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Chaque premier mercredi du mois, un rendez-
vous autour d’un repas vous attend au restaurant 
scolaire, suivi d’activités libres (belote, scrabble, 
causette, etc). Restez connectés et renseignez-
vous auprès du secrétariat de mairie. 

Je pourrais également parler du forum des 
associations et de l’inauguration du sentier du 
patrimoine mais ces 2 sujets devraient se croiser 
avec l’édition de notre gazette.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez 
à la lecture de cet édito.

Bonne rentrée à tous.

Respectueusement,

Christian PETREQUIN
Maire de Moidieu-Détourbe

Chères Moidillardes, chers Moidillards, 

En cette fin de période estivale, avec un 
franc succès pour Ciné Été ainsi que pour 
la Moiditourboise, je me dois de féliciter les 
organisateurs et également les commerces qui 
ont contribué à dynamiser notre village. 

Chacun va retrouver ses habitudes et ses 
obligations : rentrée scolaire, reprise des dossiers 
en cours pour les élus et bien d’autres.

A ce sujet, je vous rappelle que les permis de 
construire du Centre-village et des commerces ont 
été signés les 12 et 13 juillet 2022 avec une date 
limite de recours des tiers fixée au 20 septembre, 
donc nous croisons les doigts et espérons que ce 
dossier pourra réellement démarrer en octobre.

Concernant le dossier de sécurisation et 
d’aménagement de la Détourbe, nous avons pris 
une délibération de principe sur l’échange des 
voies avec le département en Conseil Municipal 
du 2 septembre. L’étude de ce dossier devrait 
être finalisée pour cette fin d’année.

L’ambroisie, sujet d’actualité en cette période, 
demande un engagement à consentir par chacun 
d’entre nous. En effet, si la majorité des personnes 
ou instances concernées font le maximum cela 
reste encore insuffisant car il reste de-ci de-là 
des zones infestées. Un effort tout particulier est 
demandé aux agriculteurs qui se doivent de faire 
le nécessaire aux abords et dans leurs parcelles.

Également, concernant les agriculteurs ou 
utilisateurs de gros matériels, cet été nous 
avons constaté plusieurs incidents qui ont 
malheureusement occasionné des coupures 
électriques, téléphoniques et/ou internet. 
Nombre de panneaux de signalisations ont 
également été endommagés ou arrachés. 

Plus de vigilance s’impose.

Chers concitoyens, je fais appel à votre sens 
du civisme afin de limiter vos vitesses en 
agglomération et que vos poubelles ne trainent 
plus le long des voies.

Dès le mois prochain, un nouveau service s’offre 
aux personnes de 70 ans et plus. 

LE MOT DU MAIRE
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DEVENEZ ANNONCEUR !
Les éditions municipales comportent des publicités pour les 
entrepreneurs. Ces espaces publicitaires vous mettent en 
lumière et contribuent à financer le tirage papier. 
Commerçants, artisans ? Devenez partenaires du MAG fin 
2022. Un numéro d’exception plein de surprises : Insolite,  
arts, reportages de quartier, jardinage, découverte, balade, 
visite des fermes. 

Prévoyez aussi 2023 ! Devenez annonceur dans les 
4 éditions communales de 2023 : 

• Gazette Mars 
• Gazette Juin 
• Gazette Septembre 
• Mag de Décembre

Contact : communication@moidieu-detourbe.fr

Le Mag de Moidieu-Détourbe 
arrive bientôt...



20 JUIN 

JARDINAGE AVEC LE CME     
Une des actions du Conseil Municipal des Enfants concerne 
la plantation de courges. En effet, par cette plantation 
devant le restaurant scolaire, on utilise du “compost” et on a 
recours au “paillage” pour économiser l’eau d’arrosage. Un 
composteur a d’ailleurs été installé devant la cantine.  

25 JUIN  
FÊTE DU SOU DES ÉCOLES 
Tous les élèves étaient conviés à fêter le début des vacances 
scolaires. L’association du Sou des Ecoles a régalé dès 
15h00 et jusqu’au soir avec des balades à poney, de pêche 
à la ligne, et quantité d’autres stands. Une journée animation 
assez exceptionnelle avec des bénévoles au top. Rappelons 
que “le Sou” aide à financer les projets des écoles.    

23 JUIN 
CASSE-CROÛTE D’ANTAN
Les amis de Moidieu-Détourbe se sont donné rdv ce matin 
au restaurant Le Gastounet afin de profiter d’un casse-
croûte pas piqué des hannetons. 20 convives fidèles étaient 
présents pour déguster une fricassée d’andouillettes à la 
moutarde préparée par la cheffe cuisinière Angélique.

21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Petits et grands ont vibré une partie de la nuit. Dans une 
ambiance hyper intergénérationnelle, les moidillards se sont 
retrouvés au centre village sur la terrasse du restaurant 
le Gastounet au son de « Dadzee Rosie ». Le répertoire 
français et international de variétés a emballé le public.

04 ACTUALITESGAZETTE N°9 / SEPT. 2022



Moidi’fête a séduit les habitants. Une soirée qui s’est 
prolongée tard ! Le succès ne s’est pas démenti tout au long 
de la soirée avec 100 repas servis, 200 hot dog écoulés, 
120 kg de frites. Merci au Comité des Fêtes de Moidieu-
Détourbe, à tous les bénévoles et aux participants ! 

14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
Les familles ont afflué en début de soirée en direction du 
centre village. Un gros rassemblement festif a eu lieu au 
Gastounet, enseigne organisatrice d’une soirée animée 
avec défilé de lampions, jeux... Un feu d’artifice a été offert 
par 4 artisans du village. Débordant d’énergie, cette fête 
populaire s’est prolongée tard dans la nuit. 

2 JUILLET 
MOIDI’FÊTE

10 JUILLET 
COUPE VTT 
La quatrième manche de la coupe Aura VTT XC a eu lieu 
sur notre village, parcourant notamment notre centre ancien 
(contour du château et de l’église). Cette course est un 
support du championnat d’Isère. Elle a été gagnée par le 
multiple champion VTT marathon Pierre Billaud. (Devant 
Limone et Filliat).  

17 JUILLET 
COACH NATHAN

Délocalisé pour cause de canicule dans le parc de la poste 
place Albert Peyaud. C’est à l’ombre des arbres que le cours 
collectif a encore réuni près de 25 personnes. Cette idée 
proposée par le CCAS de Moidieu-Détourbe a rencontré 
son public. C’est une remise en forme gratuite ! 

ACTUALITES 05
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Le succès ne se dément pas sur notre commune puisque 
l’affluence a été au rendez-vous. A la tombée de la nuit, 
les 200 chaises installées ne suffisaient déjà plus… Près 
de 250 personnes ont pris place dans le parc de la place 
Albert Peyaud pour suivre les pérégrinations du petit Marcel 
Pagnol dans le film ”Le temps des secrets”.  

1ER AOÛT
CINÉ ÉTÉ

L’ACTU FESTIVE DE L’ÉTÉ !
RETOUR EN IMAGES

12 AOÛT 
COTÉ CAMPAGNE 
Les tamalous font de la résistance. Le restaurant Côté 
Campagne à la Détourbe a pu accueillir chaleureusement 
des Tamalous en perdition durant l’été ! Merci aux hôtes, 
Biloute et Dominique. A noter que ce restaurant prévoit un 
ambitieux réaménagement.      

GAZETTE N°9 / SEPT. 2022
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MOIDITOURBOISE DU 27 AOÛT
LA MANIFESTATION A PRIS SON ENVOL

La Moiditourboise est organisée par le CCAS avec le soutien de la municipalité et des bénévoles. Cette 
manifestation s’inscrit dans le cadre du développement de l’offre sportive sur la commune.

230 participants étaient au rendez-vous de cette 2ème édition de la Moiditourboise, qui s’impose 
comme un événement majeur incontournable de notre petit village. Cette offre sportive mobilise les 
VTTistes et les randonneurs de toute la région et profite aux caisses du CCAS qui en est l’organisateur. 
Certains sont venus de loin pour profiter de notre belle campagne et des tracés intéressants entre 
bois, collines et plaine. L’organisation reste perfectible et toutes les bonnes volontés sont donc les 
bienvenues pour l’année prochaine !
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NOUVEAU - LES P’TITS GAZOUILLIS
“Les p’tits gazouillis»® by Marion Moiroud, ce sont des ateliers 
de massage bébé, de portage et un rituel du bain sensoriel qui vous 
permettent de passer un moment privilégié avec votre bébé ; des 
moments riches en émotions, en découvertes et qui vous permettent de 
valoriser vos compétences de parents. Je serais là pour vous aider tout 
au long de ces ateliers, mais c’est vous qui serez acteurs !!!!
Je vous propose 3 types d’ateliers :

•  Le rituel du bain sensoriel 
•  Le massage bébé
•  Le portage

Une idée cadeau pour une naissance, un anniversaire, une fête... ou 
tout simplement pour vous l’offrir. N’hésitez pas à me contacter par mail 
: marion.moiroud@gmail.com ou par téléphone 06 29 49 47 17. Site 
internet : www.lesptitsgazouillis.com   Marion Moiroud

POINT DE VENTE
“LES PRODUITS FERMIERS DU VERNÉA”
Bérengère (au point de vente) et Julien, son compagnon 
(agriculteur local) ont décidé de travailler ensemble pour valoriser 
les produits de la ferme, qu’ils soient bruts ou transformés. 

“Les produits fermiers du Vernéa”, c’est en plein centre village 
au numéro 25 de la route du Vernéa (face au Café du Murier). A 
noter que Julien pratique une agriculture raisonnée. 

Ils seront ravis de vous proposer les produits de saison sur les 
horaires suivants : Mardi : 9h30 - 12h00, Vendredi : 17h - 19h00, 
Samedi : 9h30 - 12h00. Plus de renseignement, par tel. 
au : 09 63 69 84 97. 

GAZETTE N°9 / SEPT. 2022

“Dans notre 
point de vente, 

on vous propose 
divers légumes, 

pommes de terre, 
huiles, 

pois chiche, 
lentilles, farines”.
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CONSCRITS 

Mis en sommeil depuis des années, les conscrits reviennent à Moidieu-Détourbe déterminés à 
relancer la tradition perdue.
 
Nous sommes déjà près d’une dizaine de jeunes s’inscrivant dans les années 2003 et 2005 à avoir 
répondu présents et espérons pouvoir en accueillir d’autres au sein de l’association. Si tant est que 
vous soyez intéressés, n’hésitez pas à vous adressez à nous par notre Facebook ou instagram @
conscrits_moidieu. Et n’oubliez pas de vous y abonner pour suivre les actualités à venir.
 
A l’évidence la jeunesse à souffert de ces années de Covid, c’est pourquoi il est d’autant plus important 
de s’entraider, s’amuser et en faire profiter le village. A commencer par notre première intervention qui a 
eu lieu le 27 août à la MoidiTourboise ou nous avons eu l’occasion d’aider le comité des fêtes à installer 
le matériel nécessaire. Nous tenons aussi à 
remercier celui-ci, car il nous a amené son 
aide dans ce début de projet. 
Par la suite nous interviendrons sur les autres 
fêtes mais allons aussi perpétuer la fameuse 
vente de brioches et d’autres traditions rurales 
que l’on affectionne... à remettre au goût du 
jour, avec une touche de nouveau. Le but 
étant de se faire connaître et de montrer que 
nous sommes là maintenant. Nous comptons 
sur vous moidillards et moidillardes !

ACTION SOLIDAIRE GATI’ROCK                                                 8 OCTOBRE
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Club de pétanque de Moidieu-Détourbe
Suite aux 4 jours de pétanque qui ont eu lieu du vendredi 29 juillet au lundi 1er août, voici quelques chiffres 
pour résumer le week-end : 

• Plus de 80 bénévoles différents sur les 4 jours
• Plus de de 1500 joueurs sur 4 jours dont une quarantaine de jeunes et une soixantaine de féminines
• Plus de 3000 bouteilles d’eau plate vendues
• Plus de 500 bouteilles d’eau gazeuse vendues
• 30kgs de diots vendus
• Plus de 500 hot-dog vendus
• 180 kgs de frites vendus
• 
Des joueurs venant de toute la région (Drôme, Ardèche, Rhône, Loire, Savoie, Haute-Savoie...) mais aussi 
de toute la France avec des personnes de Lille par exemple.

Concours national jeunes
A noter aussi : 150 joueurs ont participé le 2 juillet au “concours national jeunes” des Amis de la pétanque 
sur le complexe de l’Amballon. Des catégories minimes, cadets et juniors se sont affrontées avec un niveau 
très relevé. Certaines équipes (majoritairement de Rhône-Alpes) comptent parmi les meilleures de France. 
Il y avait des champions de France et des champions du monde lors du national jeunes. Les équipes locales 
sont allées en quart de finale la plupart du temps, ce qui était une prouesse.  

Association Semences d’Articulteurs
  

Méditation/Qi Gong,
pour une pratique au quotidien

Une hygiène de vie, accessible à tous

Le mercredi à 19H00, à la petite salle des fêtes 
Reprise le 14/09/2022 (2 séances d’essai)

Contact : semences.darticulteurs@orange.fr 
ou 06.64.19.84.49

GAZETTE N°9 / SEPT. 2022
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MOS3R Football Club
BILAN SPORTIF  SAISON 2021 – 2022

SENIORS
Equipe 1 : bonne saison pour le groupe 1 qui finit à une encourageante 6eme place dans une poule relevée 
de régional 2. A noter cette saison un match incroyable à FEILLENS où, menée  3-0 à la mi-temps, l’équipe 
a effectué une remontada magnifique pour l’emporter 4 – 3 ;
En fin de saison, des matchs de bonne facture contre les premiers ont permis de bien finaliser cette 
saison où des jeunes du club ont pu faire leur première apparition en régional 2. Cependant, la refonte des 
championnats nationaux à venir jusqu’en 2026 va augmenter sérieusement la difficulté pour se maintenir à 
ce niveau dans le futur.
 Equipe 2 : nous a fait rêver une partie de la saison en occupant la première place synonyme de montée en 
régional 3 ce qui aurait été un exploit sans précédent pour le club. Malheureusement l’équipe s’est écroulée 
en fin de saison pour terminer malgré tout à une très honorable 3eme place, l’objectif de début de saison 
n’étant ni plus ni moins que le maintien.
Equipe 3 : C’est un peu une déception cette année car l’équipe sera reléguée en Division 3 malgré des bons 
matchs et un très bon état d’esprit qui a valu à cette équipe et à son encadrement d’etre récompensée par 
le challenge de la sportivité.
 Equipe 4 : a réalisé une très bonne saison  dans une poule marquée par certains 
forfaits qui ont limité le nombre de matchs joués. A noter que notre 
équipe n’a jamais été forfait.

VETERANS : le résultat compte peu (sauf pour les 
acharnés…), ce qui compte c’est le plaisir de se 
retrouver, de pratiquer son sport préféré suivi d’une 
troisième mi-temps souvent très longue…
 
JEUNES 
-20 : Belle performance de cette équipe qui accède à 
la division 1 pour la saison 2022 – 2023. Cette poule 
a également été marquée par de nombreux forfaits, 
la reprise après covid n’a pas été facile pour certains 
clubs.
-17 : l’équipe A termine à une excellente 2ème place en 
division 1 après avoir espéré une accession en régional 2, 
l’équipe B et l’équipe C terminent en milieu de tableau.
-15 : Signe d’un effectif riche, une 3ème équipe a été engagée en cours de 
saison. Pour l’équipe A, seule équipe jeune à évoluer en régional, la marche était trop 
haute puisque elle est reléguée en district la saison prochaine après, malgré tout, une belle expérience.
L’équipe B et l’équipe C terminent en milieu de tableau
-13 : Composée d’une quarantaine de joueurs assidus, cette catégorie s’est distinguée,  en accédant  par 
son équipe A, au niveau critérium régional et comptabilise 10 victoires en 15 matchs. L’équipe B n’a pas été 
en reste en décrochant la première place du niveau 2 et l’équipe C termine 3eme en D4.
Une jolie pépinière en devenir.
Ecole de foot : de 6 à 12 ans (3 catégories). L’enseignement progressif  du football et le plaisir de jouer sont  
la pierre angulaire de ces catégories qui disputent des plateaux où les résultats n’ont pas une importance 
majeure.
Un bel effectif quantitatif et qualitatif  et des bons résultats en fin de saison sur les tournois laissent entrevoir  
un bel avenir pour le club.

INFORMATIONS DIVERSES

- Inscriptions saison 2022 – 2023 : Pour toutes les catégories, contacter :
                               Laurent TERRY : 06 30 19 81 96 ou laurent_terry@orange.fr
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L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’AGV de MOIDIEU-DETOURBE créée en 1982 lance sa SAISON 2022/2023 avec une reprise des cours le 
lundi 12 septembre 2022

Nous proposons des cours collectifs  ouverts à toutes et tous, sans esprit de compétition, à partir de 3 
ans, sans limite d’âge  et à un prix très attractif : 120 € à l’année (110 € pour les étudiants). Tarif unique 
quel que soit le nombre de cours auxquels vous participez. Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre. 
Au choix :

Le lundi de 18H à 19H : GYM MISE EN FORME : chaque séance se déroule par un échauffement qui consiste 
à mobiliser en douceur les articulations. Un travail de l’équilibre, mémorisation et coordination. Des exercices 
doux de musculation, dorsaux, fessiers et abdominaux. Et pour terminer la séance des étirements et relaxation.
Le mardi de 19H30 à 20H30  et le jeudi de 19H30 à 20H30 : seront des COURS DYNAMIQUES, avec du 
renforcement musculaire, abdos, fessiers, cross training, cardio etc………
Le jeudi de 9H à 10H : FITNESS : Renforcement musculaire, abdos, fessiers, cardio, step etc…….
Le jeudi de 18H15 à 19H15 et le samedi de 9H à 10H : PILATES. Le Pilâtes est une gymnastique  douce 
qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques, qui sollicitent les muscles abdominaux, les 
fessiers et soulage les douleurs chroniques du dos. C’est une méthode de renforcement des muscles profonds 
responsables de la posture. Les muscles profonds sont les muscles du centre, qui se situent entre les côtes et le 
bassin et autour de la colonne vertébrale (abdominaux-plancher pelvien et les muscles du dos) et permettent la 
coordination et le maintien d’une bonne posture.

Nous vous proposons également :

NOUVEAU : COURS DE GYM SENIORS  adapté aux personnes ayant des pathologies type cancer du 
sein, diabétiques,  en surpoids ou avec prothèse etc…. le mardi de 11H à 12H. Profitez de 2 à 3 cours d’essai 
gratuits. Certificat médical obligatoire.
Coût de la licence : 120 euros l’année (séance limitée à 15 personnes maximum)
Vous travaillerez debout ou assis sur une chaise : échauffement articulaire, tonicité musculaire, équilibre,  
souplesse, relaxation en fin de séance. Exercices  choisis en fonction de la pathologie de chacun(e).

MARCHE NORDIQUE : le samedi de 9H30 à 11H : RV sur la place du Mille-Club
6 séances par trimestre sont proposées : coût 30 euros/trimestre + (28 si seulement l’activité marche nordique). 
Cette activité extérieure très tendance dans le domaine du sport, a été créée depuis 2 saisons. C’est l’une des 
rares disciplines qui fait travailler 90% des muscles du corps. C’est l’un des sports le plus bénéfique adapté à tous 
les niveaux. Il entretient le dynamisme et améliore l’endurance. C’est une activité douce et efficace qui soulage 
les personnes atteintes de pathologie, telle que l’hypertension et les problèmes articulaires. Dates des séances : 
les samedis : 10/09/2022 – 24/09/2022 – 15/10/2022 – 22/10/2022 – 19/11/2022 – 17/12/2022

YOGA : le mardi de 18H à 19H15 :  Cout de la licence : 168 euros/l’année
Les postures de Yoga sont des mouvements destinés à renforcer et à assouplir la musculature, libérer les douleurs 
et les tensions dans le cops. La pratique du Yoga se manifeste peu à peu par une meilleure gestion du stress 
etc……
 
Cours de MULTISPORTS pour les enfants de 3 à 7 ans : le jeudi de 17H à 18H  Coût de la licence : 128 
euros/l’année
Découverte et initiation à diverses activités sportives. Séances sous forme de jeux ludiques pour favoriser 
l’apprentissage, qui a pour objectif de proposer aux enfants un éventail d’activités sportives sur la même saison. 
Jeux collectifs avec ou sans ballon, jeux de raquettes, athlétisme, gymnastique, parcours de motricité etc…..

 Les cours sont dispensés par des Animatrices et Animateurs diplômés qui suivent régulièrement des formations 
pour faire évoluer et dynamiser les séances. N’attendez plus, venez nous rejoindre dès le lundi 12 septembre à 
la salle des Fêtes de MOIDIEU (le cours de Pilâtes du samedi matin à lieu à la salle d’activités des écoles).  2 
cours d’essai gratuits (page Facebook – AGV MOIDIEU DETOURBE). Renseignez vous, une équipe dynamique 
de bénévoles est à votre écoute.
Si vous souhaitez plus d’informations, contactez nous au 06 58 86 89 54. ET RDV  LE DIMANCHE 16 
OCTOBRE 2022 pour une «MATINEE MOULES FRITES» à la HALLE, Place du Village.                Le Bureau

ASSOCIATIONS12 GAZETTE N°9 / SEPT. 2022
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CULTURE LOISIRS ET PATRIMOINE

La Place de la Bascule et son poids public

En 1887, le Conseil municipal présidé par Monsieur Ernest NICOD, Maire, décida de l’acquisition d’un 
pont-bascule et de la construction d’un pavillon pour l’appareil de pesage permettant ainsi de contrôler les 
pesées et d’encaisser les redevances.

Le dernier « peseur » à avoir exercé jusqu’au début des annés 90 est Monsieur Paul 
PETIT (décédé en l’an 2000 et ayant ). Il succéda dans cette fonction de peseur à 
Monsieur Cornier (du Café Cornier du centre village). 

Mais depuis, « la petite maison de la bascule » a bien changé : le toit a laissé place à 
une dalle en béton, la belle fenêtre s’est transformée en une petite ouverture et tout le 
système de pesage a été enlevé et vendu par la Commune il y a une vingtaine d’années. 
Suite aux travaux de construction et de réhabilitation des deux écoles, un chemin relie 
désormais la place de la Bascule à la place du Mille-Club. 
En desservant les deux établissements à hauteur de la place de l’Avenir, il donne ainsi plus de visibilité 
à cette petite construction. Notre association soucieuse du patrimoine communal, vient de lui faire « un 
petit rafraîchissement » en réalisant quelques travaux  au niveau de la porte, de la petite fenêtre et du 
sous-bassement. Nous rêvons maintenant de pouvoir lui redonner l’aspect qu’elle avait au début de son 
fonctionnement, le 7 novembre 1887. 

« Le Sentier du Patrimoine »

Vous vous êtes sûrement dit « C’est QUOI ce panneau en bois ? » Même si vous avez lu 
l’article expliquant la création de ce sentier dans la dernière Gazette,  vous avez peut-être 
oublié ?
En effet, l’association  CULTURE, LOISIRS et PATRIMOINE a créé un « Sentier du 
Patrimoine » au départ de la Place Albert PEYAUD pour une petite randonnée d’environ 
1,5 kilomètre dans le village.                                                                       (Suite page 14)

Carte postale de 1887. 
Source : « Pages d’Histoire en Dauphiné » Moidieu et ses environs 
de Louis DUFIER et archives communales.

Photographie 2022

Panonceau vers Place Albert PEYAUD
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CULTURE LOISIRS ET PATRIMOINE
(SUITE)

La pompe à bras

Nettoyée, poncée, repeinte... grâce à « l’huile 
de coude » des membres de l’Association 
CULTURE, LOISIRS et PATRIMOINE.

Vous pouvez l’admirer sur un mur de la salle 
paroissiale située Montée des Pavés.   

Vous vous posez des questions sur les bâtisses, les objets (pressoir, pompe...) que vous allez croiser ?
Alors, avant de le parcourir, scannez avec votre téléphone le QRCode qui se trouve sur un panneau 
situé sur le mur de l’Agence Postale de la commune. 

Le dimanche 18 septembre 2022 a eu lieu une inauguration officielle en partenariat avec la municipalité. 
Certains ont pu arpenter ce sentier, où diverses surprises les atttendaient dès le départ et tout le long de cette 
promenade, avec notamment une exposition de photographies sur la faune et la flore locales.                                

NOUVELLE ASSOCIATION 
“DES PAS POUR LUCA”

La commune compte désormais une nouvelle associa-
tion : «Des pas pour Luca». 

Cette association a pour objet de faire connaître la ma-
ladie et les difficultés auxquelles est confronté Luca et 
de récolter des fonds pour financer les différents appa-
reillages ainsi que l’ensemble des thérapies dont il a 
besoin. 

Luca est un jeune moidillard de  7 ans.
 
Informations de contact : 
Jennifer LAUNETTE joignable au 06.48.54.41.19. 
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REPRISE SPORTIVE DE SMS (SÀM & SOPHRO)
VOTRE CLUB DE SAVATE RELOOKÉ FAIT SA RENTRÉE ! 
           
Tous les cours de dérouleront à la Salle de motricité de l’école

Savate-Boxe Française pour tous* (à partir de 13 ans)
 Mardi 19h30-21h00
 Jeudi 19h30-21h00
Avant chaque vacances un cours de savate-défense le mardi ou jeudi

Savate-Boxe Française Jeunes* (à partir de 8 ans dans l’année)
 Mercredi 18h19h groupe débutants et « Kangourou » 
 Mercredi 19h20h groupe Jeunes 
*Les enfants seront accueillis les deux heures s’ils le souhaitent jusqu’aux 
vacances de Toussaint: Deux groupes “ équilibrés ”seront mis en place en 
novembre …Selon les âges, capacités de chacun et le nombre d’inscrits

Cross-Training 5X9 
 Mardi 18h30-19h30 

Sophrogym® -Sophrologie 
 Jeudi 18h30-19h30
 

Au cours de l’année 
 • Passage des grades
 • Stages sportifs en soirée pendant les petites vacances
  Savate-Forme
  Canne….
 • Stages journée ou demi-journée vous seront proposés le samedi (Défense et/ou Canne,   
  Baton, Savate-Forme (un en mars un en juin)
 • Stage de savate pour enfants d’une semaine la première semaine des vacances de   
  printemps (Moins de 13 ans si le nombre d’inscrits est suffisant)

Sur demande : 
Bilans et coaching sportif, suivi en Sophrologie individuel ou petits groupes

IMPORTANT !!! Les cours n’ayant pas 
atteint 8 inscrits ne seront pas maintenus.

N’hésitez pas à nous contacter ! Demandez-nous la fiche de renseignements-Inscription.
SàM & Sophro (Facebook: @SMS.Moidieu). Courriel : savateamoidieu@gmail.com   
Faby : 06 72 18 80 61 61. Faby pour L’équipe de SMS
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GRAINES DE GYM
Le 2 Juillet, l’association Graines de Gym a eu l’occasion de fêter dignement ses 20 ans lors de son gala de 
fin d’année ! Ce fut l’occasion de clore une belle saison, avec de nombreuses surprises…

Défilé de justaucorps en l’honneur  des créations de Michèle,  
un quatuor pères-filles parmi les danses, une maman qui a 
prêter sa voix pour chanter lors de la buvette et du spectacle, 
Darina, Ukrainienne, venue nous faire une démonstration, des 
retrouvailles avec des anciennes gymnastes …  et surtout des 
gymnastes en folies qui nous ont mis des étoiles dans les yeux !

Durant l’été, notre présidente 
Gaëlle, notre trésorière Mélanie 
accompagnées de plusieurs 
mamans et gymnastes n’ont 
également pas chômé, puisque  les 
Graines de Gym  se sont vu participer au défilé du 14 Juillet pour l’occasion des 
40 ans du Comité des Fêtes !  Toutes nos petites mains se sont mises à décorer 
un char et en route pour l’aventure ! 

Il est maintenant grand temps pour nous de commencer à préparer notre nouvelle 
saison avec Camille pour les cours compétitions en doublon avec Marine, notre 
nouvelle coach pour 2023 . Marine, assurera également les cours loisirs de 
Gymnastique Rythmique,  avec de nouveaux créneaux danses pour les enfants 
et ado, ainsi qu’un nouveau cours spécial adultes « Danse Sportive ».

Nous avons été présents au Forum des associations le 3 sept. a Estrablin et le 11 sept. a Moidieu ! 
N’hésitez pas à venir à nous écrire, ou nous appeler pour vous pré inscrire pour des cours d’essais. 
A très vite l’équipe Graines de Gym !

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes est une association à but non lucratif 
composée de bénévoles participant à l’animation de la 
vie sociale au bénéfice de la population de Moidieu-Détourbe 
et de ses associations. Son but est d’animer la commune par 
l’organisation de fêtes et de manifestations, qui s’ancrent un peu 
plus chaque année dans le calendrier festif du village. 

Le Comité des Fêtes a aussi vocation à récolter des fonds qui 
servent directement au financement de matériel utilisable par 
les autres associations de la commune. Ainsi les membres du 
Comité des Fêtes se démènent pour les autres associations 
! Alors le moins qu’on puisse faire ...est de participer à leurs 
évènements ! 

Leur Assemblée Générale aura lieu le 6 octobre à 19h30 à 
la salle préfabriquée (vers les écoles). Vous voulez les aider ? 
Contactez-les et rejoignez-les ! 
Contact par mail : cdfmoidieu@gmail.com
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LUDOMOBILE 
SAISON 2022/2023

6 journées de présence sont programmées à 
MOIDIEU-DÉTOURBE, en 2022/2023 dans la Salle 
d’Activités Douces. A vos agendas ! 
 
• Mardi 27 Septembre 2022
• Mardi 22 Novembre 2022
• Mardi 10 Janvier 2023
• Mardi 28 Février 2023
• Mardi 28 Mars 2023
• Mardi 16 Mai 2023 Les bénévoles et aidants sont les bienvenus ! Se faire 

connaître en mairie auprès de Catherine Benedetto.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
LIVRET D’ACCUEIL

Les jeunes élus ont finalisé un de leurs projets ! C’est un livret d’accueil pour les nouveaux élèves de 
Moidieu-Détourbe. Le but est de faciliter leur intégration dans notre village, en leur expliquant toutes les 
infrastructures existantes, les services autour de l’école, les choses à connaître, les corps enseignants et 
périscolaires. 

Ce livret très imagé -de 4 pages- sera distribué cet automne, 
après corrections ultimes et validation par les enfants 
et par les adultes qui aident à la mise en oeuvre de leur 
projet.  

A gauche Margot CROMBEZ, élève de CM1
A droite Lisy BUISSON ROUSSET, élève de CM2

Elles sont les deux référentes pour répondre aux 
questions des nouveaux élèves 

Évoquons aussi deux autres moments importants : 

Caravan’Jeux en Juin 2023 et des animations spéciales en Juillet 2023. Renseignements : Facebook : 
Ludothèque MJC Vienne. Web : www.ludothequemjcvienne.fr Mail : ludomobilemjcvienne@gmail.com
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 mars 2022

Nombre de membres en exercice : 19  Présents : 18  Votants : 19
Absente excusée : Virginie BALLY (pouvoir à Jean-Pierre BULLY).

Le compte-rendu de la séance du 18 février 2022 est approuvé à l’unanimité.

Délibération n° 1-03-22 : 
Adoption du Compte de Gestion 2021 

Délibération n° 2-03-22 : 
Compte Administratif 2021 

Délibération n° 3-03-22 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021

Délibération n° 4-03-22 : Impôts locaux – Vote des taux pour l’année 2022

Prend note que la totalisation des ressources fiscales prévisionnelles pour 2022 se monte à 708 228,00  répartis 
comme suit :
- Produit attendu des taxes :  611 215,00
- Autres taxes :       3 532,00
- Allocations compensatrices :     5 851,00
- Versement FNGIR :      8 232,00
- Versement coefficient correcteur :  79 398,00

Monsieur le Maire 
fait remarquer 
que l’excédent de 
fonctionnement n’a 
pas d’équivalent sur la 
décennie.
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Délibération n° 6-03-22 
: Forêt communale : Programme de travaux 2022 et demande de subvention
Le Conseil Municipal approuve le programme de travaux sylvicoles d’un montant de 8 200,00 euros HT soit 9 
840,00 euros TTC. Sollicite des aides financières de la part de tout organisme compétent en la matière.

Délibération n° 7-03-22 : Actions en justice de la commune : autorisation au Maire à défendre la commune 
dans l’affaire l’opposant aux sociétés ALILA PROMOTION et HPL BLANCHE

Délibération n° 8-03-22 : Modification des commissions municipales
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne  M. Jacques NOCENTI membre des commissions suivantes :
- Urbanisme, patrimoine, développement durable et environnement,
- Enfance-jeunesse-éducation.

Enquête publique sur le projet de demi-diffuseur de Vienne Sud

Commission Culture et vie associative et locale :
- Mme Simone BERTHON a été élue nouvelle présidente des Roses d’Automne.
- La commune a accueilli une soirée du Festival d’Humour le 15 mars avec Thierry MARCONNET. Le spectacle 
a été une réussite avec un bon public même s’il n’a pas été aussi nombreux qu’habituellement.
- Solidarité Ukraine : 2 collectes ont eu lieu avec la participation d’élus et de bénévoles. Ces collectes ont été 
déposées à Villeurbanne pour être acheminées en Ukraine.
M. Morel propose d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens en aménageant le deuxième étage de la mairie. Un 
vote consultatif est demandé afin de poursuivre l’étude de cet accueil. Par 4 voix contre, 10 pour et 5 abstentions, 
les élus donnent un accord de principe.

SIRCAT (Syndicat Intercommunal pour la Réalisation d’un Centre d’Aide par le Travail) :
Le Centre de Malissol a été vendu à l’AFIPH (Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées) à 
l’euro symbolique et la vente du second centre est en discussion, ce qui entrainera la disparition du SIRCAT.

Commission Economie de Vienne Condrieu Agglomération :
- La volonté de dynamisation du centre-ville de Vienne paie avec une augmentation de 30 % de demandes 
d’installations de commerces.
- Aides directes aux commerces : sur 7 demandes, une seule a été refusée car concernait une activité dépendant 
d’une grosse structure alors que ces aides ont vocation à aider les petits commerces de proximité.
- Présentation de la zone d’activités de Loire sur Rhône : le gros atout est que cette zone est multimodale 
(desservie par l’autoroute, le train et le fleuve). 

Questions diverses : 
- Christophe MOREL a contacté 2 sociétés pour revoir les contrats de téléphonie. Une économie d’environ 25 % 
peut être envisagée.

Délibération n° 5-03-22 
: Budget primitif 2022

LES COMPTES RENDUS 
Tous les comptes rendus des conseils municipaux (validés par PV) sont à retrouver dans leur intégralité 
sur le site internet de la commune. Ces derniers peuvent être très gourmands en nombre de pages. Moidieu-
Détourbe suit une tendance de réduction des impressions papier. A l’ère de la dématérialisation, c’est le choix 
de plus en plus d’organismes (entreprises ou collectivités) ; en privilégiant notamment le support numérique. 
Votre commune met à votre disposition : un site internet, l’application PanneauPocket, les panneaux d’affichage 
lumineux (parking vers la salle d’activité douce) et la page Facebook. 
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LUTTE CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE
L’été touche à sa fin, mais c’est maintenant qu’il est 
important de signaler les nids de frelons asiatiques 
présents sur le territoire. 
Les nids, dits secondaires, se trouvent très souvent dans les 
arbres. De forme sphérique ou en forme de poire, ils peuvent 
atteindre 80 cm de diamètre et 1 m de haut. Ils se caractérisent 
par un petit orifice situé sur le côté. Afin de limiter au maximum 
leur prolifération, il est important de pouvoir détruire les nids 
avant la fin du mois d’octobre et le départ de fondatrices 
fécondées qui pourraient potentiellement faire autant de 
nouveaux nids l’année suivante. 

L’Agglo participe à la destruction des nids de frelons
Si vous remarquez la présence de frelons asiatiques ou de nids chez vous ou près de chez vous, signalez 
leur présence sur le site : www.frelonsasiatiques.fr/signalement
Joindre, si possible, une photo du nid ou du frelon. Chaque signalement est contrôlé pour s’assurer qu’il s’agit 
bien de frelons asiatiques. Le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) fera alors intervenir un professionnel 
pour détruire le nid, vous n’aurez rien à payer car l’Agglo participe au financement des coûts de destruction 
des nids situés sur le territoire.

GESTION DURABLE DE NOS FORÊTS
La forêt est un sujet prenant une place de plus en plus importante dans le débat public. La question de la 

santé des forêts, de leur résilience face au changement climatique, mais également 
de notre approvisionnement en bois local sont des enjeux majeurs pour l’avenir. Il 
est donc légitime de se demander ce qu’il est possible de faire pour nos forêts. Tout 
d’abord, il est important de savoir que les forêts locales appartiennent en majorité 
à des propriétaires privés. Notre commune fait partie de la Charte Forestière 
de Bas-Dauphiné et Bonnevaux qui permet via l’association Sylv’ACCTES, de 
financer des travaux pour les forêts locales ayant systématiquement un impact 
positif sur le climat, la biodiversité et les paysages. Afin d’aider les propriétaires 
forestiers à améliorer la valeur patrimoniale, environnementale et économique de 
leurs forêts, la Charte Forestière organise aussi chaque année deux réunions de 
sensibilisation avec le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF). Si vous 
aussi vous souhaitez agir pour les forêts à votre niveau, voici quelques idées !

Je suis propriétaire de forêt(s) :
Je peux contacter le Centre National de la Propriété Forestière pour bénéficier d’une visite-conseil gratuite sur 
ma forêt. > Contactez la technicienne CNPF, Constance Proutière : constance.proutiere@cnpf.fr / 06 08 36 45 63
Je peux participer à l’une des réunions organisées par la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux. > 
Contactez l’animatrice de la Charte Forestière : 06 07 50 82 86
Je peux rejoindre une association de propriétaires forestiers. > Renseignements auprès de l’association des 
propriétaires forestiers de Bonnevaux et Chambaran, Jacques Dumont D’Ayot : 04 74 18 03 69
Je peux m’engager dans une démarche de gestion durable. > Renseignements auprès du CNPF ou via 
l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière, Claude Desrieux : 06 03 98 64 75

Je ne suis pas propriétaire de foret(s), mais je souhaite encourager la gestion durable :
Je peux faire un don pour aider l’action de Sylv’ACCTES sur le territoire en ciblant le massif de Bas-Dauphiné et 
Bonnevaux > https://www.sylvacctes.org/massif-du-bas-dauphine-bonnevaux. 
Je peux participer aux chantiers participatifs sylvicultures organisés par la Charte Forestière et l’ONF les 17, 23 
et 24 septembre 2022 > Contactez l’animatrice de la Charte Forestière : 06 07 50 82 86
Si je veux acquérir des parcelles de forêt pour prendre la responsabilité de les gérer durablement, je peux aller 
sur la bourse foncière de la forêt : www.laforetbouge.fr
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CIVISME
Le civisme, c’est l’affaire de tous ! Les services de 
la mairie sont régulièrement interpellés par des 
comportements inacceptables

Les encombrants de ce type 
sont à trier à la déchetterie et ne 

relèvent en rien des bacs du tri 
sélectif ! Carton rouge.

AMBROISIE
Face à la recrudescence impressionnante d’ambroisie, il convient de rappeler les automatismes à adopter 
contre cette plante allergène. La lutte contre l’ambroisie se révèle être un enjeu de santé publique fort. La 
saison pollinique dure jusqu’à fin septembre. 

Le devoir des agriculteurs
La réglementation impose la destruction de l’ambroisie dans tous les 
espaces contaminés. L’exploitant agricole doit ainsi la détruire jusqu’en 
limites de parcelle. L’élimination des plants d’ambroisie doit se faire avant la 
pollinisation et avoir lieu si possible avant la floraison et au plus tard au 1er 
août. L’ambroisie exerce une forte concurrence dès sa levée sur la culture et 
peut induire des pertes de rendements non négligeables.  (extrait du site de 
la chambre d’agriculture de l’Isère). 

L’action citoyenne à mener 
Vous avez repéré un ou plusieurs plants d’ambroisie chez vous ou aux abords de votre maison ? Avant 
la floraison, enfilez des gants et arrachez les plants. Vous pouvez ensuite les composter, les amener en 
déchetterie ou les laisser se dégrader naturellement au sol. Après la floraison, il convient d’être plus prudent 
car vous risqueriez d’aggraver la situation en répandant les graines... attendez le printemps prochain pour 
éradiquer tous les jeunes plants. Vous pouvez signaler les foyers d’ambroisie sur : Signalement-Ambroisie.fr

BOUGER ENSEMBLE !
“Coach Nathan” vous est proposé par le CCAS. C’est une séance collective gratuite pour les habitants de 
la commune qui peuvent bénéficier en plein air d’un coaching fitness et d’une remise en forme, une fois par 
mois vers le Parc des Ecoles. En cas de mauvais temps, il est possible de se replier très facilement dans 
la salle d’activités douces. Cadence sportive et bonne humeur assurées ! Ce rendez-vous a lieu le 3 ème 
dimanche de chaque mois. Environ 25 fidèles répondent présents. Joignez-vous à eux ! 

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
Chaque année, l’équipe municipale souhaite la bienvenue, lors d’une réception, aux 
nouveaux Moidillards et aux bébés de l’année précédente. En novembre, la municipalité aura le 
plaisir de renouveler cette réception, aux nouveaux arrivants et aux bébés nés en 2021. Vous 
pouvez vous faire connaitre, en mairie, au 04.74.58.41.44 ou en envoyant un mail à :
catherine.benedetto@moidieu-detourbe.fr avec vos coordonnées : nom / prénom / adresse. 

REPAS DES SÉNIORS ET ACTIVITÉS
Chaque 1er mercredi du mois, la commune propose un service aux 70 ans et plus. Il s‘agit d’un repas 
élaboré suivi d’activités libres. Au restaurant scolaire de 12h à 14h pour le repas et de 14h à 17h pour ceux 
qui le veulent (jouer aux cartes ou autre activité). Jeux non fournis. Inscription auprès de l’accueil de la mairie 
une semaine avant puis information donnée pour le règlement (10 euros) et création de compte sur g-alsh. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL 
Avis de naissance :
7 juin 2022 : Sohann, Pedro RUIPEREZ CAVALIÈRE - Fils de Jérémy RUIPEREZ et Tatiana CAVALIÈRE
13 juin 2022 : Ruben BOUREMEL - Fils de Jordan BOUREMEL et Cynthia PERRIER
20 juillet 2022 : Vincent, Jules, Bernard CEYSSON - Fils de Christophe CEYSSON et Claudine MELAY
21 juillet  2022 : Harry, Eric, Patrick BRAUN - Fils de Thomas BRAUN et Caroline BIDOLET-BOURGIN
23 août 2022 : Nina, Marie-Geneviève, Lily PARADIS - Fille de Frédéric PARADIS et Vanessa HENAUX
 
Mariages :
18 juin 2022 : Amaury GUIOT et Vanessa DA SILVA VELOSO
30 juillet 2022 : Terence TORNABENE et Estelle MARTIN
30 juillet 2022 : Loïc AVIT et Aurélie PIOLAT
1° août 2022 : Guillaume LABERGERIE et Margote DUBOIS
 
Décès :
5 juillet 2022 : Raymond, Etienne LAURENT – 91 ans
22 juillet 2022 : Gérard, Félix LAMBERT – 70 ans
27 juillet 2022 : Joséphine, Jeanne, Marie DAVID née RAMBAUD – 95 ans
4 août 2022 : Francis, Emile AFONSO – 62 ans

27 septembre Ludomobile Ludothèque Salle Activités Douces

27 septembre Ateliers informatiques Municipalité Petite Salle des Fêtes

30 septembre Vente charcuterie italienne Et si on Donnait Sous la Halle

8 octobre Vente de brioches Sou des Ecoles Sous la Halle

8 octobre Comité des Fêtes Gati’Rock (solidaire) Gde Salle des Fêtes

16 octobre Moules frites AGV Sous la Halle 

19 octobre Casse-croûte d’antan RDV Moidillard Le Gastounet 8h30

11 novembre Commémoration Municipalité/A.Combattants Défilé, présence CME 

12 novembre Repas dansant MOS3R Gde Salle des Fêtes

17 novembre Casse-croûte d’antan RDV Moidillard Le Gastounet 8h30

18 novembre Beaujolais nouveau Comité des Fêtes Sous la Halle 

19 et 20 nov. Expo Vélo Vintage Asso C. Morel Dévelopmt Gde Salle des Fêtes

20 novembre Boudin de la chasse ACCA Sous la Halle 

22 novembre Ludomobile Ludothèque Salle Activités Douces

25 novembre Vente (en pré commande) Et si on Donnait Sous la Halle

27 novembre Réception nouveaux habitants Municipalité Salle des Fêtes

3 décembre Vente Sapins de Noël Sou des Ecoles Sous la Halle

8 décembre Moidi’Lumière Comité des Fêtes Sous la Halle 

11 décembre Boudin de la pétanque Amis de la Pétanque Sous la Halle

15 décembre Casse-Croûte d’antan RDV Moidillard Le Gastounet 8h30
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ANNIVERSAIRE : 
100 ANS !
M. Claude Gauthier Filliot 
est né le 04. 07. 1922 à Saint 
Cyr-sur-Rhone puis a vécu 
à Serezin-du-Rhône. De ses 
deux mariages sont nés 4 
enfants et de nombreux petits 
enfants. A Moidieu-Détourbe, 
vous aviez une maison de 
campagne, où vous avez jardiné jusqu’à l’âge de 96 ans... passionné par l’observation de la nature. En 
1986, vous vous installez définitivement à la Détourbe, dans votre résidence de coeur. 
Pour vos 100 ans, nous étions là (membres du CCAS, élus...) afin de vous témoigner notre affection.  

HOMMAGE À GÉRARD LAMBERT 
Gérard Lambert a marqué des générations de Moidillards. 
Il était connu de tous. Il a été bien entendu maire de la 
commune pendant 12 ans (2008 à 2020). Mais c’est aussi 
et surtout sur le volet de la passion et de l’engagement 
associatif que Gérard s’est illustré. Il fût président du club 
de football, l’Amical-club de Moidieu-Détourbe devenu 
MOS puis MOS3R après des fusions successives avec les 
clubs de villages voisins. Après avoir été joueur, il sera à la 
tête du club pendant une douzaine d’années et occupera 
par la suite différentes fonctions au district de l’Isère. 
C’était une figure locale qui a passé toute sa vie dans le 
Pays viennois et dans les environs, depuis son enfance 
à Moidieu-Détourbe, au hameau des Guettières dans la 
ferme de ses parents auprès de ses frères, Christian et 
Bruno, ce dernier qu’il avait eu la douleur de perdre il y a une 
vingtaine d’années. Après l’école du village, il poursuivait 
sa scolarité au lycée Technique devenu par la suite lycée 
Galilée. Il débutait ensuite une carrière à la SNCF. Basé 
de longues années à la gare des Roches-de-Condrieu, il 
terminait sa carrière comme instructeur à Sainte-Foy-les 
Lyon. Il va laisser un grand vide dans son hameau des 
Guettières, dans le village, où il avait de nombreux amis. 

HOMMAGE À JOSÉPHINE DAVID
Joséphine était une figure locale bien connue. Tout le monde l’appelait Fifine. 
Elle s’est éteinte, âgée de 96 ans. Avec son mari René David aujourd’hui décédé, 
elle a tenu l’établissement bar restaurant de 1957 à 1977 (actuel Gastounet). 
Un incontournable lieu de rencontres du village qui a marqué des générations de 
Moidillards. Elle est née, le 5 septembre 1926, dans une famille d’agriculteurs, 
au hameau de Monchand. Très intégrée dans la vie associative, elle sera avec 
son époux à l’origine du club du 3ème âge, «les Roses d’Automne». En 1977, ils 
s’installent à l’Oasis, puis en 2018 en appartement à Eyzin-Pinet. Début 2022, son 
état de santé se dégradant, elle est admise à l’Ephad de la Barre à Saint-Jean-de-
Bournay où elle partira dans son sommeil à 5 h du matin. 



Avec Klaxit, 
je trouve des 
covoitureurs 
et je gagne 
de l’argent

sur mes 
trajets 

du quotidien. 

… et en plus, 
on fait un 

geste pour 
l’environne-

ment.

Téléchargez l’application Klaxit

Vous êtes conducteur, 
et vous proposez des places dans 
votre véhicule, vous serez indemnisé 
de 2 € par passager* transporté sur 
les 20 premiers kilomètres (puis 
0,10 €/km jusqu’au 30e km).

Vous êtes passager, 
tous vos trajets sont 
offerts.

* Indemnité déclenchée pour des trajets de 2 km minimum, effectués par des personnes majeures.

Le covoiturage, 
c’est gratuit 

pour moi
et je fais des 
économies    

de carburant.

Avec le dispositif de covoiturage Klaxit, vous bénéfi ciez d’une garantie retour-maison :
le conducteur vient d’annuler le trajet de retour prévu ? Pas d’inquiétude, l’assistance Klaxit 
vous appelle un taxi ou un VTC pour vous reconduire chez vous, gratuitement. 

Plus d’infos : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Rubrique déplacements > covoiturage

Économique, la solution de covoiturage KLAXIT va donner une autre 
dimension à vos trajets du quotidien. 

Plus vous allez covoiturer, plus vous allez rentabiliser vos trajets.

Je covoiture
Et je gagne de l’argent

et découvrez une nouvelle façon de vous 
rendre sur votre lieu de travail ou d’études.


