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Concernant le “Clos” du centre, celui-ci sera 
vendu à un prix que nous estimons être “le juste 
prix du marché”. Nous avons farouchement 
défendu cette philosophie et les intérêts de notre 
collectivité. Cette valorisation du bien public nous 
parait élémentaire et dans la normalité du pacte 
de confiance entre les élus et leurs administrés. 
Cela permettra de retrouver un peu de latitude 
financière et de reprendre le destin de notre 
commune en main. 

Si l’on exclue la promesse de vente (Alila), les 
récentes offres reçues par la collectivité sont 
d’un montant moyen de 555 000 €. Le projet que 
le conseil a retenu est à découvrir à partir de la 
page 13 de cette Gazette. 

Les enjeux de sécurisation de la Détourbe font 
aussi et toujours partie des priorités à mettre en 
œuvre. Nous avons d’ailleurs reçu le 18 janvier 
une réponse du Vice-Président du Département 
en charge des routes nous proposant une 
rencontre avec la Direction des mobilités et le 
service aménagement de la Direction territoriale 
de l’Isère Rhodanienne afin d’envisager ensemble 
les études pouvant être engagées.

Concernant la station d’épuration de la Bièvre à 
Savas-Mépin, pour des raisons de proximité, la 
commune se positionne “contre” ce projet, tout 
en sachant que nous n’avons pas de pouvoir 
décisionnaire sur celui-ci. 

Soyez assurés de notre engagement pour 
défendre au quotidien les intérêts de notre 
commune et de ses résidents.

Prenez-soins de vous.

 
Christian PETREQUIN

Maire de Moidieu-Détourbe

La crise du Covid nous étouffe ? Oui ! Comment 
oser prétendre le contraire !! Le contexte sanitaire 
ne doit pas être un frein et encore moins une 
excuse pour rester dans l’immobilisme. Pour fuir 
la sinistrose et continuer à proposer des initiatives, 
des élans d’engagement et de citoyenneté se 
multiplient. 

Afin de rester actives, les associations exploitent 
de plus en plus la formule “plein air”, ou “sous 
préau” du complexe de l’Amballon. Les salles 
communales restent disponibles, sous réserve 
du respect des règles établies par la Préfecture, 
il existe donc des moyens de faire. Les ateliers 
intergénérationnels informatiques font justement 
le plein, avec une large distanciation dans la 
grande salle des fêtes et des demandes affluent 
désormais de l’extérieur de notre commune pour 
y participer. 
L’attractivité est un signe qui ne trompe pas. Notre 
village est capable de rayonner et peut devenir 
un exemple. 

L’adaptabilité face aux réalités de notre époque 
est devenue un enjeu. Certes, il ne faut pas 
renoncer à faire des projets mais il faut veiller en 
parallèle à bien respecter les mesures de sécurité 
sanitaires. Alors, de toutes nos forces restons 
curieux, inventifs et volontaires. 

Votre municipalité met en œuvre une stratégie 
permettant réellement de revitaliser de façon 
pérenne le village de Moidieu-Détourbe, et ce, bien 
au-delà de la question du Centre-village, qui a trop 
longtemps été un simple argument de campagne 
électorale. En effet, des articles du Dauphiné 
Libéré en parlent depuis 1988… Les signaux 
sont  au vert. Une réouverture du restaurant 
anciennement chez Riquet se profile pour le 1er 
août si les règles l’autorisent. De plus amples 
informations seront fournies prochainement en 
fonction de l’évolution sanitaire.  

Entre-autre, nous travaillons actuellement sur le 
local jeune afin que celui-ci soit concrétisé le plus 
rapidement possible et nous travaillons avec le 
CCAS, pour assurer la gestion du nécessaire « 
dépôt de pain provisoire ».

LE MOT DU MAIRE
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Le bassin de la mairie figé,
une véritable sculpture de glace.



04 JANVIER
MOISSON DE SApINS

Une collecte de sapins de Noël était organisée devant 
le local technique de la commune. Au fil des jours, 
l’emplacement s’est transformé en forêt de résineux. Les 
employés municipaux ont amené les sapins à la déchetterie 
verte d’Agro Compost. Un service apprécié par la population 
après les fêtes de fin d’année. 

11 JANVIER 
STALACTITE DE GLACE

Beau spectacle sur la fontaine de la mairie. Le plus fort gel 
a été enregistré cette nuit sur notre commune, jusqu’à -7°C. 
Relativisons, car dans le même temps, les températures sont 
descendues jusqu’à -26 °C dans le département du Jura. 
Les stalactites de glace sont un des spectacles surprenants 
qu’offrent notre village.

12 JANVIER 
pROjET DE CyCLISME 

Les élèves de CE1/CE2 ont participé à un projet de cyclisme, 
sur trois mardis après-midis de janvier. Ils ont bénéficié 
de l’intervention d’un éducateur sportif agréé cyclisme qui 
met en place différents parcours, afin de renforcer leurs 
compétences en équilibre, freinage, direction, changement 
de vitesses. Certains parents ou grands-parents d’élèves 
sont présents lors des séances afin d’améliorer la sécurité et 
la compréhension des consignes sur les différents ateliers. 
Ce projet est financé par le Sou des Ecoles et la mairie met 
à disposition les espaces autour de la salle des fêtes.

17 JANVIER 
L’hIVER pOSE SON MANTEAU BLANC 

Ce matin, les enfants se sont sans doute réveillés un peu 
plus excités que d’habitude. Un manteau neigeux recouvrait 
notre campagne, pour le plus grand bonheur des petits qui 
s’en sont donnés à coeur joie avec la création de bonhommes 
de neige. Les routes avaient été salées pour la sécurité de 
tous. (Il neigea aussi le 13 février). 

11 JANVIER 
pEpS A RETROUVé SON DOMICILE 

La page Facebook “Pet Alert 38” l’a aidé à retrouver son 
maître ! Ce réseau social a montré une belle efficacité. 
Son propriétaire était inquiet. La chienne noire et blanche 
au poil court avait été signalée errante, dans le secteur de 
la Détourbe au niveau de la route départementale. Faisant 
preuve de civisme, un habitant avait recueilli la chienne.... 
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18 JANVIER 
“LE MAG” DANS VOTRE BOîTE à 
LETTRES 

Réalisé par votre commune, ce format inédit souligne les 
belles initiatives locales. Imaginé et conçu par les élus, il 
a surtout été rendu possible par l’ouverture d’esprit des 
habitants qui ont joué le jeu. De reportage de quartier en 
anecdote historique, en passant par des portraits, il magnifie 
la ruralité et toute la vitalité locale. Elza Kunzli, deuxième 
au concours du “Meilleur Apprenti Cuisinier de France” 
(MAF) a été mise à la une de ce magazine. A noter que des 
entreprises partenaires ont permis l’autofinancement.   

25 JANVIER  
pRêT DE jEUx EN ITINéRANCE  

La Ludomobile a dû se réinventer en drive et proposer ses 
jeux sur le parking du Mille Club. Cela a néanmoins été un 
franc succès. La responsable Virginie Lépine précise : « Sur 
votre commune, il y a des fidèles toujours au rendez-vous, 
cela fait plaisir ». La « Ludo » a mis en place une offre de 
prêt gratuit ouverte à tous (sous condition d’être à jour de 
son adhésion). Cette action se développe depuis janvier et 
continuera durant tout le mois de mars.
Prochaine date : Mardi 09 Mars 2021 de 16h à 18h. 

La commune souhaite une agréable utilisation en ligne à 
ses utilisateurs. Le look a été rafraîchi et doit véhiculer une 
image moderne et avenante. Il pourra dorénavant être mis 
à jour et consulté sur appareil mobile. De nombreux liens 
vers les infos utiles de l’agglomération ont été insérés afin 
de faciliter la recherche de l’information et de répondre aux 
préconisations de Vienne Condrieu Agglomération.    

Le projet d’ateliers informatiques intergénérationnels a pris 
forme lors d’une matinée très studieuse. C’est dans la grande 
salle des fêtes que Bruno Bonvallet a prodigué un cours pour 
12 participants. Les inscrits étaient très largement espacés 
dans la vaste salle. Ce type d’atelier ne demandera qu’à 
s’affiner à l’avenir en fonction des demandes. L’engagement 
bénévole et citoyen de Bruno a été unanimement salué.    

18 JANVIER  
www.MOIDIEU-DETOURBE.FR
A éTé MIS EN LIGNE.  

20 JANVIER  
pREMIER ATELIER INFORMATIqUE  

ACTUALITES 05
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25 JANVIER 
ENTRETIEN DES FOSSéS

Les fosses creusées parallèlement à la route ont été 
entretenues en divers quartiers. Ce chantier de plusieurs 
jours a été mené par Vienne Condrieu Agglomération, sur 
recommandation de la commune. Ces opérations optimisent 
l’écoulement des eaux. Les points ciblés ont été : Chemin 
des Hauteurs, le bas de la Route du Cancelet et en priorité 
le Chemin des Fontaines. Et derrière le Bar des Muriers, car 
ici, suite à un bouchage de tuyaux, l’eau sautait sur la route 
et filait dans le village, amenant parfois terre et gravier lors 
de fortes pluies.

27 JANVIER 
pRéSENTATION DES OFFRES 
“CENTRE VILLAGE”

La municipalité a dévoilé les offres transmises par 6 
promoteurs. Cette réunion d’information s’adressait aux 
personnes directement impactées par le futur Centre Village. 
31 familles de riverains avaient été conviées, sur invitation, 
par courrier. L’un des grands enjeux de notre commune est 
la compréhension et l’adhésion des riverains au projet de 
centre village. Plus d’informations en rubrique “Moidieu-
Détourbe Demain”.

04 FÉVRIER 
TRANShUMANCE DE CIGOGNES

Un beau spectacle en noir et blanc ! Plus de 200 cigognes 
se sont posées sur notre commune. Aperçues dans la plaine 
en différents endroits : du quartier des Granges jusqu’au 
Vernéa, en passant par le centre du village, au Piémont, 
à Monchand, etc. Elles ont massivement choisi Moidieu-
Détourbe comme halte sur le chemin de leur transhumance 
annuelle et sont restés de nombreux jours. Petits et grands 
ont pu admirer ces beaux oiseaux échassiers migrateurs.

2 FÉVRIER  
ATELIER INFORMATIqUE

12 Moidillards masqués ont participé à ce deuxième atelier 
informatique. Un rendez-vous pour faire fonctionner la 
matière grise, sans oublier la convivialité (café croissant 
offert). Afin de consolider des bases, Bruno Bonvalet a 
expliqué “le poste de travail”. Il y a une alternance de pratique 
et de théorie avec de la saisie. A noter que des demandes 
de participation affluent maintenant de villages extérieurs. 
Les 11 et 22 février puis le jeudi 4 mars ont eu lieu les 3ème, 
4ème et 5ème ateliers.

ACTUALITESGAZETTE N°3 / FEVRIER 2021
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24 FÉVRIER   
LE CME REND CONCRET SON pROjET
Afin de réaliser des nichoirs, les élus du Conseil Municipal 
d’Enfants recherchent du bois. Un élu référent ira solliciter la 
scierie de Villeneuve de Marc pour se fournir en “douglas”, 
(bois non traité choisi pour la fabrication). Sur notre commune 
c’est Manuel Texeira qui a accepté d’endosser le rôle de 
référent technique pour la conception des nichoirs. Il aiguille 
sur le choix des modèles, la découpe et l’assemblage. Dans 
les prochaines étapes, il y aura notamment l’installation des 
nichoirs dans différents quartiers. 

La traversée du carrefour au centre village a été redessinée. 
Ce nouveau marquage au sol redéfinit les voies et les 
priorités. Les usagers de la route doivent globalement 
marquer des priorité à droite, comme le prévoit le code de la 
route. Quand on arrive de l’Oasis, la priorité est  redonnée 
à la route du Vernéa, à nouveau priorité à droite. Ainsi, 
lorsque l’on arrive depuis le Vernéa, à l’angle de l’ancien 
restaurant Chez Riquet, le marquage permet d’avancer un 
peu sur la D38, afin d’avoir une meilleure visibilité sur la 
route de Septème.  

19 FÉVRIER  
pOINT jEUNES 

Dans le cadre des animations intercommunales, un accueil 
de loisir “Point Jeunes” est mis en place lors de chaque 
vacances. Au complexe de l’Amballon, ce 19 février, une 
vingtaine d’enfants participaient. Sur le thème Fort Boyard, 
deux équipes se sont affrontées toute la journée, glanant 
énigmes et remportant des épreuves sportives et/ou de 
réflexion. (Infos et contact : pointjeunes@estrablin.fr)

08 FÉVRIER  
MARqUAGE DE ROUTE  

ACTUALITES

CONSEIL MUNICIpAL D’ENFANTS 
LA VISITE DU ChâTEAU - 13 jANVIER
Au programme ce jour-là ? Une visite très locale de notre 
patrimoine. La découverte du Château de la mairie a 
fortement intéressé les enfants élus du Conseil Municipal 
d’Enfant. Cet édifice date du Moyen-Âge, il a été agrandi 
par une extension des tours au 19ème siècle. Le château 
appartenait à la famille Ricou. Le jour de la visite, de 
pièce en pièce, chaque employé de mairie a pris le temps 
d’expliquer son lieu de travail, en le remettant dans un 
contexte historique. De la salle des archives, au bureau 
du maire en passant par les secrétariats et le 3ème 
étage. Le Château a révélé quelques-uns de ses secrets, 
jusque dans son mystérieux sous-sol, là ou des racines 
d’arbres traversent des murs ruisselants, un décor 
presque fantastiques… Une visite de proximité mais forte 
en émotions !

Consultation de registre ancien, vers 1800, dans la salle des 
archives.

Consultation d’un registre Etat Civil de 1826.

Ancienne photo encadrée. Le cliché présente de jeunes hommes 
du village, en tenues de soldats, pendant la guerre, 1914/1918, 
avec leurs noms. 
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SAM (SAVATE A MOIDIEU)
NOUVEAU : LA SOphROGyM

Chez “SAM”, cette nouvelle activité est enseignée par 
Fabienne RICHARD. La Sophrogym® est un programme 
d’entraînement original construit à partir d’exercices de 
gymnastique (étirements renforcements musculaires…) 
d’une part et de principes et techniques principalement 
apparentés à la Sophrologie d’autre part. Cet outil 
holistique (prise en compte de l’être dans sa totalité) vise à 
l’amélioration du bien-être de la forme et de la santé grâce 
à un développement harmonieux des capacités physiques 
et mentales. Ce sont des cours d’activités physiques avec 
des moments d’intégration des sensations perçues, de 
visualisation ce que l’on a ressenti, de manière positive.  
La Sophrogym® est un programme d’entraînement original 
novateur et efficace combinant d’une part des séquences 
de gymnastique telles que l’activation cardiovasculaire, 
le renforcement musculaire et les étirements et d’autre 
part des séquences inspirées des principes et techniques 
de la Sophrologie telles que la respiration, la relaxation 
dynamique, l’imagerie mentale et l’autosuggestion.
Optimisez votre quête de la forme, du bien-être et de la 
santé. La Sophrogym® est accessible à tous, il n’y a aucune 
contre-indication à la pratique de la Sophrogym® (sauf avis 
contraire du médecin).
L’info en + : Une séance dure 1h et se compose de différents 
moments : Respiration, Relaxation dynamique, Imagerie 
mentale, Autosuggestion, Endurance, Force, Souplesse...
A qui s’adresse-t-elle ?  À tous ceux (adultes, étudiants, 
enfants retraités, etc.) qui sont à la recherche de plus de 
sérénité et qui désirent construire leur propre stratégie de 
bien-être.

LAURENT LATIL (EVEIL DE NOS SENS)
L’AROMAThéRApIE

En parallèle de cette journée de troc de plantes des 
Articulteurs, Laurent Latil organise une découverte de 
plantes sauvages comestibles de notre village. Vous serez 
sans doute surpris par la biodiversité accessible à quelques 
encablures de la salle des fêtes ! Voici le programme :   
- 10h Balade «à la rencontre des plantes sauvages» autour 
de la salle des fêtes. 
- 11h Dégustation de préparations culinaires à base de 
plantes sauvages.
Rendez-vous à 9h45 sous le préau de la salle des fêtes, 
inscriptions et dégustations gratuites. (20 personnes maxi). 
Renseignements au 06.83.92.05.84

Laurent Latil - Conseiller en Aromathérapie
L’Eveil de nos Sens,
145 A Chemin sous côte, 38440 MOIDIEU DETOURBE
 Tél : 06.83.92.05.84 / Mail: laurent.latil38440@orange.fr
Site internet : http://laurentlatil38440.wix.com/aromatherapie
En partenariat avec le centre bien-être le blue phoenix http://www.
lebluephoenix.fr/

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. 

L’info en + : Les articulteurs vous invitent donc à une 
rencontre en plein air, sous le préau de la salle des fêtes, 
café et thé et si possible une petite restauration seront 
disponibles. 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 : 1er mai. Lieux : préau de la Salle des Fêtes

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 

ASSOCIATIONSGAZETTE N°3 / FEVRIER 2021
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FABIENNE AVIGNON - LE BLUEphOENIx 
MASSAGE TERpSIChORE à LA CARTE

Fabienne Avignon est une infirmière libérale Pont Êveque, que 
nous connaissons sur notre village pour son investissement 
dans son association Le BluePhoenix.  Pour la journée du 1 
er mai, (à la salle des fêtes) Fabienne proposera le Massage 
Terpsichore sur chaise et sol à la demande. « Praticienne 
en Massage bien-être et psycho corporel, Fabienne s’est 
formée sur 3 ans au Massage Terspichore. Mais en quoi est-
ce que cela consiste exactement ? Le Massage Terpsichore 
est un art du toucher, un massage comme une danse où 
la libre expression du masseur associée à celle du massé 
prend tout son sens. Actuellement en 4 ème année de 
formation pour acquérir les compétences à la transmission 
de ce massage «
 
Praticienne en massage Terspichore
Initiée au REIKI 1er degré
Conseillère  en fleurs de Bach
ESSENS Beauty : http://essensworld.com/1010030703
Partenaire Syner’J : http://33103215.synerj-health.com
 
145 A chemin sous côte, 38440 Moidieu Détourbe
0608459829
www.lebluephoenix.com
https://www.facebook.com/groups/lebluephoenix.groups.
facebook : lebluephoenix

LES ROSES D’AUTOMNE
LA REpRISE AVEC IMpATIENCE

Cette association du 3ème âge existe depuis plus de trente 
ans. Nous sommes un club d’une cinquantaine d’adhérents, 
qui aiment se rencontrer mensuellement des après-
midis, pour partager une boisson et un goûter, mais aussi 
participer à divers jeux… Nous faisons aussi des voyages, 
une journée interclub, avec Estrablin, Jardin et Saint Sorlin. 
Pour finir, nous nous rassemblons également 4 fois par an 
autour d’un repas commun, et en début d’année au cours de 
l’Assemblée Générale pour manger la galette des rois. 

Cependant, depuis mars 2020, tout s’est arrêté avec le 
coronavirus. Toutefois, pour remplacer le repas de Noël, 
nous avons offert un colis de Noël à tous nos adhérents. 
Ainsi, nous venons de présenter à nos membres le rapport 
financier de l’année 2020, certes déficitaire à cause du 
manque d’événements, mais avec des comptes où il reste 
des réserves, une volonté de l’esprit du bureau, ce qui 
nous donne l’espoir de continuer nos activités dès que les 
mesures sanitaires nous le permettront.
Nous gardons toute notre énergie pour la reprise que nous 
attendons tous avec impatience,
néanmoins, toutes personnes intéressées pour rejoindre 
l’association sont les bienvenues.

LE BUREAU :
Christiane QUERLIOZ, Présidente, 06 07 48 32 62,
Michèle ROUSSET, Secrétaire
Gilbert MILLIAT, Trésorier

ASSOCIATIONS
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NOUVEAU
hARMONIE & SENS

Delphine DEGRENNE, résidente du lotissement de 
Château Grillet lance son activité de Conseillère Beauté et 
Bien-être indépendante avec “Harmonie & Sens”. Elle nous 
explique son activité : “ Grâce aux conseils que je prodigue 
et aux produits de haute qualité que je distribue, j’ai à coeur 
d’ouvrir les consciences des femmes et de leur entourage, 
en leur proposant une alternative à la grande distribution, 
peu regardante sur la qualité des composants des produits 
cosmétiques”. Delphine nous en dit plus sur sa démarche : 
“Mon métier est également d’accompagner qui le souhaite 
vers davantage de liberté financière et d’épanouissement. 
Toute personne majeure qui veut exercer une activité 
valorisante, aidante, faisant appel à l’authenticité et 
qui aspire à être rémunérée en travaillant à son rythme 
depuis son domicile est la bienvenue dans mon équipe de 
conseillères. Ensemble, réveillons votre potentiel beauté et 
épanouissement !”.

Contact : 
Delphine DEGRENNE
contact@harmonieetsens.com

NOUVEAU
UN SERVICE DE CARTES GRISES

Après 42 ans de travail pour Renault, Didier Brûlé, résident 
au 45 route de la Détourbe (à deux pas du centre, face à 
l’Allée des Jardins du Bourg) s’est mis à son compte pour 
les professionnels en janvier 2020. A présent, il propose ses 
services aux particuliers pour servir au mieux les habitants de 
notre commune et des communes des alentours. Il effectue 
pour vous toutes les démarches administratives liées à votre 
Carte Grise. Vous pouvez lui poster les documents ou les lui 
remettre en mains propres.
Il peut également se déplacer pour les récupérer à votre 
domicile. Pour ce nouveau service, demandez Didier au
07 69 79 44 94.
Enseigne : BDCAP38.
Mail : bd41cap38@outlook.com

NOUVEAU
LES MAMANS EN FêTES

Date : 8 Mai, 11h00 à 18h00. Lieu : sous la Halle
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DépôT DE pAIN/VIENNOISERIE/
pâTISSERIE 
OUVERTURE : 2 MARS 2021  

Un nouveau service communal se met en place sur notre 
commune. Il s’agit d’un dépôt de pains, viennoiseries et 
pâtisserie provenant de la “Boulangerie du Château”, de 
Septème (Boulangerie artisanale avec un savoir-faire 
de plus de 30 ans d’expérience). Les pâtisseries seront 
également disponibles sur commande. Le local de l’actuelle 
Poste servira à ce dépôt. Une employée municipale ainsi 
que des bénévoles du CCAS (le dimanche) assureront le 
service. Horaires : du mardi au dimanche de 7h45 à 12h. 
Lieu : Place Albert Peyaud (agence postale)

LA FUITE DE L’éCOLE MATERNELLE 
Une fuite dans la toiture de l’école maternelle était un 
véritable souci pour le corps enseignant, d’autant que 
diverses interventions ne parvenaient pas à solutionner le 
problème. En juin 2020, l’expertise et le travail d’un bénévole 
(élu) ont permis la réparation. Depuis 8 mois, aucune fuite 
n’a été signalée. 

ChAUFFAGE /  éCOLE éLéMENTAIRE  
Le chauffage est insuffisant dans la partie agrandissement de 
l’école élémentaire, un souci récurrent depuis la rénovation. 
La commune n’entend pas payer ce qu’elle a déjà payé. Le 
chauffage fait l’objet d’une expertise pour déterminer si le 
défaut relève de l’installation ou de la conception, afin de 
déterminer les responsabilités via l’assurance construction 
dommages-ouvrage. 

LE MAG DE MOIDIEU-DéTOURBE  
Ce nouveau format a été édité par la commune et réalisé par 
la commission communication. Il présente un coût de 0€ pour 
le village, grâce à la vente de publicités. Un léger bénéfice 
existe, soit 132 €, qui seront reversés au CME, le Conseil 
Municipal d’Enfant. Merci aux entreprises partenaires. 

MOIDIEU-DéTOURBE.FR   
est en ligne dans sa nouvelle version depuis mi-janvier. Ce 
nouveau portail offre une expérience en ligne plus agréable 
et une vision plus esthétique de notre village. En outre, la 
modernisation doit apporter un affichage « responsive ». 
(Conception du site : par les élus). 

FORêT COMMUNALE  
S’agissant de la forêt communale, la Direction Départementale 
des Territoires nous informe que la créance ou dette, liée au 
contrat du 15 juillet 1975 de prêt en travaux pour un montant 
de 104 737,50 € (68 624,75 € en capital et 36 112,75 € en 
intérêts) est réévaluée a 58 392,51 € suite à la distraction 
d’une surface de 12,81 ha. Elle propose également une 
réduction de 10% de la dette restante si la commune 
s’engage à la rembourser de manière anticipée avant aout 
2021. Le conseil municipal prendra bien évidemment le 
temps nécessaire pour une étude plus approfondie du sujet 
avant de prendre une décision.

CABINET MéDICAL
La commune a re-déposé un permis de construire pour 
prolonger la durée du permis précaire qui avait été initié 
afin que les praticiens de santé puissent continuer à exercer 
leur activité, sans perte de continuité de service (Permis 
aujourd’hui validé pour une durée de 2 ans). Le montant de 
la prestation architecte pour le permis précaire de la maison 
paramédicale (bungalow) : 2 900 €HT, après négociation et 
première offre à 3 600 €HT. Un contact a également été 
pris avec un médecin.

EN BREF / AGGLOMéRATION
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION.

Mais qu’est-ce donc ? C’est un mécanisme financier par 
lequel 4 petites communes (Eyzin-Pinet, Les Côtes d’Arey, 
Moidieu-Détourbe et Saint Sorlin de Vienne) sont redevables 
d’une somme à l’Agglomération (18 740 € pour Moidieu-
Détourbe) alors que toutes les autres communes de l’Agglo 
perçoivent une compensation positive. Les Maires de ces 4 
communes ont co-signé un courrier argumenté, demandant 
à Vienne-Condrieu-Agglomération l’annulation de cette 
compensation négative par esprit de solidarité.

MONTE-ChARGE DE LA SALLE DES 
FêTES  
La société Otis avait proposé un devis en janvier 2020 pour 
la réparation du monte-charge de la salle des fêtes pour un 
montant de 3500€ (changement de 2 vérins défectueux). 
Une relance a été faite au mois de novembre avec ristourne 
de 420€, si réparation intervenait avant la fin d’année. La 
décision d’intervenir sur ce problème avec l’aide d’élus, de 
Mr TARADOUX et des employés municipaux a permis une 
réparation pour un montant de 528€. 

ECLAIRAGE pUBLIC DES GRANGES
ENGAGEMENT SéCURITé 

.Suite à la demande de la commune, le TE38 (Territoire 
Energie Isère) envisage de réaliser les travaux d’éclairage 
public des Granges. Cela représente 12 lampadaires à Led, 
pour sécuriser un quartier, identifié comme problématique 
au niveau éclairage. La route des Granges et la route 
d’Estrablin sont concernées. Coût : 26 650 € avec un reste à 
charge de 10 179 € pour notre commune. Cet engagement 
sécurité prendra effet fin 2021 ou début 2022.
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Dans cette rubrique “Moidieu-Détourbe Demain”,
restez informés des projets de notre commune !

CENTRE VILLAGE - historique

LETTRE INFO # 2 : Mai 2015

LOGEMENTS 12 MAISONS et 4 BATIMENTS de Logements.
COMMERCES 2 BATIMENTS et 1 POLE MEDICAL.
PARKING LOGEMENTS 59 places.
PARKING PUBLIC 57 places dont 22 vers France TELELECOM.
PARKING HALLE 5 places.
PARKING EVENEMENTIEL ZONE en Coeur de Prairie.

LETTRE INFO # 5 : Aout 2015

COMMERCES Emprise de 147 m² pour 1 « Maison Paramédical » jusqu’à 3 Locaux.

LETTRE INFO # 6 : Mai 2016

LOGEMENTS 47 dont 24 LOCATIFS et 23 ACCESSIONS (30 Adaptés SENIOR/PMR).
COMMERCES Emprise de 686 m² dont 1 Maison Paramédicale de 150 m².
PARKING DU CLOS 90 places LOGEMENTS (1,9/Logt) dont 7 Places de Garage.
ACCES VEHICULES 4 Voies d’accès.

LETTRE INFO # 8 : Février 2017

LOGEMENTS 45 dont 17 SOCIAUX et 28 LOCATIFS et ACCESSIONS.
COMMERCES Emprise de 536 m² pour 5 locaux et 3 Cabinets médicaux.
PARKING DU CLOS 50 places LOGEMENTS (1,1/Logt).
PARKING EVENEMENTIEL 50 places.
PARKING A PROXIMITE 96 dont 40 ECOLE, 26 MILLES CLUB et 30 Vers FRANCE TELECOM.

PA : Modificatif Mai 2017
PA = Permis d’Aménager

LOGEMENTS 50 Logements pour une emprise de 3750 m².
COMMERCES 7 Locaux pour une emprise de 750 m².
PARKING 31 places de rue.
OM 3 Aires de collectes pour une emprise totale de 32 m².
ACCES VEHICULES 3 Voies d’accès (2 côté Ch. Du Moulin, 1 côté Route de Septème).

pIECE 1 du pLU : Mars 2018

Rapport de présentation – Tome 2. Disposition du PLU
LOGEMENTS -> 47 dont 17 SOCIAUX et 30 INDIVIDUELS GROUPE et COLLECTIFS.

pIECE 3 du pLU (OAp) : Mars 2018
OAP = Orientations d’Aménagement et de Programmation

- 40 logements dont 17 Locatifs SOCIAUX et 23 Individuels Groupés et Collectifs.
- Activité de service à la population de type médical et paramédical dans le Bâtiment de logements collectifs.
- Rez de chaussée à destination de commerces de détails, de restauration ou de service à la population.

pIECE 4c du pLU : Mars 2018

Liste des emplacements réservés
LOGEMENTS Réalisation d’au moins 17 logements SOCIAUX.

GAZETTE N°3 / FEVRIER 2021
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CENTRE VILLAGE - Chronologie

RETOUR SUR SEMCODA

47 LOGEMENTS dont 33 SOCIAUX.
73 PLACES DE STATIONNEMENT LOGEMENTS.
31 PLACES DE STATIONNEMENT LE LONG DES VOIES.

Valeur de cession du CLOS 1 €.

Commerces Bail de 50 Ans.

Permis de construire déposé + Recours des riverains.

Rejet du recours.

SEMCODA abandonne le projet.

Valeur de cession du CLOS 200 000 €.

RETOUR SUR ALILA
(Prescrit par SEMCODA)

FEDERALy - EVALLy pROMOTION
LE PROJET RETENU PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

49 LOGEMENTS dont 17 SOCIAUX.
98 PLACES DE STATIONNEMENT LOGEMENTS.
42 PLACES DE STATIONNEMENT LE LONG DES VOIES.

Valeur de cession du CLOS 650 000 €

Commerces propriété de la commune sur le principe de la 
réservation en volume (1205 m3 pour environ 340 m²).

Permis de construire à déposer.
Promesse de vente à signer.

Le 5 Mars 2020, le Conseil Municipal vote une délibération 
autorisant la cession du CLOS à 200 000 € à la société 
ALILA.
Le 25 Mai 2020, une promesse Unilatérale de vente est signée 
avec ALILA par l’ancien Maire le jour de l’élection du nouveau 
Maire.
Le 18 Septembre 2020, le conseil municipale vote une 
délibération portant retrait de la délibéra-tion du 5 Mars 2021.
Le 24 Décembre 2020, la société ALILA par retour de courrier 
Informe la commune ne pas être en accord avec ses éléments 
de contestation et porte un contentieux à notre encontre.
En janvier et en Février 2021, 2 réunions restreintes avec 

les riverains jouxtant le centre village et 2 Commissions 
Urbanisme élargie à l’ensemble du conseil municipal ont eu 
lieu pour présenter différents projets dont celui de FEDERALY-
EVALLY PROMOTION.
Le 11 Février 2021, le Conseil Municipal vote une délibération 
autorisant la cession du CLOS pour 650 000 € à la société 
FEDERALY-EVALLY PROMOTION.
Une promesse de vente sera signée avec la société FEDERALY-
EVALLY PROMOTION par le Maire de la commune.
Afin de présenter le projet à l’ensemble des résidents, il 
est prévu de tenir une grande réu-nion publique dès que le 
contexte sanitaire (COVID-19) le permettra.
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- Construction en maçonnerie traditionnelle, suivant la 
typologie de logements, en béton armé ou en parpaings 
agglomérés.

- Bilan carbone cohérent avec des matériaux de 
construction de fabrication régionale.
- Cible énergétique visée RT 2012 ou supérieure, -10% 
d’économie d’énergie primaire pour atteindre une haute 
performance énergétique.

- Apport en énergies renouvelables par panneaux 
photovoltaïques dans les habitations afin que les occupants 
fassent des économies sur leurs consommations 
électriques.

- Réseau gaz propane, avec une cuve commune 
installé pour l’ensemble des logements, complété par 
des compteurs individuels qui seront mis en place dans 
chaque habitation.

- Des tuiles en terre cuite.

- Des menuiseries en PVC haute performance.

- Des Volets Roulants avec un tablier en aluminium.

- Des façades avec une finition « enduit gratté ». Choix des 
coloris, selon Nuancier, en con-certation avec la Mairie et 
les Services Instructeurs.
- Ventilation Mécanique Contrôlée, haute performance 
et haut rendement, collective pour les immeubles et 
individuelle pour les Maisons intermédiaires.

- Des Panneaux Photovoltaïques associés à des énergies 
gaz permettent de satisfaire aux obligations sur les 
énergies renouvelables.

- Un Réseau de Gaz collectif Propane enterré permet 
potentiellement de migrer vers un ré-seaux de gaz 
hydrogène et être d’autant plus utilisés pour accompagner 
la transition énergé-tique. Ce système permet aussi la 
valorisation d’un ensemble immobilier.

- L’accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) est 
obligatoire et réglementée dans le Permis de Construire 
et elle est également suivi, dans l’exécution, par un 
bureau de contrôle jusqu’à la réception. 10 logements 
seront directement en accessibilité depuis un RDC et 20 
en accessibilité par ascenseur dans les étages.

- Bâtiment au-delà du R+1 -> Ascenseur.

- Division Parcellaire avec conservation en volume.
- Servitude réciproque.
- Equipement et Aménagement commerces à charge de 
la Commune (vitrine, arrivée d’eau propre, d’électricité, 
sortie d’eau usé et de fumée).
- Aménagement extérieur à l’emprise à charge de la 
commune (place publique, stationnement rue, espace 
vert hors emprise).
- Vente en l’État Futur d’Achèvement. Le promoteur est 
soumis à différentes règles et il est contrôlé à toutes les 
étapes du projet (du dépôt de permis à la livraison des 
logements), par différents bureaux d’études (Bureau 
d’études Fluides, Bureau de Contrôle, Thermiciens, …). 
Cela permet de s’assurer du bon respect des règles de 
l’art jusqu’à la conformité.
- Garantie Financière d’Achèvement (caution des 
banques) pour que l’opération soit achevée même en cas 
de défaillance du constructeur.
- Partie Sociale et Partie Accession, construites avec les 
mêmes prérogatives techniques.
- Notice paysagère avec l’essence, la typologie et le 
positionnement des Espaces Verts intégrés au Permis de 
Construire.

GENERALITES SUR LE pROjET

ELEMENTS TEChNIqUES
TRANSMIS PAR FEDERALY-EVALLY 
PROMOTION
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L’INFO EN +
C’EST qUOI UN LOGEMENT SOCIAL ?

Définition :
Un logement social est un logement destiné, à la suite d’une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus 
modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché privé. L’expression sert aussi à désigner le secteur 
économique constitué par ce marché immobi-lier et les politiques d’économie sociale qui président à son administration.

Il existe 3 grandes catégories de logements sociaux :

● Les logements PLAI, financés par le Prêt Locatif Aidé d’Intégration, sont attribués aux locataires en situation de grande 
précarité. C’est un dispositif qui permet aux personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales de se loger. 
Ce sont les lo-gements sociaux aux loyers les plus bas,

● Les logements PLUS, financés par le Prêt Locatif à Usage Social correspondent aux loca-tions HLM (habitation à loyer 
modéré). C’est le dispositif le plus majoritaire-ment utilisé par les bailleurs sociaux, le logement PLUS répond à l’objectif 
de mixité sociale. Les loyers sont plus élevés que pour les logements PLAI et 65% de la population est éligible à cette 
catégorie.

● Les logements PLS sont financés par le Prêt Locatif Social et les logements PLI sont finan-cés par le Prêt Locatif 
Intermédiaire. Ils sont attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM mais qui ne disposent 
pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé. C’est un dispositif principalement destiné au classes moyennes. 
Les loyers sont plus élevés que ceux du PLUS et plafonnés par décret pour le PLI.
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ESqUISSES ET TABLEAUx DIVERS DU pROjET
FEDERALLy-EVALLy pROMOTION
CADASTRE

DIVISION FONCIERE

ChEMINEMENT DOUx

CONTENANCE

pA

TypE DE LOGEMENTS
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L’INFO EN +
Comme vous l’avez compris, notre volonté à travers le projet présenté est de valoriser au mieux le bien communal. Dans 
les locaux de commerces neufs qui seront propriétés de la commune seront installés une véritable boulangerie pâtisserie 
et très probablement un bar tabac presse qui pourrait également faire restaurant autour d’un point pizza restauration 
rapide puisque l’ancien restaurant « Chez Riquet » devrait rouvrir, si la crise sanitaire (COVID-19) le permet, vers le 1er 
Août prochain, Le tout avec le soutien de la municipalité.
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L’INFO EN +
MODIFICATIONS DU pLU
(Plan Local de l’Urbanisme)

Prenant en compte nos premiers retours d’expériences et nos nombreux échanges, nous avons souhaitez lancer le 17 
Février 2021,auprès de Vienne Condrieu Agglomération une pre-mière demande de modifications mineures du plan 
Local de L’Urbanisme (PLU) applicable au sein de notre commune. Les modifications concernent principalement le 
règlement écrit (pièce n°5 du PLU).

1. Nous avons demandé la modification du CES (coefficient d’emprise au sol des constructions) de la zone Uc, qui est 
actuellement de 0,2 pour le passer à 0,4 ou simplement le dérèglementer. En effet la zone Uc est la seule zone à avoir un 
CES règlementé et très restrictif en comparaison des autres zones Ua (CES non règlementé), Ub (CES non règlementé), 
Ue (CES non règlementé), Ui (CES limité à 60% soit un coefficient de 0,4), 1UA (CES non règlementé), A (CES non 
règlementé) et N (CES non règlementé). Le coefficient actuel de la zone Uc (0,2) ne permet pas aux propriétaires de 
maison sur cette zone de pouvoir construire une piscine ou un abri de jardin à quelques mètres carré prêt.

2. Nous avons demandé l’ajout d’un type de structure de clôture bâti supplémentaire en bordure de voie pour les zones 
Ua, Ub, Uc et A, en autorisant des clôtures en mur plein jusqu’à une hauteur de 180 cm accompagné ou pas d’une 
haie vive composée d’essences locales. L’objectif recherché par les propriétaires de maison sur ces types de zones est 
l’occultation et le besoin de se préserver du vis-à-vis direct en bordure de voie. En effet, de ce point de vue, il n’y a pas 
de différence avec un simple grillage accompagné d’une haie vive composée d’essences locales d’une hauteur de 180 
cm ou avec un Muret plein de 80 cm surmonté d’un dispositif à claire-voie jusqu’à une hauteur de 180 cm accompagné 
d’une haie vive composée d’essences locales de 180 cm.

3. Nous avons demandé d’autoriser les haies mono-spécifiques à feuillages persistant pour les zones Ua (non autorisée), 
Ub (non autorisée), Uc (non autorisée) et A (non autorisée). Le type d’essence autorisé serait celui des espèces de types 
lauriers, cyprès de Leyland et thuyas. En effet de nombreuses haies vives de ce type sont existantes sur la commune et 
les nouvelles constructions en continuité oriente leur choix de haie vive avec ce type d’essence.

4. Nous avons demandé d’autoriser les brise-vues de type haie artificielle et bâche occultante sur les grillages surplombants 
les murets de clôtures pour les zones Ua (proscrit), Ub (proscrit), Uc (proscrit). En effet pour de nombreuses constructions 
existantes sur la commune, ce système d’occultation est le seul moyen de se préser-ver du vis-à-vis direct en bordure 
de voie.

5. Nous avons demandé de compléter le titre 7 de la pièce n°5 (règlement écrit du PLU) avec un nuancier pour volets 
(inexistant) afin de compléter le nuancier communal existant (Nuancier pour les enduits, Nuancier pour les toitures).

6. Pour terminer nous avons demandé de créer et d’annexer au règlement écrit du PLU (pièce n°5), la liste des essences 
locales autorisées. En effet cette liste n’existe pas actuellement.

Nous sommes en attente de la part de Vienne Condrieu Agglomération des éventuelles exi-gences requises pour 
procéder à ce type de modifications, le temps nécessaire pour les mettre en oeuvre et le coût estimé à budgétiser 
pour une mise en oeuvre au plus tôt.
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construction ou aménagement qui suivent :
1. en totalité, les commerces de détail d’une surface de 
vente inférieure à 400 m² ;
2. en totalité, les surfaces annexes à usage de stationnement 
des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de 
l’exonération totale ;
3. en totalité, les surfaces de locaux annexes à usage de 
stationnement des immeubles autres que d’habitations 
individuelles ;
4. en totalité, les abris de jardins, pigeonniers et colombiers 
soumis à déclaration préalable.

Délibération n° 3-10-20 : Restauration scolaire : Avenant  
à la convention de mutualisation de la cuisine centrale 
d’Eyzin-pinet
Considérant que la quantité de matière première est différente 
pour les repas adultes par rapport aux repas enfants,
Considérant la réunion du 26 juillet 2018 durant laquelle 
les parties s’accordaient sur l’augmentation du prix pour les 
repas adultes,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
Approuve l’avenant n° 1 à la convention de mutualisation 
fixant les tarifs à compter du 01/11/2020, pour les communes 
extérieures, à 3,99 € pour les repas d’enfants scolarisés 
en maternelle et en élémentaire, et à 5 € pour les repas 
adultes.
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant.

Délibération n° 4-10-20 : Recherche en décor peint dans 
la sacristie de l’église : attribution du prestataire et 
sollicitation de subventions
L’église paroissiale a été restaurée récemment, seule 
la sacristie présente un état vétuste. Aussi, un devis de 
rénovation avait été demandé à une entreprise locale. 
Cependant, avant d’entreprendre des travaux, il convient 
de s’assurer qu’un décor peint n’est pas présent sous 
le décor visible. La sacristie est en effet dans la partie la 
plus ancienne du bâtiment, jouxtant l’abside, ornée d’une 
peinture monumentale représentant les douze apôtres datée 
du XIIème siècle et classée à l’inventaire des Monuments 
Historiques.

Une offre pour la réalisation de sondages en recherche de 
décor peint et stratigraphies a été reçue et se monte à 1 100 
€ HT.
Cette prestation peut prétendre à des aides financières du 
Département de l’Etat.

Le plan de financement est établi comme suit :

pROCES-VERBAL 
SéANCE DU CONSEIL MUNICIpAL
DU 30 OCTOBRE 2020 

Nombre de membres en exercice : 19
Présents : 17 (pour la délibération n° 1 et l’approbation du 
compte-rendu) puis 18
Votants : 19
Absents excusés : Anthony BAROU pour la délibération 
n° 1 et l’approbation du compte-rendu (pouvoir à Jean-
Pierre BULLY), Sophie GUIBOURET (pouvoir à Christelle 
RAVEL).
Secrétaire de séance : Yvette SOLIGNAC.

Délibération n° 1-10-20 : Instauration du huis clos

Délibération n° 2-10-20 : Taxe d’Aménagement : 
Modification du taux et des exonérations
En vue d’assurer le financement des équipements publics 
(voiries, réseaux, infrastructures et superstructures), les 
communes dotées d’un plan local d’urbanisme perçoivent 
de plein droit la part communale de la taxe d’aménagement, 
dont le taux est librement fixé entre 1% et 5% par délibération 
du conseil municipal adoptée avant le 30 novembre pour 
une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.
Conformément à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, 
les opérations d’aménagement et les opérations de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement des 
bâtiments, installations ou aménagements de toute nature 
soumises à un régime d’autorisation au titre du code de 
l’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager ou 
déclaration préalable) donnent lieu par principe au paiement 
de la taxe d’aménagement.

Le produit (montant) de la taxe d’aménagement à percevoir 
auprès des constructeurs ou aménageur est ainsi constitué 
par une base d’imposition directement assise sur la surface 
de plancher réalisée, multipliée par une valeur forfaitaire 
par mètre carré réévaluée chaque année par Bercy (et fixée 
pour l’année 2020 à 759 € / m²), le tout multiplié par le taux 
d’imposition décidé par le conseil municipal.

Le conseil municipal a également la possibilité d’exonérer en 
tout ou partie de la taxe d’aménagement un certain nombre 
de constructions ou d’aménagements listés à l’article L. 
331-9 du code de l’urbanisme, tels que les habitations et 
hébergements sociaux autres que les PLAI et logements 
locatifs très sociaux (ces derniers bénéficiant d’une 
exonération de plein droit prévue par la Loi), ou encore les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable.

Compte tenu de la situation budgétaire de la Commune, 
Monsieur le Maire propose de réévaluer le taux de la taxe 
d’aménagement en fixant ce dernier à 5% sur l’ensemble du 
territoire communal.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix 
pour et 4 abstentions :
Fixe le taux de la Taxe d’Aménagement à 5 % sur l’ensemble 
du territoire communal.
Décide d’exonérer de la taxe d’aménagement, conformément 
à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les catégories de 
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publique. 
Autorise le Maire à effectuer les démarches et à signer 
la convention ainsi que tout autre document afférent à la 
présente délibération.

projet centre-village :
Monsieur le Maire annonce qu’il est en discussion avec 5 
promoteurs (dont ALILA). Une proposition écrite de 500 000 
€ pour l’acquisition des terrains a déjà été reçue. A ce stade, 
il est trop tôt pour pouvoir présenter des projets aboutis.
M. CHANEAC précise que d’après l’Agglo, le permis 
d’aménager est caduc ce qui fait que les 2 permis de 
construire Semcoda sont toujours valables mais non 
applicables.
Mme RAVEL se lamente de perte de temps de vouloir 
travailler sur un nouveau projet alors que le précédent était 
prêt à sortir. M. le Maire indique qu’ils repartiront des dossiers 
existants et qu’ils ne perdraient que le temps nécessaire 
au dépôt et à l’instruction des nouvelles autorisations 
d’urbanisme (PA et PC).
M. DUPUIS déplore le manque de concertation et regrette de 
ne pas être associé dans la réflexion. Il est répondu qu’une 
commission spécifique pourrait être constituée quand le 
projet sera plus abouti.
En parallèle, le dossier de sécurisation de La Détourbe 
avance ; une réponse du Département est espérée en début 
d’année prochaine.

Commission Urbanisme :
- Le permis de construire précaire des bâtiments préfabriqués 
servant de maison paramédicale et de salle de réunion est 
valable jusqu’au 23 janvier 2021. Une nouvelle demande 
sera déposée car il n’est pas possible de le proroger.
- Des Bureaux d’Etudes Structure ont été contactés afin de 
faire un constat sur l’état du Prieuré et de l’ancienne cure.

Commission Enfance-jeunesse-Education :
- Le Conseil Municipal Enfant (CME) s’est réuni pour la 
première fois depuis les élections municipales le 14/10. 
Huit enfants étaient présents sur 9. Le rôle du CME a été 
rappelé. Les enfants ont fait un compte-rendu sur ce qui a 
été fait et ont émis des idées.
- La rentrée après les vacances d’automne sera particulière 
du fait du protocole sanitaire et de l’hommage prévu en 
l’honneur du professeur assassiné. Les enseignants 
n’accueilleront les élèves qu’à partir de 10 heures afin de leur 
laisser le temps de préparer l’hommage au professeur qui 
aura lieu à 11h15 après une séance pédagogique en classe 
de 10 h à 11 h. Pour l’école maternelle, les enseignants ont 
plutôt prévu des chants et des poésies. 
 Finalement l’hommage solennel au professeur a été 
simplifié par l’académie et les élèves ont eu cours dès 8h30 
comme habituellement.
Concernant le protocole sanitaire, il est recommandé une 
distanciation entre élèves ou seulement par classe si celle-
ci n’est pas possible. Pour la cantine, il est donc prévu que 
les élèves de maternelle mangent dans leurs classes et les 
élèves élémentaires mangeront au restaurant scolaire avec 
une distanciation respectée entre les classes. Les masques 
sont obligatoires dès 6 ans (à partir du CP). La mairie 
dispose encore d’un stock de masques si nécessaire.
Commission Culture – Vie associative et locale :
- Le forum des associations du 19/09 a été satisfaisant 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,
Décide de retenir l’offre de l’atelier Caroline SNYERS pour 
un montant de 1 100 € HT.
Approuve le plan de financement ci-dessus.
Sollicite des aides financières de :
- l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local abondée,
- le Département de l’Isère dans le cadre de la politique 
départementale en faveur de la préservation et de la 
restauration du patrimoine.

Délibération n° 5-10-20 : Contrat de maintenance pour le 
panneau d’affichage électronique
La maintenance du panneau d’affichage électronique qui 
était comprise lors de l’achat du panneau est arrivée à 
échéance. Il convient de souscrire à un contrat pour assurer 
la maintenance de cet équipement. La proposition pour une 
maintenance totale se montait à environ 2 700 € HT par 
an. Après négociations en ne prenant pas la garantie des 
pièces, le montant proposé est ramené à 985 € HT annuel.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Décide de retenir l’offre de l’entreprise ORIGINAL TECH 
France pour un montant annuel de 985 € HT.
Autorise le Maire à signer ledit contrat.

Délibération n° 6-10-20 : Renouvellement de la convention 
de mutualisation avec Vienne Condrieu Agglomération 
pour l’assistance du service commande publique et 
pour la dématérialisation des marchés publics

L’intérêt de cette convention est le suivant : 
- Nous bénéficions d’une assistante du service commande 
publique de l’Agglo dans le choix du mode de consultation, 
dans l’organisation de la consultation et dans l’aide à la 
rédaction des marchés et des publicités,
- La dématérialisation de nos marchés publics (obligation 
pour les marchés supérieurs à 40 000 euros HT) est effectuée 
par le service commande publique sur le profil d’acheteur de 
l’Agglo (mise en ligne des dossiers de consultation, réponses 
aux questions électroniques des candidats…),
- Le profil d’acheteur de l’Agglo est mis à disposition 
de notre commune ce qui nous permet de respecter nos 
obligations règlementaires en matière de dématérialisation 
(réceptionner de manière électronique les offres des 
candidats, communiquer électroniquement avec les 
candidats et publier les données essentielles concernant 
les informations relatives à la passation et à l’attribution des 
marchés… ),
- Nous pouvons adhérer si nous le souhaitons à des 
groupements de commandes proposés par l’Agglo sur des 
sujets transversaux. 

Notre commune garde l’entière responsabilité et la maîtrise 
de ses procédures de commande publique de l’analyse des 
offres jusqu’à l’attribution des marchés. Vienne Condrieu 
Agglomération intervient en appui de notre commune. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve le projet de convention de mutualisation avec 
Vienne Condrieu Agglomération pour la dématérialisation 
des marchés publics et l’assistance du service commande 



21CONSEIL MUNICIpAL

avec une bonne fréquentation et de bons retours des 
participants.
- Assemblée générale du Comité des Fêtes les 08/10. 
Valérie Freydier a été réélue présidente et le comité compte 
2 nouveaux adhérents.
- Sou des écoles : la pérennité de l’association semble 
assurée malgré des difficultés pour trouver une nouvelle 
présidente. La distribution des brioches le 10/10 a été un 
succès puisque tout a été vendu.
- Un rendez-vous a eu lieu avec le club de football MOS3R 
pour présenter le club et sa situation actuelle. Les annulations 
de matchs en cascade et l’interdiction des buvettes risquent 
de pénaliser les finances du club. Ils ont besoins de stades 
puisque celui d’Eyzin est très utilisé par le nouveau club 
d’Eyzin / Saint-Sorlin. Un point a été fait sur l’état des 
vestiaires après certains matchs ou entrainements.
- Réunion de la commission le 22/10 : bilan du forum des 
associations, mise à jour du livret d’accueil, organisation 
de l’accueil des nouveaux habitants et bébés de l’année en 
début d’année si la situation sanitaire le permet. Volonté de 
récupérer la salle paroissiale (ancienne salle de l’AEP) pour 
les réunions des associations.
- Le 20/01/2021 est prévu le premier atelier intergénérationnel 
d’initiation à l’outil informatique et numérique piloté par M. 
Bruno BONVALLET.

CCAS :
- Les colis de Noël ont été choisis en maintenant le budget 
de l’an dernier. Ils seront distribués aux personnes de 71 
ans et plus le 19/12. 
- Le repas de noël des enfants au restaurant scolaire est 
prévu le 17/12. Il était également  envisagé de l’ouvrir aux 
personnes âgées si la situation sanitaire le permettait mais 
malheureusement cela ne semble pas possible.
Le CCAS souhaite également ajouter des papillotes et du 
champomy (réserves de certains sur le champomy pour qui, 
même si n’est pas alcoolisé, pourrait inciter les enfants à 
l’alcool).
- Une nouvelle téléalarme a été installée.
- Recherche de meubles avec étagères pour ranger les 
livres du CCAS dans le bâtiment de l’Agence Postale suite 
à un don de livres et stockage important dans des cartons.

Commission Voirie – Réseaux – Espaces verts :
- Le TE38 dispose d’une enveloppe pour investir dans 
l’éclairage public. Un état des lieux a eu lieu afin de voir les 
endroits où il conviendrait de le renforcer. Des besoins ont 
été constatés aux abords des abribus.
- Une reflexion autour du carrefour du centre-village a été 
menée avec les services de l’Agglo. Un rendez-vous sera 
pris avec le Département.
- Une réflexion a également été menée sur une sortie de 
voie qui apparait dangereuse au lotissement de Château-
Grillet, à voir avec Vienne Condrieu Agglomération.
- Une petite rénovation des murs du cimetière par les agents 
techniques est en cours.
- Prévision des travaux d’entretien de voirie avec l’Agglo.
- Des recherches sont lancées pour remplacer le camion 
des services techniques.
- Des roches sont prêtes à tomber dans l’enrochement au 
Vernéa.

pROCES-VERBAL 
SéANCE DU CONSEIL MUNICIpAL
DU 11 DéCEMBRE 2020 

Nombre de membres en exercice : 19
Présents : 17
Votants : 19
Date de convocation : 4 décembre 2020.
Absents excusés : Yvette SOLIGNAC (pouvoir à Christian 
PETREQUIN), Anthony BAROU (pouvoir à Pascal 
CHANEAC).
Secrétaire de séance : Jérôme VALLIN.

Installation d’un nouveau conseiller municipal :
Monsieur le Maire informe le conseil de la démission de 
Mme Sophie GUIBOURET en date du 18/11/2020. Comme 
le prévoit la règlementation et après accord de l’intéressé, 
elle est remplacée par M. Jacques NOCENTI, candidat 
suivant sur la liste « Continuons ensemble pour Moidieu-
Détourbe ».

Délibération n° 1-12-20 : Instauration du huis clos

Délibération n° 2-12-20 : Approbation du règlement 
intérieur du Conseil Municipal
L’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales modifié par la loi N° 2015-991 du 7 août 2015, 
indique que dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
le conseil municipal établit son règlement intérieur dans 
les 6 mois qui suivent son installation et précise que le 
règlement intérieur précédent continue à s’appliquer jusqu’à 
l’établissement du nouveau règlement.
Monsieur le Maire expose au conseil le projet de règlement 
intérieur et explique l’importance de se doter d’un tel règlement 
afin de fixer les mesures concernant le fonctionnement du 
conseil municipal et de préciser les modalités et les détails 
de ce fonctionnement.
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité adopte le règlement intérieur.

Délibération n° 3-12-20 : Extension de l’éclairage public 
route des Granges et route d’Estrablin
Suite à notre demande, Territoire Energie Isère (TE38) 
envisage de réaliser, dès que les financements seront 
acquis, les travaux intitulés :
Affaire n° 20-002238

EP – Extension route des Granges + route d’Estrablin

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le 
suivant :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération :
25 650 €
- Montant total des financements externes :
14 861 €
- Participation aux frais de TE38 :
611 €
- Contribution prévisionnelle aux investissements :
10 179 €
Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Prend acte du projet de travaux et du plan de financement 
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de l’opération décrite ci-dessus avec une participation 
prévisionnelle de 10 790 € (frais TE38 + contribution aux 
investissements).
Prend acte de sa participation aux frais de TE38 d’un 
montant de 611 €.
Prend acte de sa contribution aux investissements qui sera 
établie par TE38 à partir du décompte final de l’opération 
et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 
prévisionnel total de 10 179 € pour un paiement en 3 
versements (acompte de 30 % puis acompte de 50 % puis 
solde). 
Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité 
des travaux et tout dépassement fera l’objet d’une nouvelle 
délibération.

Délibération n° 4-12-20 : Restauration scolaire : Avenant 
n° 2 à la convention de mutualisation de la cuisine 
centrale d’Eyzin-pinet
Considérant les résultats financiers présentés par la 
commune d’Eyzin-Pinet qui démontrent que sur la période 
hors COVID, le coût de revient est de 4,02 € pour le repas 
enfant (au lieu de 3,99 € comme coût de revient estimé lors 
de la signature de la convention),
Considérant la réunion du 27 novembre 2020 durant laquelle 
les parties s’accordaient sur l’augmentation du prix pour les 
repas enfants,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
Approuve l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation 
fixant les tarifs à compter du 01/01/2021, pour les communes 
extérieures, à 4,03 € pour les repas d’enfants scolarisés en 
maternelle et en élémentaire (le tarif du repas adulte reste 
inchangé à 5 €).
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant.

Délibération n° 5-12-20 : Restauration scolaire : 
Participation exceptionnelle au financement de la 
cuisine centrale d’Eyzin-pinet
Vu le rapport d’activités de la cuisine centrale pour la période 
2019-2020,
Considérant que la première vague du COVID-19, et plus 
particulièrement le confinement global imposé du 16 mars 
au 12 mai 2020 pour les écoles, a diminué grandement les 
commandes de repas,
Considérant que la commune d’Eyzin-Pinet, gestionnaire de 
la cuisine centrale, ne bénéficie d’aucune aide pour amortir 
les frais supplémentaires dégagés par la pandémie de 
coronavirus,

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la participation exceptionnelle de 9 295,03 € à 
verser à la commune d’Eyzin-Pinet.

Délibération n° 6-12-20 : Communication : Règlement et 
tarifs des encarts publicitaires
Afin de financer tout ou partie du Mag de Moidieu-Détourbe, 
il est proposé de vendre des encarts publicitaires. Un 
règlement général  a été élaboré.

Trois formats sont proposés :
- Format « carte de visite » de 90 mm X 50 mm
au tarif de 70 €

- Format « Bandeau » de 190 mm X 50 mm
au tarif de 140 €
- Format « demie-page » de 190 mm X 100 mm
au tarif de 210 €.
S’agissant d’une activité annexe, ce service ne sera pas 
assujetti à la TVA.

Après avoir pris connaissance du règlement général, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Adopte le règlement général.
Fixe les tarifs tels que décrits ci-dessus.
Autorise le Maire à effectuer les démarches et à signer tous 
documents afférents à la présente délibération.

Délibération n° 7-12-20 : Décision modificative n° 1 au 
budget 2020
La participation de la commune au fonds de péréquation des 
ressources communales et intercommunales a augmenté de 
150 €. Afin de pouvoir mandater l’intégralité de la somme, il 
est nécessaire de modifier le budget 2020 comme suit :
Art. 739223 (Fonds de péréq. des ress. communales et 
interco.) : + 150,00 €
Art. 6231 (Annonces et insertion) : - 150,00 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette décision 
modificative n° 1. 

Délibération n° 8-12-20 : Restes à Réaliser à reporter au 
budget 2021
Afin de pouvoir mandater les dépenses d’investissements 
engagées sur 2020 mais non encore réglées, il convient 
de reporter les crédits non consommés en 2020 au budget 
primitif 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
décide de reporter les crédits de la section d’investissement 
comme présenté dans le tableau suivant :

Délibération n° 9-12-20 : Voirie : Avenant n° 1 à la 
convention de mise à disposition partielle des services 
de la commune pour l’entretien des voiries d’intérêt 
communautaire
La convention précédente se termine au 31 décembre 
2020. 
En raison des différents retards dus à la crise sanitaire, la 
commission voirie n’ayant pas eu le temps nécessaire pour 
examiner et proposer de nouvelles conventions et les faire 
valider en bureau communautaire avant la fin de l’année 
2020, il est proposé de prolonger par avenant la durée de la 
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convention avec chaque commune du territoire pour un an. 
Les autres conditions de la convention sont inchangées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
Approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention de 
mise à disposition partielle des services de la commune 
concernant l’entretien des voiries d’intérêt communautaire. 
La convention est prolongée pour une durée d’un an. 
Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à 
signer l’avenant à la convention.

Périscolaire : montage vidéo pour le projet conte
La responsable du service périscolaire souhaite faire un 
montage vidéo de scènes qui sont l’aboutissement d’un 
projet conte réalisé avec les élèves d’élémentaire sur l’année 
scolaire 2019-2020.Après avoir contacté divers prestataires, 
deux devis ont été reçus.

Après avoir pris connaissance des devis, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 
abstentions (M. Romaric PETIT étant sorti au moment du 
vote) :
Décide de retenir le devis de ‘‘Quai de la Prod”, moins-
disant, qui propose un montage vidéo pour 300 € TTC (TVA 
non applicable).

Au vu des abstentions et des débats qui ont suivi, M. 
Romaric PETIT précise qu’il se réserve le droit de se retirer 
du projet.

Commission Voirie – Réseaux – Espaces verts :

- La commission souhaite mettre les ralentisseurs de la 
route de l’Oasis en conformité. Apparemment, la hauteur 
serait conforme mais pas la rampe d’accès. Jean Rouat 
indique que le Département n’a jamais demandé de les 
reprendre et que cela risque d’accroitre la vitesse. En outre, 
les véhicules les plus génés sont les autocars, les engins 
agricoles (ceux qui ne dépassent pas la vitesse autorisée) 
et non les véhicules légers ou les motos. Des devis ont été 
reçus avec des montants compris entre 4 538 et 5 428 € 
TTC.
- Afin de mieux signaliser la priorité à droite qui a été 
instaurée au carrefour entre la route de Septème / Oasis 
et la route du Vernéa, la bande STOP sera effacée et des 
marquages seront effectués.
- Afin d’améliorer la visibilité, des chicanes avec sens 
prioritaire seront installées à l’intersection d’une sortie de 
voie à Château-Grillet
- Le chemin des Meuniers pourrait être repris. En bicouche 
?

Commission Urbanisme :

- La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
refuse de subventionner des études de structures sur le 
Prieuré. Elle souhaite des travaux de conservation plus 
globaux. L’ancienne cure a, quant à elle, été complètement 
exclue par la DRAC.
- Le renouvellement du permis de construire précaire 
pour les préfabriqués de la maison de santé est en cours 
d’instruction. Comme il s’agit d’un ERP (établissement 
recevant du public), le délai d’instruction est porté à 5 mois.

- Un listage des éléments du PLU à modifier ou à revoir est 
en cours.
Vienne Condrieu Agglomération :
- Commission économie : 3 missions principales : 
implantations sur la zone du Rocher, aides directes aux 
commerces et économie circulaire (faire travailler au 
maximum les entreprises locales).
- Commission finances : le débat d’orientations budgétaires a 
eu lieu. Les principaux investissements prévus concernent le 
parking de l’espace Saint-Germain, la voirie communautaire, 
l’assainissement et l’eau potable et la piscine de Saint-
Romain.
- Commission Cycle de l’Eau : pas d’augmentation de tarifs 
prévue pour l’eau et l’assainissement (hors équilibrage 
prévu sur 6 ans).

CCAS :

- Téléalarme : un problème a été constaté sur une installation 
lors d’une visite mensuelle. Une nouvelle installation a été 
demandée.
- Distribution des colis de Noël aux personnes 71 ans et plus 
le 19/12 (130 colis).
- Des boites de Noël étaient disponibles au salon de coiffure 
pour recevoir les dons de la population. Ces boites seront 
offertes aux personnes isolées ou fragiles.

Commission Culture – Vie associative et locale :

- Une rencontre a eu lieu avec M. Michel MILLE pour voir les 
conditions d’utilisation de la salle paroissiale.
- Un audit informatique est en cours. 
- Concernant la mise en place d’un atelier intergénérationnel 
d’initiation à l’informatique, la directrice de l’école élémentaire 
a été rencontrée pour l’utilisation du parc informatique des 
écoles. Mais l’Agglo, gestionnaire de l’informatique des 
écoles, a donné son véto. Ces ateliers se feront donc à 
la salle des fêtes avec les ordinateurs personnels des 
participants.
- La commémoration de l’armistice du 11 novembre s’est 
déroulée en nombre restreint (4 anciens combattants 
et 2 élus). Elle a été retransmise sur Facebook mais des 
problèmes de son ont été constatés.
- La réception du stade synthétique de Septème a eu lieu 
le 23 novembre. Pour rappel, la commune de Moidieu-
Détourbe a participé à hauteur de 30 000 €.

Commission Enfance-jeunesse-Education :

- Lors de la commission du 04/12 ont été vus : le projet 
conte, le bilan financier de la cuisine centrale d’Eyzin-
Pinet, le gouter et les cadeaux de fin d’année aux élèves 
(distribués par le Père Noël le 14/12), le concours de dessins 
(12 dessins reçus).
- Les écoles demandent des pochoirs afin de réaliser des 
marelles.
- Les membres de la commission ont décidé d’effectuer des 
visites au restaurant scolaire afin de voir le fonctionnement 
et l’ambiance.
- Il a été décidé de faire payer les repas de cantine en cas 
d’absence d’enseignants. Ce n’est pas à la commune de 
supporter les carences de l’Education Nationale. 



24 CONSEIL MUNICIpALGAZETTE N°3 / FEVRIER 2021

Charte forestière du territoire des Bas-Dauphiné et 
Bonnevaux :

Compte-rendu de la réunion du 20/10/2020 à Saint-Sorlin 
de Vienne après une visite sur le terrain à Cour-et-Buis :
La forêt couvre 40 % de la surface en Isère. La part de la 
forêt publique est de 29 %. Elle fait vivre 2 700 entreprises 
et 6 900 personnes.
Sur le territoire Bas-Dauphiné et Bonnevaux (qui couvre les 
secteurs de la Côte-Saint-André, Beaurepaire, Roussillon, 
Vienne et Saint-Jean-de-Bournay), il existe 450 entreprises 
sur la filière bois qui emploient 1 500 personnes.

L’utilisation du bois est la suivante :
- 53 % pour la construction,
- 15 % dédiée à la sylviculture,
- 10 % pour la transformation,
- 11 % pour la distribution commerciale,
- 11 % pour l’ameublement.

Il existe une première problématique concernant les chemins 
forestiers avec des situations d’incompréhension, parfois 
conflictuelles, entre les communes, les professionnels, les 
citoyens, relatives à l’utilisation, l’entretien et la dégradation 
de ces chemins. L’état des chemins peut pâtir d’une filière 
bois en plein développement et des infrastructures de 
moins en moins adaptées, ce qui donne une image ternie 
de l’exploitation forestière. Les principaux objectifs sont 
d’améliorer les relations et favoriser le dialogue entre les 
professionnels de la filière et les communes, et prévenir 
les conflits d’usage, respecter le domaine communal pour 
maintenir les chemins ruraux en bon état, limiter l’impact de 
l’exploitation sur les ouvrages publics.

La deuxième problématique concerne le foncier avec la 
volonté d’augmenter le patrimoine communal en acquérant 
de nouvelles parcelles car le morcellement du foncier est un 
des freins à la gestion forestière.

questions diverses : 
- Carrière Millet-Nivon : Attestation d’accord de principe à 
signer pour une extension d’environ 2 ha 09.

- Forêt communale : Plantations de merisiers et d’érables en 
cours par l’ONF.

- Mme Anne BURDIN demande des précisions sur la 
construction d’un mur de clôture non conforme au hameau 
de la Détourbe, à l’intersection entre la route des Cerisiers 
et la route de Meyssiez. Ce mur fait 1,80 m de hauteur sur 
8,95 mètres de long alors que le PLU autorise une hauteur 
maximum de 0,80 m pour le mur + 1 m de grillage ou 
clairevoie dans cette zone. Cela crée un danger puisque 
la visibilité s’en trouve très réduite à cette intersection. M. 
CHANEAC répond que le pétitionnaire lui a montré une 
déclaration sur l’honneur qu’il avait l’accord de l’ancienne 
municipalité. Mme Christelle RAVEL (adjointe à l’urbanisme 
lors de la précédente mandature) indique qu’elle n’a aucune 
trace de demande de travaux pour ce mur et qu’aucun accord 
n’avait été donné. M. le Maire précise que c’est lui, en voyant 
l‘édification de ce mur, qui a demandé au propriétaire de se 
mettre en règle en déposant une demande de déclaration 
préalable de travaux en Mairie. Mme RAVEL rappelle que le 

dépôt d’une déclaration préalable pour les murs de clôtures 
n’est obligatoire que depuis le 01/01/2020 et que s’il a 
commencé son mur avant cette date, il n’avait pas l’obligation 
de déclarer ces travaux mais de respecter les règles du 
PLU. M. CHANEAC précise que des dérogations peuvent 
être accordées notamment en cas de continuité urbaine, 
que cela ne gêne pas la visibilité outre mesure et que le 
dossier a été instruit par l’Agglo. Mme BURDIN estime qu’il 
n’y a pas de continuité urbaine et annonce qu’elle pourrait 
demander la destruction de ce mur. Mme Burdin s’interroge 
sur la responsabilité en cas d’accident.

- La fontaine à l’intersection entre la route de l’Oasis et la 
route d’Estrablin ne coule plus. Apparemment, il y a un 
problème d’écoulement depuis des travaux effectués dans 
les années 2000.

- M. PETIT fait part de remarques de certains habitants 
dénonçant l’implantation du transformateur électrique 
sous la halle. M. le Maire répond que le déplacement du 
transformateur couterait environ 40 000 €.

- Mme RAVEL demande s’il y a du nouveau concernant 
le projet centre-village. M. le Maire indique qu’il devrait 
recevoir les dernières propositions vers le 18/12. Il devrait 
y avoir environ 8 propositions dont certaines avec une 
multiplication de prix d’achat du terrain par rapport au prix 
qui avait été consenti avec ALILA. Quel que soit le projet, il 
n’y aura pas d’études supplémentaires car il sera basé sur 
les études qui ont déjà été réalisées. Un groupe de travail 
sera mis en place et les permis de construire pourraient être 
déposés début 2021.

- M. NOCENTI évoque son souhait de faire partie des 
commissions urbanisme et voirie. Cela sera à l’ordre du jour 
de la prochaine séance car il va falloir revoir l’organisation 
de toutes les commissions dans lesquelles participaient 
Mme GUIBOURET (dont le CCAS qui a une composition 
très règlementée).

- Mme RAVEL indique que le compte de la commune se 
monte à 546 600 € au 30/11/2020 soit un montant suffisant 
pour fonctionner et s’acquitter des annuités d’emprunt en 
2021. M. le Maire rappelle que 68 000 € de dépenses ont 
déjà été reportés au budget 2021 et qu’il reste plus de 600 
000 € à payer pour les marchés de travaux des espaces 
publics du centre-village.

Mme RAVEL rappelle qu’elle n’a toujours pas eu de réponse 
concernant l’avis de l’Agglo sur les permis de construire 
déposés par la SEMCODA sur le centre-village. M. le 
Maire diffuse alors le courriel de l’agglo ainsi que celui de 
la sous-préfecture concernant la situation financière de la 
commune.
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ChIEN ERRANTS

Des chiens errants sont observés régulièrement dans 
plusieurs quartiers. Le but n’est pas de stigmatiser des 
habitants propriétaires de chiens mais bien de les sensibiliser 
au danger pour nos enfants. De plus certains chiens de 
catégorie doivent être muselés. Des assurances protègent 
le chien et vous assurent qu’il ne causera pas de dégât à un 
tiers. Différentes lois ont été instaurées afin de renforcer les 
mesures de prévention et de protection vis-à-vis des chiens 
dangereux. Le non-respect de ces réglementations expose 
les propriétaires à de lourdes sanctions.
Restons mobilisés. N’attendons pas un drame sur la 
commune. En cas de telle observation, rapprochez vous de 
notre mairie : 04 74 58 13 01 et/ou de la gendarmerie de 
Saint Clair du Rhone : 04 74 56 37 00. Les propriétaires 
de chiens sont dans leur immense majorité responsables 
et respectueux des règles. Ce qui les prévaut des risques « 
SPA » pour leurs amis canins.

FEUx SAUVAGES 

La combustion à l’air libre de végétaux est fortement 
émettrice de polluants : particules, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, dioxines,... Outre la gêne pour 
le voisinage et les risques d’incendie, cette activité contribue 
à la dégradation de la qualité de l’air. 
Les déchets concernés par cette interdiction sont les tontes 
de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage, de débroussaillage, d’entretien de massifs floraux 
ou encore les feuilles mortes… Les déchets doivent être 
compostés sur place, broyés ou emmenés à la déchetterie, 
et non plus brûlés. Le plus simple est de privilégier les 
mesures alternatives comme : la décomposition naturelle 
sur place, le broyage, le paillage ou le compostage.

TRI SELECTIF

Sans tri, pas de recyclage possible !
Sur notre commune, l’agglomération nous demande une 
vigilance pour le tri des poubelles.  Des règles doivent être 
respectées au sein du village pour le bon fonctionnement de 
ce cycle de transformation. 50 % de nos déchets ménagers 
sont des matières premières !
Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation 
en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. 
Le tri sélectif permet également de réduire les dépenses 
pour les collectivités. Vos déchets peuvent être valorisés 
s’ils sont déposés à l’endroit approprié (bac jaune, Point 
d’Apport Volontaire, déchèteries, borne textile…)

L’info en + : Le saviez-vous ?
Brûler à l’air libre 50 kg de végétaux verts dégage autant 
de particules nocives que 3 mois de chauffage d’un pavillon 
avec une chaudière au fioul. Pensez à Agro Compost, situé 
sur Eyzin-Pinet, sur le D38, 2 minutes du centre village, 
ouvert du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00, 13:30 à 17:00 
et le samedi de 08:00 à 12:00. Tel. : 07 69 78 39 24

Où TROUVER

AGRO-COMpOST ?
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MOT DU GROUpE MUNICIpAL MINORITAIRE

GAZETTE N°3 / FEVRIER 2021

Moidillardes, Moidillards

 Continuons ensemble pour Moidieu-Détourbe restant fidèle à ses électeurs du 15 mars 2020 vous informe.
Lors du Conseil municipal du 11 février 2021, les élus ont délibéré sur un nouveau projet centre village. L’ancien conseil avait 
travaillé depuis 2008 en concertation avec TOUS les habitants et les différents professionnels lors d’ateliers proposés

Cette délibération a été votée par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS

POURQUOI NOS 4 ELUS SE SONT ILS ABSTENUS ?

Car notre projet était l’aménagement urbain du Clos à l’inverse d’une cession du domaine privé communal lieu-dit Le Clos au 
profit d’un promoteur 
Car le Tribunal Administratif a prononcé l’annulation des élections, puis le Conseil d’Etat s’est vu saisi d’un recours par le 
Maire, prolongeant ce contentieux relatif à la régularité municipale
Car l’attente de la réponse du Conseil d’Etat après le 18 février 2021 justifiait le report de la délibération dans l’intérêt supérieur 
de la commune
Car aucune mention ne prévoit la priorité à NOS professionnels de santé, commerçants, artisans dans ce projet
Car l’ensemble du Conseil et les habitants n’ont pas été concertés ; seulement des présentations obligatoires ont été données 
à l’aube de ce vote 
Car la municipalité en annulant la délibération du 5 Mars 2020 pour la continuité du projet d’aménagement du Clos avec la 
société ALILA PROMOTION, a manqué à ses engagements ce qui suscite un recours contre cette décision

Ce projet n’est plus un centre village mais la vente d’un terrain communal à un promoteur sans contreparties ni droit de 
regard de la commune

16 févr.-21

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION SANITAIRE
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021

25 Mars ”La grande Lessive” Défi installation artistique éphémère La crèche / place de la bascule

27 Mars AGV Assemblée Générale AGV Moidieu-Détourbe Petite salle des fêtes

27 Mars Saucisson brioché Et si on donnait La Halle à partir de 9h
 sur réservation au 0619752042

29 Mars «Ludo Drive» Ludomobile Parking du Mille Club

25 Avril ACCA Assemblée Générale ACCA Moidieu-Détourbe Grande salle des fêtes

1 Mai Troc de plants (potager) Semences d’Articulteurs Préau de la salle des fêtes

1 Mai Massage Terpsichore Le BluePhoenix Petite salle des fêtes 

1 Mai plantes sauvages comestibles Eveil de nos Sens Au départ de la salle des fêtes

2 Mai Marché aux puces Ouvrages de Dames Petite et grande salle des fêtes

7 Mai journée des architectes en herbe KAPLA Salle d’activité douce

8 Mai Commémorations du 8 Mai 1945 Amicale des Anciens Combattants Monument aux morts

8 Mai Expo fêtes des mères A fleurs de pots, Nitessence, Chogan, La Halle à partir de 9h
  Bien être en toute saison

30 Mai Vide Grenier Sou des écoles Petite et grande salle des fêtes

5 juin Stage de Canne Française SAM Grande salle des fêtes

12 juin Assemblée générale MOS3R MOS3R Petite et grande salle des fêtes

12 juin Soirée MOS3R MOS3R Petite et grande salle des fêtes

18 juin Assemblée générale SAM SAM La halle

25 juin Fêtes des écoles Sou des écoles Petite et grande salle des fêtes

3 juillet Moidi’Fêtes Comité des Fêtes Salle des fêtes ou La halle
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ETAT CIVIL

NAISSANCES
15 octobre 2020 - Aaron, Paul FALCHERI
Fils de Mickaël FALCHERI et Anne-Sophie LASHERMES
  
29 octobre 2020 -Trinity Anna Rosine Suzanne CELETTE
Fille de Julien CELETTE et Jennifer PIRAS

14 décembre 2020 - Tiago HUARD
Fils de Florent HUARD et Melissa LEFÈVRE

22 décembre 2020 - Alice, Carole, Mireille DELAGE
Fille de Benoît DELAGE et Amélie GIRARDOT

DéCÈS
17 novembre 2020 - FERRAND Jean Noël

26 novembre 2020 - VACHER Gaston Joseph François
805 chemin du Fonteneau

6 décembre 2020 - MICHEL Ginette Raymonde née BONINO 
35 chemin Paul PETIT

8 décembre 2020 - MICHEL Bernard, Ange, Louis
35 chemin Paul PETIT

8 décembre 2020 - BARRET Georges, Louis
355, chemin du Moulin

14 janvier 2021 - ROUSSET Marie Clotilde née MARTIN

Nécrologie
Véronique BELIDI nous a quittés le 05/06/2020 après s’être 
battue 3 ans contre la maladie. Véronique était ATSEM 
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles,) à Pierre 
Bénite, métier qu’elle affectionnait tout particulièrement, par 
le contact des enfants. Véronique et Bernard sont venus 
habiter à Moidieu-Détourbe en 2002 avec leurs enfants 
Justine et Alexis. Véronique aimait beaucoup cuisiner 
pour sa famille ; elle faisait également partie du club de 
gymnastique volontaire de Moidieu-Détourbe. Véronique 
était très appréciée de son entourage et son départ a laissé 
un grand vide. 

MARIAGE
10 octobre 2020 - Valentin VIENNOIS et Emilie TRUCHET

CCAS

Le Centre Communal d’Action sociale se veut présent auprès 
de nos aînés. Lorsqu’un anniversaire intervient pendant le 
mois de vérification des téléalarmes, il est dignement fêté. 
Une attention toute particulière a été accordée à Monsieur 
Raymond LAURENT, du quartier des Granges, lors de ses 
90 ans.   



pARCE qU’ON pRéFÈRE CE 
pAySAGE…

...à CELUI-CI. 

“Cet hiver, une poubelle abandonnée sur le coin de la route, 
au quartier des Guettières, avant l’intersection du chemin de la Poyat”. 


