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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
21 DECEMBRE 2015
Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT,
Sophie GUIBOURET, Aline CHARRETON, Jean
ROUAT, Georges MEJECASE, Boris WILD,
Jacques NOCENTI, Hervé VAUDAINE, Daniel
DUPUIS, Peggy ARNOULD, Carole PERNOUX,
Delphine THOLANCE, Martine THOMAS, Christine NICOD, Christophe MOREL, Arnaud FERRAND (à partir de la délibération n° 3).
Absents excusés : Noëlle FREZET (pouvoir à
Gérard LAMBERT), Christelle KOCALENIOS RAVEL (pouvoir à Georges MEJECASE à partir de
la délibération n° 3).
Absents : Christelle KOCALENIOS RAVEL
(pour les délibérations n° 1 et 2), Jessica
ROSTAING, Arnaud FERRAND (pour les délibérations n° 1 et 2), Sophie GUIBOURET (pour
les comptes rendus de commissions et questions diverses), Boris WILD (pour les comptes
rendus de commissions et questions diverses).
Secrétaire de séance : Hervé VAUDAINE.

- Participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du
SEDI : 0 €
- Contribution aux investissements : 0 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation
des travaux, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité (16 voix), prend acte du
projet de travaux et du plan de financement de
l’opération décrite ci-dessus.
Travaux sur réseau FRANCE TELECOM :
Après étude, le plan de financement prévisionnel
est le suivant :
- Prix de revient prévisionnel TTC : 34 683 €
- Montant total des financements externes :
10 240 €
- Participation aux frais du SEDI : 1 509 €
- Contribution prévisionnelle aux investissements :
22 934 €.
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation
des travaux, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité (16 voix),
Prend acte du projet de travaux et du plan de financement définitif décrit ci-dessus.
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 total de
22 934 € pour un paiement en trois versements
(1er acompte de 30 %, 2ème acompte de 50 % puis
solde).

En préambule, Monsieur le Maire rend hommage à M. Pierre PELLET, décédé récemment.
Il a été premier adjoint de la commune pendant 2 mandats de 1989 à 2001, ancien président de l’ACMD (club de football de l’époque)
et a été membre de plusieurs associations
(musique, ACCA, Roses d’Automne).
Le compte-rendu de la séance du 27 novembre 2015 est approuvé.

Délibération n° 2-12-15 : Eclairage public
Route d’Estrablin
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies
du Département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront acquis, les
travaux intitulés :
Affaire n° 15-727-238
EP – Route d’Estrablin

Délibération n° 1-12-15 : Renforcement
pour alimentation électrique et téléphonique de l’école modulaire provisoire
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser dès que les financements seront acquis, les travaux intitulés :
Affaire n° 15-726-238
Renforcement pour alimentation école
Modulaire

Après étude, le plan de financement prévisionnel
est le suivant :
Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération :
34 520 €
- Montant total des financements externes :
28 414 €
- Participation aux frais du SEDI : 329 €
- Contribution prévisionnelle aux investissements
5 777 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation
des travaux, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité (16 voix),

Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité :
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Prix de revient prévisionnel TTC de
l’opération :
233 347 €
- Montant total des financements externes :
233 347 €
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S’engage à régler les frais, droits, impôts et
taxes auxquels l’emprunt pourrait donner lieu.
Confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation
de l’emprunt, la signature du ou des contrats de
prêts à passer avec l’établissement prêteur et
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.
Affirme qu’aucune lettre d’observation de la
Chambre Régionale des Comptes ne lui a été
adressée et qu’aucun recours devant le Tribunal
Administratif ne lui a été notifié.

Prend acte du projet de travaux et du plan
de financement définitif décrit ci-dessus.
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 total de 5 777 € pour un paiement en
trois versements (1er acompte de 30 %, 2ème
acompte de 50 % puis solde).
Délibération n° 3-12-15 : Recours à l’emprunt pour le financement des opérations
de réhabilitation-extension du groupe
scolaire et pour l’Aménagement du
Centre-Village
Afin de pouvoir financer les opérations de Réhabilitation-extension du groupe scolaire et
l’Aménagement du Centre-Village, il est nécessaire d’avoir recours à l’emprunt.

Délibération n° 4-12-15 : Cession foncière
avec charges pour l’Aménagement du
Centre-Village : indemnisation des candidats opérateurs immobilier
Après avoir identifié les terrains susceptibles
d’accueillir le projet de développement urbain de
son centre-village, la commune a lancé une consultation d’opérateurs immobiliers en mars 2015.
Cette consultation prévoit que la commune cède
ces terrains pour qu’y soit réalisé un projet immobilier répondant au programme suivant :
- 3 200 m² de surface plancher de logements,
soit environ 45 logements dont 17 en accession
sociale,
- 500 m² de surface plancher de locaux commerciaux,
- 150 m² de surface plancher de locaux tertiaires
pour un pôle paramédical.
A l’issue d’une première phase de candidature, la
Commune a sélectionné trois candidats admis à
présenter une offre dans le cadre de cette consultation. Chacun des candidats opérateur immobilier devait concourir avec un architecte pour la
remise de prestations architecturales avec leur
offre.
Les offres finales ont été remises le 4 décembre
2015. Le comité de pilotage ad hoc sera amené
prochainement à analyser et à classer les offres
en vue d’une décision en Conseil municipal en
janvier 2016.

Après avoir entendu l’exposé du Maire et les
discussions ouvertes sur le sujet et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15
voix pour et 3 abstentions (dont 1 abstention
portant uniquement sur la périodicité des
échéances),
Approuve dans le principe le projet qui est
présenté et détermine comme suit les moyens
financiers à envisager pour faire face aux dépenses :
Montant HT estimé des opérations :
6 166 875 €
Montant des subventions :
2 391 428 €
Autofinancement disponible :
775 447 €
Besoin de financement :
3 000 000 €
Décide de demander à la CAISSE REGIONALE
DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE
ALPES un prêt de 1 500 000 € remboursable
en 20 ans au taux fixe de 2,1 %.
Synthèse :
Durée : 240 mois
- Taux client : 2,10 % annuel
- Echéances annuelles
- Première échéance du prêt : 1 an après la
date de déblocage des fonds
- Frais de dossier : 0,20 % du financement
S’engage pendant toute la durée du prêt au
nom du Conseil Municipal à créer et mettre en
recouvrement, en tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le
paiement des dites échéances et à inscrire le
montant des remboursements en dépenses
obligatoires.

Le règlement de la consultation prévoit le versement par la Commune à chaque opérateur immobilier d’une indemnité de 6 000 € HT pour les
prestations architecturales établies dans le cadre
de la présente consultation (charge à chaque
opérateur de reverser cette indemnité à leur partenaire architecte).
Par conséquent, la Commune de Moidieu est redevable de cette indemnité de 6 000 € HT aux
opérateurs suivants : ONYX, AST, SEMCODA.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité (18 voix),
Décide de verser une indemnité de 6 000 €
HT aux opérateurs suivants : ONYX, AST,
SEMCODA.

Délibération n° 6-12-15 :
Agenda d’Accessibilité Programmée des établissements recevant du public
La Commission « Bâtiments communaux » a élaboré un Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) qui prévoit une mise aux normes des
établissements recevant du public sur 3 ans.
Ainsi, est prévue une mise en accessibilité des
bâtiments suivants :
- Salle polyvalente : de février à décembre 2016,
- Mairie : de septembre 2016 à décembre 2018,
- Vestiaires : de janvier 2018 à décembre 2018.

Délibération n° 5-12-15 :
Restes à Réaliser à reporter au budget
2016
La date butoir pour effectuer les opérations en
section d’investissement sur l’exercice 2015
était fixée au 18 décembre 2015. 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 engagées sur 2015 mais
non encore réglées, il convient de reporter les
crédits non consommés en 2015 au budget
primitif 2016.

L’estimation financière est la suivante :
- Année 2016 : 90 000 €
- Année 2017 : 100 000 €
- Année 2018 : 110 000 €
TOTAL :
300 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité (18 voix),
Décide de reporter les crédits de la section
d’investissement comme présenté dans le tableau suivant :
Dépenses

Article
202 Frais études – doc urbanisme
2031 Frais d’études
2033 Frais d’insertion
Sous-Total chapitre 20

Recettes
Montant à
reporter

Article

1321 Subvention.
53 500
Etat (DETR)
1323 Subvention.
50 000
Département
1 000
104 500

2112 Terrains nus
21318 Autres bâtiments
publics
21533 Réseaux câblés
21578 Autre matériel et outillage
2161 Œuvres et objets d’art

100 200

Sous-Total chapitre 21

141 760

2313 Immo en cours - Constructions
2315 Immo en cours - Installations techniques

A noter que les autres établissements recevant
du public sont soit prévus d’être restructurés
dans le cadre de l’aménagement du CentreVillage (école primaire, école maternelle, restaurant scolaire), soit prévus d’être désaffectés
(Mille-Club, Agence Postale, local commercial de
La Source).
Seule une dérogation est demandée pour l’église.

Sous-total chapitre 13

Montant à
reporter
43 000
3 100

46100

15 000

Après
avoir pris connaissance du dossier et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité (18 voix),
Adopte le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que proposé.
Autorise Monsieur le Maire à signer la demande
d’Ad’AP ainsi que toute autre pièce administrative ou comptable relative à ce dossier et plus
généralement à faire le nécessaire.

10 000

Propriétaires de piscine

5 700
10 860

46 500
62 900

Sous-Total chapitre 23

109 400

TOTAL

355 660 TOTAL

46100
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N'oubliez pas de mettre en place un
dispositif de sécurité.
Le dépliant joint à cet écho vous
présente les points de vigilance à
observer pour éviter les risques de
noyade.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

ETAT CIVIL
Naissance :
21 Novembre 2015 : Ninon GIROD,
fille de Anne-Gaelle VALENTIN et Guillaume GIROD

Mariage :
04 Janvier2016 : Liudmila BAKLANOVA et Stéphane VIGNE

Décès :
1er Janvier 2016 : Odette PLANTIER veuve OTTO BRUC
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PASSAGE A LA TNT
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ANIMATIONS JEUNES

Pour les vacances de printemps,
les animations déconcentrées
auront lieu du 11 au 15 avril 2016.
Les activités souhaitées par les jeunes lors des dernières vacances :






Sports : Kinball, Sports CO, DodgeBall, Basket
Accrobranche et city stade
Patinoire à Lyon
Rallye chocolat et Badminton
Jeux dans les bois : gamelle, sagamore, rikiki pouss pouss
Le programme définitif vous sera communiqué fin mars
sur le site de la commune
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INFO TRAVAUX

Centre village
Depuis mi-février :
Entre la Mairie et la place de la bascule :
 Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques,
 Changement de l’éclairage public.

Début avril : chantier du groupe scolaire :
 Construction du restaurant intergénérationnel et de la salle d’activités
douces (livraison prévue en juillet 2017).

A partir du 10 Avril 2016
les accès au Mille Club et au parking attenant
seront fermés et interdits au public pendant toute la
durée du chantier.
L’accès aux écoles primaires et maternelles pour les piétons et les
automobilistes se fera uniquement via la route d’Estrablin.
2 parkings seront à votre disposition : route d’ESTRABLIN et clos des
associations avec une possibilité de sortie piétonne via le chemin du MOULIN.
Pour la sécurité de tous, la municipalité invite chacun à respecter la
signalétique qui sera installée et à faire preuve de vigilance et de civisme
pendant cette situation perturbée.
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VIE SCOLAIRE
ECOLES : Inscriptions
Les inscriptions à l'école maternelle, pour les enfants nés en 2013
ou pour les nouveaux habitants,

se feront du 25 au 29 avril du 16h à 16h45.
Si vous ne pouvez pas venir aux dates indiquées, vous pouvez prendre un rdv
auprès de Mme DELORMEL au 04-74-58-12-82.
Les inscriptions à l’école élémentaire se feront à partir du 2 mai 2016. Une
information sera diffusée dans le cahier de liaison des « Grande Section ».
Merci de passer en Mairie pour obtenir le certificat d'inscription.
Pensez à apporter le livret de famille, le carnet de santé et le certificat.

PERISCOLAIRE

CANTINE

Depuis le Lundi 29 Février, le mode
d’inscription des enfants aux services
Périscolaire de l’Accueil de Loisirs de
MOIDIEU-DETOURBE a changé.
Désormais, les inscriptions se font aussi
sur internet site web :
https://www.g-alsh.fr.
Pour cela, chaque famille a reçu ses identifiants pour pouvoir procéder, en ligne à
ses inscriptions. Ces inscriptions sont
possibles pour le Périscolaire du matin,
du soir et du Mercredi midi.
La procédure est très simple. En quelques
minutes, les familles peuvent donc s’organiser à la semaine, à la période ou à
l’année pour ajouter, rajouter ou enlever
une inscription Périscolaire.
A noter qu’une date de blocage est fixée
au Mercredi soir minuit pour la semaine
suivante. Après cette date, il faut obligatoirement contacter Alexandre Delage
pour modifier son planning d’inscription.
!!! Nous rappelons que les familles
n’ayant pas rendu le dossier de renseignements obligatoire ne peuvent
en aucun cas inscrire leur (s) enfant
(s) à l’un des services Périscolaires
de l’accueil de loisirs !!!
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Par la suite, dès la rentrée scolaire
du 25 Avril, les familles pourront aussi
procéder sur le site internet à l’inscription Cantine de leur (s) enfant (s).
Même identifiant, même système.
Une réflexion est menée afin d’utiliser ce
site également pour les TAP et le paiement en ligne (pas avant la rentrée
2016).
La commune de MOIDIEU-DETOURBE,
dans un souci d’amélioration de la qualité
de service de son Accueil de Loisirs Périscolaire espère que ce nouvel outil, très
simple d’utilisation vous apportera entière satisfaction.
Nous restons à votre écoute et à votre
disposition en cas de questions ou de difficultés.

Alexandre Delage
Aexandre
Delage
Responsable
Responsable
Temps
Périscolaire
Temps Périscolaire
Commune
Commune
de MOIDIEU
DETOURBE
de MOIDIEU
DETOURBE
06 69 67
91 37
06 69 67 91 37
alexandre.delage@moidieudetourbe.fr

VIE ASSOCIATIVE
Culture

Culture Loisirs Patrimoine

L’association a fêté ses 25 ans le dimanche 28 février 2016
à la salle des fêtes.
Créée en février 1991 sous l’impulsion de la municipalité et de Monsieur Louis DUFIER, enfant de la commune, historien et membre de l’Académie Delphinale, ses membres, dont les
fondateurs encore présents, restent fidèles au principe énoncé dans les statuts
« Sauvegarder le patrimoine sous toutes ses formes ».
Leur motivation est toujours présente même si depuis ce quart de siècle écoulé, certains
dossiers avancent avec difficulté….
De nombreux travaux ont été réalisés depuis la création de l’association, notamment la restauration des croix, le nettoyage du bassin du Fonteneau, la réparation des piliers de l’escalier menant à l’église, la remise en état de la pompe à eau située sur un mur de la salle paroissiale, l’obstruction des fenêtres du prieuré pour éviter les effractions, …
Depuis 2014, avec le soutien financier de la municipalité et l’aide de subventions de la Région
et du Département, l’association procède à la restauration de deux tableaux de peintures du
XVIIème et XVIIIème siècle « la Sainte-Famille » et « Sainte-Marguerite Marie et le révérend Père de la Colombière », travail effectué par des artisans spécialisés dans ce domaine.
Les réflexions sur l’avenir du prieuré sont toujours à l’ordre du jour mais le dossier, extrêmement complexe, est lié au futur Plan Local d’Urbanisme non encore élaboré à ce jour.
Cette manifestation du 28 février s’est déroulée dans un cadre agréable que de nombreux
visiteurs ont pu découvrir :
Le Patrimoine créatif sous la forme de dessins composés à partir du thème de la fontainerocaille située dans l’allée de la Mairie et affichés ce jour,
Le Patrimoine bâti ou naturel retracé par les belles photographies réalisées par Bernard
LANCIAL et exposées dans la salle,
Le Patrimoine paysan représenté par le patois récité et chanté par Hélène CHARRETON et
Michel MILLE,
Le Patrimoine féérique conté par Pierrette PHAM VAN CANG de l’association « Ad Vienne
que Dira », association créée à VIENNE en 1999,
Le Patrimoine musical interprété par la chorale
« Toile à Voile » de Saint-Jean de BOURNAY,
Le Patrimoine gustatif
puisqu’à la fin de la journée,
le gâteau d’anniversaire a été partagé
avec toutes les personnes présentes.
Rendez-vous a été pris en 2041
pour le cinquantenaire de
CULTURE, LOISIRS et PATRIMOINE

Exposition photos
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LOTO
DUASSOCIATIVE
SOU DES ECOLES
VIE

Les membres de CLP soufflent les bougies

La chorale
TOILE à VOILE
de
ST JEAN
DE BOURNAY

Histoires
et
chants
en PATOIS
avec
Hélène et Michel
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VIE ASSOCIATIVE
M.O.S — 3 Rivières F.C
Plus d'équipe séniors en coupes régionale et départementale.......
Après une trêve de prés de 2 mois, l'équipe sénior 1 a disputé le 14 février le1/16 de
finale de la Coupe Rhône Alpes face à St Étienne Cote Chaude, équipe leader de la
poule. C'est une équipe rajeunie qui s'est présentée sur le terrain et malgré une bonne
résistance s'est inclinée sans démériter sur le score de 2 à 0.
Le dimanche 21 février, les équipes séniors 2 et 3 se sont inclinées respectivement
en Coupe Isère et en Coupe réserve.
Le dimanche 13 janvier 2016 s'est déroulé au gymnase de SEPTEME le tournoi U13
doté du challenge Jean Luc BONNARDEL, comme le rappelait François GUIDO dans son
propos Jean Luc fut pendant plus de 30 ans un grand serviteur du bénévolat associatif
emporté bien trop tôt par la maladie.
Le tournoi principal a eu pour vainqueur le F.C Corbas face au club voisin ARTAS/
CHARANTONNAY et le tournoi complémentaire a été remporté par l'U.S BEAUVOIR face
au F.C MONT-PILAT.

Prochaines manifestations sportives:
au Stade R. MERTZ à St SORLIN DE VIENNE
Stage foot vacances: du 18 au 22 avril 2016
Tournoi du Muguet: jeudi 5 mai 2016
TOURNOI U 13
doté
du challenge
Jean Luc
BONNARDEL
Remise du
trophée à
l’équipe de
CORBAS

Le public était nombreux

Tournoi U13
La féminine nullement impressionnée !
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VIE ASSOCIATIVE

La troupe de théâtre « Les Arts de la Scène »remercie son public d’être venu
nombreux assisté aux représentations de la Comédie « Les Trois Elles » de
Jean-Yves CHATELAIN, les 16 et 17 janvier dernier.
La troupe serait heureuse d’accueillir de nouveaux comédiens afin d’envisager un nouveau spectacle.
A cet effet, une réunion est prévue
le mercredi 27 avril à 20h45
à la salle polyvalente de MOIDIEU-DETOURBE.
Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter par téléphone : 09 53 77 27 84 ou
par mail : lesartsdelascène@free.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Notre Métier, Vous Animer…
TERLUDIK est le partenaire de vos loisirs de proximité, de votre sport au quotidien avec la
marche nordique, de votre soif de découverte et d’aventure tout au long de l’année.
TERLUDIK est votre partenaire pour tous vos événements, d’entreprises, familiaux ou projets personnels, associatifs, d’écoles.
TERLUDIK est un créateur d’animations en associant ses compétences à vos idées nous
créons vos projets.

Mars :
Dimanche 27, Chasse aux trésors de Pâques, hauteurs de Vienne, lieu dit le Grisard,
une balade originale pour partager une aventure en
famille, 15h à 18h,
munis de cartes, chercher les balises et trouver le
trésor.
Famille 20€ (4 personnes), individuel 10€,
inscription avant le mercredi 23 mars.

Avril :
Dimanche 3 avril, Randonnée Montagne, le Petit Som
1772 en Chartreuse,
départ de la Ruchère 1100m. RDV à Moidieu, 8h pour un
retour entre 17h et 18h.
20€/personne, covoiturage 5€/personne.
Prévoir pique nique et eau (minimum 1.5 L),
Inscriptions avant le vendredi 1 avril.

Lundi 11 et mardi 12 : Stage Tir à l’Arc,
10h-12h,
à partir de 7 ans, 35€ pour les 2 jours
Initiation ludique sur cible FITA et 3D.

Juin :
Dimanche 12 : Randonnée Montagne, Le Moucherotte (1901 m, Vercors),
départ de Saint Nizier-Moucherotte au pied du Tremplin
des jeux de 1968.

Renseignements
et tarifs :
06 61 58 01 24
contact@terludik.fr
www.terludik.fr
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VIE ASSOCIATIVE
SEMENCES D’ARTICULTEURS
Dimanche 1er mai 2016
Salle des fêtes de Moidieu-Détourbe

FÊTE DES ARTICULTEURS
Art, Artisanat, Soins et Nature
Expos, Conférences, Spectacles
Entrée Libre, Petite restauration
Si vous souhaitez exposer et/ou vendre votre production artistique, artisanale, agricole…
Si vous souhaitez vous produire sur notre scène :
(musique, lecture, théâtre…)

Contacter nous : Virginie et Philippe Morisson
Tel :04.74.58.12.60 ou 06 20 44 66 01
Mail :semences.darticulteurs@orange.fr

15

PAROISSE MERE TERESA
Courriel :
paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr
Site web :
http://www.paroissemereteresa.com

Maison des trois Vallées
854 rue des Potiers
38780 ESTRABLIN
« La Rosière »
Tél : 09 80 41 92 29

Accueil : Lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 10H à 12H
Célébrations AVRIL 2016

Célébration
des funérailles :
M. Michel MILLE
345 Allée du
Château Grillet
Tél :
04.74.58.11.27
Les principales
informations
sont sur les
panneaux
d’affichage

Samedi 02

18h30

Meyssiez

Dimanche 03

10h30

Chonas

Samedi 09

18h30

Montseveroux

Dimanche 10

10h30

Moidieu

Samedi 16

18h30

Chaumont

Dimanche 17

10h30

Côtes d’Arey

Samedi 23

18h30

Monsteroux Milieu

Dimanche 24

10h30

Estrablin

Samedi 30

18h30

Saint Sorlin

Célébrations MAI 2016
Dimanche 01

10h30

Reventin

Jeudi 05 -Ascension

10h30

Cour et Buis

Samedi 07

18h30

Vernioz

Dimanche 08

10h30

Estrablin

Samedi 14

18h30

Jardin

Dimanche 15

10h30

Côtes d’Arey

Samedi 21

18h30

Monseveroux

Dimanche 22

10h30

Estrablin

Samedi 28

18h30

Chaumont

Dimanche29

10h30

Chonas

Célébrations JUIN 2016
Samedi 04

18h30

Meyssiez

Dimanche 05

10h30

Côtes d’Arey

Samedi 11

18h30

St Alban de Varèze

Dimanche 12

10h30

Estrablin

Samedi 18

18h30

St Sorlin

Dimanche 19

10h30

Reventin

Samedi 25

18h30

COUR ET BUIS

Dimanche 26

10h30

MOIDIEU
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ECHANGES INTERNATIONAUX
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FESTIVAL DE L’HUMOUR

MOIDIEU DETOURBE
et
SEPTEME

MARDI 29 MARS 2016
A 20 H 30
SALLE DES FETES
DE
SEPTEME

ALBERT MESLAY
Présente
Son spectacle

« JE DELOCALISE «
C’ est drôle,
C’est décapant,
Voir découpant !

Les billets sont en vente à l’accueil
de la MAIRIE de MOIDIEU DETOURBE
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MANIFESTATIONS

Jeudi 17 Mars

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Lundi 28 Mars

Thé Dansant

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 3 Avril

Puces des couturières

Ouvrages de dames

Salle des fêtes

Mardi 5 Avril

Ludomobile

MJC et commune

Bungalow scolaire

Jeudi 14 Avril

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 17 Avril

AG

ACCA

Vestiaires Amballon

Jeudi 28 Avril

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 1er Mai

Fête des Articulteurs

Les Articulteurs

Salle des fêtes

Dimanche 8 Mai

Thé Dansant

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 12 Mai

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 15 Mai

Vide grenier

Sou des Ecoles

Salle des fêtes

Dimanche 22 Mai

Théâtre

Troupe MJC
Les caisses à savon

Salle des fêtes

Jeudi 26 Mai

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

CINE D'OR
Le CCAS de VIENNE et le cinéma multiplex LES AMPHIS
Proposent des séances 1 fois par mois
Coût 3.50€ la séance - Horaire 14h30-17h et 20h
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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

URBANISME
Permanences sur RDV
le vendredi de 17 h à 18h

Prochaines permanences :
25 mars
8 avril et 22 avril
20 mai
3 juin

AGENCE
POSTALE
Tél : 04 74 58 13 99
9 h - 12 h
Du Mardi au Samedi
Et
14 h - 17 h
Le Mardi
Fermée le Lundi

REUNION PUBLIQUE
JEUDI 14 AVRIL
A 19 H
A la salle des fêtes
Présentation
du projet
d’aménagement du clos

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Afin d'optimiser le service de collecte et d'assurer une meilleure qualité de service
aux habitants, désormais, la collecte des déchets ménagers
s'effectuera LES JOURS FÉRIÉS
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Veillez à bien présenter vos bacs la veille au soir.

ATTENTION

SAMEDI 19 MARS 2016
Commémoration
du 54 ème anniversaire de la
fin de la guerre d’ALGERIE
Assemblée générale
des anciens combattants
A 10 H au café du puits

Défilé : départ place du village
à 11 H
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FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
DE LA MAIRIE
Jeudi 7 Avril 2016
Vendredi 6 Mai 2016

