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VIE COMMUNALE
Extrait du Conseil Municipal du 18 Mai 2016
Délibération n° 1-05-16 : Fourniture et pose de bâtiments modulaires pour l’école provisoire : Autorisation donnée au Maire de signer le marché pour un coût total de 159 013 € HT.

Extrait du Conseil Municipal du 27 Mai 2016
Délibération n° 2-05-16 : Groupement de commandes - marché de fourniture de papiers
Dans le cadre du schéma de mutualisation des services adopté par ViennAgglo « Action 1 Groupements de commandes » et afin d’optimiser les achats, il est proposé aux communes membres qui le
souhaitent de s’associer à ViennAgglo pour lancer un marché de fourniture de papiers en groupement de commandes.
Délibération n° 3-05-16 : Subvention exceptionnelle de 250 € à l’Amicale des Anciens
combattants pour l’organisation d’une exposition sur la Première Guerre Mondiale le 11 novembre.
Délibération n° 4-05-16 : Subvention exceptionnelle de 500 € pour l’organisation d’animations à l’occasion du passage du Tour de France sur la commune le 16 juillet 2016.
Délibération n° 5-05-16 : Mise en œuvre de la démarche « zéro phyto »
Engagement en faveur de la réduction des pesticides en collaboration avec la commune de Septème
afin d’avancer de manière collective et d’enrichir les échanges, de mutualiser les dépenses et d’obtenir des subventions plus élevées.
Délibération n° 6-05-16 :
Recrutement d’agents techniques saisonniers pour la période estivale.

Extraits des conseils municipaux, les comptes rendus dans leur intégralité sont consultables en mairie.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (2016- 2019)
Une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) démarre pour toutes les communes de ViennAgglo
Qu’est-ce que l’OPAH ?
ViennAgglo met en place avec l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) une nouvelle OPAH - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, pour les 18 communes de l’agglomération, jusqu’en juin 2019.
L’OPAH permet d’obtenir des conseils et des subventions pour réaliser des travaux dans un logement privé :
• Travaux d’économie d’énergie : chauffage, isolation, changement de portes et fenêtres…
• Travaux d’adaptation au vieillissement ou au handicap : pose de rampes, monte-escalier, remplacement de baignoire par
une douche italienne …
• Remise en état de logements vacants, dégradés ou insalubres...
Qui peut bénéficier de l’OPAH ?
L’OPAH s’adresse :
• aux propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas un certain montant variable selon la composition de la
famille,
• aux propriétaires bailleurs qui souhaitent louer des logements à un loyer modéré après travaux.
Quelles aides pour rénover votre logement ?
Grâce à l’OPAH, les propriétaires peuvent obtenir des subventions de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) et de ViennAgglo ; le montant des aides varie selon les travaux envisagés.
Les propriétaires bénéficient gratuitement des conseils techniques et financiers de SOLIHA Isère Savoie à qui ViennAgglo a
confié l’animation de l’OPAH. SOLIHA les aidera à monter les dossiers de demandes de subvention.
Qui contacter ?
Pour toute information, contactez l’équipe d’animation SOLIHA Isère Savoie : (munissez-vous de votre dernier avis d’imposition) :
• N° vert : 0 805 030 043 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Email : viennagglo@soliha.fr
Permanence : tous les mercredis après-midi de 14h à 16h, dans les locaux de ViennAgglo
Espace Saint-Germain - Bâtiment Antares 30, avenue Général-Leclerc, 38200 Vienne.
Attention : ne commencez pas les travaux avant d’avoir reçu l’accord des financeurs. Les aides ne sont pas acquises de droit
mais font l’objet d’une décision de l’Anah et de ViennAgglo. l’OPAH est mise en place pour 3 ans ; elle prendra fin en juin
2019.
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Le Comité des Fêtes
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VIE ASSOCIATIVE

Le comité des fêtes, les membres des associations volontaires et le groupe de
jeunes de l’APJ d’Estrablin ont tous œuvré dans la bonne humeur à la réussite de
cette belle journée clôturée par le feu d’artifice offert par la municipalité.
L’ assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu fin septembre début octobre,
tous les bénévoles qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus.

Raymond POULIDOR et Bernard THEVENET lors d’une interview au centre du village de Moidieu-Détourbe
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Qu’est-ce que le Sou des Ecoles ?
Le Sou des Ecoles de Moidieu- Détourbe est une association de parents d'élèves bénévoles. Par ses différentes manifestations, il récolte des fonds qui contribuent au financement d’activités et projets pédagogiques (sorties scolaires, intervenants, matériels …).
En début d'année scolaire, un appel est fait pour inviter les parents à s'investir plus particulièrement ou à être membre de l'association. Puis tout au long de l'année, les
membres de l'association, et tous les parents volontaires sont invités à aider à la préparation des différentes manifestations et actions.
Nous vous donnons rendez-vous pour :

l’Assemblée Générale
Jeudi 22 septembre 2016 à 18h30 aux vestiaires de l’ Amballon
Cette réunion, qui est un moment d’échange et de rencontre, permettra de présenter le
bilan de l’année écoulée et de renouveler le bureau.
Afin que l’association vive et que les projets des enseignants pour nos enfants, puissent
se concrétiser, nous avons besoin de bénévoles pour renforcer notre équipe et remplacer les membres, qui après de nombreuses années quittent le sou.

Saison 2016 / 2017 chez Graines de gym :
L’association Graines de Gym vous attend nombreux lors du forum des associations au
gymnase d’Estrablin le samedi 3 septembre 2016 dès 13h pour vous rencontrer. Au programme pour cette nouvelle saison qui débutera dès le 5 septembre 2 cours sont dispensés à la salle des fêtes de MOIDIEU-DETOURBE :
Danse (joindre Stéphanie au 0695218645)
Pour les 7/11 ans : mercredi 18h15 – 19h15
Pour les + de 11 ans : mardi 18h15 – 19h45
Gymnastique rythmique et sportive : (joindre Stéphanie au 0695218645)
Pour les maternelles : mercredi 17h-18h
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VIE ASSOCIATIVE
PROGRAMME DES COURS MIXTES PROPOSE PAR L’AGV DE MOIDIEU
POUR ENFANTS ET ADULTES

REPRISE DES COURS SAISON 2016/2017

GYM PILATE

SAMEDI

17/09/2016

9 H à 10H

Caroline

 TARIF DE LA LICENCE : 97 €uros/l’année
 2 COURS D’ESSAI GRATUIT (minimum 20 personnes pour maintenir le cours)
Gym
Gym douce
Gym Fitness
Gym Fitness
Coût de la licence
Adultes
Etudiant

Jours
Dates de reprise
Lundi
12/09/2016
Mercredi
14/09/2016
Jeudi
15/09/2016
Pour l’année
97 €
87 €

Horaires
18 H à 19 H
19 H 30 à 20 H 30
9 H à 10 H

Monitrices
Michèle
Florence
Frédérique

Votre licence de Gym vous permet de participer à tous les cours de Gym dans la semaine.

YOGA

Mardi 13/09/2016 18H à 19H15 Patrick

Enfants de 3 à 7 ans

mardi

ENFANTS DE 6 à 11 ANS

mercredi

13/09/2016

14/09/2016

Coût de la licence : 140 € + 26 € de licence assurance/l’année

17H15 à 18H15

17 H à 18H

Elie

David

Tarif de la licence : 126 €/l’année

Tarif de la licence : 126 €/l’année

Organisation : les cours ont lieu toute l’année à la salle des fêtes de Moidieu-Détourbe sauf pendant les congés
scolaires.
Règlement de la Licence en 3 fois accepté.
Renseignements et inscriptions : Présidente : Tél : 04.74.58.12.58 ou 06.58.86.89.54
Venez découvrir et essayer : les 2 premiers cours d’essai sont gratuits
MANIFESTATION : DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 : MATINEE MOULES/FRITES5

Bonne rentrée sportive
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La troupe de théâtre amateur (adultes) reprendra ses activités
en septembre.
Une réunion d’information est organisée
le mardi 6 septembre à 20 heures
à la salle polyvalente de Moidieu-Détourbe.
Les répétitions auront lieu dans cette salle les mardis de 20
heures à 22 heures.
Si vous avez envie de nous rejoindre, rendez-vous
le 6 septembre à 20 heures
Toutes les fleurs de l’Avenir sont dans les semences d’Aujourd’hui

Semences d’Articulteurs

CHI-GONG

( le chi c’est la respiration
le lien corps-esprit)

MEDITATION
( pratique de la pleine conscience)

Reprise de la pratique

mercredi 21 septembre à 18h30
dans la petite salle des fêtes
venez découvrir…
Contacts : semences.darticulteurs@orange.fr
Philippe ou Virginie Morisson : 04.74.58.12.60
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Propose pour l'année 2016-2017

2 ATELIERS DE THEATRE
animés par Stéphane Cavazzini

○ ENFANTS (de CE2 à CM2) les lundis de 17h30 à 18h30
○ ADULTES les lundis de 20h15 à 22h15
(à la salle polyvalente de MOIDIEU-DETOURBE)
La compagnie de théâtre Le Mascaméléon propose pour l’année 2016/2017
deux ateliers de théâtre ouverts à tous (débutants et confirmés).
Objectif : S’initier et se perfectionner au théâtre… à l’improvisation, et surtout,
s’amuser dans la création d'un spectacle !
Information et inscription : Pour recevoir de plus amples informations ainsi que
la fiche d'inscription, contactez-nous au : 06.64.42.32.16 (Stéphane) ou par
courriel à : lemascameleon@gmail.com
Attention : Les inscriptions sont ouvertes. Le nombre de place est limité.
Suivez notre actualité sur : www.facebook.com/LM.cietheatre
A bientôt

Dimanche 4 Septembre 2016
28ème édition de l’ Ecureuil du Pays Viennois
Organisée par le CVAC
Circuit VTT ouvert à tous
Départ à 9 h de PONT EVEQUE
Au programme : marche, VTT en rando et en compétition
Le circuit VTT empruntera les chemins de notre commune
Passage prévu au Julien, Village , Cancelet ….
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M.O.S - 3 Rivières F.C
Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager
nos valeurs sportives et humaines, c'est très simple !
1ère étape
vérifier votre catégorie d’âge selon l’année de naissance
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2ème étape
Modalités d’établissement de la licence

N’hésitez pas à contacter les responsables dont les noms figurent ci-dessus,
selon la catégorie concernée. Pour tous
renseignements et suivre l’actualité du club,
connectez-vous :

www.mostroisrivières.fr
MOS / 3 Rivieres Football Club
MOS/3Rivières FC @FCMOSOfficiel
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LOTO DU SOU DES ECOLES
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MANIFESTATIONS

Samedi 3 Septembre

FÊTE DU QUARTIER

Les Granges

Vestiaire de
l'Amballon

Jeudi 8 Septembre

RÉUNION APRÈS MIDI

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 10 Septembre

DISTRIBUTION CARTES ACCA

Petite salle des
fêtes

Samedi 10 Septembre

LOTO PIPOLE

Et si on donnait

Salle des fêtes

Dimanche 18 Septembre

THE DANSANT

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 22 Septembre

RÉUNION APRÈS MIDI

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 22 Septembre

AG

Sou des Ecoles

Vestiaire de
l'Amballon

Samedi 24 Septembre

MÉCHOUI

ACCA

Salle des fêtes
en cas de
pluie

Jeudi 6 Octobre

RÉUNION APRÈS MIDI

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 9 Octobre

MOULES FRITES

AGV Moidieu Détourbe

Clos

Samedi 15 Octobre

RÉCEPTION NOUVEAUX Municipalité
HABITANTS ET BÉBÉS
2015

Petite salle des
fêtes

Dimanche 16 Octobre

BOUDINS

Boule de l' Amballon

Clos

Jeudi 20 Octobre

RÉUNION APRÈS MIDI

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 30 Octobre

CHAMPIONNATS DE
L'ISÈRE

Cyclo Cross

Centre Village

Dimanche 30 Octobre

AU FIL DU WEEK-END
LA FÊTE DU FIL

Ouvrages de Dames

Salle des fêtes

Jeudi 4 Novembre

RÉUNION APRÈS MIDI

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 5 Novembre

SOIRÉE DANSANTE

MOS 3 R

Salle des fêtes

Samedi 12 Novembre

REPAS ANNUEL

Les Amis de la Pétanque

Salle des fêtes

Dimanche 13 Novembre

BOUDINS

Roses d’automne

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

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

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

Célébrations AOÛT 2016
Samedi 27
Dimanche 28

18h30
09h00
09h30
10h30
18h30

Chaumont

St Théodore
Pont-Evêque

St Alban (battages)
St Maurice
St Théodore

Célébrations SEPTEMBRE 2016
Samedi 3
Dimanche 4

Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18

Samedi 24
Dimanche 25

18h30
09h00
10h30
18h30
18h30
10h30
18h30
18h30
09h00
10h30
10h30
10h30
18h30
18h30
09h00
10h30
10h30
18h30

Paroisse Mère TERESA
Jardin
Côtes d’Arey
Eyzin-Pinet (Mgr De Kérimel)
Moidieu
Meyssiez
Reventin

Chaumont

Chalon (St Michel)

Paroisse SANCTUS
St Théodore
Pont-Evêque
St Maurice (départ Père Jean)
St Théodore
St Théodore
St Maurice (Mgr De Kérimel)
St Théodore
Ste Blandine
Septème
St François
St Maurice
ND de l’Isle
St Théodore
St André le Bas
St Martin
St Maurice
Pont-Evêque
St Théodore

Célébration
des funérailles :
Michel MILLE 04.74.58.11.27
Sylvie DELAY 06.11.73.90.67
URGENCE 06.50.45.50.34
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INFORMATIONS MUNICIPALES
INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE
Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84
Email : contact@moidieu-detourbe.fr
Site : www.moidieu-detourbe.fr
Accueil téléphonique : le matin
Ouverture au public :
Mardi au Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h

AGENCE
POSTALE
TEL : 04 74 58 13 99
9 h - 12 h
DU MARDI AU SAMEDI
Et
14 h - 17 h
Le MARDI
Fermée le LUNDI

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

Prochaines permanences :
9 et 23 septembre
7 et 21 octobre
4 et 18 novembre
Les rendez-vous sont à prendre par
téléphone au 04.74.58.13.01

ETAT CIVIL
Naissances :
04
10
19
25
06
15

juillet 2016
juillet 2016
juillet 2016
juillet 2016
août 2016
août 2016

:
:
:
:
:
:

Eden, fille de Christophe BUISSON et Eve ROUSSET
Maëlys, Jade, Tessa, fille de Stéphane COUILLOUD et Virginie BALLY
Mélyne, fille de Paulo MATEUS TEIXEIRA et Aurélie DELOSANNE
Théo ROLIN, fils de Nikolas ROLIN et Aurélie PELTRET
Zoé, Leia, Selina, fille de Jean Baptiste DELEAGE et Coline BOURSIER
Louise, Carmen BORRON fille de Jonathan BORRON et Audrey PALANCHON

:

Claire-Marie MOTTO et Sylvain PERY

Mariages :
09 juillet 2016

Décès :
10
05
11
16
05

juin 2016
juillet 2016
juillet 2016
juillet 2016
août 2016

: Baptiste DUPUIS
: Henri, Auguste TOQUET
: Louis, Jean BOVIER
: Norbert, Henri JULIEN
: Bernard DANIEL

Comité de rédaction: Les articles publiés et signés traduisent l’opinion de leurs auteurs.
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