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Nous faisons actuellement face à de nombreuses 
incivilités, dégradations volontaires, saccages, 
vols, ainsi que des visites suspicieuses chez des 
particuliers de diverses sociétés ou personnes 
qui proposent des services ou ventes à domicile 
se justifiant agir en accord avec la mairie, ce qui 
est totalement faux. Aussi, je vous demande de 
redoubler de vigilance et de prudence face à ces 
personnes et surtout ne pas les autoriser à entrer 
chez vous. N’hésitez pas à informer la mairie de 
ces démarches douteuses.

Suite à de nombreuses plaintes de parents d’élèves 
concernant des déjections canines aux abords des 
écoles, j’ai pris un arrêté municipal qui interdit les 
chiens dans ce périmètre et qui traite également 
leur divagation. Merci d’en prendre connaissance 
sur le site web ou en mairie.
Je lance une nouvelle fois un appel à nos exploitants 
agricoles sur le respect des accotements, 
panneaux, chemins et autres, en effet,  trop souvent 
nous sommes sollicités pour une bouche d’égout 
arrachée, la disparition d’accotement quand ce 
n’est pas le bord de route qui est abimé et j’en 
passe. 

Nous vous invitons à découvrir le savoir-faire 
et les prestations proposées par l’ensemble de 
nos annonceurs qui permettent à la commission 
communication de vous proposer chaque trimestre 
des éditions communales de qualité, n’hésitez-pas 
à les solliciter dans leur corps de métier respectif. 
Vous les retrouverez aisément en parcourant la 
gazette.

Je vous adresse au nom de l’ensemble de l’équipe 
municipale, tous mes vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité ainsi qu’à vos proches et amis.

Votre dévoué,

Christian PETREQUIN
Maire de Moidieu-Détourbe

Chères Moidillardes, chers Moidillards, 

C’est avec un immense plaisir, partagé je pense, 
que nous avons pu nous retrouver très nombreux 
pour notre première cérémonie des vœux depuis le 
début de notre mandat.

L’équipe municipale était pratiquement au complet, 
nous aurons cependant remarqué une absence 
de marque en la personne de mon prédécesseur, 
Gérard Lambert auquel je voudrais rendre un 
hommage tout particulier. En effet, malgré nos 
divergences de vue sur la gestion de notre commune, 
Gérard était et restera un grand humaniste dévoué 
pour les autres et pour sa collectivité.

Notre commune vient tout juste de passer les 2000 
habitants, et cela devrait modifier quelques règles 
de fonctionnement.

2023 sera l’année où devrait se concrétiser le 
démarrage de notre centre village ainsi que la 
programmation du giratoire de la Détourbe et 
l’applicabilité prévue pour fin juin 2023 de notre 
nouveau PLU modifié.

Vous avez certainement constaté le point de vente 
situé sur « le Clos », il sera ouvert au public dès le 
6 mars. 

Il nous faudra également faire preuve de beaucoup 
de rigueur dans la construction de notre budget 
compte tenu de l’augmentation de l’ensemble 
des coûts et notamment celui de l’énergie. C’est 
pourquoi nous avons lancé une étude sur l’ensemble 
des consommations mais également sur la remise 
en état de nos structures qui sont de véritables 
passoires thermiques, (Mairie) et autres. Nous 
porterons aussi une attention toute particulière 
sur le contrôle des températures et le suivi de nos 
consommations. De cela dépendront effectivement 
nos capacités d’investissements pour faire avancer 
notre commune.

Nous sommes actuellement dans la phase 
de construction du PCS (Plan Communal de 
sauvegarde) et DICRIM (document d’information 
communal sur les risques majeurs) qui seront 
des documents obligatoires pour notre commune 
dès le deuxième semestre 2024. Un certain 
nombre d’informations doivent être portées à notre 
connaissance. Vous trouverez dans la gazette une 
page dédiée spécialement aux recensements des 
besoins nécessaires.

LE MOT DU MAIRE
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«Souvenirs, souvenirs»...
Clichés de décembre

Le Comité des Fêtes nous régalait le 8 décembre avec Moidi’ Lumières. De nombreux stands, des 
dégustations… et des commerçants du village partie prenante de cette belle soirée qui a vu la descente aux 
flambeaux des enfants et l’apparition du Père Noël !



10 JANVIER 
LUDOMOBILE SUR MOIDIEU-DÉTOURBE     
Elle a posé ses valises sur Moidieu-Détourbe dans 
la salle d’activités douces pour le plaisir des enfants. 
Le temps d’une journée, Hervé et leurs bénévoles 
vous accueillent et vous proposent une ludothèque 
éphémère ouverte à tous ! 
Une adhésion est nécessaire. Elle peut se prendre 
directement sur les lieux d’animation. La Ludomobile 
s’installe en général de 10h à 12h30 et de 13h à 18h00. 
Rens. via la Ludothèque MJC Vienne au 07 86 62 36 
18. ludomobilemjcvienne@gmail.com. 
www.ludothequemjcvienne.fr. 

20 JANVIER   
ACCIDENT À LA DÉTOURBE
Les sapeurs-pompiers et les gendarmes sont 
intervenus en ce 20 janvier pour venir en aide aux 
blessés. Sur place, l’avant de la Renault Captur est 
complètement enfoncé. Elle est entrée en collision 
avec un fourgon, couché au sol plusieurs mètres plus 
loin. Le choc a été brutal sur la RD 502. Une enquête a 
été ouverte pour mieux appréhender les circonstances 
de l’accident.    

14 JANVIER 
VOEUX DU MAIRE
Les voeux du maire ont rassemblé près de 250 
personnes dans la salle des fêtes. Une cérémonie 
habituelle, à ceci près …qu’elle n’avait pas eu lieu 
depuis 2020 ! Christian Petrequin, maire de Moidieu-
Détourbe a pu retracer le fil de l’action municipale et 
souhaiter une bonne année aux moidillards présents. 
Un film de Vienne Condrieu Agglomération et un film 
de Moidieu-Détourbe ont été projetés avant la remise 
de la médaille du travail à Patricia Rostaing pour sa 
carrière exemplaire. 
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L’ensemble des membres du bureau étaient présents à 
l’occasion de cette soirée. Par la voix de sa présidente 
Nicole Bonon, l’association a pu remercier toutes ses 
forces vives ainsi que la municipalité, le comité des 
fêtes et les commerçants du village. Le discours a 
laissé place à une dégustation de galette des rois !

20 JANVIER   
TIRAGE DES ROIS DE L’AGV

21 JANVIER
LOTO DU SOU ! 
Le loto du Sou des écoles a enregistré une affluence 
juste incroyable de 360 visiteurs ! Il aurait fallu pousser 
les murs pour accueillir plus de participants. De 
nombreux lots étaient en jeu sous forme de voyages, 
bons d’achat, trottinette électrique, paniers garnis… 
On a noté l’envie du public de renouer avec ce genre 
de manifestation ! Tous les bénéfices enregistrés par 
le Sou des Écoles seront «fléchés» vers des projets 
pour les écoles de Moidieu-Détourbe. Merci le Sou ! 

28 JANVIER 
L’ATELIER VANNERIE 

C’est un savoir-faire ancestral qui a été remis au goût 
du jour pendant 3 samedis de suite entre janvier et 
février, dans la salle de l’AEP (sous l’église)… Les 
participants ont pu ainsi développer leur connaissance 
du stade débutant au stade confirmé. Ce fut une 
grande source de satisfaction de réaliser de A à Z leur 
propre panier en osier sous l’égide de Joël Bally, le 
référent vannerie. Merci à Christophe, le 1er adjoint 
dédié à la commission Vie Locale qui avait à cœur de 
proposer cet atelier.  
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Ce rendez-vous continue de plus belle en 2023. Il a lieu 
le 1er mercredi de chaque mois au restaurant scolaire. 
Un menu élaboré est proposé aux personnes âgées 
de plus de 70 ans. Ce repas est suivi d’activités pour 
ceux qui le souhaitent ! Les Repas des Séniors du 4 
janvier et du 1er février ont rassemblé à chaque fois 
entre 25 et 30 personnes. Pour profiter de ce moment 
de convivialité, de simplicité et de jeux détente, il faut 
s’inscrire au secrétariat de mairie une semaine avant 
chaque repas. 

1ER FEVRIER
REPAS DES SÉNIORS…

8 FEVRIER
LE POINT JEUNES PASSE CHEZ NOUS !
Le Point Jeunes a posé ses valises à Moidieu-Détourbe. 
Lors de cette journée dite “d’animation déconcentrée”, 
le Point Jeunes a accueilli 14 enfants dans la salle des 
fêtes. L’activité proposée était sur le thème du Casino 
de l’hiver (Poker, roue de la fortune, etc). 
Lou (référente) et Alexandre ont animé la séance 
du jour pour les jeunes venus des 6 communes 
concernées : Estrablin, Septème, Moidieu-Détourbe, 
Eyzin-Pinet, Saint-Sorlin, Meyssiez. 

10 FEVRIER
GELÉE DE FÉVRIER…
Une petite vague de froid a enveloppé la Drôme et 
l’Isère, accompagnée d’une vigilance neige-verglas. 
On a frôlé les -8°C dans certains coins du village. La 
fontaine de la mairie s’est parée de son manteau d’hiver 
aux dents blanches acérées. Un pic a été atteint en fin 
de semaine avec des températures frôlant les -15 °C 
dans des départements voisins.

GAZETTE N°10 / MARS 2023
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16 FEVRIER
UN VRAI CASSE-CROÛTE D’ANTAN
Ils avaient de la santé, un estomac de fer, bon pied, 
bon œil pour engloutir une belle quantité de crêpes 
faites par Angélique (restaurant Le Gastounet). Près 
de 25 personnes se sont réunies pour la Chandeleur, 
déclinée en salé/sucré. Ce «Rendez-vous moidillard» 
s’est bien installé dans notre village et anime une fois 
par mois la vie locale. Ce rdv mensuel est ouvert à 
tous, sur inscription. Il permet un moment d’échange 
autour de belles assiettes et de plateaux bien garnis. 

19 FEVRIER
BELOTE DE LA BOULE DE L’AMBALLON 
Avec 62 doublettes inscrites, la Boule de l’Amballon 
a proposé un sacré concours de belote dans la salle 
des fêtes. Le président Gilbert Legendre était satisfait 
du déroulé de la manifestation. Au terme des trois 
parties, huit doublettes ont réussi la passe de trois 
parties gagnées. Lucette et Colette l’emportaient avec 
8980 points devant Annie et Bubu qui comptabilisaient 
8 460 points. Toutes les doublettes sont reparties avec 
un rôti, des rouelles ou grillades. Merci à Jean Paul 
Rousset du Dauphiné et à Roger Rostaing pour la 
photo. 

19 FEVRIER
COACH NATHAN
Petite baisse d’affluence, mais c’est normal avec les 
départs en vacances. Quinze fidèles étaient tout de 
même présents dans la salle d’activités douces afin 
de bénéficier de leur séance offerte avec un coach 
professionnel qui se rend une fois par mois sur notre 
commune, sur une initiative communale du CCAS de 
Moidieu-Détourbe. Ce rendez-vous sportif se passe le 
3 ème dimanche de chaque mois.

...L’ACTUALITÉ DU CENTRE VILLAGE. 
Le programme immobilier “Le Clos du Parc” en plein 
centre village de Moidieu-Détourbe propose plusieurs 
types d’appartement du T2 au T5. 
Lire page 22. 
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PLANTATION CITOYENNE ET PARTICIPATIVE 
632 arbres plantés sur notre commune

Une journée de plantation a été organisée dans la forêt des 
Communaux. chasseurs, citoyens, enfants… Tous ont pu prendre 
conscience des enjeux forestiers.
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Un bénévole calle soigneusement la motte de pin maritime dans son 
trou. Autour de lui tout le monde s’affaire à l’orée du bois. En une heure 
à peine, sur cette parcelle clairsemée, plus de 20 personnes ont manié 
la pioche, installé les plants et fixé les piquets. Cette action est la 
promesse d’une clairière régénérée. On passe à la parcelle suivante… 

C’était le 18 février dernier avec l’implication des chasseurs de Moidieu-
Détourbe. La plantation a été supervisée par un technicien forestier 
territorial (ONF), avec le soutien de l’école “CEFA” de Montélimar (Centre 
d’Etudes Forestières et Agricoles). Cette opération de reboisement de 
la forêt était la suite logique d’un constat : Les pins douglas, plantés 
en 1979, n’ont pas tous survécu dans les premières années. On 
dénombre 25% de pertes sur des zones, qui à l’époque, n’ont pas du 
tout «poussé». Et on sait d’ores et déjà que les températures seront 
inadaptées pour les Douglas qui souffrent de la sécheresse et d’une 
altitude trop basse (300 mètres sur nos hauteurs). Sachant que les 
résineux représentent la majorité de la forêt.

Lisy Buisson-Rousset représentait le CME
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Il s’agissait donc de reforester de manière 
pertinente et durable ; en somme, de 
repenser le reboisement des forêts dans le 
contexte de 2023. Il devient indispensable 
de planter des essences plus résistantes au 
changement climatique et/ou aux ravageurs 
biologiques. Sur ce sol limono-argileux, la 
sélection des essences a été la suivante : 300 
pins maritimes, 170 merisiers, 109 érables 
sycomores, 40 chênes pubescents, 13 
chênes sessiles. Il faut savoir que la forêt 
communale de Moidieu-Détourbe représente 
28,49 ha de surface. 

Un plan de gestion est défini sur 30 ans avec 
un suivi et des plantations échelonnées. 
L’Association communale de Chasse Agréée 

de Moidieu-Détourbe a été partenaire de cette action, avec près de 20 
chasseurs présents. Le Conseil Municipal des Enfants était représenté 
par Lisy Buisson-Rousset, éco citoyenne du jour, qui a pu bénéficier 
d’une formation pratique avec les chasseurs et l’agent de l’ONF Jérémy 
Vincendon. Chacun a apprécié l’idée d’agir sur cette forêt en souffrance 
et d’en faire une action écologique par excellence. 

Le douglas est condamné. 
Il est nécessaire de planter 

des essences d’avenir.
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L’ASSOCIATION «L’ÉVEIL DE NOS SENS»
Une constellation d’intervenants 
Basée à Moidieu-Détourbe au 145A chemin sous côte (Quartier Monchand), cette 
association accueille différents intervenants dans le domaine du bien-être, du développement 
personnel et de la biodiversité. Les locaux ( 125m2) disposent d’une salle d’accueil pour les 
conférences (15 à 20 personnes) et les stages, une pièce pour les ateliers avec une cuisine (10 personnes), 
un bureau pour des consultations personnelles et une salle de massage.
Le lieu dispose d’un parc arboré pour les activités calmes en plein air, avec tipi de 5 m de diamètre.
L’association a été créée en 2017, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour mission d’organiser 
des événements (ateliers, conférences, soins personnalisés ...) en lien avec son but.
Les nombreuses activités sont ouvertes à tous, mais uniquement sur inscription, ou par une prise de rendez-
vous auprès des intervenants. Toutes les dates et les modalités d’inscriptions se trouvent sur le site internet 
de l’association « https://laurentlatil38440.wixsite.com/leveildenossens ».
Contacts:  Fabienne Avignon (présidente): 06.08.45.98.29 / Laurent Latil (trésorier): 06.83.92.05.84
Renseignements et inscriptions aux évènements : https://laurentlatil38440.wixsite.com/leveildenossens

GAZETTE N°10 / MARS 2023

Fabienne Avignon : présidente de 
l’association, professionnelle en 
massages bien-être et énergétiques. 
Formatrice en massage.
Laurent Latil : trésorier de l’association, 
conseiller en plantes sauvages 
comestibles et en aromathérapie. Vente 
d’huiles essentielles.
Delphine Degrenne : coach 
professionnelle.

Marianne Kardasz : consultation en 
naturopathie les lundis et les vendredis.
Emilie Broche : sonothérapie.
Martin Rodde: constellations Familiales

Denise Schiller : médium, lecture d’âme, 
voyance, communication animale.
Florine Combe : médiatrice artistique en 
relation d’aide.
Magali Cogoluenhe : animatrice nature 
pour les enfants.

Stéphanie Chardon : organisatrice 
de voyages, thérapeute intuitif et soins 
énergiques.
Sébastien Boulanger : Rebouteux 
énergéticien.
Annick et Noël “Du Haut Equinoxe 
888”: géobiologie, ancrages, alignement, 
boosteurs de projets et méditations 
guidées.

Les intervenants de l’association :
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SEMENCES D’ARTICULTEURS 
Troc de plants pour votre potager
A cocher dans vos agendas ! Le premier week-end de 
mai, l’association Semences d’articulteurs renouvelle 
sa traditionnelle matinée de dons et d’échanges de 
plants. Pour tout un chacun il s’agit de venir partager 
ses expériences, d’apporter ses propres graines, ses 
plants de tomates/courgettes/aubergines… Il y a dans 
l’art de produire ses propres semences… le goût de 
la création ! Philippe Morisson est à l’initiative de ce 
moment convivial, qui met l’accent sur le terroir local, 
les semences qui chaque année peuvent être réutilisées et deviennent plus résistantes en s’adaptant à 
votre terrain. 

Ici le vivant n’est pas breveté, il n’est pas non plus vendu... 
Tout est affaire de rencontre et de partage. 

 
Programme de l’association « Semences d’Articulteurs », de 10h00 à 17h00 sous la Halle : 
• Dons et échanges de plants entre jardiniers passionnés  
• Découverte des plantes comestibles avec Laurent Latil
• Cafés et croissants offerts sur place, par les organisateurs, avec le soutien de la municipalité.
• Repas partagé (chacun amène un plat)
• Possibilité d’échanger des livres/magazines sur le jardinage
Des tréteaux et tables seront à disposition pour vos cagettes de plants. Vos astuces, suggestions, conseils 
de jardinage ne peuvent qu’enrichir la biodiversité de nos expériences. Date à retenir : le dimanche 7 mai. 
Lieu : à la Halle du centre village.  

GRAINES DE GYM
C’est parti pour le début de la saison des compétitions pour Graines de Gym !
 
Le compte à rebours est enfin lancé !
A cette occasion, nous en avons profité pour organiser une compétition blanche au gymnase d’Estrablin le 4 
Février afin de se mettre dans une situation réelle. Cette compétition s’est terminée par un petit apéro dinatoire 
pour fêter le top départ de la saison ainsi que celui des vacances !

Les Jeunesses niveau 3 et les Aînées toutes catégories ouvriront le bal sur le week end du 4/5 Mars à Brignais.  
Nous avons actuellement 15 filles engagées sur cette compétition.  Ensuite nous partirons sur Montbrison le 
week-end du 1er/2 Avril pour la première compétition des poussines et Jeunesses niveaux 4 et 5. 
Certaines poussines feront ainsi leurs premiers pas sur un praticable devant des Jurys. 29 et 30 avril : Dates à 
réserver dans votre agenda !
Graines de Gym a la charge d’organiser une compétition cette année sur le week-end des 29 et 30 Avril. Vous 
pourrez venir vous immerger du monde de la compétition dans le gymnase d’Estrablin (Espace Sportif Pierre 
Lacroix), découvrir notre sport et encourager le club et en prendre plein les yeux.  Les Jeunesses & Ainées en 
seront plus que ravies. Buvette et restauration sur place également.
A cette occasion, nous avons toujours besoin de bras et de mains, si vous souhaitez participer en tant que 
bénévole, n’hésitez pas à nous contacter : graines.de.gym@outlook.com
Nous serons ravis de vous retrouver parmi nous !

D’ailleurs, pour toutes les personnes souhaitant découvrir la GRS, n’oubliez pas de regarder sur notre facebook, 
les stages loisirs sont ouverts aux personnes extérieures au club. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous 
le nom de « grainesdegym ». 
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TENNIS À MOIDIEU DÉTOURBE
L’Association «Tennis à Moidieu Détourbe» a vocation à encourager et à développer le Tennis-Loisir 
à  Moidieu Détourbe. Dans cet esprit, l’accès aux deux terrains de l’Amballon est possible à des tarifs 
annuels très raisonnables. Pour l’année civile 2023 : jeunes et étudiants : 23 €,  adultes : 31 €,  couples : 
46 €,  familles : 54 €. Et le prix est à demi-tarif à partir du 1er juin 2023  
                   
Il n’est pas nécessaire de prendre une licence car l’Association n’est pas adhérente à la Fédération Française 
de Tennis. En 2023, l’association proposera des cours de tennis le samedi matin pour Adultes et Enfants à 
partir du 4 mars jusqu’à la fin du mois de juin. Ils seront donnés par un moniteur diplômé selon les horaires 
suivants :
• 9h00-10h30 ou 11h00 pour les adultes
• 11h00-12h30 pour les enfants.
• Tarif de base : 6,10€ l’heure.
 
Enfin comme chaque année, un mini tournoi interne  sera 
organisé au mois de juin sur une journée, à savoir le  10 
juin avec, en cas d’intempéries, un report éventuel au 17 
juin 2023.
 
Pour tous renseignements, sur les adhésions et les cours 
de tennis, contacter Guy Hollinger :
Tél. 04 74 58 12 66       
e-mail  guy.hollinger@wanadoo.fr  
                                                                                            Les lauréats du mi tournoi interne de juin 2022
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le mot de l’AGV
La Présidente de l’AGV tenait à fêter l’Epiphanie afin de remercier 
les membres du bureau et les bénévoles pour leur investissement 
et leur aide précieuse tout au long de l’année, aide indispensable 
au bon fonctionnement du Club.
C’était l’occasion également de remercier la Municipalité pour la 
mise à disposition des salles ainsi que le Comité des Fêtes pour 
le prêt de matériel. Un grand merci aux Commerçants de notre 
village qui répondent toujours présents en offrant des lots  pour 
notre tombola lors de notre manifestation Moules/frites. 
Après les 2 années de pandémie, les abonnements sont repartis à la hausse. Depuis ce début de saison, 
l’AGV comptabilise 150 licenciés. Les cours sont assurés par 5 animateurs(trices) salariés à notre Club qui 
nous préparent des cours diversifiés très appréciés par l’ensemble des adhérents et nous transmettent leur 
bonne humeur et l’envie de se surpasser.
Pour clôturer la fin de la saison sportive, nous organisons depuis quelques années des jeux de pétanque 
suivis d’un repas préparé par toutes les personnes présentes. Si vous avez envie de prendre soin de vous, 
de vous défouler, si vous avez envie de passer un bon moment, si vous avez envie de rencontrer des 
personnes très sympathiques, alors n’hésitez plus, 
venez nous rejoindre…..  

Quelques dates à noter : 
• vendredi 24 mars 2023 : ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE                                              
• dimanche 15 octobre 2023 : MOULES/FRITES  
Bien sportivement.            
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CULTURE LOISIRS ET PATRIMOINE
APPEL AUX CRÉATEURS MOIDILLARDS

Lors les prochaines journées du Patrimoine, samedi 17 
et dimanche 18 septembre 2023, l’Association Culture 
Loisirs et Patrimoine souhaite mettre en valeur la richesse 
créative de notre beau village et rassembler tous les 
créateurs Moidillards dans un Moidi’Art et Culture. 

Si vous êtes peintre, photographe, dessinateur, écrivain, 
poète, slameur, auteur compositeur, artisan d’art, … et si 
vous habitez Moidieu-Détourbe, contactez-nous ! 
Par mail clpmoidieudetourbe@gmail.com
Par téléphone : 06 18 01 06 45 ou 06 27 17 58 05

LES RDV AVEC 
LE COMITÉ DES FÊTES
Chasse aux oeufs et autres surprises !

Le Comité des Fêtes de Moidieu-Détourbe s’engage 
pour booster notre commune. Des événements 
à ne surtout pas manquer se profilent, et pas des 
moindres... En effet le 8 avril à partir de 16h c’est 
une chasse aux œufs ! Les enfants sont conviés 
place de la poste. C’est une belle occasion de se 
rassembler pour fêter Pâques et faire une chasse 
aux œufs dans un cadre splendide. 

Surprises le jour J ! 
Venez nombreux. 
Ils se décarcassent 
pour vous ! 
Une autre date à retenir, celle du vendredi 12 mai à partir de 19h. Une soirée 
Réunionnaise avec cours de zouk 19h/20h et son fameux Rougail Saucisses 
sur place ou à emporter. Plus tard aura lieu la traditionnelle Moidi’fête, le 8 
juillet exactement, dans une ambiance estivale très festive. Retrouvez aussi 
ces dates clefs dans le calendrier des manifestations en fin de Gazette.
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ENTRETIEN DES JARDINS
NOUVEAU : EVE LOMBARD À VOTRE SERVICE

Parvenir à entretenir votre jardin toute l’année n’est pas 
chose aisée. “Vous avez besoin d’aide ? Vous avez besoin 
de conseils ? Je suis la personne qu’il vous faut”. 

Entre l’entretien de la pelouse, la taille d’arbustes, le fleu-
rissement, le désherbage, les plantations d’arbustes et de 
fleurs, l’évacuation des déchets verts, il y a toujours à faire. 
Alors n’hésitez plus, contactez Eve Lombard au 06 87 92 
65 94 ou par mail à l’adresse lombard.eve.38@gmail.com. 
Choisissez une moidillarde pour bichonner votre jardin !
Cette prestation peut être réglée en chèque CESU. 

PRODUCTION DE LÉGUMES, EN TRANSITION BIO
Maraîcher
M. Ailloud Denis a mis en place une petite structure de production de légumes en transition Bio sur une 
surface de 1 ha 86 avec la mise en place d’une serre froide de 1350 m² (pour vous proposer des légumes 
frais en automne et en hiver et du primeur au printemps). Dans un avenir proche, il compte planter des 
arbres fruitiers et des petits fruits pour compléter l’offre.  
L’activité a démarré avec la vente par internet uniquement. Depuis, le propriétaire a diversifié son offre en 
ouvrant les portes de l’exploitation pour de la vente directe à la ferme chaque lundi, mercredi et vendredi 
de 17h à 19h00. Ce magasin de fruits et légumes est situé non loin du hameau de Chaumont. C’est sur la 
gauche dans la plaine de Moidieu, dans la direction Vienne.
 
Le Jardin des Jullins / AILLOUD Denis, Maraîcher - 25 chemin des eaux des Jullins, Moidieu-Détourbe
Tel. 06 41 91 00 80 (Demandez Denis). Mail : lejardindesjullins@gmail.com
Commande internet via : app.cagette.net/lejardindesjullins
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NOUVEAU SERVICE À LA PERSONNE 
Assistez vos proches
Catherine Ortolland, habitante du quartier des Granges 
propose un ensemble de services contribuant au mieux être 
des personnes. Vous pouvez ainsi sereinement vous libérer 
du temps et confier des tâches à Catherine qui est à même 
d’assister vos proches tant à domicile qu’en EPHAD. 

Pour cette prestation à dimension humaine, bénéficiez 
également de réduction ou de crédit d’impôt selon la loi en 
vigueur. Contact : cathyservices38@orange.fr 06 27 03 99 97   

NOUVEAU MAGASIN
Pièces détachées auto moto
Mx Tout Terrain s’installe. C’est un véritable magasin de passionnés qui vient de s’ouvrir à la Détourbe. 
Thomas, moidillard et enfant de moidillards se lance dans la vente de pièces détachées automobile et moto. 
Cette enseigne s’adresse aux particuliers ainsi qu’aux professionnels pour les auto-moto sans oublier les 
utilitaires. Ce “shop” de pièces détachées est situé près du restaurant bar le 1791. Il est bon de compter une 
nouvelle enseigne sur Moidieu-Détourbe… alors n’hésitez pas à faire appel à ses services ! D’autant que le 
lieu est aussi un point relais. (Lire plus bas). 

NOUVEAU RELAIS PICKUP
Tous vos colis sur la Détourbe !
Ce nouveau point relais a ouvert depuis le 15 janvier 2023. Soucieux 
de développer un complément à son activité toute récente, Thomas 
du magasin “Mx Tout Terrain” s’est associé au relais Pickup. 
Rappelons que c’est l’opérateur du réseau de relais leader en France. 
Vous pouvez amener ou récupérer vos colis. Ces derniers sont 
livrés quotidiennement par les opérateurs de transport Colissimo, 
Chronopost et DPD France. 
Enfin un lieu sur la Détourbe qui permet de retirer et de déposer 
vos colis de façon simple et rapide, pas trop loin de chez vous ! 
mxtoutterrain@outlook.fr / 06 58 38 22 16
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Il s’agit de regarder au plus près ses consommations énergétiques et de trouver des solutions pour 
limiter les dépenses non justifiées. Un travail de fond sur la recherche de subventions publiques 
permet de tabler sur la modernisation de nos équipements, qui peuvent ainsi devenir moins 
énergivores.

Ce n’est pas une surprise. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, il faut faire face à la flambée 
des coûts de l’énergie qui impacte lourdement le budget. La commune se doit de répondre à l’objectif de 
diminution de 10% de la consommation d’énergie demandée par le gouvernement. Des mesures ont été 
prises. 

Parmi celles-ci, citons quelques exemples concrets : 

La régulation de l’éclairage public. Sujet sur lequel la commune était précurseure. 
Il y a aujourd’hui une volonté de la municipalité d’aller plus loin. 

Le passage aux led en extérieur est la norme. La commune est passée à 100% de 
led sur les extérieurs. Le passage à l’éclairage aux led se fait à chaque fois que cela 
est possible. (exemple 8 projecteurs 1000 watts remplacés par des 100 watts sur le 
parking du complexe de l’Amballon). 

Le remplacement des gros chauffe-eau par des petits modèles. Un chauffe-eau 
de 15 Litres a remplacé celui de 200 Litres au Mille-Club. Sans oublier la gestion du 
temps de chauffe pour les douches des équipements sportifs. 

Une sensibilisation sur les consommations auprès des associations utilisatrices 
des locaux communaux. Demandes d’éteindre les éclairages, de respecter les règles 
et notamment l’arrêt des chauffages. 

PLAN DE SOBRIÉTÉ

Votre commune met 
en place des mesures
de sobriété énergétique.
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Les réflexions sur les chantiers à mener : 

• La remise aux normes de la mairie (passoire énergétique). 
• Etude de réseau de chaleur géothermique pour des bâtiments communaux (Complexe Amballon / 

Mairie).
• Changement possible d’autres chauffe-eau plus petits et plus performants au niveau de la salle des 

fêtes. Concertation avec les élus et le service technique. 

Et aux écoles, quelles mesures prises ?
Un travail de sensibilisation anti gaspi a été mené à la 
cantine sur la consommation d’eau, avec l’assentiment du 
personnel communal qui joue bien le jeu. Une vigilance sur 
l’éclairage des bâtiments intérieurs et extérieurs est devenue 
la norme. Il en est de même pour l’éclairage des préaux qui 
-hors dérèglement ou évènement- doivent rester éteints en 
permanence. 
Concernant le chauffage, c’est un véritable travail de fond 
et d’harmonisation d’une classe à l’autre. L’installation de 
4 capteurs de température par le TE 38 (Territoire Energie 
de l’Isère) tend à uniformiser la température dans toutes 
les classes. Un thermomètre par classe a été fourni afin de 
jauger des améliorations et d’aider à mieux comprendre et 
réguler les températures.
Il y a sur l’école de nombreuses parties prenantes qui 
sont impliquées sur ce sujet. Atsem, enseignants, service 
périscolaire, service technique et autres sont impliqués pour 
utiliser le chauffage à bon escient. 
A noter enfin que la température est régulée en fonction de 
l’utilisation des locaux et réduite de 4 ou 5 degrés en période 
d’inoccupation. (Il faut veiller à maintenir une température 
minimale afin d’être en capacité de réchauffer lors des 
rentrées scolaires).

“Chaque geste compte”
“Comme toutes les communes, nous devons répondre au plan de 
sobriété énergétique. A Moidieu-Détourbe, nous n’avons pas atten-
du les directives étatiques puisque la collectivité agit au quotidien 
dans un souci d’économies. Ceci nous a donné une petite longueur 
d’avance dans la lutte anti gaspi et dans la recherche de solutions. 
Quand la guerre en Ukraine a éclaté avec la crise des énergies, 
nous étions déjà dans cette démarche de sobriété depuis plus d’un 
an. L’éco-responsabilité, le recyclage, le compostage et la réduction 
des consommations sont aussi dans nos préoccupations. Autant de 
sujets qui sont dans une logique de sobriété. Il reste une marge 
d’amélioration et nous y travaillons, en recherchant des solutions 
avec les agents, les habitants, l’agglo ainsi qu’avec des collectifs 
citoyens”. 
Romaric Petit, conseiller municipal délégué à la communication

Le maitre composteur de l’agglo en démonstration
sur le compost situé devant le restaurant scolaire. 
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Conseil Municipal 

Voici la liste des délibérations du 02/09/2022 et celle du 25/11/2022. 
Les délibérations et procès-verbaux sont consultables en Mairie ou sur le site internet 

de la commune, rubrique Vie Municipale puis PV et délibérations du CM.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES : 

 
 N° de délibération - Objet de la délibération - Vote

1-09-22 Modification du temps de travail du poste d’agent périscolaire et d’entretien des locaux -   
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
2-09-22 Modification du temps de travail du poste d’agent périscolaire et d’entretien des locaux -   
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
3-09-22 Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 -   
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
4-09-22 TE38 – Travaux d’entretien d’investissement – Maintenance de l’éclairage public -    
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
5-09-22 TE38 – Adhésion au service de cartographie en ligne - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
6-09-22 Avis de la commune relatif au Programme Local de l’Habitat -       
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
7-09-22 Projet d’aménagement de La Détourbe : Décision de principe pour le classement    
  / déclassement des voies - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
8-09-22  Forêt Communale : demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère   
  pour le programme de travaux 2022 dans le cadre du projet « un arbre, un habitant en 
  Isère » - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
9-09-22 Location exceptionnelle de la halle - Approuvé à l’unanimité (19 voix)

Date d’affichage : le 05/09/2022

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2022
LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES

1-11-22 Restauration scolaire : Renouvellement de la convention de mutualisation d’une cuisine   
  centrale entre les communes d’Eyzin-Pinet, de Saint-Sorlin-de-Vienne et de Moidieu-  
  Détourbe - Approuvé à l’unanimité (18 voix) 
2-11-22 Modification des tarifs municipaux Approuvé  par 18 voix pour et 1 abstention  
3-11-22 Modification du temps de travail du poste d’agent périscolaire et d’entretien des locaux  
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
4-11-22 Contrat d’assurance statutaire : Mandat au Centre de Gestion de l’Isère pour lancer une   
  procédure de marché public - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
5-11-22 TE38 – Adhésion au service de cartographie en ligne Bibliothèque : Modification de la   
  convention de groupement de commandes relatif à la ré-informatisation des bibliothèques   
  participant au réseau de lecture publique « Trente et plus » 
  Approuvé à l’unanimité (19  voix)
6-11-22 Enfance-Jeunesse : Avenant à la convention de participation intercommunale dans le 
  cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 Approuvé à l’unanimité (19 voix)
7-11-22 Enfance-Jeunesse : Convention Territoriale Globale (CTG) 
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
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RÉFORME DE LA PUBLICITÉ DES ACTES DES COMMUNES ET DES EPCI

Le 1er juillet 2022 est entrée en vigueur la réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les communes et les EPCI, introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le 
décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021.

A compter de cette date, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun de ces actes. Par 
dérogation, avant le 1er juillet, les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les 
syndicats mixtes pouvaient choisir entre l’affichage, la mise à disposition en version papier ou la publication 
électronique, en délibérant expressément sur ce choix. A défaut de délibération au 1er juillet 2022, les 
actes concernés par la réforme seront obligatoirement publiés par voie électronique. Deux exemples de 
délibération rédigés par les services de l’AMF ont été envoyés aux maires des communes de moins de 3500 
habitants par un courriel du président de l’AMF du 17 mai dernier.
Par ailleurs, les outils d’information du public sont modifiés dans un objectif d’harmonisation des différents 
régimes applicables aux collectivités. Ainsi, le contenu du procès-verbal des séances des conseils 
municipaux et communautaires est désormais expressément détaillé. Le compte-rendu de ces séances est 
quant à lui supprimé et remplacé par une liste des délibérations examinées en séance. Le recueil des actes 
administratifs des collectivités territoriales est également supprimé. Les modalités de tenue du registre des 
délibérations ont également été modifiées. 
Source : AMF - © Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité. 

8-11-22 Développement économique - Commerce : Convention relative à l’aide 7
  « Financer l’investissement de mon commerce de proximité » entre la Région, Vienne 
Condrieu  Agglomération et la commune - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
9-11-22 Groupement de commandes : accord-cadre à bons de commandes portant sur les 
  fournitures de papier pour imprimantes, photocopieurs et autres papiers 
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
10-11-22 Groupement de commandes : marché de travaux de signalisation horizontale pour les   
  besoins des services de Vienne Condrieu Agglomération et des communes membres   
  du groupement de commandes - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
11-11-22 Décision Modificative n° 1 - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
12-11-22 «Restes à réaliser» à reporter au BP 2023 - Approuvé à l’unanimité (19 voix)
13-11-22 Transmission électronique des actes au représentant de l’Etat via l’application @ctes :   
  Convention avec la Préfecture de l’Isère Approuvé à l’unanimité (19 voix)
14-11-22 Réseau de distribution publique d’électricité : Extension BTS GAEC des Alanières   
  Approuvé à l’unanimité (19 voix)
15-11-22 Administration générale : Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des  
  Comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion de Vienne Condrieu Agglomération  
  sur les exercices 2018 et suivants - Approuvé à l’unanimité (19 voix)

Date d’affichage : le 28/11/2022
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LA TAILLE ET LA PLANTATION DES HAIES ET VÉGÉTAUX.
Dans le cas des haies mitoyennes, entre voisins, l’entretien est 
à la charge des 2 parties : chacun doit tailler son côté de la haie. 
Il est conseillé de tailler les 2 côtés de la haie au même moment. 
Un autre sujet est souvent au cœur des questionnements, c’est 
celui de la distance de plantation du voisin. La règle générale est 
que l’on ne peut pas planter un arbre ou une haie à moins de 50 
centimètres de la limite de sa propriété si la plantation est haute 
de 2 mètres ou moins, ou à moins de 2 mètres de la limite si la 
plantation dépasse 2 mètres. Troisième point que cette Gazette 
aborde, celui des végétaux qui poussent sur les voies com-
munales. Sachez que les branches des arbres implantés dans 
des propriétés privées ne peuvent surplomber, en principe, le 
domaine public routier et ses accessoires. 
Les règlements locaux prévoient, en général, que les arbres, les branches et les racines, de même que les 
haies qui avancent sur le sol des voies, doivent être coupés à l’aplomb des limites de celles-ci à la diligence 
des propriétaires ou occupants. 
 

EXCRÉMENTS CANINS 
UN ARRETÉ AU PARC DES ECOLES

La palme revient à la crotte scélérate située devant la 
sortie des maternelles ! Une situation embarrassante 
pour bien des parents ou accompagnateurs qui se 
sont rendus au travail, embarquant régulièrement avec 
eux une odeur tenace… 

Le sujet n’est pas nouveau. Un travail de sensibilisation 
sur l’éducation canine a été fait depuis 2020 : 
Gazette n°2 (sujet chien, déjection, école), Gazette n°3 
(sujet chien errant), Gazette n°5 (rappel sur l’espace 
canin), Gazette n°8 (chien errant). Les moidillards sont 
alertés et informés. 
Malheureusement la communication et l’affichage public 
ne présagent pas du civisme des usagers du parc des 
écoles ! Nous appelons au civisme ! 
Soyons collectifs et concernés par les autres ! 
L’association des parents d’élèves a d’ailleurs sollicité 
la municipalité pour répondre à ce sujet. Le service 
technique de la commune a conçu et installé des 
panneaux à cet effet (le 9 février). L’arrêté n°2023-
CH-001 a été pris par la commune concernant 
une réglementation sur la circulation des animaux 
domestiques. Il est stipulé -entre autre- que : «la présence de chiens, même tenus en laisse ou muselés est 
interdite sur l’enceinte du groupe scolaire : cheminement piéton et espaces verts entre le parking du Mille-
Club, le chemin des Écoliers et la place de la Bascule». 

DÉPÔT SAUVAGE
Les dépôts sauvages se répandent abusivement dans notre belle nature. Qu’ils soient des ordures ménagères, 
des gravats, des encombrants, des déchets de chantiers, c’est une pratique illégale. Afin de lutter contre 
celle-ci, le Maire Christian Petrequin a prévu un arrêté municipal pour sanctionner ce type d’agissements. Les 
prochaines Gazette devraient développer ce sujet épineux.
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LE RESPECT DES ACCOTEMENTS
DES DISTANCES A RESPECTER IMPERATIVEMENT

HALTE AUX 
GOUDRONS LABOURÉS !!

Il est expressément demandé aux agriculteurs de respec-
ter les accotements et les propriétés privées. Les voiries 
abîmées sont réparées à la charge du contribuable, 
c’est pourquoi il semble important de rappeler qu’on ne 
laboure pas à moins de :

• 60 CM d’une voie communale
• 100 CM d’une voie départementale

Trop d’abus ont été constatés sur les accotements. 
A contrario, il faut aussi souligner que certains agriculteurs sont irréprochables sur le sujet. 

LA POSTE : 
RÉORGANISATION

 

ON VOUS EXPLIQUE TOUT

La Poste prévoit de couper en deux les 

zones de tournées. Un jour, le facteur 

devra distribuer le courrier dans une 

moitié de ce territoire, et le lendemain, 

dans l'autre moitié.  sauf si vous avez des 

colis, presse et courrier prioritaire, DANS 

CE CAS vous serez livré le jour même.

Presse, colis, courrier 
prioritaire

LE FACTEUR PASSERA 
6 JOURS SUR 7

Le site de Saint Jean de Bournay dont fait parti notre 
commune, sera en réorganisation début septembre 2023. A 

cette date, il sera impératif que votre courrier soit bien adressé. 
Nom, Prénom, N° et nom de la rue, code postal et nom de la 

commune doivent impérativement figurer sur l'enveloppe
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CENTRE VILLAGE
Phase de commercialisation 
Le point de vente sur la place sera opérationnel en mars pour tous renseignements.

Le programme immobilier du “Clos du Parc” en plein centre village de 
Moidieu-Détourbe propose plusieurs types d’appartement du T2 au T5. Idéal 
pour un projet d’investissement ou de locatif. Ce programme compte entre 
autres 17 locations dont 6 rez-de-jardin avec habitations par niveau et accès 
individuels. 

Les espaces ont été pensés 
pour profiter pleinement du cadre 
environnant. 

Les pièces de vie lumineuses 
s’ouvrent sur des terrasses et jardins 

privatifs. Cette résidence se situe à 15 minutes de Vienne, 35 minutes 
de Bourgoin et à 55 minutes de Lyon. 

Vous êtes un potentiel acquéreur sur notre commune ? 
Vous souhaitez réaliser un investissement ?  

Vous pouvez contacter Evally Promotion au 04 82 54 00 17. 
Contact : contact@evally-promotion.fr

Une architecture dauphinoise au coeur d’un parc

   Au centre village

   À 15 min* de Vienne

     À 35 min* de Bourgoin Jallieu

     À 55 min* de Lyon

   À 15 min* de la gare TER  
de Vienne

  À 30 min* de la gare TGV de Lyon St Exupéry

SAS Evally Promotion au capital de 95 000 € - 252 route nationale 7 38150 
Roussillon - RCS 817 858 533 de Vienne

Flashez-moi pour
plus d’informations

A PARTIR DE 

174 500 €

*Lot 103 hors frais d
e notai

re

Conditions générales en agence et sur notre site internet

Une architecture dauphinoise au coeur d’un parc

   Au centre village

   À 15 min* de Vienne

     À 35 min* de Bourgoin Jallieu

     À 55 min* de Lyon

   À 15 min* de la gare TER  
de Vienne

  À 30 min* de la gare TGV de Lyon St Exupéry

SAS Evally Promotion au capital de 95 000 € - 252 route nationale 7 38150 
Roussillon - RCS 817 858 533 de Vienne

Flashez-moi pour
plus d’informations

A PARTIR DE 

174 500 €

*Lot 103 hors frais d
e notai

re

Conditions générales en agence et sur notre site internet
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UN RECYCLAGE BIEN UTILE…
Bouchons plastiques
La commune de Moidieu-Détourbe est engagée dans la 
récolte de bouchons pour le compte d’une association 
caritative. 

Un dispositif est mis en place tout au long de l’année pour 
récolter vos bouchons, et ce dans le cadre de l’opération 
“Coeur2bouchons”. Cette association oeuvre à la collecte et au recyclage de bouchons en plastique. 

Coeur2Bouchons vient ainsi en aide aux personnes en situation de handicap grâce à la collecte des 
bouchons et couvercles en matière plastique de ses partenaires. 

Comment ça marche ? 
Et bien il suffit d’amener en mairie ses stocks 
de bouchons en plastique ! Vous trouverez 
dans la salle d’attente et de prospectus une 
boîte à cet effet. 

Pour des renseignements supplémentaires, 
vous pouvez contacter Catherine Benedetto 
(catherine.benedetto@moidieu-detourbe.fr) 
qui est impliquée dans cette œuvre caritative 
et qui saura vous répondre au mieux sur ce 
sujet. Catherine travaille en mairie. 

A quoi ça sert concrètement ?

Voici un exemple de bénéficiaire suite à tout ce travail de 
récoltes et de recyclage des bouchons plastiques.

En 2022 le petit moidillard Luca a pu bénéficier de ce dis-
positif pour le financement  d’un appareillage d’aide à la 
marche. Ce nouvel appareil lui permet d’être plus auto-
nome et d’acquérir les premiers pré-requis pour la marche. 
On peut d’ailleurs signaler que l’association «Des pas pour 
Luca» tente de faire connaître la maladie et les difficultés 
auxquelles est confronté Luca (8 ans) et de récolter des 
fonds pour financer les appareillages ainsi que l’ensemble 
des thérapies dont il a besoin. 
L’association a également pour vocation d’aider d’autres 
enfants en situation de handicap (dons, prêt d’appareil-
lage...) . 

Informations de contact : Jennifer LAUNETTE 
(launettej@yahoo.fr) joignable au 06.48.54.41.19.
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LA SECURITÉ

Rappelons que le projet principal du mandat concerne 
la sécurité. L’idée a germé de créer des panneaux de 
signalisation afin d’interpeller les automobilistes sur la 
vitesse jugée excessive dans de nombreux quartiers et aux 
abords des écoles. 

Après des semaines de réflexion et de dessins, les élus ont 
demandé à Gilles Rozier de concrétiser leur image en la 
stylisant un peu. Graphiste dans l’âme, Gilles a pu vectoriser 
le dessin afin de le rendre parfaitement imprimable. 

Récemment, la dernière maquette a été approuvée ; celle 
qui préfigure des futurs panneaux. Merci à Gilles Rozier 
pour son concours, ainsi qu’au référent M. Vittes qui aiguille 
sur les choix à opérer notamment sur la commande des 
panneaux auprès d’un prestataire. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

L’actualité est chargée pour les jeunes élus impliqués dans de nombreux projets. 

Parmis toutes les initiatives... le 24 janvier dernier s’est tenue la commission «menus» à la cuisine 
centrale d’Eyzin-pinet en présence de Valérie Freydier, Lisy Buisson Rousset et Céline Messina. 
Le 18 février dernier, ils ont participé à une plantation citoyenne souhaitée par la commune, en soutien 
avec l ‘O.N.F., l’association de chasse de Moidieu-Détourbe était très représentée et une élue du 
CME a pu se joindre à cette initiative. Une parcelle a été choisie (la N°7 de la forêt des communaux) 
lieu-dit «les blâches» pour planter les essences suivantes : pins maritime, érables sycomore, chênes 
sessile. Les élus du CME ont reçu une fiche thématique «clés de forêt» des résineux et feuillus que le 
référent ONF a gentiment distribuée. Et prochainement ils devraient travailler main dans la main avec 
le Comité des Fêtes du village qui organise une chasse aux oeufs le 8 avril à 16h00. 
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QU’EST-CE QUE LE PCS ?
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un plan élaboré par la commune pour anticiper les situations 
dangereuses et assurer la sécurité des habitants, des animaux, des biens et de l’environnement en cas 
d’événement de sécurité civile (comme une inondation, un incendie, etc.). Ce plan est élaboré sous l’autorité 
du maire et définit l’organisation prévue pour alerter, informer, protéger et soutenir la population en cas de 
risques connus, il est régulièrement testé et amélioré.

LES DEMANDES À LA POPULATION
Chers habitants de la commune,
Dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde et en vue d’améliorer le travail des sapeurs-pompiers, 
nous avons besoin de recenser différentes informations telles que des moyens humains, des compétences de 
la vie courante ainsi que certaines installations. Les informations que nous souhaitons recenser sont les suivantes :

• Les personnes qui possèdent une voiture électrique ou hybride rechargeable ;
• Les personnes ayant des compétences de soins (médecins, infirmiers, pompiers professionnels et 

volontaires), habitants sur la commune ;
• Les personnes possédant des chiens ou autres animaux dangereux soumis à déclaration ;
• Les personnes à mobilité réduite et/ou nécessitant une installation particulière (oxygène…) ;
• Des personnes ressources pour être « relais de quartiers » qui pourront être amenées à communiquer 

des informations aux personnes habitant sur leur zone en fonction de l’événement en cours.
Vous pouvez vous faire connaitre soit : 
• Par mail à l’adresse : pcs@moidieu-detourbe.fr en indiquant le sujet de votre recensement et vos 

coordonnées ;
• En appelant le 04 74 58 41 42 du lundi au jeudi (9h00 -12h00, 14h00 – 17h00) ;
• En vous rendant directement en mairie du mardi au jeudi (10h00 – 12h00).
L’objectif de ce recensement n’est pas de créer une base de données spéciale pour le PCS mais d’identifier 
les ressources existant. Nous comptons sur votre collaboration pour que cette démarche soit une réussite et 
nous vous remercions par avance pour votre implication.
Cordialement,
Guilhem Papaseit, chargé Plan Communal de Sauvegarde.

PRÉSENTATION PERSONNELLE
«Je m’appelle Guilhem Papaseit, je suis étudiant en Licence Professionnelle 
Protection Civile et Sécurité des Populations à Niort. Actuellement en stage à 
Moidieu-Détourbe, j’ai pour mission de réaliser le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). Par la suite je souhaite devenir officier de sapeur-pompier». 

Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent accueillir des 
stagiaires dans le cadre de leur formation. Une convention de stage a été établie 
entre l’établissement d’accueil, le stagiaire et la commune de Moidieu-Détourbe afin 
de bénéficier d’un PCS de qualité à moindre coût. Un système gagnant-gagnant. 
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CCAS - ANNIVERSAIRE
Paulette Vaudaine a eu 96 ans le 29 janvier 2023. 
Lors de la vérification téléalarme de janvier, le CCAS a eu le plaisir de lui 
offrir une plante pour célébrer son anniversaire. Avec ses 96 ans, Paulette 
n’en reste pas moins dynamique et participe au club des Roses d’Automne. 
Elle aime bien jouer aux cartes et au scrabble avec ses amis. Bien entourée 
par sa famille, elle gâte ses petits-enfants et arrières-petits-enfants en leur 
préparant de bons repas car elle aime toujours cuisiner. Nous souhaitons 
une bonne santé à Paulette pour continuer à profiter de la vie comme elle 
le fait.

Merci aux membres dévoués du CCAS pour les photos régulières 
en compagnie des bénéficiaires.  

ETAT CIVIL

Avis de naissance :
29 novembre 2022 : Victoire, Elise, Coralie BORNE fille de Steve BORNE et Océane PIBOULEU
23  janvier 2023 : Léon VIENNOIS fils de Valentin VIENNOIS et Emilie TRUCHET
 
Mariages :
3 décembre 2022 : Stéphane PETREQUIN et Marion RIVORY
14 janvier 2023 : Loïc DELRUE et Marjorie COLOVRAY
 
Décès :
14 décembre 2022 : BULTEL Christian, Pierre – 59 ans
3 février 2023 : NICOLAS Pierre, Georges – 87 ans
16 février 2023 : VORON Adrienne née ARGOUD – 92 ans

19 MARS Coach Nathan CCAS Parc des Écoles
19 MARS Vide Grenier CLP Salle des Fêtes
21 MARS Atelier informatique Municipalité/B.Bonvallet Salle des Fêtes
24 MARS Assemblée Générale AGV Salle des Fêtes
24 MARS Conseil Municipal Municipalité Salle des Fêtes
28 MARS Atelier informatique Municipalité/B.Bonvallet Salle des Fêtes
28 MARS Ludomobile Ludothèque Salle d’activités douces
5 AVRIL P’tits Mômes en lecture Bibliothèque intercommunale Estrablin 
5 AVRIL Repas des Séniors Municipalité Restaurant scolaire
8 AVRIL Chasse aux œufs Comité des Fêtes et CME Parc de la Poste
16 AVRIL Coach Nathan CCAS Parc des Écoles
23 AVRIL Puces des Couturières Ouvrages de Dames Salle des Fêtes
3 MAI Repas des Séniors Municipalité Restaurant scolaire
7 MAI Echange/troc de plants Semences d’articulteurs Sous la halle
12 MAI Soirée Réunionnaise (Zouk/Rougail)  Comité des Fêtes Sous la halle
14 MAI Vide Grenier  Sou des Ecoles Salles des Fêtes
16 MAI Ludomobile Ludothèque Salle d’activités douces
21 MAI Coach Nathan CCAS Parc des Écoles
7 JUIN Repas des Séniors Municipalité Restaurant scolaire
10 JUIN Tournoi tennis interne Tennis à Moidieu Détourbe Terrains de tennis
16 JUIN Conseil Municipal Municipalité Salle des Fêtes
18 JUIN Coach Nathan CCAS Parc des Écoles
18 JUILLET Moidi’Fêtes Comité des Fêtes Halle OU centre village

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS




