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TRI SÉLECTIF
Presque tout

dans le bac jaune…  

INITIATIVES DU COEUR 

1001 crêPes ... solidaires !

oPération “boîtes de noël”
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dynamique et moderne dont le seul objectif est de redonner 
vie à notre commune.
d’autre part, je tiens à rassurer les habitants de la détourbe, 
en effet, l’assainissement du pays saint-jeannais sera bien 
raccordé au « systepur » de reventin-Vaugris et il n’y 
aura donc pas de station d’épuration à savas-Mépin. (Plus 
d’informations sur ce point dans les actualités du Mag de 
janvier).

concernant le projet de cheminement doux sur la route de 
la détourbe entre le village et château Grillet, nous vous 
confirmons que celui-ci est bien enregistré dans les projets 
à réaliser sur notre mandat.
en concertation avec la commune, Vienne condrieu 
Agglomération a pour objectif restant à confirmer, de lancer 
des études en 2022. le bureau d’études aura pour mission 
la réalisation de l’esquisse du projet pour ensuite lancer 
le marché vers fin 2022 pour une réalisation de travaux 
envisagés courant 2023.
Attention, il s’agit là d’une hypothèse de planification dans 
le meilleur des cas et de disponibilité de l’agglomération. ce 
planning est provisoire et nous ne pouvons pas garantir que 
des travaux auront bien lieu en 2023.
comme vous avez aussi pu vous en rendre compte à travers 
la mise en place de l’extinction de l’éclairage public entre 
23h30 et 5h30 depuis le 1er octobre, Moidieu-detourbe 
participe, à son échelle, à la préservation de la planète. 
Poursuivons nos efforts en ce sens en participant tous à la 
chasse au gaspi.

Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur les 
incivilités récurrentes de ces dernières semaines. en 
effet, plusieurs dégradations ont été constatées sur des 
équipements du domaine public et la remise en état de ces 
biens constitue un coût financier à supporter.
Je profite donc de ce moment d’échange pour que chacun 
d’entre nous puisse se rappeler notamment, que quand il 
s’agit de bien public, il s’agit de notre bien à tous, de biens 
financièrement supportés par l’argent de nos impôts.
je vous remercie de l’attention que vous porterez à la lecture 
de cet édito et je souhaite à chacun d’entre vous de passer 
d’excellentes Fêtes de fin d’année ainsi que tous mes vœux 
de bonheur et de santé. Puissiez-vous concrétiser tous vos 
projets pour cette nouvelle année qui s’annonce.

Prenez-soins de vous et de vos proches.

 
christian Petrequin

Maire de Moidieu-détourbe

chères Moidillardes, chers Moidillards
En cette fin d’année, il m’apparaît nécessaire de faire un point 
sur la situation communale et nos engagements de mandat. 
Malheureusement la situation que nous avons vécue avec 
l’annulation des élections et la fin des délais de recours 
juridique contre la promesse de vente au promoteur alila, 
ne nous a pas permis de porter nos engagements de mandat 
aussi vite que nous l’aurions aimé. au contraire, ces aléas 
nous auront fait perdre un an dans leurs avancements.
toutefois et pour vous rassurer, nous avons malgré tout 
travaillé d’arrache-pied pour que tous les projets puissent 
avancer dans de bonnes conditions.

concernant le centre village, à ce jour, nous avons eu 
plusieurs rencontres avec les services de Vienne condrieu 
agglomération ainsi qu’avec l’architecte du caue (conseil 
en architecture, urbanisme et environnement). le projet 
va être présenté au conseil Municipal du 9 décembre 2021 
et nous comptons vous faire une présentation en réunion 
publique, à condition toutefois que cela soit rendu possible 
au vu de l’accélération actuelle de l’épidémie de coVid 
(possibilité d’application de nouvelles règles sanitaires).
de toute évidence, les permis de construire seront déposés 
avant la fin de l’année 2021, comme nous nous y étions 
engagés. deux permis seront donc déposés, le permis 
du constructeur FederalY eValY ProMotion pour 
l’emprise des logements et maison médicale et le permis 
de la commune de Moidieu-détourbe pour l’emprise des 
commerces et place publique.
concernant le carrefour de la détourbe, un premier projet 
avait été présenté au département par l’intermédiaire des 
conseillers départementaux. ce dossier avait été mis en 
suspens à cause du contentieux concernant les élections 
municipales.
au vu de son ampleur, ce dossier a vocation à être porté par 
les services de la direction des mobilités à Grenoble. nous 
devrions avoir des avancées et des propositions sur 2022.
une réunion de présentation du diagnostic et des enjeux de 
l’aménagement peut être envisagée au cours du 1er trimestre 
2022 en présence des élus locaux et départementaux, 
à minima pour partager le périmètre de la réflexion et les 
grandes hypothèses. 

cependant, pour donner suite à de malheureux accidents 
de la circulation pour non-respect des règles du code de la 
route, nous avons anticipé la pose d’un nouveau balisage 
au sol et de nouveaux panneaux. en effet, des stoP sont 
désormais installés en remplacement des balises de “cédez-
le-passage” aux divers croisements accidentogènes route 
des cerisiers et route des alpes pour tenter de sensibiliser 
différemment les usagers de la route en espérant que les 
stops seront mieux respectés.
Malgré toutes les gesticulations et les désinformations que 
nous subissons autour de ces deux sujets, nous tiendrons 
les engagements pris et vous nous jugerez sur le résultat 
de nos actions, pas sur des paroles polémiques. sachez 
que vous pouvez compter sur une équipe d’élus dévouée, 

LE MOT DU MAIRE
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nouVeau 2022 
LIVRET D’ACCUEIL

ce livret d’accueil a été réalisé dans sa version 2022 pour 
une remise aux nouveaux habitants. les informations 
ont été récoltées par catherine benedetto et la mise en 
page est de Gilles rozier. c’est une mine d’informations 
pratiques et locales, que vous pourrez récupérer en mairie 
gratuitement. 

CARTON ROUGE AU LIVREUR !!

GaZette n°5 : Gros retard de liVraison
un quart des habitants de Moidieu-détourbe a reçu très 
tardivement la Gazette n°5 de septembre en raison d’une 
livraison partielle de l’imprimeur. et ce, suite à la perte d’un 
colis par le transporteur sur le centre de tri de beaune. 
une réclamation a été ouverte dès le 23 septembre. cette 
dernière a  donné lieu à une réimpression des Gazettes 
par l’imprimeur, à ses frais. l’équipe de bénévoles a pu 
reprendre la distribution -avec plus de quinze jours de 
retard- dès la réception du dernier lot de Gazettes. Merci de 
votre compréhension. 

11 sePteMbre   
LE « NATIONAL jEUNE »
DE MOIDIEU-DÉTOURBE 

évènement pétanque. Plus de 150 jeunes venus d’auvergne 
Rhône-Alpes mais aussi de Marseille ont constitué un plateau 
très relevé avec des champions de France, des membres 
de l’équipe de France mais aussi les vainqueurs (cadet) 
de la Marseillaise jeune 2021. une édition exceptionnelle 
sportivement et niveau organisation.

déPlaceMents   
BIENTôT UN RETOUR DE LIMITATION 
DE VITESSE à 90 kM/H SUR LES 
ROUTES DÉPARTEMENTALES. 

les routes repasseront à 90 km/h rappelle le président du 
département de l’isère, jean-Pierre barbier : “le retour à 
90 km/h était notre engagement de campagne». le principe 
de retour à cette limitation devait être voté vendredi 19 
novembre en assemblée départementale. une commission 
préfectorale devra ensuite se réunir, d’ici la fin de l’année 
ou début 2022, pour donner son avis. s’il est favorable, le 
changement de panneaux pourra débuter en isère, comme 
c’est le cas dans de nombreux départements en France.inFo

VOS IMPRIMÉS MUNICIPAUX

la conception des imprimés municipaux est assurée par la 
commission communication, en association avec les habi-
tants et avec Vienne condrieu agglomération sur certains 
articles (le tri, les nouvelles normes, la dématérialisation, 
la téléalarme, etc). Une chaîne d’élus et de bénévoles œu-
vrent pour la bonne parution des imprimés municipaux.
actuellement, nous planchons sur le Mag de janvier 2022. 
chaque parution est labellisée “imprim’Vert” pour réduire 
les impacts environnementaux liés aux activités de l’impri-
merie. 
Enfin nous visons un objectif de réduction des coûts par la 
vente de publicité mais aussi par le bénévolat à tous les éta-
ges : conception, mise en page, régie pub, distribution. un 
clin d’œil chaleureux à tous ceux qui œuvrent et qui donnent 
de leur temps dans un esprit résolument positif ! 
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161 Marcheurs et 89 Vttistes étaient au rendez-vous malgré 
une météo pluvieuse. un remerciement très chaleureux 
est adressé aux bénévoles qui ont permis une rentrée très 
sportive ! les participants ont apprécié les parcours, le 
fléchage et l’organisation globale.
Vivement la prochaine ! 

aux alentours de 10h, un accident a eu lieu au carrefour 
route de Meyssiez, impliquant 2 véhicules. un automobiliste 
-habitant de Primarette- venant de la route de Meyssiez n’a 
pas respecté le cédez le passage et a percuté un véhicule 
route des cerisiers en direction de Mépin. une intervention 
des secours a été nécessaire. le maire de Moidieu-détourbe 
et un adjoint étaient sur place. 

19 sePteMbre  
1ERE ÉDITION DE LA MOIDITOURBOISE

25 sePteMbre   
ACCIDENT

20 sePteMbre   
FRELONS ASIATIQUE à LA DÉTOURBE  

ce nid de frelons a été dûment signalé sur la plateforme 
frelonsasiatiques.fr, puis détruit dans la foulée. d’une forme 
de boule typique et situé en hauteur, à plus de 10 mètres 
d’altitude, dans un noyer au Fonteneau, il était bien l’œuvre 
du frelon asiatique.

26 sePteMbre   
THÉ DANSANT  

Gros succès pour le club des roses d’automne qui 
enregistre un grand nombre d’entrées lors de son thé 
dansant de dimanche. ils sont venus de toute la région pour 
danser le Paso, le rock, la Valse, sans oublier les danses 
en ligne comme le Madison, entraîné par un Orchestre de 
saint Pierre de chandieu.

ACTUALITES 05
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l’association de Gymnastique Volontaire (aGV) a encore 
une fois régalé avec son traditionnel moules-frites. 125 kilos 
de moules ont été écoulés ! une vingtaine de bénévoles 
ont assuré ce gros événement de l’aGV, attendu par 
beaucoup.

l’ouverture du restaurant a eu lieu en août. l’inauguration 
officielle a bel été bien eu lieu en ce samedi soir d’octobre. 
Fred Gallay et rosie (rosemary Hecquet) ont assuré un petit 
concert privé sur la terrasse du restaurant. l’établissement 
était bondé ce soir-là !

10 octobre   
LE PLEIN DE MOULES FRITES ! 

16 octobre   
INAUGURATION DU GASTOUNET

12 octobre    
ATELIER INFORMATIQUE   

quinze personnes ont suivi un atelier articulé sur les 
raccourcis clavier, la création de favoris, le traitement 
des textes et les caractères spéciaux. le bénévole bruno 
bonvallet a assuré cet atelier. un service gratuit, apprécié, 4 
fois par mois (tous les mardis).  

18 noVeMbre    
PRÉPARATION DE L’ÉLECTION DU CME   

toutes les classes (du cP au cM2) se sont succédées 
dans la salle bibliothèque de l’école élémentaire pour 
suivre la présentation du conseil Municipal d’enfants. des 
explications ont été fournies par céline Messina, Martine 
Greiner et romaric Petit en vue de l’élection.  
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une soirée Guiguette organisée par le comité des Fêtes a 
tenu toutes ses promesses avec la dégustation de beaujolais 
nouveau dans une ambiance festive sous la Halle.

19 noVeMbre   
BEAUjOLAIS NOUVEAU

21 noVeMbre    
BOUDIN ACCA  

le traditionnel boudin de l’association de chasse (acca) 
a connu un gros succès. Une file d’attente impressionnante 
par moment pour se fournir en boudin… la Halle était pleine 
de passionnés et de gourmands toute la matinée.

«1001» était l’objectif de crêpes cuisinées par l’association “et 
si on donnait”. les crêpes semblent avoir été appréciées par 
de fidèles gourmands, lors de 6 sessions ou manifestations 
en 2021 (Fête des Mamans, ciné été, etc).

«Nous avons officiellement cuisiné :  1054 crêpes (sur 
notre engagement d’objectif minimum de 1001)», qui ont 
visiblement été dégustées et appréciées par nos fidèles 
gourmands et gourmets, lors de 6 sessions ou manifestations 
en 2021. 

Rappelons que les bénéfices sont reversés sous forme 
d’un don direct au Centre Anti-Cancer Léon BERARD 
de LYON.

Merci à eric augier -maître crêpier- qui nous déculpabilise 
d’être gourmand… 

MERCI
1001 Fois ! 

oPération caritatiVe    
1001 CREPES 
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les anciens combattants étaient présents pour le jour du souvenir : Michel 
MILLE, Jean-François VIDAL, Noël VALLIN, Louis MILLIAT aux côtés des 
élus.  

les élèves de cM2 ont participé au cortège allant de la Halle au Monument aux 
Morts situé au cimetière. ils ont entonné avec excellence l’hymne européen. 
Cette initiative du maître d’école Nicolas Balazar a été unanimement saluée. 

le Maire christian Petrequin a pu lire un discours pour honorer la mémoire 
des disparus, avant la dépose d’une gerbe de fleurs. Cette commémoration a 
permis un véritable rassemblement entre les enfants, les anciens combattants, 
les parents d’élèves et toutes les personnes sensibles à cette cérémonie.

en iMaGes    
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
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HOMMAGE 
avec Hubert Germain (1920-
2021) disparaît le dernier 
compagnon de la libération.

il a été inhumé le 11 novembre 
au Mont Valérien, conformément 
à la volonté du général de Gaulle. 
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L’ASSOCIATION FC MOS 3R
le Fc Mos 3r a retrouvé une activité footballistique normale. après 2 saisons tronquées, le club espère 
enfin pouvoir réaliser une saison pleine, qui plus est agrémentée par de bons résultats sportifs.

Pour ce faire, l’apport du terrain synthétique à sePtÈMe (auquel la commune de Moidieu-détourbe 
a apporté sa contribution financière) s’avère un atout important, voire indispensable pour permettre le 
développement et la pérennité du club. la structure sportive d’encadrement et d’organisation du club est la 
suivante :

les inscriptions sont toujours possibles, contacter Laurent TERRY : 06 19 30 81 96

En termes de résultats ceux-ci sont plutôt probants pour les séniors à ce jour puisque :

l’équipe 1  se classe dans la 2eme partie du classement avec 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites et les prochaines 
rencontres risquent d’être décisives pour la suite du championnat. l’équipe 2 avec 1 seule défaite en 6 
matchs, contre nos voisins d’estrablin, occupe une brillante  première place  en d1. l’équipe 3 est en 
milieu de tableau de d3.  l’équipe 4 et  les u20  se heurtent  à la désaffection de certains clubs victimes des 
baisses d’effectifs dues à la période sanitaire.
 
Chez les jeunes, les entraînements et plateaux ont repris pour les catégories U6 à U9. On recense près 
de 70 joueurs pour ces 2 catégories ce qui est très positif dans le contexte. les u11 et u13 obtiennent des 
résultats encourageants et probants. 
les u15 au niveau régional sont plus à la peine avec une équipe remaniée, se heurtent à des équipes 
aguerries , réalisent pourtant de bonnes prestations en 1ere mi-temps puis s’écroulent en 2eme mi-temps.
dommage mais le travail va payer sans nul doute,  d’autant que les 2 autres équipes u15 sont compétitives. 
les u17 peuvent avoir des ambitions certaines pour l’accession en région à condition de concrétiser le bon 
travail effectué.

Enfin de bonnes perfs sont à souligner en coupe de France puisque l’équipe 1 s’est inclinée au 4em tour, 
sans démériter face à une équipe (ain sud) évoluant dans le championnat national et les u18 ont perdu au 
4eme tour de la coupe GAMBARDELLA (coupe de France des jeunes)  aux pénaltys (score 1-1 à la fin du 
temps réglementaire) face à eYbens qui évolue en régional. 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE jOURS D’ENTRAINEMENT LIEU RESPONSABLE TÉLÉPHONE

U6-U7 2016 2015 Mercredi 15h-16h15 Moidieu DELAGE Alex 06 52 60 12 00

U8-U9 2013-2014 Mercredi 15h-16h15 Moidieu SANCHEZ Fabrice 06 29 75 50 83

U10-U11 2011-2012 Mercredi 16h30-18h
  Vendredi 18h-19h30 sePteMe BOURGUIGNON Nathan 06 25 07 95 19

U12-U13 2009-2010 lundi 18h-19h30
  jeudi 18h-19h30 sePteMe HURTIER Benoit 06 65 10 91 52

U14-U15 2007-2008 Mardi 18h15-19H30
  Mercredi 15h-16H30
  Vendredi 18h15-19H30 sePteMe CLEMENT Paco 06 59 84 01 20

U16-U17 2005-2006 lundi 19h30-21h
  Mercredi 19h-20h30 sePteMe Bourguignon Nathan 06 25 07 95 19

U18-U19-U20 2002-2003-2004 Mardi 19h15-21h15 sePteMe ROLLAND Loann 06 31 61 86 00

SENIORS a/c 2001 Mardi 19h15-21h15
  Vendredi 19h15-21h15 sePteMe JARS Jean-Michel 06 17 62 48 72

VETERANS (après 35 ans) Vendredi 21h sePteMe ERISHMANN Geoffrey 06 83 29 16 19

GARDIENS  Mercredi 18h-20h sePteMe FETA Mathieu 06 13 62 03 91
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L’ASSOCIATION CHRYSALIDE
Chorale / Moidi’Choeur
le chant est un langage universel, accessible à tous. c’est un moment de communion ou les vibrations 
s’assemblent. on le sait moins mais le chant est aussi une thérapie aux effets insoupçonnés, car il nous 
libère des barrières que nous tissons à l’intérieur de nous-mêmes. Cette recherche de bien être est le fil 
rouge de l’association chrysalide.

L’association lance son chœur (groupe vocal) sur Moidieu-Détourbe. Il se nomme Moidi’Choeur. Les 
rencontres ont débuté fin 2020 et ont été stoppées par les règles sanitaires. Un groupe s’est déjà formé et 
ne demande qu’à se développer. il rassemble des chanteurs passionnés, qui souhaitent s’investir dans un 
ensemble vocal. 

Venez chanter, tout simplement ! 

chantal et david précisent : “Mais nous ne sommes pas élitistes, ni sélectifs. Les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! L’esprit de partage et de village est important pour nous”.

Au programme de l’association : 
- 17 novembre : reprise des répétitions de l’atelier chant
- courant décembre : création d’un groupe de chant Gospel 

contactez l’association, via chantal au 06 81 40 46 97.  association.chrysalide.bureau@gmail.com

HUîTRES
Enfin n’oubliez pas l’actualité de l’association ! Un 
arrivage d’huîtres était prévu pour le 8 décembre 
lors de la traditionnelle soirée de Moidi’Lumières. 
Mais aussi le 19 décembre sous la halle. les 
huîtres extra fraîches proviennent directement d’un 
producteur de bouzigue. Venez nombreux partager 
cette matinée de dégustation sur des huîtres n°1 
ou n°3. Vente de l’unité à la douzaine, voire à la 
caisse.  

BIEN êTRE 
sous forme de bon cadeaux, l’association chrysalide propose aussi différents massages énergétiques, 
ayurvédiques, etc. A partir de 45 euros. C’est un moment de sérénité à offrir. Cela tombe à point en fin 
d’année pour permettre à quelqu’un de se ressourcer.
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L’ASSOCIATION L’ÉVEIL DE NOS SENS  
l’association (loi 1901) « l’éveil de nos sens » créée en 2018, a but 
objet le bien-être, le mieux-être, l’épanouissement personnel et la 
promotion de la biodiversité. elle se situe dans le quartier Monchand, 
au 145A chemin sous côte à Moidieu-Détourbe.

l’association dispose de 125m² de locaux dont une salle d’accueil 
et d’activité, une salle pour les ateliers, deux bureaux, une salle de 
massage, et de 2500m² de terrain pour les animations en pleine 
air. elle accueille des intervenants permanents et ponctuels pour 
animer des activités en lien avec ces objectifs.

les intervenants permanents sont :
Fabienne, elle propose des massages bien-être, intuitifs et énergétiques, des conseils en fleurs de Bach 
(voir sa présentation ci-dessous).

Laurent, il amine des ateliers sur les plantes sauvages comestibles et en aromathérapie. il propose aussi à 
la vente un grand choix d’huiles essentielles, et d’autres produits bio.

Marianne, elle donne des consultations en naturopathie tous les lundis et jeudi. 

Présentation de Fabienne avignon, de formation 
infirmière, j’ai toujours été passionnée de contact et 
d’accompagnement, source d’enrichissement. c’est un 
voyage de soi à soi aux travers des autres.
suite à un chemin de vie chaotique, je me suis orientée 
vers les massages bien-être et j’ai créée le bluePhoenix 
en 2014.

Ma recherche de mieux, de paix, d’amour, de mon moi 
profond et d’authenticité m’ont conduit sur un chemin 
de soins énergétiques pour un dépassement et une 
compréhension de qui je suis vraiment et pourquoi je 
suis ici et maintenant.

en chemin, je me suis formée aux massages intuitifs 
et énergétiques, au terpsichore (4ème niveau), en 
conseil sur l’utilisation des fleurs de Bach, au massage 
des 5 continents, à la pratique d’instruments intuitifs et 
énergétiques comme le handpan, le tambour, le Koschi, 
les bols tibétains et de cristal.
c’est en combinant toutes ces approches que je vous 
accompagne pour un voyage intime, une réconciliation 
avec vous-même, aux autres, au monde.
retrouvez toutes les informations sur mon site personnel 
www.lebluephoenix.com.

de nombreux ateliers sont proposés tout au long de l’année, vous pouvez recevoir les informations par le 
biais de notre newsletter en vous inscrivant auprès de Fabienne par mail avignon-fabienne38@orange.fr ou 
sur son site internet www.lebluephoenix.com. et auprès de laurent par mail laurent.latil38440@orange.fr 
,ou sur son site internet www.sensessentielles.com.

si vous êtes intéressés d’animer des activités par le bais de l’association, vous pouvez contacter directement 
Laurent au 06.83.92.05.84. 
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L’ASSOCIATION AGV
cours de Yoga à Moidieu

Le Yoga - renforce le corps physique, apaise le mental…et embellit l’être
 
le Yoga est une science dont l’origine remonte à plus de 3000 ans. elle englobe tous les aspects relatifs à 
l’être humain et à la nature. il est adapté aux besoins de chaque âge et de chacun.

La pratique du yoga :
les postures de Yoga ou asanas sont des mouvements destinés à renforcer et à assouplir la musculature, 
à libérer les douleurs et les tensions présentes dans le corps.  la pratique du Yoga favorise un meilleur 
équilibre par des étirements lents et conscients. chacun avance à son rythme et selon ses possibilités. il 
n’est pas nécessaire d’être souple pour pratiquer le Yoga ; mais on le devient…

La respiration :
le travail de la respiration est une des clés du bien-être. souvent le rythme de vie nous rend trop peu 
attentifs à la manière dont nous bougeons et surtout dont nous respirons. Grâce à des exercices progressifs 
(pranayama) et spécifiques nous apprenons à développer notre respiration, à contrôler notre souffle. Cela 
nous permet d’accéder à plus d’énergie, de dynamisme et de détente. ainsi, la pratique du yoga se manifeste 
peu à peu dans notre quotidien par une meilleure gestion du stress, plus d’efficacité et de satisfaction.

La détente :
apprendre à se détendre, libérer les tensions pour une vie plus calme et plus harmonieuse. la pratique 
favorise et développe l’attention, la concentration et la connaissance de soi. la science moderne met 
maintenant en évidence les effets positifs du Yoga, de la relaxation et de la méditation.
toutefois, la seule façon de goûter les bienfaits du Yoga est de le pratiquer avec régularité et 
persévérance.
 
les cours sont dispensés par Patrick Imbert,
professeur diplômé de la Fédération Française de Hatha-Yoga (FFHY).

Contact : Nicole Bonon, présidente AGV Moidieu : 06 58 86 89 54
 les cours ont lieu tous les mardis de 18h à 19h15

Tentez l’expérience, venez faire deux cours d’essai
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L’ASSOCIATION CULTURE, LOSIRS et PATRIMOINE

Vous aimez chanter ? Vous aimez la chanson française ?

a partir de janvier 2022, l’association culture, loisirs 
et PatriMoine vous donne rendeZ-Vous 3 jeudis par 
mois de 14 à 16 heures dans la petite salle de la salle des 
Fêtes de Moidieu-détourbe.
Première séance : jeudi 6 janvier 2021
nous chanterons dans un premier temps des chansons 
de Georges brassens dont le centième anniversaire de la 
naissance a été fêté cette année.
le répertoire à venir sera établi en concertation avec les 
participants et l’animatrice Valérie simon.

Pour tous renseignements : 07.69.66.71.35
noëlle HollinGer Présidente de c.l.P.

L’ASSOCIATION SOU DES ECOLES
suite à sa vente de sapins de noël du 4 décembre 2021, le sou des ecoles de Moidieu-détourbe vous 
informe de la suite de son programme. 

- loto : samedi 22 janvier 2022
- Vente de fromage : Février 2022
- carnaval : Vendredi 4 Mars 2022
- Vente de plants : Mi-Mai 2022
- Vide grenier : dimanche 22 mai 2022 
- Kermesse de l’école : juin 2022

rappelons que  le sou des ecoles est une association à but non lucratif qui regroupe des parents d’élèves 
bénévoles. ils donnent un peu de leur temps et de leur énergie pour organiser des événements qui permettent 
de récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants. Ces fonds subventionnent des projets 
proposés par les enseignants.
Pour chaque manifestation, merci de prendre contact avec le sou des ecoles de Moidieu-détourbe via 
facebook.com/soudesecolesdemoidieudetourbe
ou sa boite mail soudesecolesdemoidieudetourbe@gmail.com
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L’ASSOCIATION GRAINES DE GYM ESTRABLIN
le 5 décembre, tous nos adhérents auront le plaisir de venir au gymnase d’estrablin pour dévoiler à tous 
le travail effectué sur le thème du cinéma à l’occasion de la première représentation de la saison ! d’ores 
et déjà, nous commençons à préparer notre loto annuel qui se tiendra dans la soirée du samedi 8 janvier 
2022 au gymnase d’estrablin 

LUDOMOBILE
Voici l’itinérance prévue sur notre village, sur des journées de 
10h à 18h le mardi : 
- Mardi 11 janvier 2022 salle d’activités douces
- Mardi 08 Mars 2022 salle d’activités douces
- Mardi 05 avril 2022 salle d’activités douces
- Mardi 10 mai 2022 salle d’activités douces

Il conviendra de se renseigner au fil des lois sur l’évolution 
des règles sanitaires.

ENTREPRISE
nouVeau sur la coMMune

FERRAND SERVICES est une micro entreprise de services à la personne, de petits travaux de jardinage et 
de bricolage, basée à Moidieu-détourbe.
Jardinage: entretien (taille, rabattage) de votre haie, tonte/entretien de pelouses, désherbage, 
débroussaillage, Petit élagage.
Bricolage: réparer - installer - Monter - nettoyer - retoucher - changer - Fixer.
FERRAND SERVICES intervient rapidement sur une zone géographique large autour de Vienne. en tant 
qu’entreprise de services à la personne (SAP), vous pouvez bénéficier des réductions crédit d’impôts. 
agrément saP882464670. N’hésitez pas à prendre contact au 06.01.00.11.24 pour un devis gratuit.



COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 juillet 2021

absent excusé : Gilles roZier (pouvoir à romaric 
Petit).

le compte-rendu de la séance du 4 juin 2021 est approuvé 
après validation des modifications proposées.

Délibération n° 1-07-21 : cession de dépendances du 
domaine privé communal lieu-dit Le Clos au profit de la 
société EVALLY PROMOTION - rectificatif

M. le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération 
n°8-02-21 en date du 11 février 2021, il a été autorisé la 
cession d’un tènement de 8 459 m² environ à détacher d’un 
plus grand tènement de 17 538 m² environ sis le Village et 
appartenant au domaine privé communal, au prix de 650 
000 € et au profit de la société EVALLY PROMOTION.

ladite cession étant assortie des modalités suivantes :
- division en volumes à constituer sur la partie sud-est 
du tènement avec l’ensemble des servitudes d’usage en 
pareille matière, la commune restant propriétaire, sur une 
emprise au sol de 340 m² environ directement accessible 
depuis la voie publique, d’un volume de 1 205 m3 environ 
à parfaire définitivement en fonction de la conception par la 
société eVallY ProMotion de son immeuble,
- conditions suspensives d’usage telles, notamment, 
l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs permis de 
construire purgé de tous recours ainsi que des financements 
nécessaires, ou la possibilité pour l’acquéreur de se 
substituer la société de programme de son choix.

M. le Maire indique que la parcelle as 8 située dans l’angle 
nord-ouest du tènement à céder a été omise dans cette 
désignation, et que la liste des parcelles concernées par 
l’opération est en réalité la suivante :

section n° lieudit surface
as 0008 le Village 00 ha 06 a 15 ca
as 0016 le Village 00 ha 09 a 01 ca
as 0017 le Village 00 ha 24 a 72 ca
as 0158 le Village 01 ha 20 a 75 ca
as 0159 le Village 00 ha 16 a 87 ca
as 0170 le Village 00 ha 04 a 03 ca

total surface : 01 ha 81 a 53 ca

Par ailleurs, l’opération doit également s’étendre sur 230 m² 
à distraire de ladite parcelle AS 8, pour une superficie totale 
à détacher de 8 459 m², au lieu de 8 229 m².
en conséquence, M. le Maire demande au conseil municipal 
de bien vouloir rectifier les termes de la délibération n°8-02-
21 susvisée en intégrant la parcelle as 8 à la désignation 
des parcelles concernées par la cession, et en recalant la 
superficie à détacher au profit du promoteur à 8 459 m².
toutes autres dispositions de la délibération n°8-02-21 
demeurant inchangées.

le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,

Rectifie l’article 1er de la délibération du conseil municipal 
n°8-02-21 du 11 février 2021 comme suit :
 « la cession d’un tènement de 8 459 m² environ à 
détacher d’un terrain plus vaste appartenant au domaine 
privé communal et cadastré section as n°8, 16, 17, 158, 
159 et 170 pour une contenance totale de 18 153 m² est 
autorisée au profit de la société EVALLY PROMOTION au 
prix proposé de 650 000 €, réserve faite d’un volume de 1 
205 m3 environ à prendre sur une emprise au sol de 340 m² 
environ dans l’angle sud-est du tènement et directement 
accessible depuis la voie publique, ce volume restant la 
propriété pleine et entière de la commune. 
la division en volumes sera assortie de l’ensemble des 
servitudes d’usage en pareille matière. »
Précise que les autres dispositions de la délibération n°8-
02-21 du 11 février 2021 demeurent inchangées.

Discussions autour de cette délibération :

la parcelle as 8 avait été enlevée pour se retirer au maximum 
de la rivière mais elle a été rajoutée suite à la réunion avec 
les riverains qui souhaitaient que le bâtiment au sud-ouest 
du tènement soit de 2 niveaux au maximum (alors que le 
projet présenté proposait 3 niveaux). Afin de conserver la 
même surface, il a fallu étendre la surface construite sur 
la parcelle as8. M. le Maire précise que la promesse de 
vente devenait caduque si cette délibération n’était pas 
prise avant le 15 juillet, laissant ainsi les mains libres à la 
prochaine municipalité élue de poursuivre ou non ce projet. 
une réunion publique sera organisée dès que les demandes 
de permis de construire seront déposées (à l’automne). M. 
Milliat approuve le fait d’avoir dénoncé la signature de la 
promesse de vente avec alila par le Maire précédent juste 
avant l’élection du nouveau Maire en 2020 mais regrette que 
le nouveau Maire ait fait de même, sachant que les élections 
allaient être annulées. 
M. le Maire précise que la nouvelle promesse de vente 
était assujettie à certaines conditions bien particulières et 
notamment à une délibération rectificative sans quoi elle 
tombait d’elle-même et laissait de ce fait toute latitude  à 
l’équipe qui aurait pu être élue et ce sans procédure 
ni négociation, alors que celle signée en 2020 par son 
prédécesseur avait pour objet de bloquer le processus et 
de nous imposer alila ainsi que le prix de vente de 200 
000€.

Délibération n° 2-07-21 : extinction partielle de l’éclairage 
public sur le territoire de la commune

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier 
des actions en faveur de la maîtrise des consommations 
d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée sur la 
pertinence et les possibilités de procéder à une extinction 
nocturne partielle de l’éclairage public. outre la réduction 
de la facture de consommation d’électricité, cette action 
contribuerait également à la préservation de l’environnement 
par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la 
lutte contre les nuisances lumineuses.
les modalités de fonctionnement de l’éclairage public 
relèvent du pouvoir de police du Maire, qui dispose de la 
faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du 
fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers 
de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des 
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biens et des personnes.

la commune a sollicité le syndicat d’énergies te 38 pour 
étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre, le 
cas échéant, les adaptations nécessaires. le montant total 
est estimé à 1 322,00 € Ht, avec une participation de 30 % 
de la part de la commune, soit un coût de 420,40 €.
cette démarche doit par ailleurs être accompagnée 
d’une information de la population et d’une signalisation 
spécifique.
en période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage 
public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit.

le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
décide que l’éclairage public sera interrompu la nuit sur 
l’ensemble de la commune de 23 heures 30 à 5 heures 30 
dès que les horloges astronomiques seront installées.
charge Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant 
les modalités d’application de cette mesure, en particulier 
les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures 
d’information de la population et d’adaptation de la 
signalisation.

Délibération n° 3-07-21 : Groupement de commandes 
: marché de fourniture et livraison d’articles de produits 
d’entretien, d’hygiène corporelle et de droguerie pour les 
besoins des services des membres du groupement de 
commandes

dans le cadre du schéma de mutualisation des services 
adopté antérieurement par Viennagglo

le marché est prévu pour une durée d’un an, reconductible 
trois fois un an. 

il se décompose en 3 lots comme suit : 
- lot 1 : articles et produits d’hygiène corporelle 
- lot 2 : articles et produits d’entretien
- lot 3 : articles et produits de droguerie

Vienne condrieu agglomération est le coordinateur du 
groupement de commandes. elle organisera la consultation 
des entreprises. 

le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
décide de l’adhésion de la commune au groupement de 
commandes formé par Vienne condrieu agglomération pour 
la fourniture et livraison d’articles et de produits d’entretien, 
d’hygiène corporelle et de droguerie.
autorise Vienne condrieu agglomération à signer l’accord-
cadre pour le compte de la commune.
autorise Monsieur le Maire, à effectuer les démarches et à 
signer tous documents afférents à la présente délibération, 
notamment la convention constitutive du groupement.

Délibération n° 4-07-21 : deVeloPPeMent 
econoMique – commerce : aides directes aux petites 
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services 
avec point de vente accessible au public

la région a mis en place un dispositif de soutien à l’économie 
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de proximité et au développement des petites entreprises 
du commerce, de l’artisanat et des services avec point de 
vente accessible au public. cette aide ne s’applique sur un 
territoire que si un cofinancement de la collectivité existe, 
d’au moins 10 %.
des dispositifs existaient sur le territoire de Viennagglo 
et de la communauté de communes de la région de 
Condrieu. Afin de poursuivre la dynamique de soutien à 
l’amélioration des points de vente, il est proposé de s’inscrire 
dans le dispositif régional, avec un cofinancement de 
Vienne condrieu agglomération ainsi que de la commune 
d’implantation.

après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité,
Approuve la mise en place d’un cofinancement de l’aide 
régionale au développement des petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente, 
à hauteur de 15% pour la commune de Moidieu-détourbe.
Valide la convention pour la mise en œuvre des aides 
économiques par les communes, leur groupement dans le 
cadre de la loi notre.
autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à 
signer tous documents afférents à la présente délibération.

Délibération n° 5-07-21 : Forêt communale : proposition de 
remboursement anticipé du prêt n° 5706

suite à la parution de la circulaire c2011-3043 du 24 mai 
2011 définissant les modalités de remboursement anticipé 
et de résiliation des prêts en travaux du Fonds Forestier 
national (FFn), le contrat n° 5706 signé le 15 juillet 1975, a 
fait l’objet d’un examen particulier par l’onF.

consécutivement au bilan technique établi par l’onF, il 
apparaît qu’une surface de 12,81 ha doit être distraite du 
contrat initial. 

la créance liée à ce contrat s’élève actuellement à 104 
737,50 € (dont 68 624,75 € de capital et 36 112,75 € 
d’intérêts). avec la distraction d’une surface de 12,81 ha, 
celle-ci est réévaluée au montant de 58 392,51 €.
conformément aux dispositions décrites dans la circulaire 
précitée, l’onF propose à la commune de rembourser de 
façon anticipée la créance afin de bénéficier d’un abattement 
de 10 %, soit un montant ramené à 52 553,26 €.

Considérant que les annuités de cet emprunt sont financées 
par les ventes de bois,
Considérant l’état des finances de la commune,

après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité,
refuse la proposition de remboursement anticipé.
autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à 
signer tous documents afférents à la présente délibération.

demande de subvention du comité des Fêtes :
la demande du comité des Fêtes pour une subvention 
pour l’organisation de Moidi’Fête a été reçue tardivement 
en Mairie et n’a pas pu être discutée par la commission. de 
plus, il serait plus cohérent d’étudier cette demande après la 
manifestation au vu du résultat financier.  

CONSEIL MUNICIPAL
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CCAS :

la première réunion a eu lieu le 30/06 avec installation des 
membres, élection de la vice-présidente (Martine tHoMas)  
et présentation du rôle du CCAS.

Commission Communication :

- des contacts ont été pris avec des imprimeurs locaux 
basés sur les secteurs de Vienne et saint jean de bournay 
mais les tarifs étant bien plus onéreux, il a été décidé de 
garder le même imprimeur.
- la gazette sortira 4 fois par an : aux alentours de mi-mars, 
mi-juin, mi-septembre et mi-décembre.

Commission Enfance Jeunesse Education :

- trois demandes de dérogations ont reçu un avis 
favorable.
- ecole privée « la source » : sollicite une subvention de 
1 300 € pour la scolarisation d’un élève MdPH. après avoir 
visité les locaux, les membres de la commission se sont 
aperçus que cette école avait besoin de moyens. cette 
question sera étudiée lors d’une prochaine commission.
- conseil Municipal des enfants : un circuit sera proposé 
pour découvrir les 13 nichoirs à oiseaux installés sur la 
commune.
- le renouvellement du cMe est prévu en octobre. il faudra 
prévoir de nouvelles élections.

Questions diverses : 

- une assurance complémentaire santé est proposée aux 
habitants de la commune avec 25 % de remise pour les plus 
de 60 ans et pour les agents communaux (à vérifier). Une 
réunion d’information est prévue en septembre au restaurant 
scolaire.

- M. le Maire souhaite la création d’une sous-commission « 
subventions » au sein de la commission Finances ainsi que 
d’une sous-commission « rénovation bâtiments communaux 
» au sein de la commission urbanisme.

- communication avec les commissions : bien informer 
toutes les commissions de leurs prérogatives.

- de nombreuses plaintes pour troubles du voisinage 
sont constatées (présences de pigeons, bruit abusif, 
stationnement excessif, incivilités diverses).

- une pétition sollicitant un arrêté d’interdiction de circuler 
pour les motos et les quads sur les chemins de la commune a 
été reçue. M. le Maire indique ne pas vouloir prendre d’arrêté 
général qui interdira la circulation à tous les utilisateurs de 
motos et de quads alors qu’il estime que seulement 10 % 
sont les auteurs d’incivilités.

- les logements sociaux prévus au centre-village seraient 
pris en charge par la sdH (société dauphinoise pour 
l’Habitat) avec subventionnement de Vienne condrieu 
agglomération.

- défense : M. Milliat, correspondant en charge de la défense 

indique que le ministère de la défense, en collaboration 
avec Pôle Emploi et la Région, peut aider à des informations 
relatives à l’armée et à l’emploi des jeunes. ceux qui sont 
intéressés peuvent contacter Gilbert Milliat.

Votre commune fait imprimer sur du papier issu de forêts 
gérées durablement, à l’aide d’encres végétales et sans 
solvant. nous réduisons le nombre des impressions au 
stricte nécessaire. retrouvez les comptes rendus exhaustifs 
des conseils municipaux sur le site :
https://www.moidieu-detourbe.fr/ 

CONSEIL MUNICIPAL
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ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau est 
propriétaire des berges et de la moitié du fond du lit. À 
ce titre, il est tenu d’effectuer son «entretien régulier». 
cet entretien doit permettre l’écoulement naturel 
des eaux tout en favorisant le bon développement 
de la faune et de la flore dans et aux abords du 
cours d’eau. Vous êtes tenu d’éliminer les débris 
et autres amoncellements végétaux, flottants ou 
non, de couper et d’élaguer la végétation des rives. 
Généralement, un simple entretien manuel suffit 
et ne nécessite pas d’autorisation particulière. en 
revanche, les travaux lourds de rectification du lit ou 
des berges nécessitent une autorisation préalable. 
(article l. 215-14 du code de l’environnement)

DEMANDEZ à VOTRE COIFFEUR DE 
VALORISER VOS CHEVEUX !

l’agglo a mis en place une action collective de collecte 
de cheveux auprès des coiffeurs du territoire afin de les 
valoriser.

la startup de clermont-Ferrand, caPilluM valorise les 
cheveux, dans trois domaines d’application différents :
- la recherche médicale et l’amélioration des soins 
de l’homme grâce à la kératine présente dans les 
cheveux.
- la dépollution des eaux et sites industriels, le cheveu 
étant un absorbant naturel.
- l’agriculture, en proposant des alternatives écologiques 
aux produits plastiques utilisés.

Agissons ensemble, parlez-en à votre coiffeur, 
demandez-lui d’adhérer c’est très simple :

https://www.capillum.fr/ ou 06 64 93 09 09. 

PANNEAUX SOLAIRES 
UN CADASTRE SOLAIRE POUR 
CALCULER LE POTENTIEL DE VOTRE 
TOITURE !

les élus ont engagé Vienne condrieu agglomération 
dans une démarche de territoire à énergie Positive, 
c’est-à-dire que notre territoire ambitionne d’ici à 2050 
de produire suffisamment d’énergie renouvelable pour 
couvrir sa consommation énergétique. 

Pour y parvenir, les collectivités ont lancé plusieurs projets 
importants en matière de photovoltaïque  : équipement des 
toitures des logements d’advivo, zone d’activité du rocher 
100 % photovoltaïque, ombrières de stationnement des bus 
de la plateforme de mobilité à Pont-évêque, futures ombrières 
sur le parking de l’espace saint-Germain…            >>

DéCHèTERIES :
ON SE SOUVIENT QUE…

les horaires des déchèteries ont été harmonisés depuis 
le 1er juin dernier.

déchèterie de Pont-évêque, Vienne et Villette-de- 
Vienne, du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 
à 18h.
Déchèterie de Chasse-sur-Rhône, du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
déchèterie d’ampuis le lundi, vendredi et samedi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h. les mardi, mercredi et jeudi 
de 13h30 à 18h.
 
- les conditions tarifaires pour les professionnels ont 
évolué.
- les déchèteries sont ouvertes à toute personne résidant 
l’agglo sur présentation d’une carte de déchèterie (à 
demander à l’accueil de votre mairie !).

Une question ?
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
la direction environnement est à votre disposition
04 74 53 45 16
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

INFO EN +
des travaux ont eu lieu dès le 25 octobre au centre 
Village sur la Vesonne à la demande de la mairie. une 
opération a été menée par le sirra pour évacuer des 
amoncellements de pierres et de sédiments. 
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Parce que la transition énergétique doit reposer sur l’implication 
de tous les acteurs du territoire et afin de répondre à la volonté 
des habitants d’y participer, les élus ont souhaité mettre en 
place un nouvel outil qui permettra d’inciter particuliers et 
entreprises à installer des panneaux photovoltaïques sur leur 
toiture. ce cadastre solaire est accessible à l’adresse : https://
vienne-condrieu-agglomeration. insunwetrust.solar/

Celui-ci vous permet de connaître la surface optimale de 
panneaux photovoltaïques que peut accueillir votre toiture 
ainsi qu’une estimation du dimensionnement de l’installation 
et de la production d’électricité que les panneaux peuvent 
générer.

https://www.capillum.fr/ ou 06 64 93 09 09. 

Bâtiment communal de La Cure

PATRIMOINE COMMUNAL ANCIEN
DES IDÉES POUR RÉNOVER LES 
BâTIMENTS COMMUNAUX

un constat quasiment unanime : le patrimoine 
a trop longtemps été délaissé. il est désormais 
nécessaire de se pencher sérieusement sur le sujet 
pour permettre une réhabilitation concrète de nos 
bâtiments du patrimoine ancien. 

toutes les initiatives allant dans ce sens seront 
soulignées et détaillées dans les mois et années 
à venir. c’est un enjeu primordial pour notre 
commune.

a noter que des élus ont participé à un atelier sur 
la rénovation des bâtiments communaux le jeudi 25 
novembre à la salle d’animation rurale de reventin-
Vaugris de 18h30 à 20h30.
 
concernant le Prieuré et la cure, une première 
rencontre aura lieu prochainement sur place avec un 
architecte spécialisé du domaine. l’objectif est une 
première prise de contact pour aborder divers sujets 
dont l’expertise structurelle suite à la rupture d’un 
témoin de façade.  
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Changement 
de destination
+ Travaux de 
modification 
de façade ou 
de structure 
porteuse de 
bâtiment
Permis de construire

Abri de jardin
• entre 5 m2 et 20 m2 : 
déclaration préalable
• > 20 m2 : permis de construire

Clôture
Déclaration préalable
(si délibération de la 
commune)

* La zone urbaine est symbolisée par la lettre U dans les PLU (Ua, Ub…).

Dans les périmètres Monuments historiques : toute modification est soumise à 
l’autorisation d’un architecte des Bâtiments de France.

Les autorisations d’urbanisme sont des formalités obligatoires, préalables à la réalisation  de construction 
nouvelle, de travaux sur construction existante, des changements de destination et des travaux d’aménagement 
(division de terrains, lotissements, aires de stationnement, etc.). Les travaux exécutés sans autorisation ou en 
méconnaissance des règles d’urbanisme constituent des infractions au code de l’urbanisme et aux règlements 
pris pour son application. 
L’accord de l’administration doit être obtenu avant d’engager vos travaux.
Le schéma ci-dessous présente globalement les différents travaux soumis à permis de construire ou à 
déclaration préablable. Ce schéma n’ayant qu’un caractère indicatif il convient pour tout projet de travaux de 
s’adresser au préalable à la votre mairie afin de vérifier quel type d’autorisation déposer.

Formalités d’urbanisme 
Déclaration préalable ou permis de construire

Dans le cadre d’un permis de construire 
• Pour une construction neuve : vous avez l’obligation de recourir à un architecte 
si la surface de plancher dépasse 150 m².
• Pour une extension supérieure à 20 m²: si la surface de plancher ajoutée à celle 
de l’existant fait dépasser 150 m², vous devrez passer par un architecte.
Attention : il y a des cas particuliers où le recours à l’architecte est également 
obligatoire.

Ravalement
Déclaration préalable

Transformation 
de garage en 
habitat
Déclaration 
préalable quelque 
soit la superficie

Piscine
Bassin non couvert 
> 10 m2 et < 100 m2 : 
déclaration préalable
Bassin 
> 100 m2 : permis de 
construire
Piscine couverte 
Hauteur > 1,80m :
permis de construire

Création de 
fenêtre
Déclaration 
préalable

Changement de toit
Déclaration préalable

Changement 
de menuiseries 
extérieures
Déclaration préalable

Fenêtre de toit,
panneau photovoltaïque
Sans création de surface : 
déclaration préalable

Extension du bâtiment (nouvelle pièce, garage, véranda)
Zone urbaine * : 
< 40 m2 : déclaration préalable
> 40 m2 : permis de construire

Zone non urbaine : 
< 20 m2 : déclaration préalable
> 20 m2 : permis de construire
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TRI SELECTIF
stand de l’aGGlo sur Moidieu-détourbe, LE 21 NOVEMBRE…

une opération de sensibilisation a eu lieu sur notre commune en marge de la vente du boudin de l’acca. 
ce fut l’occasion pour les habitants d’apprendre ou de réapprendre les bons gestes. des ambassadeurs du 
tri de l’agglo ont monté un barnum spécial pour cette matinée didactique. des élus étaient présents pour 
prêter main forte et communiquer autour de l’extension des consignes de tri. les enfants se sont montrés 
attentifs et concernés par cette opération. ce sont parfois les premiers prescripteurs des bons gestes au 
sein des familles.     

légende : Melina et anaïs, de Moidieu-détourbe 
ont été très réceptives au message sur le tri. 
l’information est notamment passée par des 
jeux. 

MEMO 
en dehors du verre et du papier qui 
dispose d’un bac dédié sur notre 
commune, désormais tous les 
emballages vont dans le bac jaune ! 
le carton brun en très petite quantité 
peut aller au bac jaune de recyclage. 
a noter que plusieurs gros cartons 
bruns sont impérativement à plier et 
à amener à la déchetterie.

59kG
c’est le poids des 
déchets recyclables 
collectés par habi-
tant.
ce chiffre progresse 
avec l’extension des 
consignes de tri des 
emballages et un tri 
amélioré du verre et 
du papier.  

légende : des ambassadrices du tri motivées 
: Florence lacroiX et Magali nicaise. elles 
sont intervenues sous un barnum en marge de 
la matinée “boudin de la chasse”.    
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LA TÉLÉALARME POUR LE MAINTIEN à DOMICILE

Dans le cadre de sa compétence Action sociale d’intérêt communautaire, l’Agglo intervient pour le 
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées en gérant le service Téléalarme.

la téléalarme est un service d’assistance à distance des personnes qui relie un abonné, chez lui, aux 
secours d’urgence. Pilotée par un opérateur spécialisé qui se trouve dans les locaux du sdis 38, la mise en 
contact entre l’abonné et ce réseau utilise des techniques de communication audio, les fréquences radio et 
le réseau téléphonique. Pour tous ceux dont la santé et la sécurité doivent être assurées 24 h/24, le service 
téléalarme représente l’expression d’une vraie solidarité au quotidien.

le service téléalarme permet d’abord aux personnes âgées de continuer à vivre seules chez elles. il apporte 
la tranquillité d’esprit à leurs familles en leur donnant l’assurance que la personne qui leur est chère sera 
très vite secourue en cas de besoin. il s’adresse aussi aux personnes atteintes de maladies chroniques, 
aux personnes handicapées, ou isolées qui ont besoin de pouvoir appeler une aide physique en cas 
d’accident.

le matériel se compose d’un transmetteur à poser près du téléphone et d’un déclencheur en bracelet ou 
en pendentif à porter sur soi. 

le service téléalarme de l’agglo s’est donné les moyens de son exigence professionnelle tout en s’appuyant 
sur les atouts d’un réseau dense et compétent : les délégués téléalarme. nommés par les élus des 
communes, agents de la commune ou bénévoles, ils incarnent le lien incontournable entre l’abonné, sa 
famille, les techniciens et les secours.
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DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE

tous les administrés ayant eu 72 ans cette année sont priés de se 
faire connaître car le colis de Noël est attribué dès 72 ans à
Moidieu-détourbe.  

ANNIVERSAIRES

Odette PERNIN. une de nos futures 
centenaires. née le 17 octobre 1923, elle a 
été honorée pour ses 98 ans par le ccas 
lors de la vérification de la téléalarme et a 
reçu une plante. 

ETAT CIVIL 

DÉCÈS 
17 sept 2021 - Huguette, Jacqueline BONNEFOY née HEINRICH - domiciliée 105, ch. des Chênes.

28 sept 2021 - Jean, Paul, Fernand GERIN - domicilié 385 ch. du Michard.

09 oct 2021 - André, Charles, Antoine MARABOTTI - domicilié 550 ch. du Piémont.
  
MARIAGES
11 sept 2021 : Romain HUET et Anne-Sophie BILLET. 
 

Nathalie JANNY. nous avons fêté ses 90 ans le 20 
novembre 2021 à son domicile en présence de sa fille et 
de sa petite fille ainsi que ses arrières petits enfants. Nous 
étions 4 membres du ccas pour l’accompagner et avons 
passé une agréable après midi.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021/2022

16 décembre repas  roses d’automne Petite salle des Fêtes
17 décembre aG et noël du club saM Gde salle des Fêtes
18 décembre colis de noël distribution ccas À domicile
19 Décembre Matinée huîtres Association Chrysalide Sous la Halle
16 janvier Voeux du maire Municipalité Gde salle des Fêtes
23 janvier loto sou des ecoles Gde salle des Fêtes
30 janvier Vente de boudin roses d’automne sous la Halle

*Face À l’éVolution des disPositions sanitaires, des associations ont annulé certaines ManiFestations.  

A RETENIR AUSSI…
“ciné rencontres” avec l’association des centrales Villageoises.
Projection du film “We, the power”
qui propose une réflexion sur une énergie plus locale :

21 Janvier 20h00 au Gymnase sur la commune d’ESTRABLIN
31 Janvier 20h00 à la Salle des Fêtes de SEPTèME 

MOT DU GROUPE MUNICIPAL MINORITAIRE

 «ensemble pour Moidieu-détourbe» n’oublie pas ses électeurs et partage avec vous quelques observations 
sur la gestion communale :

« la Gazette » censée inForMer les habitants des avancées de la vie municipale nous présente certes 
avec de belles photos la vache fugueuse, la mare aux canards ! quid de l’avancée des dossiers relatifs 
aux promesses faites :
le centre village : une nouvelle promesse de vente a été signée avec FederalY sans aucune présentation 
préalable du projet à l’équipe municipale et aux habitants.  le Maire s’y était engagé dans sa lettre de 
vœux pour 2021. Le promoteur doit verser 650 000 € pour : QUOI ? COMMENT ? DANS QUELS DELAIS 
? Personne ne le sait. Surprise !

La Détourbe : quel avancement sur les aménagements sécuritaires promis aux résidents du quartier ?
l’éclairage public route des Granges et d’estrablin permet de sécuriser les déplacements des piétons. lors 
de la création du pont des Granges, l’équipe précédente avait anticipé et prévu l’enfouissement des réseaux 
sur ces routes. il est fort regrettable que ce projet ait été abandonné.
Pleine réussite au « Gastounet ». une nouvelle vitalité pour le village.

Nous vous souhaitons de BELLES FETES de fin d’année. 



SOUTENEZ LE MAG ! ET METTEZ EN AVANT VOTRE ENSEIGNE !
la vente de publicité est ouverte. le Mag est édité à 1000 exemplaires.
il est distribué sur la commune et au siège de Vienne condrieu agglomération.
des espaces publicitaires sont proposés à partir de 70€.

Alors, contactez rapidement la commission communication au
06 75 15 17 91 ou via le mail : communication@moidieu-detourbe.fr  


