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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
11 Octobre 2019
Nombre de membres en exercice : 17
Présents : 12
Votants : 17
Absents excusés : Aline CHARRETON (pouvoir
à Jean ROUAT), Boris WILD (pouvoir à Noëlle
FREZET), Delphine THOLANCE (pouvoir à Carole PERNOUX), Christine NICOD (pouvoir à
Christelle KOCALENIOS RAVEL), Jean-Pierre
GUIBERT (pouvoir à Noëlle HOLLINGER).
Le compte-rendu de la séance du 13 septembre est approuvé.
Délibération n° 1-10-19 : Convention de
mutualisation des services techniques
pour l’entretien des espaces extérieurs de
la microcrèche avec Vienne Condrieu Agglomération
Afin de mutualiser les services techniques, il
est proposé une convention ayant pour objet
de préciser les conditions et les modalités
d’intervention des services techniques de la
commune au profit de l’Agglo pour l’entretien
des abords et de l’espace extérieur de la microcrèche, notamment les espaces verts ainsi
que le salage et le déneigement. L’agglo s’engage à rembourser à la commune à hauteur
de 26,50 € / h de frais de personnel ainsi
qu’une quotité supplémentaire de 15 % correspondant aux autres charges de fonctionnement (matériel, véhicules, fournitures). Le
taux horaire lié aux frais de personnel est réévalué de 0,50 € chaque année pendant 5 ans.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Approuve les termes du projet de convention joint à la présente délibération.
Autorise le M aire à signer ladite convention avec Vienne Condrieu Agglomération.
Délibération n° 2-10-19 : Financement
d’un poste d’intervenant social en partenariat avec Vienne Condrieu Agglomération et France Victimes 38 APRESS
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) du 8
janvier 2019 a souligné l’utilité d’un poste
d’intervenant social en commissariat et gendarmerie pour accompagner les victimes au
dépôt de plainte.
Le développement de ce poste fait partie des
priorités de la stratégie nationale de prévention de la délinquance au rang desquelles se
situe la prévention des violences faîtes aux
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide
aux victimes.
Les intervenants sociaux en police et en gendarmerie jouent un rôle de premier accueil social, d’écoute, d’orientation, voire d’accompagnement à la plainte.
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Ils ont vocation à assurer l’interface entre la
police ou la gendarmerie et les services sociaux afin de favoriser une prise en charge
globale des personnes reçues.
Les communes du territoire se sont accordées
pour cofinancer un poste d’intervenant social
sur notre territoire qui sera porté par l’association France Victimes 38 APRESS. L’intervenant social interviendra au commissariat de
police de Vienne et dans les brigades de Gendarmerie qui dépendent du ressort des communes du territoire.
Le financement du poste fera appel au Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et se décomposerait de la manière suivante :

Une convention entre les différents partenaires
définit les modalités de mise en place et de
financement de ce poste à titre expérimental
pour une durée d’un an reconductible.
Les communes verseront leur contribution à
Vienne Condrieu Agglomération qui reversera
l’ensemble des financements des collectivités
locales à France Victimes 38 APRESS.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Approuve le financement du poste d’intervenant social à hauteur de 500 € pour la commune.
Autorise le M aire à signer la convention à
intervenir entre Vienne Condrieu Agglomération, France Victimes 38 APRESS et les 29
autres communes de l’agglo.
Délibération n° 3-10-19 : Transmission
électronique des actes au représentant de
l’Etat via l’application @ctes : Convention
avec la Préfecture de l’Isère
Depuis plusieurs années, la Préfecture de
l’Isère propose de dématérialiser la transmission des actes soumis au contrôle de légalité
(délibérations, arrêtés, décisions de l’exécutif)
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Et au contrôle budgétaire (Budget primitif,
budget supplémentaire, Décisions modificatives, Compte administratif).
Pour cela, elle a mis en place le dispositif
« @ctes » qui désigne à la fois :
Le programme de dématérialisation de la
transmission des actes,
L’application permettant aux personnels des
préfectures et sous-préfectures de consulter les actes reçus et d’exercer le contrôle
de légalité et le contrôle budgétaire sur ces
actes.
Depuis le 1er octobre 2018, les acheteurs sont
tenus de dématérialiser la procédure de passation de leurs marchés publics et concessions. Ainsi leurs transmissions au représentant de l’Etat doivent s’effectuer via l’application @ctes.
Afin de mettre en place ce dispositif, une convention doit être signée avec la Préfecture de
l’Isère et un opérateur de télétransmission homologué par le ministère de l’Intérieur doit
être sélectionné.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide de recourir à la télétransmission
par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité : délibérations du Conseil Municipal, arrêtés et décisions du Maire, documents budgétaires, marchés publics et contrats de concession ainsi que leurs avenants.
Autorise le M aire à signer le marché avec
un opérateur de télétransmission.
Autorise le M aire à signer la convention à
intervenir avec le Préfet de l’Isère.
Délibération n° 4-10-19 : Recensement
2020 : Recrutement d’un coordonnateur
communal et de trois agents recenseurs
Considérant que la commune doit organiser son recensement en collaboration avec
l’INSEE du 16 janvier 2020 au 15 février
2020 ;
Considérant que la commune est chargée
de recruter des agents recenseurs et un coordonnateur communal;
Considérant que la dotation forfaitaire de
recensement allouée à la commune se monte
à 3 380 € ;
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 1
abstention, décide :
- Le recrutement d’un coordonnateur communal ayant pour mission la préparation du
recensement sur la commune, le suivi des
agents recenseurs et les opérations de fin de
collecte. Sa rémunération sera calculée sur la
base d’un forfait de 935,00 € bruts.
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- Le recrutement de trois agents recenseurs
chargés de la collecte sur le terrain.
Leur rémunération sera calculée sur la base
d’un forfait de 814,00 € bruts par agent.
Commission Service technique / Bâtiments communaux / Environnement :
- Le cheminement piéton en bordure de la
Route des Cerisiers a été réalisé par les agents
techniques.
- Concernant l’état du cèdre devant la Mairie,
suite au vote de la dernière séance au cours
de laquelle aucune majorité n’a été trouvée,
Monsieur le Maire rappelle que le rapport de
l’Office National des Forêts est le seul document officiel. Ce rapport préconise d’effectuer
un test de traction ou de l’abattre. Si un accident venait à arriver, la responsabilité du
Maire serait engagée. Il propose donc de soumettre à nouveau au vote avec 2 choix possibles : le test de traction ou l’abattage. Afin
de dégager la responsabilité du Maire, le conseil municipal par 10 voix pour et 2 abstentions décide de faire réaliser le test de traction
afin de mesurer la résistance mécanique de
l’arbre.
- M. Stephen JUVENON a fait part de son intention de quitter son poste mi-décembre
2019. Un recrutement sera à prévoir.
- Le boitier d’assèchement des murs a été installé à la Mairie.
Commission Centre-Village :
- Réseau de chaleur : la mise en service a été
effectuée. La prochaine étape sera la création
d’une régie afin de facturer le chauffage de la
micro crèche à l’Agglo.
- Aménagement de la Vesonne : la passerelle
sera installée en novembre en même temps
que la végétalisation. Il est précisé que la passerelle ne peut pas être installée au niveau du
chemin du Moulin pour des raisons techniques
(manque de hauteur de berges, étroitesse du
chemin…). Une réflexion va être menée pour
prévoir un cheminement piéton au nord de la
passerelle (entre le croisement Route de Septème / chemin du Moulin et la future passerelle).
- Espace Naturel Sensible : le Syndicat des
Rivières Rhône Aval (SIRRA) prévoit maintenant l’aménagement et la mise en valeur de la
zone humide de la Vesonne en amont du pont
enjambant la RD 38. Cette zone humide est
reconnue comme Espace Naturel Sensible
dans le nouveau contrat de rivière et bénéficiera de financements de la Région.
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Voirie / réseaux :
- Route de Beauvoir-de-Marc : depuis la mise
en sens unique, il est constaté de nombreuses
entorses au code de la route, incivilités et accrochages divers. La gendarmerie est venue à
deux reprises et reviendra à nouveaux pour
faire respecter cette nouvelle règlementation.
- ENEDIS : suite à l’enfouissement des lignes
moyennes tension, le raccordement est prévu
en novembre.
- Eclairage public de Château-Grillet : les travaux de la 1ère tranche seront réceptionnés le
15/10.

- Transports scolaires : pas de gros problèmes
constatés sur la commune. Difficulté de calquer les horaires des cars en fonction des horaires de début des cours qui sont différents
selon les établissements scolaires.
- Mise en place d’un système de blocage des
inscriptions de cantine en ligne en cas de retard de paiement. En parallèle, des relances
sont effectuées régulièrement. Tout cela
semble efficace puisque le montant total des
impayés est de 69 € contre environ 12 000 €
en 2010-2011.

Commission Urbanisme :

Questions diverses :

- La nouvelle demande de permis de construire qui a été déposée au Vernéa sera acceptée car la surface a été déclarée en stationnement et non en entrepôt de stockage. Pour
rappel, la demande a reçu un avis favorable
du SIRRA (Syndicat de Rivières) car une étude
géologique a été jointe.
- La commission constate de nombreux problèmes sur l’application de la règlementation
en matière de clôtures. La règlementation est
différente selon le document d’urbanisme sous
lequel a été instruit le dossier (Plan d’Occupation des Sols, Règlement National d’Urbanisme
ou Plan Local d’Urbanisme). Dans certains cas,
le demandeur peut même choisir entre plusieurs règlements.

- Micro-crèche : l’ouverture au public est prévu le 02/01/2020 et son inauguration le
10/01/2020 par le Président de Vienne Condrieu Agglomération.

Commission scolaire / jeunesse :
- Des réunions et entretiens avec certains
agents périscolaires ont été organisés afin
d’améliorer le fonctionnement du service et
dissiper tout malentendu.
- Hausse des effectifs sur toutes les plages
périscolaires (accueils périscolaires du matin
et du soir, restauration scolaire).
- Conseil Municipal d’Enfants : les élections
auront eu lieu le 14 octobre avec 33 candidatures pour 9 élus. Un pot sera organisé en
l’honneur des membres du précédent CME.
L’inauguration de la Boite à Livres (parc de la
Mairie) et de la Cabane à Bouquins (place de
l’Avenir) a eu lieu en présence d’élus, des
membres du CME et du personnel de la bibliothèque Estrablin / Moidieu-Détourbe.
- Exercices d’évacuation prévus les 15 et 17
octobre pendant le temps méridien.
- L’inspectrice d’Académie de Vienne 1 a visité
les locaux.
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- Bibliothèque d’Estrablin / Moidieu-Détourbe :
Christine RADISSON a été remplacée par Marion depuis le 02/10. Il faudra également prévoir le remplacement d’Amandine ODET qui
sera en congé de maternité.
- Le rapport de la Trésorerie sur la qualité
comptable attribue une note de 20,5 pour la
commune pour l’exercice 2018 contre une
moyenne de 17,8 au niveau national.

"RENCONTRE
autour du LIVRE"
LUNDI 2 MARS 2020
De 14 h 30 à 18 h 30
salle paroissiale Montée
de Pavés
Venez partager un
moment convivial
et amical
et échanger des idées
sur de futurs après-midi.

Organisé par CULTURE,

LOISIRS et PATRIMOINE

CONSEIL
ENVIRONNEMENT
MUNICIPAL D’ENFANTS

Fin des travaux autour de la Vesonne
La renaturalisation de la Vesonne est terminée. L’article du Syndicat des rivières (SIRRA),
ci-après, explique le fonctionnement et l’entretien à venir.

La passerelle (financée par Vienne-Condrieu-Agglomération) a été installée, et les liaisons de part et
d’autre seront terminées d’ici fin février. Le cheminement piéton permettant de rejoindre les
hameaux du Moulin et des Berlandières a été réalisé.

Le cheminement piéton depuis la passerelle jusqu’à la route d’Estrablin, va prochainement démarrer. Il sera réalisé, à travers la future zone de logements, de manière à arriver en sécurité jusqu’à la
Halle.
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ENVIRONNEMENT

Les travaux de restauration sont terminés, place à l’espace naturel
Après l’installation de la passerelle piétonne, la plantation de la fascine de saule et des derniers
arbres en décembre 2019, les travaux de restauration de la Vesonne sont désormais terminés !
Ils ont permis de rétablir un accès au cours d’eau et ont laissé place à un paysage verdoyant et aéré. Aéré ? Un peu trop diront certain, mais l’étape est malheureusement indispensable. Avec le
temps, une végétation de bord de rivière (appelée ripisylve), plus dense et plus adaptée reprendra
sa place et offrira les plaisirs d’un véritable espace naturel plus fonctionnel et plus riche en biodiversité.
Car au-delà des modifications morphologiques, un important travail de végétalisation a été opéré
par le SIRRA et l’entreprise prestataire Genevray pour reconstituer une ripisylve qui assure pleinement les rôles qu’on lui confère. Ce sont plus de 750 arbres/arbustes et 350 boutures de saules
d’espèces différentes qui ont été plantés. L’accès piéton et la passerelle désormais fonctionnelle
offriront des points de vue sur cette nature rétablie au cœur du centre village.

La ripisylve nous rend bien des services
La ripisylve revêt une importance primordiale pour la qualité des rivières : elle stabilise les berges
grâce à au système racinaire des végétaux, elle freine la vitesse des écoulements et protège ainsi
contre les crues, Elle est un filtre à polluants et offre l’ombrage, les habitats et la nourriture essentiels aux espèces aquatiques y vivant.

Quelques mots sur l’entretien...
L’entretien des végétaux sur les berges sera nécessaire les premières années pour favoriser un développement harmonieux de la ripisylve (débroussailler, éclaircir, élaguer,…). Il sera effectué :

Pendant 2 ans (2020-2021) par l’entreprise Genevray

Par le SIRRA dans les 3 ans qui suivront (2022-2025).
Au-delà de l’entretien des berges, un contrôle des embâcles sera effectué régulièrement pour veiller à ce qu’aucun gros embâcle n’entrave le fonctionnement hydraulique, le reste des embâcles
seront préservés pour leurs bienfaits écologiques.

Embâcles et bois mort : Faut-il les retirer ?
Un embâcle est un phénomène d’accumulation, dans le lit mineur, de matériaux emportés par le
courant (souches, branches, feuilles mortes, matériaux du lit du cours d’eau …)
Ils jouent un rôle majeur dans la vie d'un cours d'eau. Ils permettent la formation de zones
de sédimentation (bancs de galet ou de sable) et entraînent des modifications morphologiques
(méandres, zones plus profonde) favorables au bon fonctionnement du cours d’eau et offrant des
conditions d'habitat diversifiées nécessaires au développement de la faune aquatique et terrestre.
Cependant, les embâcles peuvent aussi constituer des barrages localisés, ou tout du moins freiner
l’écoulement, et engendrer des débordements.
Pour ces raisons, il est important d’en surveiller la nature et la quantité de manière à assurer l’enlèvement lorsqu’ils menacent des enjeux mais au contraire de les laisser lorsqu’ils présentent des
bienfaits écologiques.
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CONSEIL
ENVIRONNEMENT
MUNICIPAL D’ENFANTS
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CONSEIL
URBANISME
MUNICIPAL
- VOIRIE
D’ENFANTS
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CONSEIL MUNICIPAL
CME
D’ENFANTS
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CONSEIL
VIEMUNICIPAL
ASSOCIATIVE
D’ENFANTS

Tirage des rois à la GV
Vendredi 24 janvier 2020, la présidente avait convié pour les remercier tous les bénévoles
qui ont œuvré à la réussite de la matinée Moules Frites organisée par l’association.
Il est toujours possible de rejoindre l’association en cours de saison, qui propose une
palette de cours variés : gym douce, yoga, cardio training, fitness, pilates, multisports pour
les enfants et marche nordique.
Pour tous renseignements contacter Nicole BONON au : 06 58 86 89 54
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VIE

VIE SCOLAIRE

SCO-

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE MOIDIEU-DETOURBE
Rentrée 2020/ 2021
Inscriptions des enfants nés en 2017 et des nouveaux arrivants sur la commune.
les inscriptions auront lieu
la semaine du 6 au 10 avril de 16h45 à 17h30 (sauf le mercredi)
les parents n’étant pas disponibles ces jours sont priés de prendre RDV
au 04.74.58.12.82
Se munir :
- du certificat d’inscription (délivré par la mairie téléchargeable sur le site de la
commune), signé par les 2 parents et par la mairie
- du livret de famille
- du carnet de santé de l’enfant pour les vaccinations
La présence des enfants n’est pas obligatoire.
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VIE ASSOCIATIVE
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POINT JEUNES
POINT JEUNES

N’ oubliez pas de nous dire si votre enfant est intéressé par les séjours d’été !
Les places sont limitées ! ( Juillet 2020)
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FESTIVAL D’HUMOUR
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VIE ASSOCIATIVE

MOS3R FC
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

Deux Labels au club SÀM !
Le club SÀM (Savate À Moidieu) vient d'obtenir deux labels avec la Fédération Française de Savate
Boxe Française et Disciplines Associées après seulement deux saisons d’existence.
C'est une belle récompense pour l’investissement de nos
bénévoles. « Ce label est un gage de qualité pour notre discipline »
notent fondateurs du club Pascal MANDRAN et Fabienne RICHARD et
les membres du Comité Directeurs Axel ODET, Paul GONTEL,
Guillemette SIMON et Patrice RICHARD.
Pour obtenir le label, il fallait respecter plusieurs critères :
• Des encadrants diplômés : Fabienne RICHARD et Pascal MANDRAN
• Plusieurs disciplines enseignées : Savate-boxe et Savate-forme
• Au moins 40 % de féminines (nous sommes au club à 50 % environ de féminines)
• Le nombre de licenciés : à ce jour est de 87 licenciés
Une prouesse et une fierté pour les encadrants qui sont les premiers surpris de cette réussite.
Ce label est décerné pour une année. A nous de poursuivre dans cette voie les années qui suivront.
Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à disposition des salles et l’attribution du « créneau
confirmés » (et compétiteurs) qui nous permettra, nous l’espérons, d’obtenir le Label PerformanceCompétition l’an prochain, nos licenciés pour la confiance que vous nous accordez, ainsi qu’à nos
sponsors pour leur soutien financier.
Cette année le club engage 3 compétiteurs adultes, 3 adolescents et 4 Enfants qui participent aux
Sélections Isère. 3 de nos Jeunes se sont qualifiés au Challenge AURA qui a lieu au Puy en Velay le weekend du 1er février. La sélection Isère adulte et Ado pour cette compétition AURA se déroulera à SaintMaurice l’Exil en mars, souhaitons leur bonne chance.
L’équipe de Savate-Forme renouvelle sa participation au Gala AURA en Avril et essaiera de faire aussi
bien que l’an dernier.

Stage découverte
Sophrogym*
et
Savate-forme
Mercredi 26 février
de 19 h15 à 21h 15
(Salle d’activité de l’École)
TOUT AGE ET CONDITION

Savate défense mixte
Samedi 7 mars
9 h 30 à 12 h 30
(Salle polyvalente)
TOUT AGE !

Stage enfants :
Première semaine des vacances

Shiatsu
poule sportif :
Samedi 18 avril
De 10h30 à 12h30
TOUT AGE
ET
CONDITION PHYIQUE !

d’avril :9h- 17h

*La Sophrogym est un programme d’entrainement original, novateur et efficace. Quel que soit l’âge
et la condition physique, les techniques et exercices de Sophrogym offrent une approche moins
stressante, plus sensée et plus utilitaire de l’entraînement mental, mais aussi physique, associé à la
vie quotidienne.
Pour tous renseignements contactez Faby : 06 72 18 80 61 ou Pascal : 06 22 82 27 02.

SÀM

https://www.facebook.com/savateamoidieu/
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http://samsavateamoidieu.wordpress.com

BIBLIOTHEQUE
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A VOTRE SERVICE

Afin de redonner l'éclat de vie à vos murs

L’Atelier des Peintures,
vous accompagne dans vos projets de rénovation et de création.
Après un 1er diagnostic, nous traitons vos murs abîmés avec soin grâce à la plâtrerie, sur
tous types de supports.
Ensuite nous habillons vos murs de peinture ou de papier peint ou les deux suivant vos
goûts. De plus nous travaillons régulièrement avec une décoratrice d’intérieur pour vous
accompagner dans vos projets si vous le souhaitez.
Conseils déco sur demande de travaux
Contact : 06.76.60.07.74
Liegon.rachel@orange.fr
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A VOTRE SERVICE

Retrouvez votre
primeur
au centre village
sous la Halle
Tous les MARDIS
de 12h30 à 18h
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CCAS

Samedi 14 décembre 2019, les élus, les membres du CCAS et des bénévoles ont procédé à la
distribution des colis de Noel aux personnes de 71 ans et plus.
Cette visite à domicile est toujours appréciée et permet d’entretenir les liens avec les seniors.

Samedi 11 janvier 2020,
des élus accompagnés des
membres du CCAS ont
rendu visite à
Ginette LAMBERT
pour
célébrer ses 90 ans.
Un bouquet de 90 roses
lui était offert.
Après avoir trinqué et
partagé le gâteau d’anniversaire, nous lui avons
souhaité encore de très
belles années entourée
de sa famille.
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MANIFESTATIONS

Dimanche 16 Février

Concours de belote

Boule de l’Amballon

Salle des fêtes

Jeudi 27 Février

Repas

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Samedi 7 Mars

Stage défense mixte

Savate à Moidieu

Salle des fêtes

Dimanche 8 Mars

Puces des couturières

Ouvrages de Dames

Salle des fêtes

Vendredi 13 Mars

Carnaval

Sou des écoles

Halle

Jeudi 26 Mars

Réunion mensuelle

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Dimanche 29 Mars

Vide dressing adulte
Vide cabanon du
jardinier

Culture
Loisirs
Patrimoine

Salle des fêtes
et
Extérieur

Samedi 11 Avril

Loto

MOS3R FC

Salle des fêtes

Lundi 13 Avril

Thé dansant

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 23 Avril

Réunion mensuelle

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Vendredi 1er Mai

Fêtes des Articulteurs

Les Articulteurs

Salle des fêtes

Dimanche 17 Mai

Vide grenier

Sou des écoles

Salle des fêtes

Jeudi 28 Mai

Réunion mensuelle

Roses d’Automne

Salle des fêtes

Samedi 6 Juin

Diner spectacle

Et si on donnait

Salle des fêtes

ETAT CIVIL
Naissances :

5 Novembre 2019

: Nolan, Nicolas MICHEL
Fils de Vincent MICHEL et Amandine BACHELET

22 Décembre 2019 : Maria LASSOUED
Fille de Mohamed LASSOUED et Sarra DENDEN

Décès :
27
31
20
22
11
21
21

Octobre
2019
Octobre
2019
Novembre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019
Décembre 2019
Décembre 2019

: Hélène RUARD, née PAYET
: Maria Dores DOS SANTOS SIMOES, née MADEIRA
: Josette Marie MILLAT
: Gabriel VALLIN
: François GRAND
: René DAVID - qui a longtemps tenu l’auberge du puits
: Gérard CROIZAT - Ancien conseiller municipal
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE

AGENCE POSTALE

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

TEL : 04 74 58 13 99
Ouverture de
9 h à 12 h
Du Mardi au Samedi
Et de
14 h à 17 h
Le Mardi

ELECTIONS MUNICIPALES
1er tour le 15 Mars 2020 et 2 ième tour le 22 Mars 2020
Bureaux de vote 1 et 2 au restaurant scolaire

LA MICRO CRECHE
« LES ELFES DU MEUNIER «

A ouvert ses portes
en
janvier 2020
À MOIDIEU DETOURBE
Cette crèche publique est gérée
par
Vienne Condrieu Agglomération
avec une capacité d’accueil de
10 enfants de moins de 6 ans en simultané.

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
vendredi 22 Mai 2020

Appel aux bénévoles

La Bibliothèque de Moidieu-Détourbe - Estrablin
recherche des bénévoles pour tenir des permanences
ou pour couvrir des livres.
Si vous souhaitez apporter votre aide veuillez contacter le 04.74.58.08.90
24

