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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
15 décembre 2017
Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Carole PERNOUX), Christine NICOD (pouvoir à
Sophie GUIBOURET).
Absente : Peggy ARNOULD.
Secrétaire de séance : Noëlle FREZET.
Délibération n° 1-12-17 : Opération
d’aménagement du Clos : Garantie à la
SEMCODA
La construction des bâtiments prévus sur le
site du Clos a été confiée à la SEMCODA qui
sollicite une garantie à hauteur de 50 % soit
pour un montant de 1 621 200 €. Le financement sera assuré par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Le Conseil Municipal, considérant le risque infime du fait que le financement soit assuré par
un organisme public (la Caisse des Dépôts et
Consignations), et du fait de la forme juridique
de l’opérateur (Société d’économie mixte avec
des capitaux publics), accepte de
garantir
cette opération par 15 voix pour, 1 contre et 1
abstention.
Délibération n° 2-12-17 : Transfert de la
compétence « Zones d’activités économiques » à ViennAgglo : approbation du
rapport de la Commission locale d’évaluation des charges
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit
le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activités
économiques (ZAE) aux communautés de
communes et d’agglomération.
Un travail d’évaluation des coûts a été effectué
et la Commission locale d’évaluation des
charges (CLET) de ViennAgglo a rendu son
rapport le 13 septembre 2017.
Dans ce rapport, il a notamment été décidé :
- Que les communes continueraient d’assurer
l’entretien des zones. Des conventions de mise
à disposition ou de délégation de compétence
seront passées entre les communes et ViennAgglo,
- D’évaluer les coûts d’entretien sur la base de
ratios compte tenu des difficultés rencontrées
lors du recueil des données financières des
communes relatives aux zones transférées et
des disparités dans les évaluations des communes.
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Pour la commune de Moidieu-Détourbe, ce
transfert concerne la Zone d’activités du Bailly
située à la Détourbe. Le coût annuel d’entretien de cette zone a été évalué à 2 907,24 €.
En ce qui le concerne, M. PETREQUIN précise
qu’il refuse de prendre part au vote d’une délibération qui n’en est pas une, voire est une
atteinte à la démocratie puisqu’il s’agit d’une
obligation légale et donc il prend acte de cette
obligation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 6 voix pour et 11 abstentions (qui refusent
de prendre part au vote puisque ce transfert
est une obligation légale qui interviendra
même en cas de refus des communes),
Approuve le rapport d’évaluation des charges
transférées établi par la CLET de ViennAgglo.
Prend acte que les montants suivants ont été
retenus sur l’attribution de compensation de
chaque commune au titre du transfert des
zones d’activités économiques :
Communes
Pont-Evêque

Total €
4 636,92

Chasse sur Rhône

63 671,92

Chuzelles

1 976,56

Estrablin

8 252,28

Les Côtes d’Arey

767,05

Moidieu-Détourbe

2 907,24

Seyssuel

-

Villette de Vienne

1 287,49

Luzinay

2 080,00

Reventin-Vaugris
Septème
Vienne

842,50
1 078,03
18 630,23

Délibération n° 3-12-17 : Transfert de la
compétence « Zones d’activités économiques » (ZAE) à ViennAgglo : Convention pour l’entretien des ZAE et la mise à
disposition partielle des services communaux
La loi NOTRe a supprimé la notion d’intérêt
communautaire
pour
la
compétence
« Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques,
portuaires et aéroportuaires.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
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Ce transfert s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice
normal de la compétence, via la diminution de
l’attribution de compensation des communes
du coût net des charges transférées. Toutefois, ce coût sera refacturé par les communes
à ViennAgglo puisqu’il a été décidé que les
communes continueraient d’assurer l’entretien
des zones transférées.

il est approuvé à l’unanimité de modifier le
budget 2017 comme suit :
Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 14 :
739 211 Attribution de compensation + 515 €
Chapitre 11 :
615 232 Entretien des réseaux—515 €
Dépenses d’investissement :
Chapitre 204
204 182 Subventions versées aux organismes
publics - 20 000€
Chapitre 21
2116 Cimetière : + 8 700€
2128 Agencements et installations +1 700€
21318 Bâtiments publics + 1 600€
2188 Autres immobilisations corporelles
+ 8 000€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 13 voix pour et 4 abstentions (qui refusent
de prendre part au vote puisque ce transfert
est une obligation légale qui interviendra
même en cas de refus des communes),
Approuve les termes du projet de convention.
Prend acte du coût annuel des missions confiées à la commune :

Délibération n° 6-12-17 : Restes à Réaliser à reporter au budget 2018
La date butoir pour effectuer les opérations en
section d’investissement sur l’exercice 2017
est fixée au 18 décembre 2017. Après cette
date, aucun mandat d’investissement ne peut
être effectué avant le vote du prochain budget
primitif. Afin de pouvoir mandater les factures
d’investissements engagés sur 2017 mais non
encore réglés, il convient de reporter les crédits non consommés en 2017 au budget primitif 2018.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de
reporter les crédits de la section d’investissement.
Délibération n° 7-12-17 : Création d’un
stade de football synthétique : Plan de
financement et demandes de subventions
Le club de football MOS3R compte près de 400
licenciés dont plus d’1/4 sont originaires de
Moidieu-Détourbe. Il compte notamment 5
équipes séniors dont la première évolue au
niveau régional. Ce club manque d’infrastructures et notamment de stades.
La création d’un stade synthétique permettrait
une utilisation plus intensive qu’un stade en
gazon qui se détériore très vite en période hivernale. Le coût de fonctionnement est de 10
fois inférieur à celui d’un stade en gazon
(4 000 €/an contre 40 000 €/an).
Ce stade pourrait être implanté sur le complexe sportif de l’Amballon qui dispose de la
place nécessaire à un tel équipement à proximités des vestiaires déjà existants.

FONCTIONNEMENT
Voirie
Eclairage public
Espaces verts
TOTAL

1 218,24 €
0€
1 689,00 €
2 907,24 €

Ces coûts seront révisés chaque année en application de la formule décrite dans la convention.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
Délibération n° 4-12-17 : Restructuration
-extension du groupe scolaire : avenant
n° 1 au lot 6
(Menuiseries bois intérieures)
Cette délibération prévoyait un avenant pour
une plus-value de 1 842,00 € HT sur le lot 6.
Celle-ci est annulée car le maître d’œuvre a
indiqué que le dernier devis de l’entreprise
prévoit au contraire une moins-value de
5 826,50 € HT. Cette moins-value sera reprise
à la fin de l’exécution du marché.
Délibération n° 5-12-17 : Décision modificative n° 3 au budget 2017
Suite à l’exécution du budget 2017, il apparaît
une insuffisance de crédits au chapitre 014.
Afin d’alimenter ce chapitre mais également
de pouvoir reporter les crédits nécessaires de
la section d’investissement au budget 2018,
3
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Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :
Financeurs

Montant
Subvention
189 980 €

30 %

Etat (DETR ou Soutien à
l’investissement Local)

126 653 €

20 %

Sous-total subventions

20 000 €
336 633 €

7,90 %

Participations des autres
communes

80 000 €

12,63 %

166 634 €

26,31 %

633 267 €

100 %

TOTAL

Taux

13 459 €

20 %

Sous-total
subventions

30 283 €

45,00 %

Autofinancement

37 013 €

55,00 %

67 296 €

100 %

Etat (DETR ou
Soutien à
l’investissement
Local)

53,16 %

50 000 €

Montant Subvention
16 824 €

Département

3,16 %

Participation MOS3R

Autofinancement

Financeurs

Taux

Département

Fédération française de
football

Le plan de financement prévisionnel est le
suivant :

TOTAL

25 %

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Approuve le plan de financement ci-dessus.
Sollicite l’Etat pour l’octroi d’une subvention
de type DETR ou FSIL pour ce projet.

Le Conseil municipal, après avoir étudié les
prévisions budgétaires et après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 3 abstentions :
Décide de lancer ce projet si les subventions
et participations sont obtenues.

Délibération n° 9-12-17 : Subvention exceptionnelle au FC MOS3R pour la formation des éducateurs dans le cadre du Label Jeunes FFF.
Le Football Club MOS3R vient de s’inscrire
pour obtenir le Label Jeunes FFF qui est un
outil de structuration, de développement et de
valorisation du club. Il se décline, entre
autres, par un plan de féminisation, le déploiement d’un programme éducatif, le développement du football à l’école, le renforcement des
outils accompagnant le club et ses dirigeants.
Ainsi, afin d’obtenir ce label, un programme de
formations des éducateurs doit être mis en
place.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 000 €.
Délibération n° 10-12-17 : Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes pour
l’organisation de Moidi’Lumières
Comme chaque année, le Comité des Fêtes
vient d’organiser les festivités du 8 décembre
« Moidi’Lumières » dans le centre du village. Il
est rappelé que le Comité des Fêtes ne perçoit
aucun profit du fait de la gratuité ou du tarif
négligeable des prestations proposées, afin de
garder le caractère familial et agréable de
cette manifestation. .

Approuve le plan de financement ci-dessus.
Sollicite l’Etat, le Département de l’Isère, la
Fédération Française de Football, la Région
Auvergne Rhône-Alpes ainsi que tout autre
organisme pour l’octroi de subventions pour ce
projet.
Délibération n° 8-12-17 : Création d’un
champ de bosses et d’un skate-park :
Plan de financement et demandes de subventions
Dans le cadre de la restructuration du complexe sportif de l’Amballon, deux courts de
tennis et un terrain de pétanque ont été réalisés en 2017. La deuxième tranche de travaux
comprend la réalisation d’un champ de bosses
et d’un skate-park.
La subvention du Département portait sur les
2 tranches et doit être soldée en 2018. Par
contre la subvention d’Etat ne portait que sur
la 1ère tranche et une nouvelle subvention doit
être demandée pour la deuxième tranche.
Le montant des travaux est estimé à 67 296 €
HT.
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La commission propose de verser une subvention exceptionnelle à cette association afin de
financer le coût de l’animation musicale.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 200 € au Comité des Fêtes.
Démission du 4ème adjoint :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a
reçu une lettre de démission de M. Georges
MEJECASE, quatrième adjoint, en date du
10/11/2017 pour cause de désaccord avec les
autres adjoints sur le fonctionnement du service technique.
Le Code Général des Collectivités Locales prévoit que la démission d’un adjoint doit être
acceptée par la Sous-Préfecture pour être valable. Suite à l’envoi de la lettre de démission
en Sous-Préfecture, Madame le Sous-Préfet a
informé dans un courrier reçu le 15 décembre
2017 qu’elle acceptait la démission de M.
Georges MEJECASE en date du 7 décembre
2017.
La liste majoritaire n’ayant plus de candidat
disponible, l’effectif du Conseil Municipal est à
présent composé de 18 membres. La désignation d’un nouvel adjoint sera proposée à
l’ordre du jour de la prochaine séance.
Commission Finances :
Un administré a demandé à pouvoir régler les
factures de cantine et de garderie périscolaires
par chèque CESU. Après avoir contacté la Trésorerie, il en ressort que :
- Les chèques CESU ne peuvent être utilisés
que pour les règlements de la garderie périscolaire et que pour les enfants de moins de 6
ans,
- Cela nécessite la création d’une régie municipale,
- Cela nécessite une double facturation,
- Cela induit des frais non négligeables pour la
commune à chaque règlement par CESU.
Au vu de tous ces éléments, le conseil n’est
pas favorable.
Commission Centre-Village :
- La SEMCODA va faire procéder au démontage des courts de tennis dès janvier puis
viendra la destruction du local buvette du Clos
et le terrassement de la partie Est (vers l’ancien terrain de boules).
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- Halle : le projet est approuvé. L’estimation
est de 148 100 € HT. C’est le CCAS qui prendra en charge le financement de ce bâtiment
ainsi que les demandes de subventions.
Commission Voirie / réseaux :
ENEDIS a informé la Mairie qu’ils allaient procéder à l’enfouissement des lignes de 20 000
volts sur la commune afin d’éviter les microcoupures et les baisses de tension.
La 1ère tranche concerne la ligne du pont de
l’Amballon jusqu’au poste des hauteurs en
passant par le poste du Clos et le poste des
Meuniers. Un nouveau poste sera implanté sur
la zone de l’Amballon au niveau du pont.
La 2ème tranche concerne la ligne du cimetière
au poste de la Mairie avec implantation du
nouveau poste sur le parking du cimetière.
Ces travaux risquent de perturber à nouveau
la circulation.
Commission Vie associative- communication :
Pour la cérémonie des vœux à la population le
6 janvier prochain, la commission propose de
ne pas renouveler cette année les remises de
récompenses aux sportifs et administrés qui
se sont illustrés dans un domaine particulier,
ceci afin de ne pas lasser la population par la
longueur de la cérémonie. Cette année, ces
remises de récompenses seront remplacées
par une intervention du Conseil Municipal
d’Enfants.
Questions diverses :
- Dans le cadre du nouvel organigramme, les
barillets des bâtiments communaux seront installés le 8 janvier.
- Le collectif « Village des Haye » dont le but
est de créer de l’énergie solaire, a organisé
une présentation à Saint-Georges d’Espéranche. Il propose aux propriétaires de louer
leur toiture afin d’y installer des panneaux
photovoltaïques aux frais du collectif. Une
nouvelle
présentation
est
prévue
le
08/02/2018 vers 19 heures à MoidieuDétourbe.
Monsieur le Maire adresse les remerciements
aux bénévoles et à tous ceux qui se sont déplacés pour le championnat régional de cyclocross les 9 et 10 décembre. Cet événement
d’ampleur régionale a été une réussite malgré
le mauvais temps.
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15 décembre 2017
Certains habitants ont regretté la coupure des
routes et le manque d’informations sur ces
coupures. A l’avenir, il faudra veiller à améliorer la signalisation et mieux anticiper l’information des riverains des voies coupées.
- Elaboration du PLU et mise à jour du zonage
d’assainissement : Suite à l’enquête publique
qui s’est terminée le 17/11, le Commissaireenquêteur a envoyé son rapport le 8 décembre. Celui-ci est consultable pendant 1 an
sur le site www.moidieu-detourbe.fr et en Mairie.
————

Conseil Municipal
26 Janvier 2018
Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Sophie GUIBOURET), Carole PERNOUX pour les
délibérations n° 1 à 4 (pouvoir à Aline CHARRETON), Peggy ARNOULD (pouvoir à Gérard
LAMBERT).
Absente : Delphine THOLANCE.
Secrétaire de séance : Daniel DUPUIS
Délibération n° 1-01-18 : Aménagement
de la Place de la Bascule : Plan de financement et demandes de subventions
Dans le cadre du projet de réhabilitation du
centre-village est prévu l’aménagement de la
Place de la Bascule.
Cette place sera aménagée afin de sécuriser
les piétons puisqu’est prévu un cheminement
piéton depuis le Clos (qui débouche au nordest de la place à l’intersection entre la route
d’Estrablin et le Chemin du Moulin) et continue
au sud entre l’école élémentaire et l’école maternelle. Ce futur cheminement piéton permettra de relier en toute sécurité la future place
du Clos entourée de commerces, la future
halle, le futur cabinet médical, la future microcrèche, les écoles, le restaurant scolaire, la
salle d’activités douces.
Le montant des travaux est estimé à :
64 615 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

6

Financeurs

Montant
Subvention
19 384 €

Taux

Sous-total
subventions
Autofinancement

19 384 €

30 %

45 231 €

70 %

TOTAL

64 615 €

100 %

Département

30 %

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
Approuve le plan de financement ci-dessus.
Sollicite le Département de l’Isère ainsi que
tout autre organisme pour l’octroi de subventions pour ce projet.
Délibération n° 2-01-18 : Election d’un
adjoint en remplacement d’un adjoint démissionnaire.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la
démission de M. Georges MEJECASE, quatrième adjoint, a été acceptée par Mme le
Sous-Préfet le 7 décembre 2017. Il indique
que cette démission entraine l’épuisement de
la liste de candidatures majoritaire et que l’effectif du conseil municipal est à présent composé de 18 membres. Malgré le fait que le
Conseil Municipal n’est pas au complet, il peut
être procédé à l’élection d’un seul adjoint si le
Conseil Municipal le décide sur proposition du
Maire. Monsieur le Maire propose d’élire un
nouvel adjoint en remplacement de M.
MEJECASE.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’élire un nouvel adjoint et élit Mme Christelle
KOCALENIOS RAVEL 5ème adjointe au Maire.
Délibération n° 3-01-18 : Désignation
d’un nouveau conseiller délégué.
Suite à l’élection de Mme Christelle KOCALIENOS RAVEL en qualité d’adjoint au maire
lors de cette même séance, alors que celle-ci
était conseillère déléguée, Monsieur le Maire
propose de désigner un nouveau conseiller délégué.
Le Conseil municipal, par 15 voix pour et 2
abstentions désigne M. Jean-Pierre GUIBERT
conseiller délégué aux services techniques.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
26 Janvier 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
de créer un poste à durée déterminée affecté au service périscolaire pour une durée 4 mois et 1 semaine soit du 1er mars
2018 au 7 juillet 2018 selon les conditions
suivantes :
- Durée hebdomadaire : 35 heures.
- Rémunération : 1er échelon de l’échelle
C1 (Indice Brut 348, Indice Majoré 326).
Délibération n° 7-01-18 : Rythmes
scolaires
Considérant le résultat du vote du conseil d’école élémentaire se prononçant en
faveur du retour à la semaine de 4 jours
par 9 voix pour, 2 contre et 2 abstentions,
Considérant le résultat du vote du conseil d’école maternelle se prononçant en
faveur du retour à la semaine de 4 jours
par 6 voix pour et 2 abstentions,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Valide les avis des conseils d’écoles pour
un retour à la semaine de 4 jours pour la
prochaine année scolaire.
Précise que les jours et horaires scolaires
seront les suivants :
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h30à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Délibération n° 4-01-18 : Modification de
la constitution de la Commission d’Appels
d’Offres
Considérant qu’il convient de remplacer M.
Georges MEJECASE, démissionnaire du Conseil
Municipal en date du 7 décembre 2017, et qui
était membre suppléant de la Commission
d’Appel d’Offres,
Considérant qu’outre le Maire, son président,
cette commission est composée de trois
membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne M.
Hervé VAUDAINE membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres.
Cette commission est donc composée comme
suit :
Président : Gérard LAMBERT, Maire.
Membres titulaires : Mme Aline CHARRETON,
Mme Sophie GUIBOURET, M. Hervé VAUDAINE.
Membres suppléants : M. Daniel DUPUIS, M.
Christian PETREQUIN, M. Jean ROUAT.
Délibération n° 5-01-18 : Recrutement
d’un agent technique contractuel
Considérant les charges de travail au service
technique, du moins le temps des gros travaux
du groupe scolaire, du centre-village et du
complexe sportif qui perdureront au moins
jusqu’en 2019,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
créer un poste à durée déterminée affecté au
service technique pour une durée d’un an du
1er mars 2018 au 28 février 2019 selon les
conditions suivantes :
- Durée hebdomadaire : 35 heures.
- Rémunération : 5ème échelon de l’échelle C1
(Indice Brut 354, Indice Majoré 330).

Délibération n° 8-01-18 : Réalisation
d’une chaufferie à granulés de bois
pour desservir l’école élémentaire et
la micro-crèche
Monsieur le Maire rappelle que dans le
cadre de l’aménagement du centrevillage, il était convenu que l’école élémentaire et la future micro-crèche seraient raccordées au réseau de chaleur de
la SEMCODA qui construira les bâtiments
du Clos. La chaufferie était prévue dans le
bâtiment abritant le cabinet médical.
Le recours formé contre le permis de
construire de la SEMCODA remet en cause
ce projet.
De plus, Vienne Condrieu Agglomération
devant respecter la règlementation TEPOS
(Territoire à énergies positives), il n’est
pas possible d’utiliser la chaudière à fioul
de l’école élémentaire pour chauffer la micro-crèche de manière pérenne.
Il est proposé de réaliser une chaufferie à
granulés de bois à l’école élémentaire

Délibération n° 6-01-18 : Recrutement
d’un agent d’animation contractuel
Considérant la demande de mise en disponibilité de l’agent titulaire à compter de mars
2018,
Considérant les tâches à accomplir au service
périscolaire, notamment l’organisation des
temps d’activités périscolaire au moins jusqu’à
la fin de l’année scolaire en cours,
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pour desservir l’école élémentaire, la microcrèche (appartenant à Vienne Condrieu Agglomération) et le logement mitoyen à la microcrèche via un réseau entre les bâtiments.
Cette mise en réseau comprenant un bâtiment
n’appartenant pas à la commune, cela implique une vente de chaleur à Vienne Condrieu
Agglomération et donc la mise en place d’un
SPIC (Service Public Industriel et Commercial)
avec un budget annexe et une gestion de cet
équipement en régie avec une exploitation assurée pour partie par le personnel communal
et par un contrat confié à un prestataire.
Le prix de la chaleur, soumis à une TVA réduite de 5,5 % car la chaleur est produite à
100 % par une EnR (granulés de bois), sera
déterminée annuellement pour couvrir les
charges variables (achat de granulés et d’électricité) et les charges fixes (entretien, maintenance et annuité d’emprunt le cas échéant).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Décide de réaliser une chaufferie à granulés
de bois dans la chaufferie de l’école élémentaire estimée à 85 000 € HT. Cette chaufferie
desservira l’école élémentaire, la micro-crèche
(appartenant à Vienne Condrieu Agglomération) et le logement mitoyen à la micro-crèche
via une branche réseau entre ces bâtiments.
Sollicite des subventions auprès de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, du Département de
l’Isère, de l’ADEME, de fonds structurels européens et de tout autre organisme.
Décide de créer un SPIC (Service Public Industriel et Commercial) avec un budget annexe pour le suivi économique de la chaufferie
en investissement et en fonctionnement.
Décide d’une gestion de cet équipement en
régie, avec assurée pour partie par le personnel communal et par un contrat confié à un
prestataire spécialisé.
Présentation du projet de restructuration
de la Mairie :
Madame Christelle KOCALENIOS RAVEL présente le projet de restructuration de la Mairie
qui comprend la mise en accessibilité du rezde-chaussée pour les personnes à mobilité réduite, l’aménagement d’un nouvel accueil mutualisé avec l’Agence Postale, l’aménagement
8

d’un nouvel accueil mutualisé avec l’Agence
Postale, l’aménagement d’une nouvelle salle
de réunions et des mariages au rez-dechaussée. La réalisation de ce projet est prévue pour 2019.
Ludomobile :
Besoin d’un bénévole pour aider à ranger le
matériel après chaque séance de Ludomobile à
17h45 à la salle d’activités douces. Se sont
inscrits :
- 27/02/2018 : J-P GUIBERT,
- 27/03/2018 : H. VAUDAINE,
- 15/05/2018 : Ch. KOCALENIOS RAVEL,
- 05/06/2018 (Caravan’Jeux) : N. FREZET.
Commission Vie associative / communication :
- Il est prévu de constituer un groupe de travail composé de jeunes de la commune pour
élaborer le projet de skate-park. Un appel aux
volontaires sera fait dans l’Echo Municipal.
- Caravan’Jazz aura lieu le mercredi 4 juillet
2018 à Moidieu-Détourbe.
Suite à la fusion des 2 agglos un nouveau regroupement des communes est à envisager.
Par ailleurs, Caravan’Jazz s’inscrit dans le
cadre du projet Festitabl’, piloté par le Pôle
Métropolitain, qui est une action expérimentale, innovante et concrète, dont le but est de
faciliter l’approvisionnement en produits locaux des espaces buvette ou restauration des
manifestations culturelles et sportives du territoire.
Il est donc envisagé d’associer les producteurs
locaux en proposant des produits locaux notamment pour le snack.

CCAS :
Le nombre de colis de fin d’année à distribuer
aux personnes de plus de 70 ans augmente
sans cesse. Il est décidé de repousser progressivement l’âge d’obtention de ces colis
d’un an tous les 2 ans (de façon à ce qu’aucune classe d’âge n’attendent 5 ans) jusqu’à
75 ans.
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Ainsi, les âges d’obtentions des colis seront les
suivants :
Années 2018 et 2019 : 71 ans et +
Années 2020 et 2021 : 72 ans et +
Années 2022 et 2023 : 73 ans et +
Années 2024 et 2025 : 74 ans et +
Années 2026 et suivantes : 75 ans et +.

- Petite enfance (Présidente : L. GirardonTournier) : C. PERNOUX, D. THOLANCE, B.
WILD,
- Insertion-Emploi-Réussite
éducative
(Président : S. Laignel) : C. PERNOUX et B.
WILD,
- Cohésion sociale (Président : Th. Corompt) : N. FREZET et B. WILD,
- Voirie (Président : CH. Janin) : J. ROUAT, J.
NOCENTI, CH. PETREQUIN,
- Assainissement (Présidents : A. Clerc, P.
Gerin et B. Linage) : J. ROUAT et J. NOCENTI,
- Rivières, gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (Président :
G. Lambert) : J. ROUAT et CH. PETREQUIN,
- Environnement et Plan climat Air Energie (Président : I. polo) : Ch. KOCALENIOS
RAVEL et Ch. NICOD,
- Gestion des déchets
(Président : B.
Louis) : Ch. KOCALENIOS RAVEL et Ch. NICOD,
-Transports et déplacements (Présidents :
V. Ostojic et L. Lemaitre) : A. CHARRETON et
S. GUIBOURET,
- Evénements culturels et sportifs de
rayonnement communautaire (Président :
A. Guichard) : A. CHARRETON, D. DUPUIS, H.
VAUDAINE,
- Equipements sportifs (Président : M. Kechichian) : A. CHARRETON, D. DUPUIS, H.
VAUDAINE.
————

Commission Centre-Village :
La SEMCODA va commencer la destruction des
courts de tennis et du local buvette du Clos
courant février.
Bâtiments communaux / environnement :
- Les locaux techniques ne sont plus assez
grands pour stocker l’ensemble du matériel. Il
avait été envisagé un temps d’en construire de
nouveaux sur le complexe sportif de l’Amballon. Finalement, il serait préférable d’agrandir
les locaux actuels, car la situation est plus
pertinente et le coût moins onéreux. Une estimation est en cours.
- Démarche zéro phyto : Le Syndicat des 4
Vallées propose une soirée débat avec projection du film « Bye bye pesticides » ainsi qu’un
stage pratique de jardinage afin d’expliquer à
la population la façon d’appréhender l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires.
Le conseil propose d’y associer les écoles.
Questions diverses :
Suite à la fusion de ViennAgglo et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu au 1er janvier 2018, pour devenir
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION, il est
nécessaire de désigner les délégués aux nouvelles commissions communautaires. Ont été
désignés les conseillers suivants :
- Administration générale (Président : G.
Banchet) : G. LAMBERT et S. GUIBOURET,
- Finances (Président : A. Masse) : G. LAMBERT et S. GUIBOURET,
-Economie-Commerce-Artisanat
(Présidents : M. Faïta et P. Chaumartin) : A.
CHARRETON et M. THOMAS
- Agriculture (Présidents : F. Belmonte et L.
Bruyas) : G. LAMBERT et Ch. KOCALENIOS
RAVEL,
- Aménagement (Présidente : M. Morel) : G.
LAMBERT et Ch. KOCALENIOS RAVEL,
- Habitat (Président : Ch. Charles) :
N. FREZET et B. WILD,

Conseil Municipal
2 Mars 2018
Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Carole PERNOUX), Daniel DUPUIS (pouvoir à
Hervé VAUDAINE), Peggy ARNOULD (pouvoir à
Gérard LAMBERT).
Secrétaire de séance : Jacques NOCENTI.
Délibération n° 1-03-18 : Extension et
restructuration du groupe scolaire : Avenant n° 2 au lot n° 5
Par délibération n° 1-04-17 du 28 avril 2017,
un premier avenant d’un montant de 2 365,98
€ HT avait été approuvé pour le lot n° 5
Il est proposé un second avenant sur le lot n°
5 (menuiseries extérieures aluminium et PVC
– Vitrerie – BSO) dont la société PROPONNET
est titulaire, afin de prévoir le remplacement
de la porte de la bibliothèque par une porte
9
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paiement en 3 versements (acompte de 30 %
puis acompte de 50 % puis solde).

en aluminium et non en bois comme il était
prévu au marché.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 5 du marché d’extension et restructuration du Groupe
Scolaire pour un montant de 496,40 € HT ce
qui modifie le montant de ce lot comme suit :
Lot 5 :
Marché d’origine : 314 568,89 € TTC
Avenant 1 :
2 839,18 € TTC
Avenant 2 :
595,68 € TTC
Montant après avenant : 318 003, 74 € TTC
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant
n° 2 au lot n° 5 avec la société PROPONNET.
Délibération n° 2-03-18 : Eclairage public
de la Halle
Par délibération n° 2-09-17 du 8 septembre
2017, le Conseil Municipal avait pris acte du
projet de travaux d’éclairage public de la halle.
Or, à notre demande, le Syndicat des Energies
du Département de l’Isère (SEDI) a réalisé
une nouvelle étude pour un éclairement plus
intense (100 lux) afin d’optimiser l’utilisation
future de ce bâtiment.
Le SEDI envisage de réaliser ces travaux, dès
que les financements seront acquis.
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération : 38 745 €
- Montant total des financements externes :
35 486 €
- Participation aux frais du SEDI : 185 €
- Contribution prévisionnelle aux investissements : 3 075 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité,
Prend acte du projet de travaux et du plan
de financement de l’opération décrite cidessus avec une participation prévisionnelle
de 3 260 € (frais SEDI + contribution aux investissements).
Prend acte de sa participation aux frais du
SEDI d’un montant de 185 €.
Prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SEDI à partir du
décompte final de l'opération et constitutive
d'un fonds de concours d'un montant prévisionnel maximum total de 3 075 € pour un
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Ce montant pourra être réajusté en fonction
de la réalité des travaux et tout dépassement
fera l’objet d’une nouvelle délibération.
Délibération n° 3-03-18 : Contrat de bail
dérogatoire du local préfabriqué sis Chemin des Ecoliers
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un professionnel a sollicité un local pour exercer une
activité paramédicale sur la commune. Suite
au recours contre le permis de construire de la
zone ouest du Clos qui prévoyait la réalisation
de locaux paramédicaux, il n’est pas possible
de prévoir la date de livraison de ces locaux.
Par ailleurs, la commune dispose de locaux
préfabriqués qui servent d’école provisoire
jusqu’à la fin des travaux du groupe scolaire,
soit jusqu’à l’été 2018.
Afin de ne pas pénaliser l’installation d’activités médicales et paramédicales sur la commune, il est proposé de conserver deux modules préfabriqués (un de 28,3 m² contenant
des sanitaires et un de 56,6 m²) et les louer
pour des activités tertiaires, médicales et paramédicales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
Décide de louer un local préfabriqué sis Chemin des Ecoliers pour des activités tertiaires,
médicales et paramédicales.
Décide d’instaurer un bail dérogatoire d’un an
renouvelable deux fois au maximum avec un
loyer mensuel de 200 € révisable tous les ans
en fonction de l’indice du coût de la construction. Une clause prévoit la résiliation du bail
lorsque les locaux définitifs prévus sur le site
du Clos seront disponibles pour la location ou
l’acquisition.
Autorise le Maire à signer ledit bail.
Délibération n° 4-03-18 : Validation du
Plan Local d’Urbanisme avant approbation par Vienne Condrieu Agglomération
Monsieur le Maire indique les modifications
apportées au projet de PLU suite aux observations formulées pendant l’enquête publique et
aux avis des Personnes Publiques Associées.
Considérant le transfert de la compétence
PLU à ViennAgglo (devenue VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION) au 1er décembre
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le PLU sera approuvé par le Conseil Communautaire après validation par le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
par 16 voix pour et 2 abstentions,
Valide le PLU tel qu’il a été présenté.
Soumet ce PLU au Conseil Communautaire de
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION qui se
prononcera sur son approbation.

La subvention pour le stade synthétique ne
sera donc pas notifiée avant 2020-2021.
La subvention pour l’aménagement de la Place
de la Bascule a été rejetée car le Département
ne subventionne plus ce genre de travaux.
Seule la subvention pour la halle (demandée
par le CCAS) a été acceptée.
Par contre, le Département a ouvert une ligne
spécifique pour la réhabilitation des mairies
présentant un caractère patrimonial. Peut-être
que la commune pourra en bénéficier dès
2019.

Commission personnel :
- Validation du recrutement d’Emilie MONGREVILLE en remplacement d’Alexandre DELAGE pour un CDD jusqu’en juillet puis une
stagiairisation avec prise en charge de l’animation des jeunes en extérieur en remplacement des TAP.
- Validation du recrutement d’Olivier GIOVALLE sur le CDD d’agent technique en remplacement de Vincent CROIZAT.
- Validation du maintien du besoin du contrat
Emploi d’Avenir occupé par William KUNZLI.

Commission Voirie / réseaux :
- La réalisation de béton désactivé et la pose
de témoins réfléchissant sont prévues sur les
chicanes de la route des Granges.
- Des panneaux de priorité à droite ont été
posés aux Granges, au carrefour entre la
Route des Granges et la Route d’Estrablin.
- Carrefour devant chez Riquet : il n’y aura
pas réinstallation du STOP en venant de la
Route du Vernéa, la priorité à droite sera de
mise.
- Syndicat des Eaux de l’Amballon : suite à la
prise de compétence eau potable par Bièvre
Isère Communauté, les statuts du syndicat
doivent être modifiés afin qu’il puisse poursuivre la gestion, l’entretien et l’investissement du réseau sur les 3 communes dépendant de Bièvre Isère.

Commission Centre-Village :
- Projet de Micro-crèche : Concernant le réseau de chaleur reliant la chaufferie de l’école
élémentaire à la micro-crèche, l’Agglo se
charge de l’installation du fourreau (se fera
avant mai). La commune se chargera du câblage du réseau de chaleur pour une livraison
à l’automne. La chaufferie se fera sur 2019
sous maîtrise d’ouvrage de la commune.
- Ecole élémentaire : le planning des travaux
est respecté. Une visite est à prévoir avec
l’équipe enseignante.
- Halle : la consultation des entreprises sera
lancée semaine 10 pour des travaux prévus de
juin à octobre sous maîtrise d’ouvrage du
CCAS.
- SEMCODA : Démontage des équipements du
Clos et installation de chantier en cours.
- ENEDIS procèdera à l’enfouissement du réseau haute tension du secteur de l’Amballon
jusqu’aux Meuniers en passant par le Clos et
la Mairie. La Route d’Estrablin sera fermée durant l’été du carrefour avec le Chemin du Moulin au carrefour avec la Route de Septème.

Commission Vie associative - Communication :
- Suite à un appel aux volontaires pour travailler sur le projet de skate-park, une vingtaine
de jeunes a répondu. Un appel aux élus est
maintenant lancé pour compléter ce groupe de
travail.
- La commune organisera la marche de l’Amicale des élus et anciens élus de l’Agglo le 28
avril.
- Cravan’Jazz le 4 juillet sur la commune. Les
groupes de communes ont été revus suite à la
fusion de ViennAgglo et de la Région de Condrieu. Ainsi, au groupement existant entre
Moidieu-Détourbe et Eyzin-Pinet viennent
s’ajouter Estrablin et Meyssiez.

Commission finances :
Le Département a annoncé ne plus pouvoir
subventionner de nouveaux projets avant
2020-2021.
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Commission Scolaire - Jeunesse :
- Un appel aux bénévoles est lancé pour l’organisation de Caravan’Jeux le 5 juin. Les bénévoles de la Ludomobile remercient la municipalité pour la mise à disposition de la salle
d’activités qui est très appréciée.
Bâtiments communaux / environnement :
- Prévoir de réaménager l’aire canine avec installation d’une signalisation afin d’éviter les
déjections de chiens dans le parc de la Mairie.
- Les agents techniques procèdent au ravalement de l’intérieur de la salle polyvalente avec
nouvelle peinture et pose de plaques de protection en sous-bassement. Il a été constaté
un problème de chenaux. Le devis de réparation se monte à environ 14 000 €.
- La diffusion du film « Bye bye pesticides »
par le Syndicat des 4 Vallées est prévue le 3
mai 2018 à 20 heures à la salle polyvalente.
Urbanisme :
Une piscine et un pool-house avaient été réalisés en 2011 sans respecter les prescriptions
de l’autorisation qui avait été délivrée sous le
régime du POS (piscine et pool-house plus
grands et limites par rapport à la voie non respectées). Suite à une demande de de conformité, le service urbanisme a constaté le nonrespect des règles d’urbanisme. Le 15 janvier
2016, le Tribunal demande la mise en conformité des travaux. Le 6 septembre 2016, la
commission accepte de conserver la piscine
mais demande la mise en conformité du poolhouse. Le 7 novembre 2017, une déclaration
de travaux est déposée pour un pool-house de
13 m². Le 2 février 2018, cette déclaration de
travaux est acceptée puisque la commune est
passée sous le régime du RNU (Règlement National d’Urbanisme) car le POS n’est plus en
vigueur et le PLU pas encore approuvé. En effet, sous le régime du RNU, il n’y a pas de recul imposé par rapport à la route départementale.
Questions diverses :
- La prochaine réunion du Syndicat des 4 Vallées doit réunir 116 délégués car chaque commune doit envoyer 2 délégués représentant
l’Agglo pour la compétence Rivières et 2 délégués représentant la commune pour la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI).
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- Comité de pilotage du CEJ : Après plusieurs
années d’incertitude, la suppression de la subvention de la CAF pour l’animation en milieu
ouvert est avérée. Une simulation sera faite
pour voir l’impact financier sur chaque commune. La part du temps consacré par les animateurs pour chaque commune est le suivant : Estrablin 24 %, Moidieu-Détourbe 22
%, Septème 17 %, Jardin, Eyzin-Pinet et StSorlin-de-Vienne pour environ 10 % chacune.
- Les nouvelles commissions de Vienne Condrieu Agglomération comptent 416 élus inscrits dont 15 pour Moidieu-Détourbe.
- La commune était représentée à la commission vélo de l’Agglo par Christophe MOREL, un
appel est lancé si un autre élu souhaite le
remplacer.
- Adressage postal : La Poste a fait un bilan de
l’adressage pour chaque commune car les
courriers non correctement adressés ne seront
plus traités dans les temps impartis. Pour
notre commune, seule 1 voirie n’est pas dénommée (soit 0,1 % des voies) et 56 foyers
n’ont pas de numéro (soit 6,3 % des foyers).
- L’entreprise de charpente VAIRY BOIS de la
ZA du Bailly à la Détourbe a cessé son activité. Elle propose à la location 50 m² de locaux
+ 240 m² d’entrepôts + un appentis d’environ
40 m².

Remerciements
Un grand merci à Mesdames Berthon
Simone et Marie Pierre pour leur talent
de couturières !!
En effet, de façon tout à fait bénévole, elles
ont remis en état les banquettes de la salle
périscolaire des écoles de Moidieu Détourbe.
Elles ont effectué un travail de qualité qui
rend heureux tous les enfants ainsi que les
dames chargées du ménage qui n'ont plus de
mousse à ramasser tous les jours à travers
toute la salle !
Un petit bonheur pour tous !!

PROJET CENTRE VILLAGE
Travaux du groupe scolaire
Derrière les barrières de sécurité, le second œuvre avance :
isolation intérieure et extérieure, cloisons,
décapage des sols souples et nettoyage des murs.

Les espaces extérieurs vont démarrer :
cheminements piétons, cour, city-stade.
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Et si on aidait les abeilles...
Le printemps va arriver et avec lui, la nature s'éveillera. Tout le monde sor ra dans son jardin pour commencer à proﬁter du soleil bienfaiteur. Il en sera de même pour nos chers pets insectes, compagnons de l'humanité .

.
En devenant leur complice, vous aidez au main en de leur vie et ...à terme de la notre.
Mais comment faire ? Rien de bien compliqué, nos pe tes abeilles adorent bu ner, vous
pouvez les aider simplement :
éviter de tondre trop vite et laissez des ﬂeurs sauvages à disposi on( trèﬂe, pissenlits,...).
Souvent un chemin tondu suﬃt pour le passage.
Encourager les en me/ant à disposi on des ﬂeurs, buissons, des arbres mellifères qui enchanteront vos bouquets, votre décor et nos belles amies.
Préférez, comme nos grands mères, des produits simples (vinaigre, eau savonneuse) pour
chasser herbe, pucerons, insectes plutôt que des produits chers et toxiques achetés en jardinerie.
Si vous avez la chance de trouver un essaim perché sur un arbre, un mur, une cheminée,
ne le détruisez pas, il cherche à s'installer. Téléphonez à la mairie qui connaît la liste des
apiculteurs de notre collec f. Nous viendrons le récupérer et nous nous ferons un plaisir
de donner un abri en forme de ruche à ces abeilles travailleuses où la colonie pourra survivre.
C'est tout simple, si vous pensez à elle,
vous penserez aussi à vous car leur ac on est bienveillante
pour la survie de nos cultures.

Pierre PEYRON :

Contact pour le collec f :
04 74 58 54 15 ou Bernard LANCIAL 06 32 72 41 42
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Dans le cadre de son Plan Climat Energie,
Vienne Condrieu Agglomération propose des
PERMANENCES INFO ENERGIE
pour les habitants de notre commune
assurées par une Conseillère Energie de l’association AGEDEN – Espace Info Energie
Vienne
(Siège de la Communauté d'Agglomération)
28 février - 14 et 28 mars - 11 et 25 avril - 16 et 23 mai 13 et 27 juin
autres dates au 2nd semestre
∗

Pour prendre rendez-vous, contactez le 04 76 28 53 50

OPAH des aides pour rénover votre logement
L’OPAH, quelles sont les conditions d’éligibilité ?
Le logement doit :
• être achevé depuis au moins 15 ans (dérogation possible pour les travaux d’adaptation liés au handicap.)
• être situé dans une commune de ViennAgglo (Chasse-sur-Rhône, Chonas l’Amballan, Chuzelles,
Estrablin, Eyzin-Pinet, Jardin, les Côtes-d’Arey, Luzinay, Moidieu-Détourbe, Pont-Évêque, Reventin-Vaugris, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Sorlin-de-Vienne, Septème, Serpaize, Seyssuel, Vienne et
Villette-de-Vienne)
Les travaux doivent :
• être réalisés intégralement par des professionnels du bâtiment ; les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) générés par les travaux de rénovation thermique devront être réservés à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) L’OPAH, quels travaux peuvent être subventionnés ?
Améliorer la qualité énergétique des logements Les travaux d’économie d’énergie Isolation thermique, remplacement des menuiseries, amélioration ou changement du mode de chauffage...
La lutte contre l’habitat indigne Travaux lourds visant à résoudre une dégradation importante du
logement (réfection de la toiture, des planchers, mise aux normes électriques...).
L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap Pose de rampe, installation de monte
escalier, dépose de la baignoire pour installer une douche à l’italienne ou un bac extra plat.
Ne commencez pas vos travaux avant le dépôt des dossiers auprès des organismes financeurs

N° VERT APPEL GRATUIT depuis un poste fixe : 0805 030 043
17

VIE ASSOCIATIVE

Le printemps est là, le soleil est revenu, c’est le moment de reprendre les raquettes…..

1 - Adhésions à l’association
Les tarifs annuels pour le tennis loisir, donnant accès aux deux terrains du site de l’Amballon, sont
très abordables :
Jeunes et étudiants : 23 €, Adultes : 31 €, Couples : 46 €, Familles : 54 €.
Un demi-tarif sera proposé à partir du 1er juin.
Les renseignements concernant les adhésions peuvent être obtenus auprès de Guy HOLLINGER
tous les dimanches matin sur les terrains ou par téléphone au 04.74.58.12.66 ou par e-mail :
guy.hollinger@wanadoo.fr
Pour les renouvellements d’adhésions, ne pas oublier de ramener la carte d’accès aux courts de l’année dernière.

2 - Cours de tennis du samedi matin
Des cours sont proposés les samedis matin par le moniteur Edgard SEGUI.
Les enfants sont accueillis de 9 h 30 à 11 h 00, les ados, de 11 h00 à 12 h 30 et les adultes de 12 h
30 à 14 h 30.
Le tarif horaire est de 6.10 € avec des réductions pour les familles à partir de 2 inscriptions.
Il est possible de rejoindre, dès maintenant, ces cours qui continueront à être donnés jusqu’au mois
de juillet.
Les renseignements et inscriptions peuvent être pris auprès d’Edgard SEGUI, tous les samedis matin (sauf en cas d’intempéries) ou par tel au 06.19.84.23.69 ou par e-mail : edgardsegui@hotmail.fr
Renseignements possibles aussi auprès de Guy HOLLINGER.
L’association renouvelle aussi le message passé les années précédentes :
« Il y a un groupe de pratiquants qui se retrouvent le dimanche matin pour « taper des balles » dans
un contexte « tennis loisir ». Invitation est faite à ceux qui n’auraient pas de partenaires ou qui en
chercheraient de nouveaux, de venir y participer… »
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FC MOS3R
MOS3R EDUCATIF
Depuis 2 saisons maintenant, le club est entré dans le Programme Educatif Fédéral de la
Fédération Française de Football. Des actions éducatives ponctuelles et périodiques sont
mises en places par les référents PEF et les éducateurs du club.
Voici un récapitulatif des actions effectuées depuis le début de saison :
• Comment faire son sac de foot (U7/U9)
• Tous capitaines (U15)
• Charte de vie de groupe (U11)
• Sensibilisation à l'arbitrage et aux lois du jeu (U7/U9 et U15)
Planning nettoyage des vestiaires (U15/U17)
D'autres suivront d'ici Juillet (Nutrition du sportif, Hydratation par exemple).
Le club s'engage via ses dirigeants et ses éducateurs, et avec la mise en place de
ces diverses actions éducatives, à travailler sur les valeurs affichées du club : PSPE
- Politesse, Solidarité, Plaisir et Engagement.

MOS3R HORIZON 2018/19
Le club progresse et se structure de saison en saison. Dans cette logique et avec le souci
de faire progresser la structure en qualité, une commission travaille depuis Septembre
2017 sur le dossier LABEL JEUNES Ecole de Foot de la Fédération Française de Football.
Une commission LABEL FFF de 12 personnes a été créée, personnes réparties en 4 souscommissions (associatif, sportif, éducatif et formation).
A ce jour, 2 évaluations sur le terrain (U13 et U17) ainsi qu'un bilan intermédiaire par des
élus et techniciens du District de l'Isère ont été effectués et validés Il reste une évaluation
et le rendu du dossier final courant Avril.
La validation ou non pour 3 saisons du LABEL JEUNES sera prononcée courant Juin.
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CARAVAN’JAZZ
Mercredi 4 juillet 2018 à MOIDIEU DETOURBE
à partir de 19H espace devant la Mairie
Concerts gratuits avec la participation de :
La chorale ROCK d’ ESTRABLIN
Le groupe BEFORE OUR AMNESIA
de Chasse sur Rhône
Et
ALEXIS EVANS TRIO
Ensemble, les trois artistes évoluent dans
un univers qui mêle blues, rhythm'n'blues,
soul et rock'n'roll.
Buffet-Buvette
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« LE PETIT CHAPERON JAUNE VEUT REVOIR
SA GRAND-MÈRE », et cætera.

Après-midi théâtral le dimanche 10 juin 2018,
à partir de 15h
à la salle polyvalente de Moidieu-Détourbe.
Le dimanche 10 juin 2018, à la salle polyvalente de Moidieu-Détourbe, aura
lieu la représentation publique de « Le Petit Chaperon Jaune veut revoir sa
Grand-Mère ».
Un même titre pour désigner le fruit du travail de tous les comédiens amateurs
qui ont évolué cette année et dans cette même salle, sous la direction de Stéphane de la compagnie LE MASCAMÉLÉON.
Les habitants de Moidieu-Détourbe et alentours sont donc attendus nombreux
pour assister à la présentation d'un spectacle intergénérationnel alliant le
groupe des enfants et celui des adultes.
Ce spectacle rassemblera des scènes écrites par le metteur en scène, et au
travers desquelles vous suivrez les péripéties d'un loup à la recherche du
« bon » médecin capable de lui sortir de son ventre de loup la grand-mère d'un
chaperon jaune bien plus alerte que le chaperon rouge que vous connaissez
(sans en douté !).
Des scènes de Courteline et Molière traverseront ce spectacle des enfants...
ainsi que des adultes qui apparaitront à l'occasion de cette histoire enfantine.
Mais chut ! Pour en savoir plus, il faudra venir.
Et pour clôturer cette après-midi théâtrale, en guise de bonus, deux nouvelles
scénettes de l'auteur qui donneront un avant- goût, pour la saison prochaine,
du spectacle en création du groupe des adultes : « La Cène », qui revisite le
dernier repas du Christ s'il avait lieu aujourd'hui, et, « Ce qu'on raconte », une
histoire en guise de clin d’œil sur nos médisances et leurs conséquences parfois dramatiques.
Et l'entrée sera libre !
A noter que les inscriptions
aux ateliers seront, à partir
de ce jour,
ouvertes pour les enfants
comme pour les adultes
désireux de se lancer dans
une nouvelle aventure
théâtrale dès la rentrée
prochaine... sur notre
commune !
Pour vous tenir informé :
www.facebook.com/
LM.cietheatre
lemascameleon@gmail.com
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PAROISSES
Paroisse ST Mère
TERESA

Paroisse SANCTUS

Paroisse Sanctus
Cure St Maurice 2 place St Paul 38200 VIENNE
paroisse.sanctus@orange.fr 04 74 85 60 28

Paroisse Ste Mère TERESA
854 rue des potiers 38780 ESTRABLIN La Rosière
paroissemereteresa@bbox.fr

ETAT CIVIL
Naissances :
27 Février 2018
28 Février 2018
19 Mars 2018 :

: Maëva, Margaux BRENIER LOPEZ
Fille de Nicolas BRENIER et Cindy LOPEZ
: Norah, Lilyrose CAULIER
Fille de François CAULIER et Jessica BRIATTE
: Victor, Jean CARTAL
Fils de Rémi CARTAL et Magali LETSCHER

Mariages :
20 Janvier 2018
10 Février 2018
21 Mars
2018

: Rémi CARTAL et Magali LETSCHER
: Benoît DELAGE et Amélie GIRARDOT
: Jonathan LAMBERT et Liliane CARVALHO

Décès :
29 Janvier 2018
7 Février 2018
14 Mars
2018

: MAGNAT Fabrice, Denis
: CLEMENT Michelle
: SANCHO Monique née VIGNON
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MANIFESTATIONS

Jeudi 3 Mai

Ciné Débat Bye Bye
Pesticides

Syndicat de rivières
des 4 vallées

Salle des fêtes

Jeudi 17 Mai

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 20 Mai

Vide grenier

Sou des écoles

Salle des fêtes

Jeudi 24 Mai

Concert Chorale

Collège de PONT
EVEQUE

Salle des fêtes

Samedi 26 Mai

Diner spectacle

Et si on donnait

Salle des fêtes

Mardi 5 Juin

CARAVAN’ JEUX

MJC Vienne

Devant la mairie
Salle des fêtes en
cas de pluie

Samedi 9 Juin

Concert Full GOSPEL

La Mano Di Dio

Eglise

Dimanche 10 Juin

Théâtre

LE MASCAMELEON

Salle des fêtes

Jeudi 21 Juin

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Vendredi 29 Juin

Kermesse des Ecoles

Sou des écoles

Salle des fêtes

Mercredi 4 Juillet

CARAVAN’JAZZ

Comité des fêtes
Devant la mairie
MJC Vienne et Agglo

Samedi 7 Juillet

MODI’FETE
Feu d’artifice

Comité des fêtes
Commune

Complexe sportif de
l’ Amballon

Jeudi 19 Juillet

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 2 Août

Ciné Eté

Agglo, et commune

Devant la maire
En cas de pluie salle
des fêtes

CINE D’OR
1 FILM PAR MOIS

SEANCES LE MARDI
A 14 H 30 - 17 H ET 20 H
CINEMA LES AMPHIS à VIENNE

Tarif unique 3,50 €

Film surprise
Mardi 5 Juin

Mardi 8 Mai
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE
Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84
Email : contact@moidieu-detourbe.fr
Site : www.moidieu-detourbe.fr
Accueil téléphonique : le matin
Ouverture au public :
Mardi au Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h

AGENCE POSTALE
TEL : 04 74 58 13 99
Ouverture de
9 h à 12 h
Du Mardi au Samedi
Et de
14 h à 17 h
Le Mardi

RECRUTEMENT JOBS D’ÉTÉ
Vous êtes étudiants ou étudiantes âgés de 18 à 25 ans,
Vous êtes disponibles durant un mois complet juillet ou août,
Vous êtes détenteurs du permis de conduire,
La mairie vous propose un CDD au sein des services techniques pour effectuer
divers travaux d’entretien des locaux et des espaces verts communaux.
Si vous êtes volontaires et motivés merci d’envoyer votre candidature
( CV et lettre de motivation) par courrier ou mail

avant le 20 MAI 2018 à :
MAIRIE DE MOIDIEU DETOURBE
SERVICE DU PERSONNEL
A l’attention de Damien DENOLLY
115 ROUTE DU VERNEA - 38440 MOIDIEU DETOURBE

damien.denolly@moidieu-detourbe.fr

Fermeture exceptionnelle de la Mairie au public
Vendredi 11 Mai 2018 toute la journée
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