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Nous comptons sur vous, associations, administrés pour 
faire la chasse au gaspillage.
Je ne rentrerai pas dans le détail mais sachez que nos 
projets avancent et que nous y mettons toute notre énergie. 
Concernant le centre village, les 2 permis de construire 
(celui pour les logements et la maison médicale et celui 
pour la réservation en volume des commerces) ont fait 
l’objet, lors de leur première instruction, de demande de 
pièces complémentaires. Ils ont été complétés et transmis 
au service instructeur de Vienne Condrieu Agglomération 
fin mars. Nous attendons le retour d’instruction au plus tard 
courant septembre.

Concernant la Détourbe, les pré-études de faisabilité de 
sécurisation des carrefours ont été réalisées. Les études se 
poursuivent et nous devrions avoir un projet consolidé d’ici 
la fin de l’année.

Concernant les modifications simplifiées de notre PLU 
2018, prenant notamment en compte l’exclusion des 
piscines du calcul de l’emprise au sol pour la zone Uc, le 
cahier des charges de consultation des bureaux d’études a 
été finalisé avec Vienne Condrieu Agglomération et transmis 
pour devis. Nous espérons que les modifications du PLU 
pourront commencer dès cet été pour être finalisées pour la 
fin d’année avec une applicabilité au 1er janvier 2023.

Je suis également très heureux de voir fleurir un grand 
nombre de manifestations, qu’elles soient d’initiatives 
communale, citoyenne ou associative.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la 
lecture de cet édito et vu que le prochain sera après la 
période estivale, je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous d’excellentes vacances d’été. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Respectueusement,

Christian PETREQUIN
Maire de Moidieu-Détourbe

Chères Moidillardes, chers Moidillards, 

Il y a encore 3 mois, nous portions le masque et étions 
soumis à la présentation du PASS vaccinal.

Aujourd’hui, ce n’est plus d’actualité. 

En effet, nous pouvons désormais respirer librement, 
circuler, rentrer et consommer sans contrainte dans les 
commerces du village. 

Nous sommes enfin de retour à la normalité, même si 
nous devons toujours rester prudents car le virus n’a pas 
complètement disparu.

Toutefois, à l’heure où j’écris ces quelques lignes, la météo 
devient une réelle préoccupation (sécheresse, chaleur), 
aussi j’en profite pour attirer votre attention sur les risques 
d’incendies, barbecues et plus précisément sur les feux 
sauvages qui je rappelle sont strictement interdits par arrêté 
préfectoral, mais que l’on voit régulièrement ici et là. 

Également, suite à l’arrêté n°38-2022-05-18-00002 du 18 
mai 2022, le prélèvement et l’utilisation de l’eau sont limités 
ou interdits.
De même, pour votre bonne information et à la vue du 
manque de civisme de certains, j’envisage de faire voter 
une délibération afin de sanctionner à hauteur de 1500 
euros les dépôts sauvages que l’on peut voir dans notre 
commune, notamment en forêt communale. Je rappelle que 
notre territoire possède toutes les structures nécessaires de 
récupération.

Ensuite en matière d’urbanisme, il faut malheureusement 
se rendre à l’évidence malgré nos différents rappels sur 
les règles et obligations, nous constatons des travaux sans 
demande préalable, pire, des travaux effectués malgré un 
refus et pour moi cela crée un manque d’équité entre les 
administrés.
Aussi j’ai pris la décision de mettre en place une astreinte 
d’urbanisme qui reste à définir dans son application et qui 
sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
« le Maire d’une Commune peut, une fois le procès-verbal 
d’infraction établi en vertu de l’article L480-1 du Code de 
l’urbanisme, mettre en demeure la personne responsable 
d’une infraction d’urbanisme de régulariser la situation, 
en précisant les opérations nécessaires à cette mise en 
conformité. Cette mise en demeure peut être assortie d’une 
astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de 
retard passé le délai octroyé par la mise en demeure » 
Face à une augmentation substantielle des prix de 
l’énergie, nous demandons à tous les utilisateurs des 
locaux communaux d’être extrêmement attentifs quant à la 
consommation d’eau, d’électricité et de chauffage. 

LE MOT DU MAIRE
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15 MARS 
FESTIVAL DE L’HUMOUR 

La salle des fêtes était pleine à craquer pour le spectacle 
original de Thierry Marconnet lors de cette édition du festival 
de l’humour. Il est à noter que “le prix des loges” attribué à la 
meilleure organisation de loges pour artiste, a été attribué à 
… Moidieu-Détourbe ! 

2 AVRIL   
LA NEIGE S’INVITE …EN AVRIL

Lundi matin, le 4 avril 2022, Météo-France a annoncé sur 
Twitter avoir enregistré au cours de la nuit, les températures 
les plus froides pour un mois d’avril depuis 1947. C’est en 
1947 qu’a été créé l’indicateur thermique national.

27 MARS
VIDE DRESSING

L’association Culture Loisirs et Patrimoine qui œuvre pour la 
sauvegarde du patrimoine se veut aussi un acteur de la vie 
locale. Elle a ainsi organisé ce vide dressing à la salle des 
fêtes ainsi qu’un Vide Cabanon du Jardinier en extérieur de 
9h00 à 17h00. 

19 MARS
COMMÉMORATION FIN DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE

60 ans après, la France commémore la fin de la 
guerre d’Algérie. Cette journée nationale du 19 mars 
correspond au jour anniversaire du cessez-le-feu en 
Algérie. Elle permet de rendre hommage à toutes les 
victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la 
guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.
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La cérémonie d’investiture du CME a pu avoir lieu en avril. 
Les élus du Conseil Municipal d’Enfants se sont vus remettre 
ce week-end leurs écharpes tricolores par des membres de 
la municipalité. Nous leur souhaitons de beaux projets pour 
leur mandat 2022-2024.

Le collectif des Tamalou s’est renommé de manière plus 
consensuelle sous l’appellation “Rendez-vous Moidillard”. 
Le 13 avril, 27 personnes réunies se sont régalées autour 
du thème «salé/sucré». Une belle revisite des casse-croûtes 
d’antan, au restaurant Le Gastounet. …re édité en terrasse 
le 18 mai !

9 AVRIL 
CÉRÉMONIE DES ÉCHARPES

13 AVRIL  
RENDEZ-VOUS MOIDILLARD

9 AVRIL    
ATELIER VANNERIE 

La bibliothèque intercommunale d’Estrablin-Moidieu-
Détourbe a proposé du 8 février au 12 mars une exposition 
sur le thème des jeux de société. Au programme : des 
ateliers familiaux “jeux pour tous” et des lectures pour les 
plus petits. Le tout dans un esprit très intergénérationnel. 

30 AVRIL     
CONCERT DE GOSPEL   

Un public de fans de Gospel est venu écouter un concert 
original dans la belle enceinte qu’offre notre église de 
Moidieu-Détourbe, avec une acoustique si propice à ce type 
d’événement. L’association Chrysalide a initié ce concert 
avec le soutien de la municipalité.  
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Très belle manifestation. Avec une affluence importante de 
visiteurs et de nombreux stands bien achalandés, on peut 
parler de succès pour cette journée. Les “Tissus Rosa” 
étaient présents dans la petite salle, tandis que la grande 
salle des fêtes était pleine d’exposants.    

Signe du climat fou, après la neige d’avril, on enregistre 31° 
sur Moidieu. La sécheresse s’installe et les services météo 
nous signalent le mois de mai le plus chaud de l’histoire 
depuis les relevés de température… 

1ER MAI
PUCE DES COUTURIÈRES OUVRAGE 
DE DAMES

18 MAI
DÉJÀ LES PREMIÈRES CHALEURS…

8 MAI   
TROC DE PLANTS, SEMENCES 
D’ARTICULTEURS
   
L’association « Semences d’Articulteurs » a proposé son 
traditionnel “Troc” de plants. Cette manifestation à la Salle 
des Fêtes était placée sous le signe de l’échange et du bien 
être avec des pôles d’animation : massage, troc, découverte 
des plantes comestibles.  

22 MAI     
VIDE-GRENIER SOU DES ECOLES 
DE MOIDIEU   

Ce jour-là, on note la présence de pas moins de 63 exposants 
et de nombreux visiteurs… même s’il n’y en a jamais assez 
! Une réussite au niveau des bénéfices sur ce vide grenier. 
Grâce aux bénévoles qui ont œuvré de 5h du matin à 18h. 

GAZETTE N°8 / JUIN 2022
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée à 11h devant le monument aux morts, en présence entre autres 
d’anciens combattants et du conseil municipal d’enfants. 

Ces moments de commémoration en l’honneur des femmes et des hommes tombés pour la France 
demeurent importants. Monsieur le Maire a lu le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Puis, le 
traditionnel dépôt de gerbe devant le monument aux morts, la minute de silence ainsi que « Aux morts », « 
La Marseillaise » et « Le chant des partisans » ont été diffusés. 

Souvenons-nous du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les 
fronts, des Français Libres qui n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’intérieur, 
de chaque Française et Français qui ont refusé le renoncement de cette armée des lumières 
dans l’obscurité. La cérémonie s’est clôturée autour d’un apéritif dans le parc de la mairie.
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INFO EN BREF / MOIDIEU-DÉTOURBE ET ALENTOURS
SUR MOIDIEU-DÉTOURBE - PARTENAIRES OFFICIELS
Les partenaires officiels de la commune sont publiés dans toutes les Gazettes de 2022. Vous retrouvez 
l’encart publicitaire de leur enseigne dans les colonnes des publications de mars, juin, septembre et 
décembre. Ces entreprises sont également référencées sur le site internet de la commune : 
https://www.moidieu-detourbe.fr/nos-partenaires

LA DEPAN’RIE 
Cette boutique propose un choix de produits artisanaux et de produits naturels. Ils sont issus de fabrication 
française sous souvent rhônalpine, parfois même moidillarde. Les concepts de  zéro déchet et de circuits 
courts y sont prônés. Vous y trouverez : Produits locaux, Cosmétique, Alimentation. C’est situé Chemin des 
chevreuils à Moidieu-Détourbe. https://la_depanrie.eproshopping.fr/  
et https://www.facebook.com/ladepanrie

SUR SAINT JEAN DE BOURNAY - PRATICIENNE DE SANTÉ
Elle vient de s’installer sur la commune de St jean de Bournay. Gestion du stress, blocages émotionnels, 
troubles des apprentissages et problèmes de mémorisation sont ses domaines de prédilection. Marina 
Valette est à votre disposition - Kinésiologue et praticienne en massage Bien Être. Tel. : 06 50 00 23 77 / 
mv.kinesiologie@gmail.com

SUR SAVAS MEPIN - LAURA - AIDE A DOMICILE
Laura Aide à domicile à Savas Mépin. Les secteurs d’intervention sont : Saint Jean de Bournay, Moidieu-
Détourbe, Beauvoir-de-Marc, Charantonnay, Villeneuve-de-Marc, Savas Mépin. Les services proposés sont 
: Ménage, préparation des repas le midi. Les courses. Accompagnement au rdv médicaux, accueil de jour. 
Promenades, compagnie.       « VOUS AIDER C’EST MON MÉTIER»
A partir de 15 euros de l’heure. CESU DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS. Contact  Laura Gonon : 06.09.03.18.59
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SUR ESTRABLIN - BUREAUTIQUE SERVICE
Votre imprimante est encore en panne ? Pensez à Bureautique 
Service sur Estrablin. Un envoi par mail à hcrestrablin@gmail.com 
et il suffit ensuite de passer récupérer ses documents imprimés pour 
un prix abordable. 

Cette enseigne est également un point de retrait de colis sur le 
réseau “Relais Colis”. Une petite enseigne… qui rend de grands 
services sur Estrablin. À connaître pour la bureautique, l’impression 
et les colis. 

Adresse : 116, rue de l’Europe, 38780 Estrablin. 
Téléphone : 09 75 62 18 77. Demandez Carole au téléphone. 
Horraire : Du mardi au vendredi 9h-12h  14h-18h samedi 9h-13h

SERVICE CANIN 
L’entreprise Canibain38 se propose d’intervenir sur notre commune. 
La première après midi sous la Halle a été une franche réussite. 
Avec cette belle journée ensoleillée, nos amis canins moidillards 
ont pu profiter d’une bonne douche et d’un séchage. Ici Raven qui 
a apprécié le soin. Prochaines dates et infos en suivant la page 
facebook de la commune.
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L’INFO EN CHIFFRE

4 C’est le total de buts du match MOS3R-Bourgoin. Score de parité : 2-2 le dimanche 24 avril au stade 
de Moidieu-Détourbe. L’enjeu de cette saison demeure le maintien en Régional 2. 

11 C’est le nombre de dindes et pintades dévorées ou éventrées dans le quartier du Julien. L’œuvre 
horrible de chiens errants fin mai 2022. Une situation inacceptable.   

25 fidèles ont pris part au cours de Coach Nathan dans le parc des écoles le 15 mai. Ce fitness en 
plein air gratuit, c’est un concept séduisant. Un nouveau service à la population offert par le CCAS de 
Moidieu-Détourbe.

40 C’est le nombre de “Rougail saucisse” écoulés par le Comité des Fêtes le vendredi 6 mai. Le 
rougail saucisse est un plat traditionnel réunionnais, à base de saucisses de porc ou de poulet préparées 
à la créole.  

100 C’est à peu près le nombre de personnes qui ont assisté au Concert de Gospel dans l’église 
de Moidieu-Détourbe le 30 avril. De bonnes vibrations, le temps d’un concert, dans un lieu privilégié.  

350 plants ont été donnés aux visiteurs passionnés de jardinage lors de la journée “Troc de plants 
et bien être” organisée le 8 mai par l’association moidillarde “Semences d’Articulteurs”. Salades, tomates, 
aromates… Un partage hyper enrichissant autour des semences et des plantes. Mention spéciale pour 
Jean Jacques qui a fait dons de “Curry des Sables”, une aromate à marier au poulet grillé !   

3045 C’est en euros la somme récoltée, pour faire don au Centre Léon Bérard à la suite de 
l’opération 1001 crêpes. Un grand merci à toute l’équipe de “Et si on donnait !” Au chef crêpier Mr Éric 
Augier et à son équipe. Sans oublier les bénévoles, la commune de Moidieu-Détourbe ainsi que le 
Comité des Fêtes.  

Soirée Rougail saucisse” 
avec le Comité des Fêtes

Le don remis au Centre Léon Bérard
par les bénévoles.
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Club de pétanque de Moidieu-Détourbe
  
Les championnats d’Isère se sont terminés ce week-end et nous avons décroché 4 titres de champions 
départementaux ce qui est le meilleur résultat jamais obtenu par le club.
 
• En doublette jeu provençal, Stéphane Bugnet et Stéphane Tracanelli
• En doublette jeunes catégorie cadet, Enzo Buratto et Kylian Genillon
• En triplette vétéran, René Balocco, Maurice Canonge et Christian Fabre
• En triplette jeunes minime, Evan Taviand, Maël Faure et Nolan Maisonnat
 
La doublette cadet est qualifiée pour les championnats de région (il n’y a pas de championnat de France dans 
cette catégorie).
Toutes les autres équipes sont qualifiées pour les championnats de France et deux équipes jeunes cadet 
triplette peuvent encore se qualifier lors du championnat régional qui aura lieu le 1er week-end du mois de juin.

Mickaël Bleu nous parle du programme à venir : “Nous organisons également notre national jeune le samedi 2 
juillet, il y aura la présence (entre autres) des champions de France juniors 2021”.

  Les champions d’Isère doublette de jeu provençal, de gauche 
à droite : Stéphane Bugnet et Stéphane Tracanelli.

De gauche à droite Maël Faure, 
Nolan Maisonnat, Evan Taviand 

et le coach Maxime Vivier 
champions triplette 

jeune minimes. 

Les champions 
d’Isère vétérans, 
de gauche à 
droite, René 
Balocco, Maurice 
Canonge et 
Christian Fabre.

Les champions 
d’Isère jeunes 

doublette cadet, 
de gauche à 

droite le coach 
Nicolas Taviand, 
Enzo Buratto et 
Kylian Genillon.

GAZETTE N°8 / JUIN 2022
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MOS3R Football Club
Au-delà des matchs et des résultats sportifs, le MOS3R a également une activité riche qui a animé 
ces dernières semaines :

- Mercredi 20 avril 2022 :
Dans le cadre de son partenariat avec ORANGE, le club a eu le plaisir d’accueillir 3 joueuses professionnelles 
de l’olympique lyonnais, qui plus est internationales puisqu’elles cumulent à elles 3 plus de 450 sélections 
en équipe de France : Sarah BOUHADDI , Amandine HENRY, Eugénie LE SOMMER .
Ces 3 joueuses ont rencontré une vingtaine de licencié(e)s de la catégorie U13 avec qui elles ont échangé 
sur le métier de joueuses professionnelles et sur le danger du numérique pour les enfants et adolescent(e)s.
Elles ont également animé un entraînement et bien entendu satisfait à la traditionnelle séance de dédicaces 
et de photos pour les enfants qui ont particulièrement apprécié ce moment passé avec  ces joueuses d’une 
très grande simplicité.

    
- Dimanche 24 avril 2022 :
 C’est au tour des gourmets d’etre à l’honneur puisque une matinée andouillettes ou sauté de dinde - 
pommes de terre sautées s’est déroulée à MOIDIEU-DETOURBE et a connu un franc succès avec plus de 
250 andouillettes écoulées + 8 kgs de dinde et 60 kg de pommes de terre… sans parler du traditionnel vin 
blanc... dont il est plus sage de taire la quantité consommée.
Un grand merci aux vétérans qui ont assuré la réussite de cette matinée et aux éducateurs car se déroulait 
en parallèle avec un rassemblement d’enfants U8 – U9 avec le club de BOURGOIN-JALLIEU.
Les enfants  sont ensuite rentrés sur le terrain accompagnés des joueurs séniors pour le match de régional 
2 séniors qui a opposé le MOS3R au CS BOURGOIN-JALLIEU et qui s’est soldé par un résultat nul 2-2.
Une belle journée qui s’est déroulée dans une bonne ambiance.



12

LES ROSES D’AUTOMNE
100 ANS DE DENISE BOURGUIGNON

Le Club des Roses d’Automne a fêté les 100 ans de Denise Bourguignon le jeudi 12 mai dans sa résidence 
Les Colombes à Heyrieux. Denise a été adhérente du Club durant de nombreuses années. C’est dans une 
ambiance chaleureuse que nous avons passé une agréable après-midi à parler de souvenirs moidillards 
enjoués. 

Née le 29 avril 1922, Denise Bourguignon 
a vécu une grande partie de sa vie 
à la Détourbe.

MOS3R Football Club (suite) 
- Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022
Le traditionnel stage de pâques dédié aux joueurs 
6 à 13 ans a eu lieu à SEPTEME pour le plus grand 
plaisir d’une soixantaine d’enfants bien encadrés par 
les éducateurs du club, les dirigeants et les parents de 
joueurs qui ont assuré le service des repas et que le 
club tient à remercier.
Au menu : foot, foot et foot…le tout dans la joie et la 
bonne humeur… C’est au terme d’une semaine bien 
chargée que tout ce petit monde s’est quitté, exténué  
mais heureux de ces journées passées.

LE NOUVEAU BUREAU 
DES ROSES D’AUTOMNE

Deux nouveaux arrivants sont à signaler au Club des Roses d’Automne, à savoir Simone Berthon et Noël 
Ailloud. Le bureau a ainsi pu être renouvelé de cette façon : Simone Berthon (présidente), Michelle 
Rousset, Christiane Querlioz, Gilbert Milliat, Noël Ailloud.  
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JUDO CLUB ESTRABLIN
Rencontre avec un champion

Les enfants ont eu une belle opportunité le 17 avril de rencontrer Guillaume Chaîne, un champion olympique 
de judo par équipe. 180 judokas se sont relayés toute la journée sur le tatami afin d’assister à la manifestation 
du club. Le champion s’est montré très disponible. 

CULTURE LOISIRS ET PATRIMOINE
NOUVEAU : SENTIER du PATRIMOINE 
sur la commune de Moidieu-Détourbe
Conçu et réalisé par l’Association 
Culture Loisirs et Patrimoine

CLP dispose désormais d’une 
page facebook : @clpmoidieudetourbe

Pour découvrir ce sentier : Lire la suite en page 14 !
Un flyer sera également édité par la commune 
pour promouvoir ce sentier.  

Cedric Ducolombier l’entraîneur 
et Guillaume Chaîne, le champion 
... avec des enfants ravis !  
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CULTURE LOISIRS ET PATRIMOINE
SENTIER DU PATRIMOINE

Départ  Place Albert PEYAUD 
devant la poste.
Vous pouvez admirer la 1ère boîte 
à livres installée sur la commune.
Tourner à gauche en direction de 
la Mairie. En face, vous pouvez 
admirer une tour des vestiges d’un 
château construit au XVe siècle.

Emprunter l’allée de la Mairie où 
est exposé un ancien pressoir à 
raisins restauré par l’association 
Culture, Loisirs et Patrimoine, 
sans oublier d’ admirer la rocaille-
fontaine.

Passer par le grand portail du fond 
et tourner à gauche en direction 
du Prieuré labellisé Patrimoine en 
Isère » par le Département.

Faire le tour du Prieuré  par la 
droite en admirant son architecture

Traverser le petit pré en dessous 
du parvis de l’église et emprunter le passage dans la haie de lauriers.

Tourner à gauche en direction de l’église et gravir les quelques marches qui mènent à l’entrée.

Faire une pause sur le parvis de l’église et profiter de la vue sur la commune. Si les portes sont ouvertes 
vous pourrez admirer, dans le cul de four, une peinture monumentale représentant les 12 apôtres datée 
du XIIème siècle et classée au titre des Monuments Historiques

Descendre la montée des pavés depuis l’église et admirer en passant, sur la gauche, la pompe à bras 
restaurée par l’association Culture, Loisirs et Patrimoine. Plus bas sur la droite, vous pourrez observer 
un cadran solaire sur le mur d’une maison d’un particulier.

Tourner à droite en direction de Septème, passer une première fois la Vesonne en empruntant la 
passerelle en bois puis tourner à gauche sur le chemin du moulin.

Traverser la rivière la Vesonne une seconde fois en passant sur de grosses pierres pour rejoindre 
ensuite la place de la Bascule.

Traverser le groupe scolaire en direction de la place de l’avenir. Vous découvrirez le city-park et la « 
Cabane à bouquins ».

Retour vers le départ du circuit. Ou 
Partir par le chemin piétons en direction de la salle polyvalente où se trouvent les terrains de tennis et 
le skate-park. Une aire de pique-nique vous attend. 
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é

…Moi, je l’utilise pour mes 
rendez-vous à l’hôpital.

é…Moi, je
l’utilise

pour aller
au marché.

Je vais au
travail et
à la gare 
avec la
Navette

L’va !

Nombreuses destinations - Larges plages horaires

Navette L’va, 
adaptée à mon quotidien

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Rubrique déplacements

Réservation obligatoire : 
au plus tard à 17h la veille du trajet (le vendredi avant 17h pour un trajet le lundi suivant) 

• Sur www.lvabus.com, rubrique Navette L’va
• Par email : lvasurdemande@ratpdev.com
• Au 0810 414 909 (0.05€ TTC/min + prix de l’appel), 

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour le prix d’un ticket de bus, du lundi au samedi *

Je peux me rendre ou revenir de :

Zones d’activités* :
• Zone Industrielle de La Craz
• Zone d’Activités du Rocher
• Zone d’Activités du Saluant
• Zone d’Activités de l’Abbaye 

et de Montplaisir
* Du lundi au vendredi sur les zones d’activités

Commerces et marchés  :
• Centre-ville de Vienne(1)

• Zone commerciale de la Gère
• Centre-ville de Pont-Évêque
• Marché de Vienne (le samedi)

Gares :
• Gare de Vienne(1)

Fi
ch

e 
ho

ra
ire

s 

Points d’arrêts 
sur la commune

Établissements de santé :
• Hôpital de Vienne
• EHPAD de Jardin 
• Maison de santé de Pont-Évêque

(1): Depuis Vienne-rue Vimaine, seuls sont accessibles le centre-ville et la Gare de Vienne, avec un point d’arrêt situé au Champs de Mars.

J’habite MOIDIEU-DÉTOURBE
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LA BIBLIOTHÈQUE D’ESTRABLIN-MOIDIEU

La bibliothèque d’Estrablin-Moidieu se situe sur le territoire viennois et participe au maillage territorial 
culturel à travers le développement de la lecture publique. Cette bibliothèque intercommunale fonctionne 
avec deux agents et une équipe de bénévoles. Elle collabore avec la Médiathèque Départementale de 
l’Isère et la médiathèque tête de réseau de la ville de Vienne. Aujourd’hui, les bibliothèques sont des 
lieux de vie et si elles prêtent des documents (livres, cd musicaux...) elles proposent de nombreux autres 
services et animations au grand public ainsi qu’aux collectivités et partenaires (écoles, associations, etc.) 

Médiathèque numérique de l’Isère
L’inscription à la bibliothèque d’Estrablin-Moidieu vous permet l’accès à la Médiathèque Numérique de 
l’Isère. Un service proposé par la Médiathèque Départementale de l’Isère qui vous donne accès à des 
milliers de ressources numériques en ligne (Films, Livres numériques, Revues, Concerts, Cours en ligne, 
etc.) pour apprendre et vous divertir. Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires. Renseignez-vous 
auprès de vos bibliothécaires.

Clin d’oeil aux bénévoles moidillardes

Le saviez-vous ? Deux habitantes de Moidieu-Détourbe sont de fidèles bénévoles de la bibliothèque 
intercommunale. Il s’agit de Solange Le Trionnaire et de Christine Delory. Elles font un travail essen-
tiel pour épauler les bibliothécaires Nathan et Amandine sur les plages horaires d’accueil du public. L’aide 
consiste à enregistrer les prêts de livre ainsi que les retours, à aiguiller les usagers sur leur recherche 
d’ouvrages. 

«Des bénévoles indispensables 
au fonctionnement»

Il faut savoir que d’autres personnes bénévoles -notamment d’Estrablin- font de la réparation de cou-
verture. Les bibliothécaires sollicitent aussi ces aides précieuses pour animer des journées à thème, et 
pour les seconder sur des évènements. Voilà, la rédaction de la Gazette tenait fermement à parler de ces 
personnes de l’ombre qui oeuvrent pour tous ces services. Merci pour votre engagement. 



Les dernières acquisitions : 
• Mortelle Adèle (4) : J'aime pas l'amour par Mr Tan ET Miss Prickly
• Botanicum : par Willis, Katherine J. , Scott, Katie ET Gros, Emmanuel
• Le réveil : par Gounelle, Laurent

Ici règne 
un esprit très 

intergénérationnel 
qui regroupe les 

grands 
comme les petits.

// Infos pratiques
Bibliothèque Intercommunale d’Estrablin-Moidieu. 

Lieu : 217 rue de l’Europe à 
38780 Estrablin. Mail : 
bibliotheque.estrablin.moidieu@estrablin.fr 
Téléphone : 04 74 58 08 90. 
Les horaires : Mardi : 16h -18h. 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h. Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h. Inscription et tarifs : 
Estrablin/Moidieu : 10€ / famille / an. Site web : 
https://bibliotheques.vienne.fr/bibliotheques-d-estrablin-moidieu

Prix Rev’nature
La bibliothèque d’Estrablin-Moidieu participe au Prix Rev’nature organisé par la bibliothèque de Reven-
tin-Vaugris. Le but ? Lire quatre romans et voter pour sa lecture préférée. Les lecteurs ont jusqu’au 30 
septembre 2022 pour choisir leur roman favori. Les romans sont disponibles à la bibliothèque.

Gouttes de Sang d’encre 2022
La bibliothèque participe à “Gouttes de Sang d’encre 2022”. Les lecteurs intéressés ont cinq romans 
policiers à lire. Les votes auront lieu en novembre. 

17DOSSIER BIBLIOTHEQUE
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 décembre 2021

Nombre de membres en exercice : 19  Présents : 
15  Votants : 18
Absents excusés : Jérôme VALLIN (pouvoir à Jean-Pierre 
BULLY), Gilles ROZIER (pouvoir à Romaric PETIT), Aline 
CHARRETON (pouvoir à Jean ROUAT).
Absente : Isabelle PIEGAY.   Secrétaire 
de séance : Christophe MOREL.

Démission de Mme Guillemette SIMON en date du 13 octobre 
2021. Elle est remplacée par le suivant sur la liste : 
M. Jacques NOCENTI.

Le compte-rendu de la séance du 24 septembre 2021 est 
approuvé à l’unanimité.

Délibération n° 1-12-21 : Décision modificative n° 2 au budget 
2021
Afin de pouvoir combler les crédits manquants au chapitre 
012 pour faire face à la hausse des charges de personnel 
(reclassement indiciaire pour 12 agents sur 16, indemnités de 
précarité versée aux contractuels, Complément Indemnitaire 
Annuel de 2020 et de 2021. Le Conseil Municipal, à l’unani-
mité, approuve cette décision modificative n° 2. 

Délibération n° 2-12-21 : Restes à Réaliser à reporter au bud-
get 2022
Afin de pouvoir mandater les dépenses d’investissements 
engagées sur 2021 mais non encore réglées, il convient de 
reporter les crédits non consommés en 2021 au budget primi-
tif 2022. Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de repor-
ter les crédits de la section d’investissement.

Délibération n° 3-12-21 : Voirie : Avenant n° 2 à la convention 
de mise à disposition partielle des services de la commune 
pour l’entretien des voiries d’intérêt communautaire
L’année 2021 a permis d’établir un bilan des conventions 
passées et une remise à plat de certaines dispositions semble 
nécessaire, eu égard aux réalités actuelles des communes. 
Il est proposé de prolonger d’une année supplémentaire la 
convention actuelle par un deuxième avenant, et de prendre 
le temps de la concertation nécessaire entre les communes 
et l’Agglo. 

Délibération n° 4-12-21 : Actions en justice de la commune : 
autorisation au Maire à défendre la commune dans l’affaire 
l’opposant à la société HPL BLANCHE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix 
pour et 4 abstentions, autorise Monsieur le Maire à défendre 
les intérêts de la commune et à prendre les services d’un avo-
cat pour représenter la commune dans cette affaire.

Délibération n° 5-12-21 : Création d’un Contrat à Durée 
Déterminée pour les services périscolaires et l’entretien 
des locaux communaux
Considérant l’augmentation des charges de travail liées au 
protocole sanitaire contre la COVID-19 à respecter, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de 
recruter un agent contractuel sur un poste à durée déter-
minée affecté aux services périscolaires et à l’entretien des 
locaux communaux du 3 janvier 2022 au 8 juillet 2022 selon 
les conditions suivantes : Durée hebdomadaire : 19 heures, 

Rémunération : équivalent au 1er échelon de l’échelle C1 (IB 
354, IM 340).
Charge Monsieur le Maire de procéder à ce recrutement.

Délibérations n° 6-12-21 et 7-12-21 : Acquisition des parcelles 
cadastrées n° 233 et 234 section AI
Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder à l’acqui-
sition des parcelles cadastrées n° 233  et 234 section AI 
située lieu-dit « Château-Grillet » afin de constituer une ré-
serve foncière en vue de pouvoir l’échanger contre du foncier 
en centre-village,

Commission Urbanisme/ patrimoine / développement durable 
: 
- Rendez-vous pris avec un architecte du patrimoine pour réa-
liser un test de structure sur le prieuré.
- Elaboration d’un cahier des charges en collaboration avec 
l’Agglo pour le projet de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme.
- Rencontres territoriales initiées par l’Agglo pour travailler sur 
la mise à jour du potentiel foncier des communes afin de défi-
nir la constructibilité de 2023 à 2028.

Commission Voirie / réseaux / espaces verts :
- Installation de STOP à la Détourbe (sur les intersections 
entre la VC n° 12 et la RD n° 502 et entre la VC n° 12 et la 
RD n° 41D).
- Des études doivent être menées sur les économies 
d’énergie car il y a obligation de diminuer la consommation de 
40 % d’ici 2030 pour les bâtiments communaux. 

Commission Enfance / jeunesse / éducation :
- Conseil Municipal d’Enfants : en vue des prochaines élec-
tions, une visite a eu lieu dans les classes concernées pour 
donner des explications sur le CME. Projet de réaliser un 
trombinoscope des candidats.
- Ludomobile : A lieu un mardi par mois. Manque de béné-
voles (pour installation, vérification des passes sanitaires et 
rangement).

Questions diverses : 
- Le projet de station d’épuration mené par Bièvre Isère 
Communauté sur la commune de Savas-Mépin en limite avec 
le secteur de la Détourbe est abandonné. Les communes de 
l’ex-Pays Saint Jeannais vont se connecter au SYSTEPUR 
de Reventin-Vaugris puisqu’il a une capacité d’environ 130 
000 équivalents habitants et ne collecte pour l’instant qu’envi-
ron 70 000 équivalents habitants.
- Bièvre Isère Communauté prévoit un nouveau forage d’eau 
potable sur la commune de Villeneuve de Marc.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 18 février 2022

Nombre de membres en exercice : 19  Présents : 
18  Votants : 19
Absent excusé : Jacques NOCENTI (pouvoir à Jean 
ROUAT). Secrétaire de séance : Joëlle MILLET.

Le compte-rendu de la séance du 9 décembre 2021 est 
approuvé à l’unanimité.
Délibération n° 1-02-22 : Modification des commissions muni-
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cipales
Démission de Mme Guillemette SIMON remplacée par M. 
Jacques NOCENTI. Ce dernier devient membre de la com-
mission Finances et vie sociale.

Délibération n° 2-02-22 : Création d’un emploi permanent 
dans la filière Technique 
Vu l’inscription de l’agent responsable du restaurant scolaire 
et de l’entretien des bâtiments sur la liste des candidats admis 
au grade d’Agent de Maîtrise Territorial par le jury du Centre 
de Gestion de la Savoie le 1er juin 2021 après réussite au 
concours ; Considérant que ce grade correspond davantage 
aux missions de responsabilités incombant à cet agent ; le 
Conseil décide de créer un emploi dans la filière Technique à 
compter du 1er mars 2022

Délibération n° 3-02-22 : Approbation du rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) relatif au transfert des piscines de Villette-de-Vienne 
et de Loire-sur-Rhône à Vienne Condrieu Agglomération 
Le Conseil Municipal approuve le rapport d’évaluation des 
charges transférées de la CLECT du 7 décembre 2021 relatif 
au transfert des piscines de Villette-de-Vienne et de Loire-
sur-Rhône à Vienne Condrieu Agglomération à compter du 
1er janvier 2022 (évaluation de droit commun).

Délibération n° 4-02-22 : Groupement de commandes : ac-
cord-cadre à bons de commande portant sur les fournitures 
administratives de bureau 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de l’adhésion de la 
Commune au groupement de commandes formé par Vienne 
Condrieu Agglomération pour les fournitures administratives 
de bureau et autorise Vienne Condrieu Agglomération à si-
gner l’accord-cadre pour le compte de la Commune.

Délibération n° 5-02-22 : Avis sur le troisième Plan de pro-
tection de l’atmosphère (PPA) 2022-2027 et le Plan d’Action 
chauffage au bois de l’agglomération lyonnaise 

Contexte général : Ce dossier a été soumis à l’avis des 
conseils départementaux de l’environnement des risques sa-
nitaires et technologiques de l’Isère, de l’Ain et du Rhône qui 
ont chacun rendu un avis favorable à l’unanimité. 
Contexte sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération :
Malgré une amélioration continue de la qualité de l’air de-
puis 10 ans, les seuils réglementaires de qualité de l’air sont 
dépassés de manière récurrente sur le bassin d’Air lyonnais 
Nord Isère. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer 
les démarches et à signer tous les documents afférents à la 
présente délibération.

Délibération n° 6-02-22 : Subvention à l’association Culture 
Loisirs et Patrimoine 
Considérant que les frais (de test de solidité du cèdre situé 
dans le parc de la mairie) auraient dû être supportés par la 
commune, la commission propose de verser une subvention 
de 500 € à l’association afin de l’indemniser d’une partie de 
ces frais.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, dé-
cide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 500 € à l’association Culture, Loisirs et Patrimoine et pré-
cise que cette somme sera inscrite au budget primitif 2022 à 
l’article 6574.

Commission Culture et vie associative et locale :
- Projet de remise en état d’un chemin reliant le Julien au 
Moulin afin de développer les modes de déplacements 
doux. Certaines portions étant privées, les propriétaires 
seront contactés afin de négocier des droits de passage.
- Salle paroissiale (anciennement AEP) : Une nouvelle 
convention d’utilisation de la salle avec option d’achat est 
en discussion. La participation aux frais sera de 1000 € par 
an avec possibilité de proposer la salle à toutes les asso-
ciations.
- Les ateliers informatiques sont toujours bien suivis.
- La commission a été contactée pour un projet de club 
de billard. Mais cela n’a pas abouti car nécessitait un local 
d’une superficie de 120 à 150 m² uniquement dédié à cette 
activité car la présence du billard rendait impossible l’utilisa-
tion du local pour d’autres activités. 
- A la demande du Club Viennois d’Animation Cycliste, la 
commune accueillera la coupe Rhône-Alpes de VTT sans 
aucune participation financière en contrepartie.
- Réflexion en cours pour un projet de réalisation d’un 
champ de bosses sur la zone de l’Amballon. Il est prévu que 
les travaux soient réalisés par des bénévoles et échelonnés 
sur plusieurs années avec pour objectif de le terminer avant 
la fin du mandat et de voir se créer un club de BMX.
- Deux associations proposent des activités chant mais 
dans des domaines différents puisque Culture Loisirs et Pa-
trimoine propose plutôt de la variété alors que l’association 
Chrysalide propose du gospel. Projet d’organiser un concert 
gospel à l’église mais il faut l’autorisation du diocèse.

Commission Enfance / jeunesse / éducation :
- Le nouveau Conseil Municipal Enfants compte 9 membres 
(5 filles et 4 garçons). Sa première réunion aura lieu après 
les vacances de février.
- La plupart des enseignants de l’école élémentaire étaient 
en grève le 13 janvier. Aucun service minimum n’a pu être 
mis en place par manque de personnel. Néanmoins, l’ac-
cueil périscolaire et la cantine ont fonctionné normalement 
pour les élèves dont les enseigants n’étaient pas en grève.

Commission Urbanisme/ patrimoine / développement du-
rable : 
- La dématérialisation des demandes d’autorisation d’urba-
nisme est opérationnelle depuis début janvier.
- Un cahier des charges a été proposé à l’Agglo pour le 
projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 
Il porte sur la modification du coefficient d’emprise au sol 
(CES) en zone Uc, l’ajout d’un type de clôture autorisé, 
l’ajoût d’un nuancier pour volets de fenêtres, l’ajout d’une 
liste des essences locales autorisées pour les haies vives, 
l’autorisation d’abris de cheval dans les zones A et N, une 
précision sur l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives et enfin la modification du règlement 
des zones A et N pour permettre la consolidation des bâti-
ments existants de type grange ou annexe.
M. Milliat rappelle que pour sa part, il sera toujours défavo-
rable à autoriser les murs de clôture d’une haiteur d’1,80 
mètre le long des voies.
- La mise à jour du potentiel foncier de la commune initiée 
par l’agglo afin de définir la constructibilité de 2023 à 2028 
a été réalisée par la commission. Elle recense environ 140 
potentiels fonciers répartis comme suit : une cinquantaine 
dans l’OAP¨du Clos, une trentaine dans l’OAP des jardins 
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de Gambaison (ancien stade de foot vers l’école), une 
vingtaine dans les dents creuses des zones urbanisées, 
une vingtaine par division foncière dans les zones urbani-
sées, une dizaine par changement de destination dans les 
zones agricoles, une demi-dizaine dans les zones avec 
permis accordés sur la base du PLU de mars 2018.
- Un devis d’un cabinet habilité a été reçu pour une étude 
de structure du Prieuré. Il a été transmis à la direction de la 
culture et du patrimoine du département de l’Isère pour voir 
les possibilités de subventionnement.

Commission Voirie / réseaux / espaces verts :
- Une insuffisance de chauffage a été constatée dans la nou-
velle salle de classe de l’école élémentaire. Une déclaration a 
été faite auprès de l’assurance au titre de la garantie 
dommages-ouvrage. L’expert missionné par l’assurance n’a 
pas relevé de défauts mais les professionnels contactés esti-
ment que les radiateurs seraient sous-dimensionnés.
- La législation impose l’obligation de surveiller périodique-
ment la qualité de l’air intérieur dans certains établisse-
ments recevant du public (ERP) accueillant des populations 
sensibles ou exposées sur de longues périodes comme les 
écoles. Il existe plusieurs solutions comme la pose de boîtiers 
de mesure de la qualité de l’air.
- M. Bully a participé à une visite des travaux de voirie réalisés 
par Vienne Condrieu Agglomération  sur l’ensemble de son 
territoire.
- Une démarche est engagée avec le TE38 sur les consom-
mations d’électricité.

Commission Cohésion Sociale de l’agglo :
- Relais Oxygène : ce sont des lieux d’écoute à destination 
des jeunes en difficulté. Ils participent à la prévention de la 
délinquance, au décrochage scolaire, à la réorientation avec 
des cellules de veille et des interventions dans les établisse-
ments scolaires.
- Aires d’accueil des gens du voyage :  il en existe 3 sur l’agglo 
pour un total de 110 emplacements (14 à Pont-Evêque, 26 à 
Chasse-sur-Rhône et 70 à Vienne). Le coût d’entretien est de 
55 000 € par an. La présence de ces aires permet aux com-
munes de pouvoir refuser l’installation des gens du voyage 
sur des zones non prévues pour cela.
- CEJ intercommunal (nouveau “CTG”) : Un cabinet a été mis-
sionné pour analyser la situation et recenser les besoins. Des 
interventions seront proposées dans différents domaines. Les 
aides seront versées au cours de l’année n et non plus n+1 
(les aides pour l’année 2021 et l’année 2022 seront versées 
en 2022).

VIGILANCE SÉCHERESSE 

Après vérification au près du SIRRA, Moidieu n’est pour 
l’instant soumis qu’au niveau de « VIGILANCE SÉCHE-
RESSE », ce qui signifie qu’aucune restriction ne s’ap-
plique. Les usagers sont simplement invités à réduire 
leurs consommations d’eau par des gestes quotidiens 
simples de façon à retarder au maximum les mesures 
de restriction.

VIGILANCE
SÉCHERESSE
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL                    

DES GESTES SIMPLES 
PEUVENT PERMETTRE 
DE RÉDUIRE LA CONSOMATION 
D’EAU ET RETARDER 
LES MESURES 
DE RESTRICTION

  ÉVITER 
de laver les véhicules particuliers

  RÉDUIRE 
le lavage des voieries

  MODÉRER 
l’arrosage des espaces verts publics 
et privés et des jardins d’agrément

  GÉRER 
au plus juste l’irrigation 
des cultures

ET BIEN D’AUTRES... 

DE FAIBLES PRÉCIPITATIONS
CETTE ANNÉE, UN NIVEAU D’EAU
INFÉRIEUR À CELUI ATTENDU...

SOYONS PRÉVENANTS,
ÉCONOMISONS
DÈS À PRÉSENT !
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RAPPEL CIVISME / BRUIT
Sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif (sur les lieux 
publics, les voies publiques ou accessibles au public) : 
- l'usage de tous les appareils de diffusion sonore 
- la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d'amplificateur)
- la réparation ou réglage de moteurs, quelle qu'en soit la puissance, sauf réparations de courte durée 
- les appareils à usage privé de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie, 
- l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30, - les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 15 h 00 à 19 h 00, - les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 

Voir l'arrêté préfectoral disponible sur le site www.moidieu-detourbe.fr dans onglet 
“Vivre à Moidieu-Détourbe” via le sous menu “Bruit voisinage”.

INFO SÉCURITÉ ÉCOLES
Vigilance sur les parkings des écoles !
Suite à des observations d’accompagnateurs d’enfants, de 
parents d’élèves et d’élus, la vitesse est excessive notamment 
sur le parking à côté du local technique. Il convient de rappeler 
quelques règles simples aux usagers des parkings. 
• Ne soyez pas trop pressés, ne prenez pas de libertés avec 

le Code de la route en oubliant les règles élémentaires.
• Déposer ou chercher votre enfant à l’école ne doit pas se 

faire au détrimentde la sécurité des autres enfants !
• Respectez le sens de circulation du parking, adaptez votre 

vitesse.

CHIENS ERRANTS
Une situation de plus en plus catastrophique est à noter dans le quar-
tier du Julien ou des volailles sont massacrées par des chiens qui sortent 
de leur propriété pour éventrer les volatiles. La rédaction de la Gazette 
a longtemps pesé le pour et le contre pour savoir si on pouvait publier 
cette image qui peut heurter la sensibilité. Nous avons finalement décidé 
de montrer la vérité crue du quotidien d’un éleveur. En espérant que ceci 
puisse faire évoluer la situation. 
  
Il faut savoir que le chien tue des volailles par simple instinct de prédation. 
Cette situation n’est pour autant pas acceptable pour les élevages fami-
liaux de notre petite commune. 

Il est possible grâce à une bonne éducation de minimiser cet instinct 
et de le dresser pour que cela n’arrive pas ou plus. Il est demandé aux 
propriétaires de chiens de redoubler de vigilance et de tenir leurs chiens 
à l’intérieur des propriétés pour que les massacres de volailles cessent.

Une situation intenable 
au Julien. 

A noter que votre commune s’empare du sujet et travaille notamment à la mise en place de pan-
neaux de sensibilisation aux abords des écoles et des parkings. En parallèle, le CME (Conseil Muni-
cipal d’Enfants) a manifesté son envie de travailler sur la sécurité des routes et des abords des écoles. 
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SOU DES ECOLES

OBJECTIF FETE DES ECOLES !
La fête des écoles 2022 ! Rendez-vous est fixé le samedi 25 juin à partir de 15h à la salle des fêtes. Sur 
place, les enfants pourront profiter de multiples activités et animations. Les membres du Sou nous en 
disent plus : “Nous proposerons des jeux de kermesse, une balade à poney, diverses animations, une 
cérémonie de remise des diplômes pour les CM2,  un apéro et snacking pour le soir et on finira par un 
bal enfantin”. 

PÉRISCOLAIRE

LA GRANDE LESSIVE 

C’est sous l’égide du service Périscolaire de Moi-
dieu-Détourbe et par le soutien de Moidillards 
motivés que cette édition de la Grande Lessive 
a pu se tenir.

LE SENS DU PARTAGE

C’est le fait d’agir ensemble à partir d’une même invitation, en utilisant un 
même dispositif (fil, pinces à linge et feuilles A4), un même jour, qui fait œuvre. 
Des alignements de dessins accrochés sur une corde par des pinces à linge ; 
autant d’installations artistiques éphémères. Et oui, La Grande Lessive® est une 
manifestation d’art participatif, plus nous sommes, plus elle vit ! 

Cette édition du 24 mars de la grande lessive® avait pour thème : « Ombre(s) 
portée(s) ». Les artistes en herbe s’en sont donné à coeur joie. Le personnel du 
périscolaire, les enfants, les parents, les assistantes maternelles. Tous ont participé 
à la réussite de cette animation créative sur notre commune.

«Recycler, 
c’est créer» 
...un atelier 
périscolaire 
mené par 
Lydia
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ENERGIE DURABLE
Centrales Villageoises

Les Centrales Villageoises des Collines Iséroises sont une société citoyenne et locale créée en 2018. Ses 
membres tous bénévoles ont installé des panneaux photo-voltaïques sur une dizaine de toitures 
pour produire de l’électricité solaire, notamment à Moidieu-Détourbe sur la cantine, sur la salle 
de motricité et sur la salle des fêtes. Mais aussi  à Estrablin à St Sorlin- de-V ienne, 
etc. 

Des membres des Centrales Villageoises habitent Moidieu. 
Ils sont totalement partie prenante de cette dynamique et vous 
invite chaleureusement à une réflexion sur nos mode de 
consommation énergétique ainsi qu’a prendre attache avec
Solar Coop (lire le paragraphe plus bas). 
Contact mail : collinesiseroises@centralesvillageoises.fr

CITOYEN ET SOLIDAIRE
Solar Coop
Les Centrales Villageoises du Pays Mornantais (C.V.P.M.), créée en 2016 dans le Rhône, ont d’abord ins-
tallé des centrales photovoltaïques sur les toits de 26 bâtiments du Pays Mornantais grâce à des finan-
cements citoyens. Afin de permettre aux particuliers du territoire de produire de l’électricité, C.V.P.M. a 
mis en place début 2020 un accompagnement des particuliers sécurisant le processus et les coûts. Des 
Centrales Villageoises voisines ont demandé à C.V.P.M. de développer ce service à destination des par-
ticuliers de leur propre territoire. Très vite, il est apparu évident qu’il fallait d’une part élargir la démarche 
au territoire national, d’autre part proposer de petites installations pour l’autoconsommation totale : des 
Kits Solaires. Il a alors été décidé de créer Solarcoop.
https://www.solarcoop.fr/

Leur dernière innovation : 
Le kit photovoltaïque d’autoconsommation « à faible empreinte carbone ». Le panneau est de fabrication 
française (Alsace). Le support en bois du Jura est fabriqué près de Dijon par l’ESAT Acodège (Etablis-
sement et Service d’Aide par le Travail) qui accueille des travailleurs en situation de handicap. La durée 
de vie de ce kit est supérieure à 30 ans. Les composants sont recyclables à 95%. 
Le temps de retour énergétique est inférieur à 2 ans.



24 CCAS GAZETTE N°8 / JUIN 2022

100 ANS, ÇA SE FETE !
Denise Bourguignon fête ses 100 ans

La commune a honoré sa centenaire Denise Bourguignon le 07 mai 2022. Denis est née le 29 avril 1922 
à Savas-Mépin à la ferme familiale de Joseph et Rosalie Roche, ses parents. Elle est l’aînée de cinq 
enfants, deux filles et trois garçons. Très jeune, Denis a dû travailler à la ferme pour aider sa famille. Elle 
a rencontré Gustave Bourguignon qui habitait la Détourbe et elle s’est mariée en 1943. C’est là qu’elle a 
ouvert un dock (petite épicerie) après avoir fait un peu de couture à domicile. Par la suite, elle a aidé son 
mari dans l’entreprise familiale de matériel agricole. Denis a eu des enfants, des petits enfants, puis des 
arrières petits-enfants. Mais ce n’est pas tout…

“Chose rarissime, elle a aujourd’hui 
la joie de connaître Léon (3 ans), 

son arrière-arrière-petit-fils”.     
 
Par ces quelques mots affectueux et respectueux, nous rendons hommage à votre longévité et à votre 
intelligence qui vous a permis de traverser tant d’époques, générations et années. Vivre aussi longtemps 
demande d’avoir de grandes qualités humaines. L’anniversaire des 100 ans de Denise, est un événement 
pour sa famille. La municipalité, le CCAS, mais aussi vos infirmières Karine, Marie Laure et Charline vous 
souhaitent un joyeux anniversaire.

“Coach Nathan” vous est proposé par le CCAS. C’est une séance collective gratuite pour les habi-
tants de la commune qui peuvent bénéficier en plein air d’un coaching fitness et d’une remise en forme, 
une fois par mois. En cas de mauvais temps, il est possible de se replier très facilement dans la salle 

d’activité douce. Cadence sportive et 
bonne humeur assurée ! Près de 20 
personnes ont participé à la première 
séance qui s’est tenue en avril dans le 
parc des écoles. 
On dénombrait 25 personnes à la 
séance de mai. Guettez les pro-
chaines dates dans l’agenda des ma-
nifestations sur la page Facebook de 
la commune. 
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Anniversaire de Madame Élise BRUSSON 
née le 06.03.1930 qui a eu 92 ans.

Madame Paulette REY née le 21.03.1929 
qui a eu 93 ans. 

Monsieur Charles CROIZAT né le 
22.04.1941 à célèbre ses 81 ans. 

Madame Bernadette PEYRET née le 
28.04.1937 qui a eu 85 ans.

Opération solidarité
Suite à l’invasion russe 
en Ukraine, les question-
nements étaient de mise. 
Que faire ? Une semaine 
après le début des combats, la commune 
a pu répondre solidairement. Des points 
de collecte ont été régulièrement mis en 
place -dès le 7 mars- pour venir en aide 
au peuple Ukrainien. Le CCAS de Moidieu-
Détourbe a participé à plusieurs brocantes 
dans divers villages autour de Moidieu pour 
récolter des fonds. Enfin, il est à noter que 
les dons sont toujours réalisables, dans 
le local de la Poste. Les bénévoles très 
investis sont vivement remerciés pour 
leur présence régulière. 



26 INSOLITEGAZETTE N°8 / JUIN 2022

• Il était difficile de l’approcher à moins de 20 mètres et donc de l’attraper. VRAI
• Il appartient à Gilbert Marchi qui élève des Lamas sur Monchand. FAUX
• Le maire a contacté mainte fois la gendarmerie pour avancer sur ce sujet. VRAI
• C’est un Lama échappé d’un cirque qui est passé dans la région. FAUX
• Son propriétaire habite Meyssiez, il est informé du vagabondage. VRAI
• Il a fallu le traquer, l’approcher et intervenir au fusil hypodermique. VRAI

Ce Lama …qui nous rend chèvre !
Vous avez certainement vu le lama dans le village. Il vagabondait dans plusieurs quartiers, posant un 
souci de sécurité sur les routes du village. La municipalité a d’abord fait confiance au propriétaire pour 
le récupérer. Puis au fil des semaines, il a fallu se rendre à l’évidence et prendre la mesure du sujet. 
Épilogue… et quid VRAI/FAUX” pour clore le chapitre du Lama qui aimait un peu trop Moidieu…  

Suite et fin de l’histoire :

Fin mai, le lama vagabond a été endormi par le tir d’une 

fléchette au fusil hypodermique. Il a été mis en sécurité 

dans un lieu adapté. Pas une si mince affaire à gérer ! 

Le Maire a dû intervenir lui-même avec l’accompagne-

ment d’un vétérinaire …   

Sur Monchand, des Lamas biens parqués qui 

posent moins de souci…   
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23 juin Casse-Croûte d’antan RDV Moidillardard Le Gastounet 8h30

24 juin Riz Cantonais + Carry poulet SAM (Savate à Moidieu) Sous la Halle 19h30

25 juin La fête des Écoles Sou des Ecoles Salle d. F dès 15h00

1er Juillet Picnic AGV Sous la Halle

2 juillet Moidi’Fêtes Comité des Fêtes Centre Village

2 juillet Concours national jeunes Les amis de la pétanque Salle de l’Amballon

10 Juillet Coupe Auvergne-Rhône-Alpes Fédération VTT Parcours au village

13 juillet Picnic jeux Ludomobile en Goguette Esplanade mairie

29 juillet 4 jours de pétanque Les amis de la pétanque Complexe Amballon 

1er août Ciné Été Vienne Condrieu Agglo Place Albert Peyaud

21 août Thé Dansant Les Roses d’Automne Salle des Fêtes

27 août Moiditourboise CCAS Départ Halle 

10 sept. Forum des Associations Commission Vie Locale Salle des Fêtes

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ÉTÉ 2022

ETAT CIVIL 

Mariage :

Ismaïl KIRCA et Julie MARQUES – 19/03/2022
 
Avis de naissance :

Malhone, Iloan CAULIER – 11/03/2022 - Fils de François Caulier et Jessica Briatte
Giulia, Marine, Andrée TÉOLI -18/04/2022 - Fille de Mathieu et Audrey TÉOLI
Milann, Esteban BRENIEZ LOPEZ- 24/04/2022 - Fils de Nicolas BRENIER et Cindy LOPEZ
 
Avis de décès :

POLLET Jean, Marie, Emile – 16/03/2022 – 101 ans
FERRAND Marcelle, Renée – 27/02/2022 – 89 ans
Yvette, Rose, Célestine SCHMITT née LE DREF – 30/04/2022 – 91 ans
Suzanne ROSTAING née RAMEL – 04/05/2022 – 82 ans




