelques
indications pour découvrir une
des curiosités de notre commune.
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La parole est aux associations. Voici leurs articles

SOU DES ÉCOLES
Le Bureau est composé de :
Stéphanie CAPITANI (Présidente),
Frédéric MONDIERE, (Vice-président)
Christelle MELQUIONI (Trésorière),
Nathalie DEMARCQ (Secrétaire),
Julie THIALON (Vice-secrétaire).
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.

Calendrier des animations
Vendredi 16 décembre 2016 Goûter de Noël
Samedi 4 février 2017

Diots/Tartiflette

Vendredi 17 mars 2017

Carnaval

Samedi 10 juin 2017

Kermesse

Vendredi 14 juillet 2017

Bal et Animations

Le loto du 20 novembre dernier a été une
réussite grâce à tous les participants et à
nos partenaires,
commerçants et artisans locaux
A tous un grand MERCI !
Nous vous attendons nombreux

Pour nous aider...

le 4 février
pour déguster diots et tartiflettes
au four du marais à Beptenoud !

Le bureau est constitué de 5 parents bénévoles, mais ce
sont aussi tous ceux qui donnent un coup de main et ceux
qui participent qui font la réussite des manifestations !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour une heure, une
journée ou toute l’année !
Contactez-nous : sou.villemoirieu@gmail.com

En 2015-2016, le Sou a participé à :

• La classe verte des CM1-CM2
• La piscine des CP-CE1
• Le projet de créations sonores et découvertes à La Besseye
par les maternelles
• L’édition de livres réalisés par les CM1-CM2
• Une journée au musée de la vie rurale de Saint Quentin Fallavier
pour les CP-CE1
• Un livre pour chaque enfant et des jeux de classe
• Des trajets en car pour différents lieux d’activité
(Grenoble, Saint Romain de Jalionas, ...)

Scannez ce QR code
pour accéder au site
du Sou et restez informés
de tous les évènements !

pour un budget total de 8 400€ pour 144 élèves !
Le budget prévisionnel 2016-2017 : 8 800 €
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ACCA
Association Communale
de Chasse Agréée
Le Bureau est composé de :
Président : Sébastien FINET
Vice-Président : Patrice BLANC
Trésorier : Landry GERMAIN
Secrétaire adjointe : Laurie KOUDINOFF
Une ACCA est une association communale de
chasse agréée obligatoire placée sous les ordres
du Préfet et reconnue d’utilité publique.
Cette saison l’ACCA « La Bécasse » a compté
dans ses rangs 39 adhérents avec un nouveau
chasseur. Les fidèles passionnés attachés à
notre territoire et à sa faune tentent malgré
toutes les contraintes et obligations de faire
bonne figure et de remplir au mieux la mission
qui nous est attribuée par Mr le Préfet.
Au vu des nombreuses interrogations dont nous
fait part la Mairie, les habitants de Villemoirieu,
les communes alentours ainsi que les personnes
que nous pouvons croiser lors de nos chasses,
nous profitons de ce bulletin municipal pour
vous donner quelques explications.
L’ACCA a pour fonction de réguler la gestion des
espèces : le gibier, mais aussi les nuisibles.
Notre rôle ne s’arrête pas là. En effet, les
dégâts imputés au gibier sont pris en charge
par les chasseurs avec une taxe dont ils doivent
s’acquitter. Si les dégâts sont très importants,
l’ACCA leur vient en aide. Mais, il reste que notre
activité est assez onéreuse.
Nous intervenons aussi pendant et hors
période de chasse chez les particuliers pour
des problèmes de coexistence avec les espèces
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telles que : lapin, renard, blaireau, sanglier ou
bien corbeau fouine, ragondin.
Pour ce qui est des chevreuils et sangliers,
nous faisons des chasses organisées appelées
« Battue ». Ces dernières sont communiquées
par des panneaux sur les chemins qui mènent
à l’enceinte chassée et tous les participants
doivent être vêtus de vestes fluo.
Les animaux prélevés font l’objet de consignes
données au début de chaque chasse (sexe,
classe, âge, nombre etc.)
Une enceinte ne dépasse que très rarement
70/80 hectares. La période de chasse s’étend
de septembre à février, tous les jours sauf le
vendredi.
Le courant de l’année est consacrée à
l’aménagement du territoire, au recensement
des espèces, la veille sanitaire et à la surveillance
du braconnage.
Une bonne journée avec notre matinée
« boudin » fabriqué par nos chefs maison.
Le succès de cette recette a largement
dépassé nos frontières en attirant les curieux,
les connaisseurs, et c’est dans un esprit
de camaraderie et de fête que nous vous
accueillerons l’année prochaine.

Association de pêche
de la Besseye
Le Bureau est composé de :
Christian GUERIN (Président),
Christian RIQUELME (Trésorier),
Pierre SORLIN (Secrétaire),
Steve BIANCHI (Secrétaire adjoint).

La Besseye a eu 30 ans en 2016
C’est en 1986 avec une petite poignée de
bénévoles que l’association de pêche est née.
L’étang se résumait alors à quelques petites
parcelles d’eau disséminées çà et là. Et puis
quelques années plus tard grâce à la réalisation
de la déviation de Crémieu on a tiré le gravier de
ce site pour effectuer les travaux.
L’Etang de la Besseye était né avec ses 3 hectares
de superficie et ses 8 m au plus profond.
Depuis les bénévoles se sont succédés et au fil
des ans ils ont fait de ce lieu un site agréable,
arboré, facile d’accès, propice à la pêche ou à la
promenade. Il faut mettre à l’honneur tous ceux
qui ont contribué pendant toutes ces années à
embellir et entretenir ce plan d’eau qui est un
plus pour la commune de Villemoirieu.
Avec un empoissonnement conséquent (par an,
plus d’1 tonne de truites de 4 à 500 g pièce, des
brochets, des carpes, 1 tonne de blancs et une
reproduction exceptionnelle), les pêcheurs y
trouvent largement leur compte et les enfants
peuvent facilement y faire leurs classes en toute
sécurité. Le nombre d’adhérents témoigne de
l’attrait de ce plan d’eau : pour 2016,146 cartes
annuelles, et 640 cartes journalières.

Notre ami Roger en pleine action au barbecue

Rappelons aussi que contrairement à beaucoup
d’autres sociétés de pêche voisines, la pêche est
accessible à toutes les communes.
Parmi les figures qui ont marqué l’association,
nous profitons de ce bulletin pour rendre
hommage à Roger THIBAULT qui nous a quittés
en 2015. Roger était là depuis la création de la
société. Omniprésent, tour à tour garde, monteur
du chapiteau, entretien de l’étang, raconteur
de bonnes blagues et surtout cuisinier chef au
barbecue. C’est grâce à ce genre de personnalité
que la société a pu durer si longtemps.
l’association a une page sur facebook :
Association-de-pêche-la-besseye
et une adresse mail :
association.depeche.la.besseye@gmail.com

M’DANCE
M’DANCE est une association de VILLEMOIRIEU
basée autour du bien-être grâce à la pratique de
la danse et de la remise en forme. L’expérience
et la compétence des professeurs sont de
grande qualité. Le club est affilié à la Fédération
Française de Danse. Notre professeur principal,
Djoe, est diplômé d’Etat et a le statut de sportif
de haut niveau.
Notre association a pour objectif de faire
découvrir aux enfants et adultes la pratique de la
danse dans une ambiance conviviale.
Une section « Remise en forme » est proposée
avec les activités ZUMBA, Cuisses abdos fessiers,
STEP, LIA…

Les cours sont dispensés dans la salle d’activités
de VILLEMOIRIEU le lundi de 9H00 à 11H00 et de
17H00 à 20H00.
N’hésitez pas à venir rejoindre Djoe et son groupe
dynamique, les cours se déroulent dans la bonne
humeur au rythme zumba !
Pour plus de renseignements, tél : 07 64 08 52 27
ou site Internet : www.movedance.club.
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Le Souffle du Vent
TAÏ CHI CHUAN - QI GONG
Notre professeur est Gérard BERT.
Le bureau est composé de :
Jean ALLIGIER (Président),
Françoise CHARLET (Secrétaire),
Jacqueline OFFREY (Trésorière),
Gérard BERT (Professeur)

L’association « le Souffle du Vent » propose
des cours de Tai Chi et Qi Gong de septembre à
juin le lundi au groupe scolaire de Villemoirieu
(de 18 h 45 à 20 h pour les débutants et deuxième
année et 20 h 05 à 21 h 30 pour les plus confirmés
trois ans et plus).
Le principal fondement de cet art est de ne
pas utiliser la force musculaire. On dit de lui
que c’est une méditation en mouvement. En
effet, l’objectif est que le corps, bien qu’il soit
en mouvement reste le plus détendu possible
durant toute la durée de la pratique. Les gestes
sont lents, la respiration est calme et ample.
Les postures codifiées qui s’enchaînent
permettent d’harmoniser l’énergie vitale (le Qi)
qui circule le long des méridiens d’acupuncture.
Peu à peu la décontraction et la fluidité des
gestes permettent le relâchement des tensions
musculaires, une sensation profonde de
relaxation physique et mentale s’installe et
procure un bien-être durable.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, le Tai Chi
n’est pas un sport «mou». Le travail en lenteur
permet tout au contraire de faire remonter sa
propre force intérieure, procurant
tonicité, vitalité et vivacité au
corps et à l’esprit.
Le Tai 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...
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Le Taï Chi met aussi l’accent sur la maîtrise de
la respiration. Une séance de relaxation termine
parfois le cours en fonction de la température
ambiante dans la salle.
Le Qi Gong traduit par travail (gong) sur l’énergie
(Qi prononcé Tchi) renforce l’énergie interne en
harmonisant sa circulation dans l’organisme et
a de nombreux effets bénéfiques sur la santé
en équilibrant le corps et l’esprit. 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).
Nous avons un site Internet :
www.lesouffleduventvillemoirieu.fr
Pour nous contacter :
lesouffleduventvillemoirieu@gmail.com
Gérard au 07 50 30 52 26
Jean au 04 74 90 74 42 ou 06 15 35 03 18

CAV - Courir à Villemoirieu
Le Bureau est composé de :
Michel ROUX (Président),
Robert CECH (président adjoint)
Pascale GIRARD (Secrétaire),
Sandrine ANSELMO (Trésorière),
Marie-Dominique ALINAT (membre actif),
Gisèle HEBRARD (membre actif).
Gilbert au marathon de La Rochelle

Laurence 1ère V2 à l’Ultra Marin
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2016 s’achève, les coureurs de Villemoirieu
s’emmitouflent pour faire face au froid, mais rien
ne les arrête : ni la nuit, ni le froid, ni même la
neige !
2017 pointe son nez avec son lot d’espoirs et
bonnes résolutions (s’entraîner au moins 3 fois
par semaine, progresser, se lancer sur une
course, améliorer son chrono, etc...)
Il y en a pour tous les goûts à « Courir A
Villemoirieu » : quel que soit le niveau, quelles
que soient les attentes (améliorer sa condition
physique, se lancer un défi personnel, évacuer
son stress, ou bien tout simplement courir pour
le plaisir), chacun y trouvera sa place.
Les entraînements ont lieu les lundis, mercredis
et jeudis soirs à partir de 18h30. Les séances
sont variées et encadrées par ceux qui ont le plus
d’expérience. Fractionné, gainage (mardi soir),
trail, seuil et… buvette… ! Tout y est !

Quelques résultats :
- Une trentaine de coureurs ont fait le marathon
de Rome. Premier marathon pour certains,
record personnel à battre pour d’autres ; grâce à
un entraînement rigoureux, tous ont atteint leur
challenge.
- Laurence a réussi avec brio l’Ultra Marin, course
autour du golfe du Morbihan (177 kms en 29 h) en
finissant 1ère de sa catégorie.
- Gilbert (vétéran 3) a bouclé le marathon de La
Rochelle en 2h51… respect ! .
- A Crest, 4 coureurs de Villemoirieu ont fini sur le
podium : bravo à Patricia, Maryse, Christiane et
Jean-Claude.
Rappels pour 2017 :
• notre course des foyesses qui aura lieu le 19
mars prochain.
• notre vente de pains et foyesses les 28 et 29 Avril.
Très belle année à tous !
Contact : Michel ROUX - 06 88 54 85 25

Ils partagent ensemble le plaisir
de ce sport que pratiquent 16.5
millions de Français, soit de la
population. Car cette discipline exige
peu de choses : une bonne paire de
chaussures, une petite heure devant
soi, et ensuite
notre charmant
village de Villemoirieu et les bois
alentours se chargent du reste.
Le plaisir de courir est permanent : au
petit matin quand la nature s’éveille,
le soir après une longue journée de
travail, et même lorsqu’il neige,
car il règne un silence paisible et
notre environnement est totalement
transformé.
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FAR

- Yoga - pour tous le mardi matin
encadré par Françoise OUINE

Foyer d’Animation Rurale
Le 03 juin dernier un nouveau bureau
a été élu dont les membres sont :
Présidente 		
Vice Président
Trésorière 		
Trésorière adjointe
Secrétaire		
Secrétaire adjointe

- Broderie-patchwork - le
vendredi après midi avec la
présence 1 fois par mois de
Fabienne CLAVEL animatrice.

Jacqueline DEBRAY
Luc CHIOETTO
Monique FAGAY
Valérie CHIOETTO
Monique SYLVAIN
Sylvie JONES

- Balade rando pédestre à
thème 1 fois par mois animée par
Jacques et Chantal PENNETIER
qui font un travail remarquable
sur chaque thème proposé.

Présidente d’honneur Madeleine PERRAUDIN
Depuis la rentrée les activités se poursuivent :

La section « broderie – patchwork » vous donne
rendez-vous le mercredi 24 mai à la salle
d’activités de 16h à 19h pour une exposition vente
de nos différentes réalisations.

- Cours d’anglais - pour les
enfants dispensés par Sylvie
JONES

COMITÉ DE L’ISÈRE

Les bénévoles lors de la vente
des primevères

Vente de primevères
Le 27 février 2016, la délégation Cantonale de
la Ligue contre le Cancer a organisé une vente
de primevères a Crémieu parking des saveurs
paysannes et le 28 février 2016 à Villemoirieu a
proximité de la caserne des pompiers.
Nous avons obtenu un bénéfice de 788 €.
Opération que nous renouvellerons le
26 février 2017 au même endroit.
L’équipe des bénévoles vous remercie.
La somme de 15 035,50 € a été remis au
Professeur AGNUS-DELORD et le Docteur
GIRONA Gabriel, grâce à l’ensemble de nos
manifestations : thé dansant, loto, safari truites,
avec l’association de la BESSEYE, vide greniers,
vente de pensées et de primevères.
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Remise d’un chèque de 15035,50 €

Délégation Cantonale de la Ligue Contre le Cancer
Siège Sociale : Mairie de CREMIEU.
Trésorière et délégué					
NOM : VELLARD Dominique 				
6 Chemin de roussillon COUVALOUP - 38460 SOLEYMIEU 				
06-23-78-32-44						
Adresse mail : vellard.gilles@orange.fr 			
Trésorière Adjoint et délégué
NOM : BRAILLON Dominique
278 Montée du pin - 38460 DIZIMIEU
06-75-55-10-98
Adresse mail : dbraillon38@free.fr

Secrétaire 						
NOM : DELEPAUT Marie-France			
28 rue de la maison forte - 38460 VILLEMOIRIEU					
06-76-05-22-44						
Adresse mail : marie-france38@orange.fr				
france38@orange.fr
Secrétaire Adjoint
NOM : PERALTA Christiane
22 rue des Prairies - 38460 ST ROMAIN DE JALIONAS
06-70-28-14-82
adresse mail : manuel.peralta0218@orange.fr

Pourquoi sommes-nous convaincus que
le Tram-Train est la solution pour une
liaison intelligente entre Lyon et Crémieu ?
• Le tram T3 arrive à Meyzieu-ZI depuis 2006 et cela fait plus de 15 ans que le collectif ParFer Lyon<>Crémieu
porte le projet.
• Le prolongement, de 12,7 kms jusqu’à Tignieu collège et 16,3 kms jusqu’à Villemoirieu Buisson Rond, peut
se faire sur le tracé de l’ancien CFEL (Chemin de Fer de l’Est Lyonnais) toujours disponible, éventuellement
effectué en 2 tranches pour étaler les coûts.
• Les études successives concluent à la faisabilité du projet.
• La majorité des maires des communes concernées le soutiennent.
• Les habitants aussi ont été 11000 à signer, à 2 reprises (en 2009 et en 2014), une pétition, la dernière ayant
été également officiellement signée par des élus le 1er mars 2015 à la mairie de Pont de Chéruy en présence
de la presse.
• Ce mode de transport en commun de type Tram Train permet de :
> répondre aux nécessités de sortir du tout-voiture et amorcer la transition énergétique,
> accentuer le développement des modes doux,
> atteindre les objectifs ambitieux des SCOT de la métropole et de notre territoire en termes
de développement durable, d’augmentation de la population et de la croissance des besoins
de mobilité qui en découlent,
> apporter un attrait socio-économique pour les habitants et les entreprises du territoire ;
ces dernières années la population a augmenté et l’emploi a diminué.
Vous aussi, interpellez les élus à toute occasion sur ce projet : ils nous représentent et doivent nous entendre.
Venez à nos réunions : elles sont annoncées sur notre site et sont ouvertes à tous.
Informez-vous en consultant notre site : vous pourrez lire le compte rendu de ces réunions ainsi que les
courriers, les articles, les actions mises en œuvre.
Site internet : www.parfer-lyon-cremieu.org
Compte Twitter : https://twitter.com/ParferLC

Messagerie : lcparfer@gmail.com

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS
COLOMBIENS ET ALLEMANDS,
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience,
				
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 Août 2016. Elle aime la
plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer
au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Mateo, Colombien de 15 ans, aime le sport et la musique. Il rêve
aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le
français en immersion familiale et scolaire.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
					 A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
				
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Andrée Arlin – 165 bis rue Joliot Curie – 69005 Lyon
04.78.36.32.27 - andarlin@numericable.fr
Bureau Coordinateur : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32
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Sécurité routière

Dès le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans devront porter un casque à vélo, qu’ils soient
conducteurs ou passagers.
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente pour la santé comme pour
la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.
Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités du Gouvernement. Ainsi, en application de la
mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire
la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant
le vélo, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers) de
moins de 12 ans.

Le décret n° 2016-1800 relatif à cette obligation a prévu un délai de 3 mois pour que chaque famille
puisse avoir le temps de s’équiper correctement. L’entrée en vigueur de cette obligation sera donc
effective à compter du 22 mars 2017. Le port du casque à vélo sera obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passagers.
Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrez l’exemple !
S’équiper et choisir des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le casque à vélo, doit
s’apprendre dès le plus jeune âge. Et c’est bien souvent au travers de l’exemple de leurs parents
que les enfants apprennent ou non à s’équiper. À cet égard, il a été constaté que les parents d’enfant
équipé de casque sont enclins à en porter déjà un eux-mêmes. Les enfants à vélo doivent donc porter
un casque, à plus forte raison parce qu’ils sont inexpérimentés.
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe d’enfants
non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 euros).
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Prêt de vélo à assistance électrique (VAE) par l'Agence de
Mobilité du Nord-Isère
Vous êtes attiré par le vélo électrique mais n’en avez jamais
essayé ? L’Agence de Mobilité vous propose gratuitement
un prêt pour une durée d’une semaine. Contactez-nous
afin de fixer un rendez-vous pour le retrait de votre VAE,
sans oublier de vous munir d’une photocopie de votre carte
d’identité, d’une attestation d’assurance, ainsi que d’un
chèque de caution d’un montant de 500 € (non encaissé). Si
vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement de
pluie, sacoche ou encore de porte-bébé, l’Agence de Mobilité
propose également le prêt de tous types d’accessoires
cyclistes.
Plus d'informations sur www.mobilité-nord-isere.fr ou en
envoyant un mail à agence@mobilite-nord-isere.fr
Achetez un vélo à assistance électrique à prix réduit grâce
à l’achat groupé !
Pour acquérir un vélo à assistance électrique à des
conditions très avantageuses, l’Agence de Mobilité du NordIsère propose l’achat groupé de VAE.
En plus de l’aide à l’achat octroyée par l’Agence de Mobilité
allant jusqu’à 250 €, les vélocistes appliquent des remises
importantes sur les VAE achetés dans le cadre d’un achat
groupé. Le cumul des deux aides permet d’obtenir jusqu’à
25 % de réduction par rapport au prix initial du vélo.
C’est l’Agence qui se charge de rassembler le nombre de
personnes nécessaire pour déclencher l’achat groupé, alors
contactez-nous pour réserver votre place ! Cette aide est
réservée aux actifs.
Plus d'informations sur www.mobilité-nord-isere.fr ou en
envoyant un mail à agence@mobilite-nord-isere.fr
Sessions de remise en selle proposées par l'Agence de
Mobilité du Nord-Isère
L’Agence de Mobilité propose gratuitement des modules de
formation pour se remettre au vélo, adaptés à chaque niveau,
du débutant au confirmé. Ces formations, accessibles aux
personnes majeures résidant sur le territoire du NordIsère, visent à encourager la pratique du vélo pour les
déplacements quotidiens. Si les stages peuvent s’effectuer
avec un matériel et de l’équipement personnel, des vélos
à assistance électrique, ainsi que l’équipement nécessaire,
sont mis à disposition par l’Agence. Ces stages de remise en
selle sont également disponibles pour les entreprises.
Plus d'informations sur www.mobilité-nord-isere.fr ou en
envoyant un mail à agence@mobilite-nord-isere.fr
Guide Mobilité 2016-2017 de
l'Agence de Mobilité du Nord-Isère
Compilant l’ensemble de l’offre
de transport et des services à la
mobilité sur le territoire du NordIsère et ses secteurs limitrophes,
le guide mobilité est LE document
de référence pour tout savoir sur
comment se déplacer dans le
Nord-Isère. À consommer sans
modération !

Le guide est gratuit et téléchargeable sur le site de l’Agence
(www.mobilité-nord-isere.fr), rubrique « Les modes de
déplacement ».
L'Agence de Mobilité du Nord-Isère propose des animations
autour du vélo dans les écoles
Depuis maintenant bientôt 5 ans, les animations scolaires de
l’Agence de Mobilité permettent aux plus petits de découvrir
et d’appréhender le vélo dans différentes situations : entre
parcours de vitesse et parcours lent, les enfants mettent
à l’épreuve leur équilibre à vélo et leur maniabilité, dans
différentes mises en situation qui leur apprennent le respect
des autres usagers de la route, piétons et automobilistes.
Cette approche pédagogique de l’écomobilité pour les
trajets domicile-école, à vélo plutôt qu’en voiture, permet
aux enfants de se familiariser davantage avec l’équipement
du cycliste ainsi qu’avec les règles de sécurité routière, en
soulignant la dimension partagée de l’espace public.
Plus d'informations sur www.mobilité-nord-isere.fr ou en
envoyant un mail à agence@mobilite-nord-isere.fr
Le marketing individualisé, ou comment l'Agence de
Mobilité du Nord-Isère accompagne le changement de
modes de déplacement
L’Agence lance un projet innovant d’accompagnement et de
suivi personnalisé, sur un an, d’une trentaine de personnes
retenues en fonction de critères sociaux. L’opération consiste
à cibler un trajet en particulier (trajet de proximité ou
domicile-travail) et à proposer une solution de report modal
viable, entre vélo, vélo à assistance électrique, train, car, bus
ou covoiturage.
Avec cette approche nouvelle, l’Agence de Mobilité a pour
objectif de mettre en évidence le poids de l’automobile
dans le budget des ménages, de rendre davantage visible
l’offre de transport régionale existante et d’apporter un
accompagnement personnalisé à des volontaires souhaitant
s’affranchir de leur voiture et de son utilisation.
Plus d'informations sur www.mobilité-nord-isere.fr ou en
envoyant un mail à agence@mobilite-nord-isere.fr
Nouvelle plateforme régionale de covoiturage et auto-stop
organisé
Le covoiturage, une pratique que l’on ne présente plus,
bénéficie désormais d’une nouvelle plateforme régionale :
Covoit’Oùra! ou « le site de covoiturage quotidien de votre
territoire ». Portée par la Région Auvergne – Rhône-Alpes,
la plateforme propose une mise en relation préalable des
covoitureurs.
Pour les trajets bénéficiant de davantage de souplesse,
l’Agence de Mobilité propose également, depuis bientôt 3 ans,
le réseau d’auto-stop organisé VAP : sans mise en relation
préalable, grâce à un système d’adhésion gratuite, le réseau
VAP est constitué d’arrêts d’auto-stop fixes, déployés sur les
territoires autour de Crémieu et de La Tour du Pin. Ce service
propose une solution de mobilité là où il y a peu ou pas de
moyens de transports accessibles.
Plus d’informations :
covoitoura.eu
vap-nord-isere.fr
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Année 1800 - Place de Beptenoud
Histoire de la commune

- Place de Beptenoud -

Dans les années 1800, la place de Beptenoud était un lieu important dans la vie du village.
Notamment, on y recensait les chevaux et les voitures : il y avait effervescence ce jour-là jusque devant des
maisons et dans le chemin, environ une trentaine de personnes et une trentaine de voitures.
Durant la guerre, l’artillerie qui a cantonné dans le pays avait mis ses caissons et ses canons également sur
la place, les fournisseurs y amenaient les provisions pour la distribution.
Un témoin dit : « sur la place, j’ai vu la révision des chevaux et des voitures, l’artillerie. On y jouait aussi aux
boules, j’ai y vu battre le blé à la machine ».
Un autre témoin dit : « Vers 1865 ou 1870, les maisons n’étaient pas construites comme elles le sont
maintenant, elles étaient moins hautes et disposées différemment, elles ressemblaient plutôt à des baraques,
mais aujourd’hui (1913) les nouvelles constructions ont pris un emplacement plus grand ».
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Année 1920
Ouverture du café Mallan

Histoire de la commune

En 1920, le café « Mallan » a ouvert sur la place.
Il faisait aussi épicerie et jeux de boules. D’autres
cafés existaient également sur la commune : le café
« Pessin » à l’entrée de Beptenoud sur la route de
Vienne, et le café « Cornier » à l’entrée de Beptenoud
sur la route de Genas.
Chaque année, la vogue battait son plein à
Beptenoud : à tour de rôle on dansait soit sur la
route de Vienne, soit dans la cour du café Cornier,
soit sur la place : tous les habitants participaient à
cette grande fête et les manèges étaient nombreux.
Les cafés « Pessin » et « Cornier » ont définitivement
fermé, l’épicerie du café « Mallan » a cessé son
activité en 1977 mais le café est resté, et a même
donné son nom à la place désormais baptisée « la
Place du Petit Café ».

M. MALLAN :
Reconnaissez-vous l'autre
personne ? M. MESSIN

Mme MALLAN et sa fierté
"sa petite Flo"

Le dimanche à midi, c’est le « rendez-vous chez
Arlette » où on aime se rencontrer et évoquer les
souvenirs des temps glorieux de la place Beptenoud.
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A. de LAMARTINE

Histoire de la commune

Souvenirs d’Enfance

O champs de Bienassis ! Maison, jardin, prairies,
Treilles qui fléchissaient sous leurs grappes mûries,
Ormes qui sur le seuil étendiez leurs rameaux,
Et d’où sortait le soir le chœur des passereaux,
Vergers où de l’été la teinte monotone
Pâlissait jour à jour aux rayons de l’automne,
Où la feuille en tombant sous les pleurs du matin
Dérobait à nos pieds le sentier incertain ;

Alphonse de Lamartine
(nom complet : Alphonse Marie
Louis de Prat de Lamartine),
né à Mâcon le 21 octobre 1790 et
mort à Paris le 28 février 1869
est un poète, romancier,
dramaturge et prosateur en
même temps qu’un homme
politique français qui participa à
la Révolution de février 1848 et
proclama la Deuxième République.
Il est l’une des grandes figures du
romantisme en France.

Extrait de l’œuvre
«Souvenirs d’Enfance»
Les initiales G. de B***
(Guichard de Bienassis)
désignent un des excellents et
remarquables amis d’enfance
et de jeunesse.
Alphonse de Lamartine allait tous les
ans, pendant les vacances, passer
quelques jours doux et joyeux dans le
petit château de sa mère, à Bienassis,
auprès de Crémieux, en Dauphiné.
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Lieux, noms, demeures, et vous, aimables habitants,
Je vous revois encore après un si long temps ;
Aussi présents à l’œil que le sont des rivages
A l’onde dont le cours reflète les images,
Aussi frais, aussi doux, que si jamais les pleurs
N’en avaient dans mes yeux altéré les couleurs ;
« Là dort d’un doux sommeil, quoique sans mausolée,
Dans le sein de sa mère, un fils de la vallée.
Que t’importe, ô passant, s’il fut célèbre ou non ?
En changeant de patrie il a changé de nom.
Tout près de son berceau sa tombe fut placée ;
Peu d’espace borna sa vie et sa pensée :
Content de son bonheur, il sut le renfermer
Autour des seuls objets qu’il eût besoin d’aimer,
Une mère, une femme, un ami, la nature ;
Et de ses vœux, en tout, son cœur fut la mesure.

A. de LAMARTINE
Séjour à VILLEMOIRIEU
Au château de Bienassis
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Petit retour en arrière...
28 - 29 août 1982

Histoire de la commune

Le 28 et 29 août 1982,
la commune de Villemoirieu
a pris la charge de l’organisation
du Comice Agricole du canton
de Crémieu composé
de 26 communes.
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Les entreprises
Cuisinière Nomade
Traiteur indépendant, Cuisinière Nomade est la
complice de tous vos événements et moments
gourmands. La chef Julie Coppé et son équipe réalisent
tous vos cocktails, buffets et repas, que ce soit pour un
événement d’entreprise, pour un mariage, pour une
réception privée.
« Ayant quitté Lyon pour installer depuis le 1er janvier
2017 notre laboratoire de cuisine à Villemoirieu, nous
sommes ravis d’être au plus près des fournisseurs du
Nord-Isère et de faire connaissance bientôt avec de
nouveaux clients ! »
19 rue commanderie, 38460 Villemoirieu

Venez découvrir
notre
esprit
Numéro
tel : 06 26
79 89
89 et notre travail sur
www.cuisisnierenomade.com
ou bien Facebook.com/cuisinierenomade

RESTAURANT PIZZERIA

Le Méli-Mélo

• Cuisine traditionnelle et conviviale
• Formule plat du jour
• Buffets
• Pizzas
• Carte savoyarde
• Repas d’entreprise
• Anniversaire
• Mariage
• Baptême...

Ouvert du lundi au vendredi midi de 12h à 14h
jeudi, vendredi et samedi soir sur réservation à partir de 19h30
Chemin du Buisson Rond - 38460 VILLEMOIRIEU - 09 86 60 14 19
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TRAVAUX PUBLICS

• CHAUFFAGE •PLOMBERIE •
•POMPES A CHALEUR•
• SOLAIRE•BOIS ET GRANULÉ •
Z.A. du Buisson Rond - N°13 - 38460 VILLEMOIRIEU
Tél. 04 74 90 71 49 - www.sarl-segura.fr
segura.sarl@wanadoo.fr

www.maconneriefinet.fr

BOUCHERIE

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Nathalie et Nicolas Di-Rollo
5 rue Lieutenant Colonel Bel

DI-ROLLO

38460 Crémieu

04 74 90 73 85

tél : 04 37 06 13 43 • mail : xavier.benichou@xbe.fr • www.xbe.fr
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Années 1967 - 1968
Photo de classe

Au 1er rang en bas de gauche à droite : Emile CUZIN – Georges GUICHERD – Marie-Christine VEYRET – Sylvie MEINDER – Chantal CHALOIN – Marie-Thé FRIZON – Paul ZUCCOLO
– Pascal VEYRET – Marielle ANDREY – Gérard BERT – Gilbert LASSALLE - ? - ? – Catherine
ROBY – Martine GONZALEZ – Robert QUINCIEUX – Patricia PETTEGOLA – Ghislaine PETTEGOLA.
Au 2e rang de gauche à droite : Yves ANDREY – Odile CHALOIN – Françoise QUINCIEUX Jocelyne DROGOZ – Pascal GARCON – Danielle FALQUE – Yves JACQUET – Christian BOULOGNE – Pierre ROBY – Colette LASSALLE – Irma ZUCCOLO – Marie-Pierre GIRANTON
– Yves PEYSSON – Sylvie FALQUE – Janine MEINDER - ?
Au 3e rang de gauche à droite : Georges JONDOT – Marie-Josèphe PEYSSON – René BERT
– Gabriel GUICHERD – Patrice BLANC - ? – Jean-Marc BATTAGLIERO – Frédéric GUICHERD
– Jean-Paul DROGOZ – Annick PETTEGOLA – Serge FRIZON.

48 /

Bulletin municipal n°49 > janvier 2017

