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Moidillardes et Moidillards.
Compte tenu du décalage lié à la tenue de la nouvelle élection municipale, nous n’avons pas été en mesure d’éditer la Gazette 
dans son format habituel. Cependant l’impact sur les projets à été limité et nombre d’entre eux se remettent en place, qu’ils 
soient strictement communaux ou en collaboration avec Vienne Condrieu Agglomération. Les ateliers informatiques ont repris 
et de nouvelles idées ont été proposées. Il est ainsi question d’adhérer au service PanneauPocket, notamment, pour vous 
faire bénéficier d’une application gratuite et personnalisée donnant l’essentiel de l’information communale en temps réel sur 
votre smartphone. Le feu d’artifice a été tiré le 3 juillet (Moidi’Fêtes) et les musiciens de Caravan’Jazz feront vibrer notre 
commune le temps d’une soirée festive le 7 juillet.
Profitez bien de cette période estivale. Nous vous souhaitons de passer un bel été, sans oublier que face au virus, chaque 
geste compte.
Prenez soin de vous.
 

Christian PETrEQUIN
Maire de Moidieu-Détourbe

PhOTO dE COUvErTUrE:
 
Zone Mellifère
Vous avez été nombreux à venir 
voir de plus près le trèfle rouge 
(Trèfle Incarnat), qui avait été planté 
quelques mois plus tôt.
Ces champs fleuris viennent en 
soutien à l’activité de l’ensemble de 
la faune pollinisatrice…

D’autres actions de ce type sont à 
l’étude. Il s’agit de reconvertir des 
zones de friche en zones mellifères 
(projet communal).
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Deux pensionnaires du quartier « LES MARCHES»
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7 MAI 
JOUrNéE KAPLA

144 élèves de l’école ont bénéficié de l’intervention du centre 
Kapla de Lyon. Les classes se sont succédées sans se 
croiser et sans utiliser le même matériel. Les deux animateurs 
ont mené l’activité avec efficacité et enthousiasme. Les 
réalisations se sont révélées extraordinaires et les enfants 
étaient ravis ! (Photo : www.centrekaplalyon.com) 

10 MAI 
UN déLUGE d’EAU

Plus de 140 mm de précipitations sont tombées en une 
trentaine d’heures ; l’équivalent d’un mois et demi de pluie. 
La Vesonne a atteint un niveau important (quartiers Centre 
village et Moulin). La crue décennale a pris au piège un 
véhicule entre les Granges et Estrablin.

14 MAI 
éLECTION dU MAIrE    

Le conseil municipal d’installation a vu sans surprise l’élection 
de Christian PETREQUIN. Retransmis en direct sur la page 
Facebook de la commune, il a permis aux administrés de 
suivre ce conseil limité à une jauge de 50 personnes.

20 MAI 
ÇA TOUrNE à MOIdIEU !    

Moidieu-Détourbe a été choisi pour un film dont l’action se 
déroule en pleine seconde guerre mondiale. Pourquoi chez 
nous ? Le réalisateur nous explique : « Le décors est à l’image 
de ce que nous cherchions ». Plus d’info prochainement 
dans “Le Mag de Moidieu-Détourbe”.

Les Moidillards se sont massivement déplacés pour voter ; 
avec près de 69% de votants, c’est une participation record. 
Le résultats des élections municipales 2021 est le suivant 
: Christian PETREQUIN 53,35%, Jean ROUAT 33,54%, 
Gilbert MILLIAT 13,11%.

Le 19 mai les bars, cafés et restaurants ouvraient en 
exploitant 50% de la capacité d’accueil de leur terrasse. 
Le couvre-feu était repoussé ce jour-là à 21h. Profitons de 
chaque assouplissement pour soutenir l’activité locale !

9 MAI  
ELECTIONS MUNICIPALES  

19 MAI  
réOUvErTUrE bArS, CAféS, rESTO   



21 MAI
NETTOyAGE dES PASSAGES

Un nettoyage des «passages d’eau» et des ruisseaux 
s’est déroulé au niveau des ponts et des routes. Entretenir 
un fossé sert à favoriser le libre écoulement de l’eau et à 
éviter les inondations. Ces travaux ont été réalisés par la 
commune, à l’aide d’une minipelle de location.

1ER JUIN
TOrTUE rETrOUvéE 

Une tortue s’est échappée de son enclos depuis la montée 
des pavés, (ruelle pour accéder à l’église du village). La 
maman d’une petite fille inconsolable d’avoir perdu sa tortue 
a lancé un appel sur facebook. L’animal a été retrouvé au 
quartier du Moulin, grâce à la bienveillance d’un habitant. 

4 JUIN 
ENTrETIEN dES COUrS d’EAU

Ici, au quartier Le Fonteneau. Suite au dernier épisode 
pluvieux et de crue qu’a subi la commune, l’Amballon était 
mis à mal, obstrué par des embâcles qui empêchaient 
l’écoulement naturel du cours d’eau. Des travaux ont donc 
été entrepris afin que l’Amballon retrouve son équilibre. 

Dans le cadre de la signalisation routière, un marquage au 
sol a été effectué. Les anciennes peintures sont renouvelées 
en différents points de la commune. Les ralentisseurs sont 
repeints, pour le bien des usagers de la route et aussi le 
plaisir des plus petits qui y voient des dents de crocodiles.  

Les travaux, sous la conduite de l’agglomération, ont été 
achevés (route et protections). Cet axe de circulation a 
pu rouvrir début juin. Cette route, largement dégradée, 
s’affaisse depuis de longues années. Elle a bénéficié d’une 
reprise en profondeur pour une meilleure assise.    

Véronique et Frédéric du Bar des mûriers cessent l’activité 
«dépôt de pain» qu’ils occupaient. Merci à eux pour la prise 
en charge du dépôt. Pour pallier le manque de ce service 
à la population, le dépôt a été remis en fonction à La Poste 
dès le mardi 8 juin.   

26 MAI 
LES dENTS dE CrOCOdILE

3 JUIN
MONTéE dU CANCELET 

8 JUIN
déPôT dE PAIN COMMUNAL 
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13 ET 14 JUIN 
MOIdIEU-déTOUrbE, CAPITALE dE 
LA PéTANQUE 

Le championnat d’Isère en doublettes mixtes s’est tenu 2 
jours durant. 295 équipes étaient au départ dont une douzaine 
du club des Amis de la pétanque de Moidieu-Détourbe. De 
belles performances moidillardes des doublettes Myriam 
Germann/Ludovic Amore, de David Buccio/Valérie Leblanc 
(quart de finale) et de Aurélie Taviand et Stéphane Tracanelli 
(finale).  

17 JUIN 
ChAMPIONS d’ISèrE !  

Le championnat d’Isère en doublettes mixtes s’est tenu 2 
jours durant. 295 équipes étaient au départ dont une douzaine 
du club des Amis de la pétanque de Moidieu-Détourbe. De 
belles performances moidillardes des doublettes Myriam 
Germann/Ludovic Amore, de David Buccio/Valérie Leblanc 
(quart de finale) et de Aurélie Taviand et Stéphane Tracanelli 
(finale).  

20 JUIN  
MOIdI’rETrOUvAILLES  

Ce dimanche, sous la Halle, une belle assiette de saucisson 
lyonnais attendaient les convives, avec tomme daubée et 
salade de fruits. Le contexte sanitaire a permis d’installer 
quelques tables. Une belle initiative du Comité des Fêtes de 
Moidieu-Détourbe ! 

16 JUIN  
TéLéALArME,  TOUrNéE dE LA 
dETOUrbE

Ce mercredi l’utilisation des applications était à l’ordre du 
jour. Et notamment PanneauPocket, une appli à laquelle la 
commune va adhérer. Elle donnera gratuitement un accès à 
l’information communale aux administrés. “Youpix” a aussi 
été abordé pour l’envoi de carte postale.   

Avec un bonheur non dissimulé, les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants ont accroché leur premier nichoir à côté du parvis 
de l’église. C’est la concrétisation de leur idée. Une plaque 
commémoratrice soulignera ce projet. Manuel Teixeira est 
remercié de sa forte implication bénévole.    

Le 16 juin, l’anniversaire du mois, de Nicole Delorme (83 
ans, né le 24 juin 1938)) a été dignement fêté. La vérification 
des téléalarmes est une des missions du CCAS. C’est un 
moment privilégié de rencontre et d’échange.     

17 JUIN
rEPrISE dES ATELIErS 
INfOrMATIQUES 

23 JUIN
PrOJETS NIChOIrS 

ACTUALITES 05
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CALENdrIEr dES MANIfESTATIONS 2021

3 juillet Moidi’Fêtes Comité des Fêtes Dès 18H00 sous la Halle
7 juillet Caravan’Jazz Jazz à Vienne Place Albert Peyaud 
7 juillet Ludomobile Ludothèque Place Albert Peyaud
7 juillet 1001 Crêpes Et si on donnait ? Place Albert Peyaud
13 juillet BabyFoot gonflable géant Point Jeunes Salle des Fêtes 13h30-17h00
30 juil.-2 août 4 jours de pétanque Les amis de la pétanque Salle de l’Amballon
2 août Ciné Été V.C.Agglomération Place Albert Peyaud
07 sept. Assemblée Générale Sou des Ecoles Préfabriqué
03 sept. 1001 Crêpes Et si on donnait ? Sous la Halle
11 sept. Concours national jeunes Les amis de la pétanque Salle Amballon + Gde SdF
12 sept. Forum des associations Municipalité Grande Salle des Fêtes
16 sept. Assemblée Générale APE Préfabriqué 19h00
19 sept. Moiditourboise CCAS La Halle (VTT, marche, rando).
01 oct. 1001 Crêpes Et si on donnait ? Sous la Halle 
07 sept. Assemblée Générale Comité des Fêtes Préfabriqué 
09 sept. Vente de brioches Sou des Ecoles Sous la Halle 
10 oct. Moules Frites AGV Sous la Halle

GrAINES dE GyM
dates de stage découverte de la GrS 

Pour les stages d’été, ils sont ouverts à tous, pour les 
journées complètes il faut prévoir un pic nic tiré du sac et 
nous ne faisons pas de la GRS toute la journée, nous faisons 
d’autres activités (jeux, autre sport ect); voilà les dates : 
● mercredi 7 juillet de 17h à 19h30
● jeudi 15 juillet de 9h30 à 16h30 
● mardi 20 juillet de 17h à 19h30
● lundi 26 juillet de 9h30 à 16h30
● lundi 2 août de 9h30 à 16h30
● lundi 9 août de 17h à 19h30
● mercredi 18 août de 9h30 à 16h30 

Lieu : au gymnase d’Estrablin. Inscriptions obligatoires 
par téléphone avant : 06.95.21.86.45. (stages payants ; 8€ 
la journée complète et 4€ la soirée). 

APE Association des Parents d’Elèves

L’assemblée générale de l’APE se tiendra le Jeudi à 19h00 
à la salle préfabriquée. 

MOS3r 
La rentrée

Après 2 saisons quasiment blanches pour les raisons 
sanitaires que chacun connaît, le FC MOS3R compte bien 
reprendre une activité normale.

Doté aujourd’hui d’un terrain synthétique « dernière 
génération » installé à SEPTEME, le club espère poursuivre 
son développement en franchissant la barre des 400 
licenciés déjà accueillis dans toutes les catégories, de U7 à 
vétérans, à partir de 1986.

Si tu souhaites nous rejoindre
il suffit de contacter : Laurent TERRY : Tel  06 30 19 81 96 ; 
Mail : laurent_terry@orange.fr

GAZETTE N°4 / JUILLET 2021



07CALENdrIEr dES ASSOCIATIONS

ET SI ON dONNAIT !   
“1000 et 1 crêpes”

Cette opération caritative « 1000 et 1 crêpes » est destinée 
à apporter des fonds à la lutte contre les cancers, 
notamment des enfants, auprès du Centre Léon Bérard de 
Lyon. Une équipe de bénévoles répondra présent, via un 
stand « 1000 et 1 crêpes » pour faire tourner le compteur de 
« Crêpes ». Un maître crêpier assurera le service à Moidieu-
Détourbe :

● le 07 Juillet lors du CARAVAN JAZZ
● le 02 Août lors du CINÉMA en PLEIN AIR  

La Mairie de Moidieu-Détourbe, les groupes SEB et 
KRAMPOUZ soutiennent cette initiative. A noter que 
l’intégralité des bénéfices sera remis en dons directs. De 
quoi se déculpabiliser d’être gourmand !

L’AGv
La rentrée

L’association de gymnastique volontaire a pour but 
d’enseigner des cours collectifs ouverts à toutes et à tous, 
sans esprit de compétition, à partir de 3 ans et sans limite 
d’âge. La reprise des cours le lundi 13 septembre 2021. 

Nous proposons 6 cours de gym mixtes adultes, avec un 
tarif attractif de 115€ la saison.
Gym Douce, le lundi de 18h à 19h : échauffement, mobiliser 
les articulations, travail sur l’équilibre.

2 cours dynamiques, le mardi de 19h30 à 20h30 et le jeudi 
de 19h30 à 20h30 : 
renforcement musculaire.
Fitness, le jeudi de 9h00 à 10h00 : BodyZen, renforcement 
musculaire, abdo, cross training. 
2 cours de Pilates, le jeudi de 18h15 à 19h15 et le samedi 
de 9h00 à 10h00 (C’est une gym douce).

Marche Nordique : le samedi de 10h15 à 11h45. Nouvelle 
activité tendance qui fait travailler 90% des muscles du 
corps. (6 séances par trimestre, 30€ par trimestre). 

Séance de Yoga, le mardi de 18h00 à19h45. Pour se 
renforcer, s’assouplir et gérer son stress. (Licence 167€). 
Multisports pour enfants. Le jeudi de 17h00 à 18h00, pour 
les enfants de 3 à 7 ans. Séances ludiques. Cout de la 
licence de 126€.

Plus d’informations au 06 58 86 89 54. 

A bientôt pour la matinée Moules/Frites sous la Halle le 
dimanche 10 octobre ! 
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LUdOThèQUE … ET CArAvAN’JAZZ ! 

Cet été, les ludos vous proposent une programmation 
détonante. Ainsi sur fond musical de Caravan’Jazz de 17h30 
à 21h30 venez jouer en famille ou entre amis ! Mercredi 7 
juillet, Moidieu-Détourbe au Parc de la mairie.
Caravan’Jazz , c’est aussi un moyen de découvrir de 
nouveaux talents.               

COMMUNIQUé dE SEvE

L’ASSOCIATION SUd-EST-vIENNE-ENvIrONNEMENT 
INTErPELLE SUr UNE POLLUTION dE LA NAPPE.
La communauté de communes de Bièvre Isère prévoit pour 
7 communes du secteur du pays Saint-Jeannais d’améliorer 
le réseau de collecte de ses eaux, d’arrêter les stations 
d’épuration et les lagunages actuels, anciens et sous-
dimensionnés. Cette initiative est une avancée importante 
dans la gestion des eaux usées. Or il est prévu de traiter 
ces eaux dans une station d’épuration sur la commune 
de Savas-Mépin, soit au sud du hameau de la Détourbe à 
environ 300 mètres des habitations. Le problème majeur 
est de ré infiltrer les rejets dans notre nappe d’eau potable 
qui alimente  toute l’agglomération Viennoise, soit plus de 
40 000 personnes. En outre, SEVE évoque des nuisances 
olfactives et visuelles pour les riverains. L’association ne 
fait pas que dénoncer. Elle propose une alternative plus 
vertueuse. Une option existe, qui consisterait à envoyer 
les eaux usées vers la station d’épuration de Vienne Sud. 
Plus d’infos sur Facebook en tapant  “Sud-Est-Vienne-
Environnement-SEVE”.
EMail : seve.environnement@hotmail.com / tél. : 07 49 36 
74 33.

SAUvETAGE dU CèdrE CENTENAIrE 

SOUS LE COUP d’UN AbATTAGE IMMINENT AU 
PrINTEMPS, LE CèdrE EST fINALEMENT SAUvé.  
Objet de trois articles dans le Dauphiné, cet arbre a fait 
couler de l’encre. Et pour cause, cet emblème du village, de 
par sa position centrale, ne laisse personne indifférent à son 
sort. L’Office National des Forêts préconisait deux tests de 
traction. Ils ont été réalisés par l’entreprise Ouisti’tree le 23 
mai. Le tout, accompagné d’une évaluation de résistance au 
vent, ainsi qu’une tomographie (pour se rendre compte de 
l’état interne du tronc). Le rapport conclut à une absence de 
danger immédiat : “Cet arbre présente un fonctionnement 
physiologique suffisant lui permettant de compenser les 
blessures externes et de faire face aux aléas climatiques”. 
Sebastien Thomas et l’association CLP ont pris chacun 50% 
à leur charge le prix de l’étude. Ils s’étaient mobilisés pour 
tenter de sauvegarder cet élément patrimonial. Nous les en 
remercions.   

déCOUvErTES
NOUS AvONS SéLECTIONNé 3 bONS 
PLANS POUr CET éTé ! 
 
bON PLAN GOUrMANd
La glace Menthe-Chocolat, au lait entier de la ferme des 
Lauriers.  
Adresse : La Ronde Des Fermes 157 Route du Bessay, 
38780 Estrablin - Tél. : 04 74 57 63 21

INfOS dIvErSESGAZETTE N°4 / JUILLET 2021
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vOTrE MAIrE ET vOS AdJOINTSbON PLAN bALAdE
Le Jardin du bois Marquis, un lieu unique pour une visite 
gratuite sur Vernioz. 
Adresse :  7 Rue des Contancines, 38150 Vernioz
Tél. : 06 08 99 02 01

bON PLAN SPOrTIf
Le parc accrobranche de Cimes-Aventures au cœur de la 
forêt à Septème. 
Adresse :  Bois de Chapulay, 38780 Septème
Tél. : 04 74 58 35 79

déMArChES AdMINISTrATIvES ? 
PENSEZ AU SITE INTErNET !

Votre commune a rénové son site web pour vous faciliter 
les démarches habituelles auxquelles nous sommes 
tous confrontés. Ainsi vous pourrez accéder à un très 
grand nombre de démarches en ligne par l’onglet “Vie 
Municipale” et dans le sous menu déroulant “Les démarches 
administratives” : Carte d’Identité, PACS, immatriculation, 
passeport, etc.    

vOTrE CONSEIL MUNICIPAL 

Christian PETREQUIN - Christophe MOREL - Céline 
MESSINA - Pascal CHANEAC - Martine THOMAS - Jean-
Pierre BULLY - Dominique PEYRACHON-BERTHELET 
- Joëlle MILLET - Martine GREINER -  Jérôme VALLIN 
- Isabelle PIEGAY - Romaric PETIT - Virginie BALLY - 
Gilles ROZIER - Anthony BAROU - Jean ROUAT - Aline 
CHARRETON - Gilbert MILLIAT - Guillemette SIMON 
remplace Daniel DUPUIS suite à sa démission. 

COMMISSIONSINfOS dIvErSES

ChrISTIAN PETrEQUIN
Maire
Conseiller délégué de Vienne Condrieu 
Agglomération (Concertation, Evaluation et 
Relation avec le Conseil de Développement)
64 ans - Retraité de l’industrie papetière

CéLINE MESSINA
2ème Adjointe déléguée à l’Enfance, 
la Jeunesse et la Vie Scolaire 
50 ans - Assistante Régulation Médicale 

MArTINE ThOMAS / 4ème 
Adjointe déléguée aux Finances 
et CCAS
62 ans - Agent général d’assurances

rOMArIC PETIT
Conseiller Municipal, délégué à la 
Communication
41 ans - Vidéaste

ChrISTOPhE MOrEL
1er Adjoint délégué à la Culture, 

Vie Associative et Locale
45 ans - Postier

PASCAL ChANéAC
3ème Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, Patrimoine et 
Développement durable

52 ans - Architecte Solutions en Ingéniérie

JEAN-PIErrE bULLy
5ème Adjoint délégué à la Voirie, 

Réseaux et Espaces verts
63 ans - Retraité - agent de maitrise
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COMMISSIONS MUNICIPALES

CULTUrE ET vIE ASSOCIATIvE ET LOCALE
Responsable : Christophe MOREL
Céline MESSINA - Virginie BALLY  - Joëlle MILLET - Gilles 
ROZIER - Romaric Petit - Aline CHARRETON

ENfANCE JEUNESSE EdUCATION
Responsable : Céline MESSINA
Virginie BALLY - Romaric PETIT - Martine GREINER - Gilles 
ROZIER - Guillemette SIMON
  
UrbANISME, PATrIMOINE, dévELOPPEMENT 
dUrAbLE ET ENvIrONNEMENT
Responsable : Pascal CHANEAC
Jean-Pierre BULLY - Dominique PEYRACHON - Jérôme 
VALLIN - Anthony BAROU - Martine THOMAS - Jean 
ROUAT - Gilbert MILLIAT

fINANCES ET vIE SOCIALE
Responsable : Martine THOMAS
Dominique PEYRACHON - Céline MESSINA - Martine 
GREINER - Isabelle PIEGAY - Joëlle MILLET - Guillemette 
SIMON Gilbert MILLIAT

vOIrIE, réSEAUx ET ESPACES vErTS
Responsable : Jean-Pierre BULLY
Christophe MOREL - Pascal CHANEAC - Jérôme VALLIN 
- Anthony BAROU - Dominique PEYRACHON - Jean 
ROUAT

COMMUNICATION
Responsable : Romaric PETIT
Christophe MOREL  - Gilles ROZIER - Céline MESSINA - 
Virginie BALLY - Joëlle MILLET - Aline CHARRETON

COMMISSION d’APPEL d’OffrES
Président : Christian PETREQUIN
Titulaires : Martine THOMAS - Isabelle PIEGAY - Aline 
CHARRETON
Suppléants : Pascal CHANEAC - Virginie BALLY - 
Guillemette SIMON

CCAS
Président : Christian PETREQUIN
Représentants élus : Martine THOMAS (vice-présidente)
Dominique PEYRACHON - Céline MESSINA - Martine 
GREINER - Christophe MOREL - Joëlle MILLET - Guillemette 
SIMON
Membres non élus : Suzanne DEBERT - Anne-Marie 
DUMAS - Danièle GAY - Chantal BALLY - Chantal ESPINO 
- Elisabeth ROUSSET - Danielle BETON

COMMISSION fINANCES
Délégué 1 : Martine THOMAS

COMMISSION ECONOMIE
Délégué 1 : Martine THOMAS
Délégué 2 : Gilbert MILLIAT

COMMISSION AGrICULTUrE
Délégué 1 : Christophe MOREL

COMMISSION TOUrISME
Délégué 1 : Céline MESSINA
Délégué 2 : Isabelle PIEGAY

COMMISSION AMENAGEMENT ET PLANIfICATION
Délégué 1 : Pascal CHANEAC

COMMISSION hAbITAT
Délégué 1 : Dominique PEYRACHON-BERTHELET
Délégué 2 : Martine GREINER

COMMISSION PETITE ENfANCE

COMMISSION EMPLOI ET INSErTION

COMMISSION COhESION SOCIALE

COMMISSION vOIrIE
Délégué 1 : Jean-Pierre BULLY
Délégué 2 : Anthony BAROU

COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT
Délégué 1 : Jérôme VALLIN
Délégué 2 : Gilbert MILLIAT

COMMISSION GESTION dES MILIEUx AQUATIQUES ET 
PrEvENTION dES INNONdATIONS
Délégué 1 : Romaric PETIT
Délégué 2 : Dominique Peyrachon-Berthelet

COMMISSION CLIMAT AIT ErNErGIE ET 
bIOdIvErSITE
Délégué 1 : Christian PETREQUIN

COMMISSION GESTION dES dEChETS
Délégué 1 : Céline MESSINA
Délégué 2 : Joëlle MILLET

COMMISSION MObILITE
Délégué 1 : Céline MESSINA
Délégué 2 : Isabelle PIEGAY

COMMISSION EvENEMENTS SPOrTIfS ET 
CULTUrELS
Délégué 1 : Christophe MOREL
Délégué 2 : Gilles ROZIER

COMMISSION EQUIPEMENTS SPOrTIfS
Délégué 1 : Virginie BALLY

déLéGUéS AUx COMMISSIONS dE 
vIENNE CONdrIEU AGGLOMérATION 

COMMISSION CLECT
Délégué 1 : Christian PETREQUIN

COMMISSION AdMINISTrATION GENErALE
Délégué 1 : Christian PETREQUIN
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ETAT CIvIL & PLUrALISME 11

ETAT CIvIL
NAISSANCES

14 janvier 2021 - Ezekiel BIANCALE - Fils de Anthony 
BIANCALE et Céline DAUBERCIES

14 janvier 2021 - Nathaniel BIANCALE - Fils de Anthony 
BIANCALE et Céline DAUBERCIES

8 février 2021 - Roxanne, Béatrice, Odile BRUT - Fille de 
Julien BRUT et Bérengère DEGOMBERT

3 mars 2021 - Gustave,Jean, Patrick HÉNAFF - Fils de 
Nicolas HÉNAFF et Mathilde BONY

11 mars 2021 - Kylian Thomas René ODRAT ROCHE - Fils 
de Rémi ODRAT et Stéphanie ROCHE

30 mars 2021- Judy, Magali CELETTE - Fille de Eric 
CELETTE et Morgane DA FONSECA

30 mars 2021 - Leïla ABDELBOST - Fille de Lyes 
ABDELBOST et Deborah MONTAGNIER

4 avril 2021 - Clarisse, Baya BRAHMI - Fille De Makrane 
Brahmi et Katia Hocini

25 avril 2021 - Luana, Virginia, Sylvie COCCO GRANDE - 
Fille de Valentin COCCO et Mégane GRANDE

3 mai 2021 - Romy, Julian, Louana PETIT - Fille de 
Christophe PETIT et Laetitia GALLI

5 juin 2021 - Sacha DERARDJA - Fils de DERARDJA 
Hassennedine et Anne-Lise DE UFFREDI

8 juin 2021 - Ella PALERMO HERNADEZ - Fille de Rémy 
PALERMO et laura HERNANDEZ

déCèS

6 mars 2021 - Denis, Jean, Marie FERRAND - Domicilié 
135, route du Plan

1 avril 2021 - Josiane CLERC - Domiciliée 230 route des 
Hauteurs

15 avril 2021 - VALLUY Jean-Marc - Domicilié 415 allée de 
Château Grillet

11 juin 2021 - Paulette DAUWER - Domiciliée 85 Allée des 
Lauriers
 
MArIAGES

6 mars 2021 - Olivier BAUDELOT et Fabienne BOVAGNET

29 mai 2021 - Lucas SPACAGNA et Loriane VIGNE

5 juin 2021 - Fabrizio DE PATRE et Anaïs VORON

MOT dU GrOUPE
MUNICIPAL MINOrITAIrE

J’ai le regret de constater que l’on me classe dans la minorité. 
Maire en 2003, j’ai mis un adjoint de l’équipe adverse à 
l’agglo pour le rassemblement.
Le conseil municipal : c’est une Equipe ! 

Je demande à tous les citoyens d’être positifs sur les 
avancées de notre commune, et je veillerai personnellement 
à la transparence et à l’honnêteté de toutes les décisions 
prises par le Maire et ses Adjoints.

Gilbert MILLIAT

Célébrations du mariage de Fabrizio DE PATRE et Anaïs VORON



PUbLICITé dANS “LA GAZETTE”  

La commission communication propose des 
possibilités de communication aux annonceurs. 
Quelques publicités payantes pourraient 
paraître dans la Gazette, un format municipal 
trimestriel de 28 pages minimum, ultra local, tiré 
à 1000 exemplaires et qui est édité 4 fois par 
an. Plus d’informations prochainement sur l’offre 
publicitaire potentielle avec des formules simples 
et abordables.  

Cette Gazette est une “édition spéciale” courte (suite à la 
mise en place tardive des commissions de travail - merci 
de votre indulgence).

voici un calendrier des parutions annuelles à 
venir : 

● GAZETTE mi-septembre 2021 
● GAZETTE mi-décembre 2021 
● LE MAG de Moidieu-Détourbe mi-janvier 2022

CONTACT:
Romaric PETIT / romaric.petit@moidieu-detourbe.fr

NOUvEAU

COMMUNIQUé dE vIENNE CONdrIEU AGGLOMérATION


