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      EDITO 
L’été a été marqué par des périodes de très fortes chaleurs, conjuguées à une  
sécheresse importante durant plusieurs semaines. Les moissons se sont ainsi dérou-
lées dans d’excellentes conditions, avec des rendements à la hauteur des attentes 
des agriculteurs.  
Les travaux de restauration de la Vesonne ont débuté, comme prévu début juillet. 
L’abattage des arbres et le terrassement du nouveau lit de la rivière ont bénéficié 
des bonnes conditions climatiques. Suivra la suppression du passage à gué qui cons-
titue un véritable goulot d’étranglement, préjudiciable au bon fonctionnement de la 
rivière. Dans le même temps, la passerelle, devenue obsolète au fil du temps, sera 
démolie et reconstruite près du pont sur la RD 38. Les travaux de revégétalisation 
des berges interviendront par la suite. 
 
La transformation de l’ex-cantine scolaire en micro crèche est pratiquement achevée. 
Le suivi du chantier a été assuré par les services de Vienne Condrieu Agglomération.  
Le réseau de chaleur a été mutualisé avec le chauffage des écoles, nécessitant 
une modification de la chaufferie bois granulés existante. Il convient une  nouvelle 
fois de remercier celles et ceux, qui dans un délai contraint, ont permis la réalisation 
de cette variante. L’ouverture de cet équipement est prévue début 2020. 
Comme annoncé au printemps, la rentrée scolaire a donné lieu à l’ouverture d’une 
6ème classe à l’école élémentaire. De ce fait, l’effectif de chaque classe sera de 22 à 
25 élèves. Nous souhaitons la bienvenue à Emilie BOUVIER, qui aura en charge la 
classe des CE2/CM1.  
 
Le 1er juillet, les membres du Conseil Municipal d’Enfants ont visité l’Assemblée     
Nationale répondant à l’invitation de Caroline ABADIE, notre députée, qui nous a re-
joints en fin de visite. Une promenade en bateau mouche a agrémenté l’après-midi. 
Le mandat de deux ans se terminera à l’automne prochain, et l’on peut d’ores et déjà 
remercier ces neuf enfants pour leur investissement.  
           
Les quatre jours de pétanque ont connu le succès habituel, favorisés par une météo 
agréable. Le nombre de participants a battu un nouveau record, avec une nette pro-
gression chez les jeunes grâce à la formule un enfant/un adulte.  
Les boulistes de la boule de l’Amballon se préparent quant à eux pour accueillir les 
finales de la coupe de France FSCF au boulodrome de Vienne, les 14 et 15           
septembre. Nous leur souhaitons totale réussite, tant au niveau sportif  qu’au niveau 
du déroulement de la compétition.   
J’adresse également tous mes encouragements à nos concitoyens qui se dévouent 
pour le bon fonctionnement des associations, et qui oeuvrent  à la préparation de la 
rentrée afin de proposer des activités sportives et culturelles qui participent à      
l’animation et la qualité de vie de notre commune. 
Au nom de la municipalité, je vous  souhaite une bonne lecture et une excellente 
rentrée à toutes et à tous.       Gérard LAMBERT 
           Maire 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Ca-
role PERNOUX), Jacques NOCENTI (pouvoir à 
Christelle KOCALENIOS RAVEL), Hervé VAU-
DAINE (pouvoir à Daniel DUPUIS), Delphine 
THOLANCE (pouvoir à Noëlle HOLLINGER), 
Martine THOMAS (pouvoir à Christian PETRE-
QUIN). 
 
Délibération n° 1-05-19 : Conception-
réalisation pour la modification de la 
chaufferie bois granulés existante et 
création d’un réseau de chaleur : Attribu-
tion du marché 
Afin d’assurer le chauffage de l’école élémen-
taire et de la future micro-crèche (dont la 
chaufferie collective, initialement prévue dans 
le bâtiment prévu du cabinet médical mais qui 
n’a pu se faire en raison du recours contre le 
permis de construire), une étude a mis en évi-
dence la possibilité de créer un réseau de cha-
leur à partir de la chaufferie bois granulés qui 
a été installée du côté de l’école maternelle. 
Une consultation a été lancée et il convient 
d’attribuer le marché. 
le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Attribue le marché de conception - réalisation 
pour la modification de la chaufferie bois gra-
nulés et création d’un réseau de chaleur à la 
SAS ODDOS CLAUDE dont le montant de 
l’offre est décomposé ainsi : 
Conception :   4 800 € HT 
Travaux     :  87 200 € HT 
Total         :  92 000 € HT 
 
Délibération n° 2-05-19 : Cession d’un 
volume immobilier à Vienne Condrieu Ag-
glomération pour la micro-crèche 
Par délibération du 1er mars 2019, la com-
mune a approuvé la cession d’une partie du 
tènement composé de l’ancienne cantine et de 
sa cour d’école sis 15 chemin du moulin à Moi-
dieu-Détourbe,  d’une surface totale de 636 
m², nouvellement cadastré AS 310, moyen-
nant le prix d’un euro.   
Suite à la division en volume du tènement, 
établi par Géomètre-Experts, il est apparu que 
le volume 2, comprenant des combles sous 
pentes et toiture, d’une surface totale de 19 
m², n’avait pas été intégré dans les surfaces à 
acquérir. 

Il est ainsi demandé d’approuver l’acquisition 
du volume 2, cadastré AS 313, d’une surface 
de 19 m², tel que matérialisé dans le plan ci-
annexé.   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Approuve la cession du volume 2, compre-
nant des combles sous pentes et toiture, assis 
sur la parcelle cadastrée AS 313 située 15 
chemin du Moulin, d’une surface totale de 19 
m². Ce volume vient compléter la parcelle ca-
dastrée AS 310 d’une surface de 636 m², 
composant l’assiette du terrain de la micro-
crèche, le tout étant acquis au prix d’un eu-
ro.    
Autorise Monsieur le Maire à effectuer les dé-
marches et à signer tous documents afférents 
à la présente délibération. 
 
Commission Centre-Village : 
Les travaux d’aménagement de la                
Vesonne par le SIRRA (Syndicat Isérois des 
Rivières Rhône Aval), se dérouleront entre 
juillet et septembre et la végétalisation en no-
vembre. Les travaux menés vont permettre de 
réduire les inondations, restaurer l’espace de 
bon fonctionnement de la rivière, améliorer la 
végétation des berges, restaurer des zones 
pour l’étalement des crues et réguler le trans-
port sédimentaire (écoulements des cailloux, 
gravier...). Par ailleurs, le gué et la passerelle 
du chemin du Moulin seront détruits afin de 
permettre un meilleur écoulement, et une 
nouvelle passerelle sera construite côté Route 
de SEPTEME. 
 
Commission Bâtiments communaux / En-
vironnement : 
- Afin de sécuriser l’accès à la toiture du nou-
veau restaurant scolaire, une tôle cintrée sera 
installée autour de l’échelle et fermée avec un 
cadenas. Un panneau mentionnera l’interdic-
tion d’accès. 
- Des petits travaux de remise aux normes 
sont en cours de réalisation au Mille-Club afin 
de le mettre à disposition de l’ACCA dès sep-
tembre. 
- L’ONF a été consulté pour expertiser le cèdre 
devant la Mairie. Les résultats devraient être 
connus courant juin. 

   24 Mai 2019  
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

   24 Mai 2019 

- Demande d’un visiophone à l’école pour per-
mettre l’ouverture du portail à distance. 
 
Voirie / réseaux : 
- Rénovation de la Montée des Pavés : Des 
devis ont été reçus, il faut lancer les travaux 
avec la société LAQUET pour un montant de 
47 395,20 €. Le Syndicat des Eaux prendra 
20 000 € à sa charge du fait des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau potable qui 
sont à l’origine de l’enlèvement des pavés, et 
l’association Culture Loisirs et Patrimoine ver-
sera une participation de 1 500 €. 
- Assemblée Générale de Château-Grillet : 
L’Agglo a proposé l’installation d’un point d’ap-
port volontaire pour le tri sélectif au sein du 
lotissement. Refus de la majorité des 
membres qui proposent de l’installer à l’inter-
section avec le chemin du Michard. Certains 
habitants déplorent la vitesse excessive. 
- L’élagage des bordures des voies commu-
nales a été effectué par les services de l’Agglo. 
- Courriers reçus de riverains de La Détourbe 
concernant la sécurité routière et piétonnière, 
l’accès des abribus… Dans un premier temps, 
la Route de Beauvoir-de-Marc sera mise en 
sens unique. 
- Dysfonctionnements constatés sur l’éclairage 
public route d’ESTRABLIN et cheminement 
piéton des Ecoles. Le SEDI a été contacté mais 
le problème viendrait d’ENEDIS qui n’inter-
viendrait pas avant plusieurs mois. D’autres 
contacts seront recherchés auprès d’ENEDIS 
pour une intervention plus rapide. 
 
Commission Urbanisme : 
- Des caravanes ont de nouveau été installées 
au Vernéa. La règlementation n’autorise le 
stationnement que durant 3 mois maximum. 
Les demandes de raccordement aux réseaux 
ont toujours été refusées sur ce terrain. 
- Un COS (Coefficient d’occupation des Sols) 
de 20 % a été instauré dans certains secteurs 
(notamment en zone UC) au PLU. Il est propo-
sé de répertorier tous les cas qui posent pro-
blèmes afin de les prévoir lors d’une prochaine 
modification du PLU. 
 
- Travaux non autorisés Route du Vernéa : 
Une nouvelle demande de permis de cons-
truire a été déposée à l’appui d’une étude géo-
logique. Attente des résultats de l’instruction. 

- La règlementation va imposer la présence de 
défibrillateurs dans les Etablissements Rece-
vant du Public (ERP) de catégories 1 à 3 au 
plus tard le 01/01/2020 (ainsi la salle polyva-
lente est concernée), de catégorie 4 au plus 
tard le 01/01/2021, et certains ERP de catégo-
rie 5 au plus tard le 01/01/2022 (la salle d’ac-
tivités douces serait concernée). Peut-être 
faudra-t-il prévoir d’installer un défibrillateur à 
l’extérieur afin qu’il puisse être accessible à 
tout le monde. 
 
Commission Vie associative / Communi-
cation : 
- L’association La Boule de l’Amballon va tes-
ter la partie de l’ancien stade en gore qui n’a 
pas été transformée en terrain de pétanque 
afin de voir s’il y a besoin de réaliser des tra-
vaux. 
- Echo municipal : Suite aux problèmes récur-
rents constatés pour l’impression et la distri-
bution de l’Echo,  des imprimeurs ont été con-
sultés. SAINT-JEAN CALENDRIERS propose un 
meilleur tarif pour une qualité identique avec 
livraison directement en Mairie. Les élus se 
chargeront eux-mêmes de la distribution. 
- Ciné-été le 1er août sur l’esplanade de la Mai-
rie avec le film TANGUY, LE RETOUR. 
- Moidi’Fête le 6 juillet sur l’esplanade de la 
Mairie. 
- Les deux salles polyvalentes étaient gardées 
à disposition de la municipalité le jeudi soir 
afin de pouvoir y organiser des réunions. Face 
aux demandes grandissantes de créneaux par 
les associations, il est décidé de ne garder 
qu’une seule salle sur les deux et de mettre 
l’autre à disposition des associations. 
- Plusieurs associations ont demandé de domi-
cilier leur siège en Mairie ou d’y stocker leurs 
archives. Il est décidé de ne pas répondre fa-
vorablement par manque de place disponible 
et problème de responsabilité. 
 
Commission scolaire / jeunesse : 
- Conseil d’école maternelle le 06/06 et école 
élémentaire le 07/06. 
- Conseil Municipal Enfants : la visite de 
l’Assemblée Nationale du 08/06 est annulée à 
cause d’une manifestation  de gilets jaunes 
prévue ce jour-là devant le Palais Bourbon. 
Elle devrait être reportée ultérieurement. 



4 

 

 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

   24 Mai 2019 

Questions diverses : 
 
- Gens du voyage : 2 pasteurs évangéliques sont venus en Mairie pour prévenir de l’instal-
lation d’une soixantaine de caravanes dès le dimanche 26/05. Un refus leur a été adressé 
mais cela n’a pas semblé les dissuader. La gendarmerie, la Sous-Préfecture et l’Agglo ont 
été alertés. L’Agglo les a informés que s’ils s’installaient en dehors des aires de passage 
alors que celles-ci sont libres, ils seraient expulsés. 
- Recensement de la population prévue en janvier-février 2020.  
- La cérémonie du 8 mai a peu mobilisé la population et les élus.  

Alerte sécheresse :  

Limitons l’utilisation de l’eau 
 
Depuis le 25 juillet, notre territoire a été placé par la 
Préfecture en alerte sécheresse sur les eaux souter-
raines. Les eaux superficielles restent, quant à elles, 
en vigilance sécheresse comme c’était déjà le cas  
depuis le 23 avril. 
 
Aussi, nous vous rappelons qu’il est interdit de : 
• Laver son véhicule, en dehors des stations professionnelles 

• Remplir ou de vidanger sa piscine 

Arroser son jardin de 9h à 20h 

Un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2019 place le département de 
l'Isère en situation de Vigilance, d'Alerte et d'Alerte Renforcée Sécheresse 
pour les eaux souterraines, et en Vigilance et en Alerte pour les eaux  
superficielles jusqu'au 30 septembre 2019. 
Quelques petits exemples…Des gestes simples 
 

Economiser l'eau à la cuisine 
1. Je lave mes légumes au-dessus d'une bassine afin de réutiliser l'eau 
pour par exemple arroser mes plantes ou mes fleurs. 

2. J'attends que le lave-vaisselle soit entièrement rempli avant de le 
mettre en route. ... 

Si je fais la vaisselle à la main, je ne laisse pas l'eau couler ! 
Et d’autres conseils sur : 
https://www.ecoconso.be/fr/content/9-conseils-pour-economiser-leau-la-maison 
www.nature-obsession.fr/ressources/16-astuces-economiser-eau-reduire-facture.html 
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 CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 

Deux heures plus tard, nous étions arrivés à PARIS ; direction la station de métro et 
la consigne était de suivre « le panache blanc » du Maire. Beaucoup de monde dans les 
couloirs, un changement de métro et HOP……….. Nous étions arrivés à la station 
« Assemblée Nationale ». 
Un peu de marche à pied, en suivant toujours « le panache blanc…. » et nous étions 
devant l’une des entrées. Après les vérifications d’usage, nous avons rencontré notre 
guide, une charmante dame, qui nous a fait faire la visite. C’est BEAU ! C’est 

GRAND ! De beaux meubles, de belles peintures, de belles décorations, tout cela 
dans le silence de rigueur et même les filles n’ont pas (trop) bavardé…. Nous sommes 
rentrés dans l’hémicycle où nous avons découvert tous les fauteuils des députés et 
bien sûr le « perchoir » (fauteuil du Président de l’assemblée) ; puis nous avons pu 
voir la salle d’en haut….. C’est SUPER impressionnant. 

A midi, Madame Caroline ABADIE, Député de la 8ème circonscription de l’Isère, nous 
attendait et comme des « STARS » nous avons posé sur le perron pour les photos 
traditionnelles.  
Puis AU REVOIR, avec quelques documents en poche,  direction le restaurant réser-
vé, proche du Pont de l’Alma, car nous avions rendez-vous à 15 heures à l’embarcadère 
des Bâteaux-Mouches. 
Au fil de l’eau sur la Seine, nous avons admiré plusieurs monuments, ponts, bâtiments 
de notre capitale française très riche sur le plan architectural. « Le nez au vent » sur 
le pont, nous avons profité avec le plus grand plaisir de ce voyage fluvial. Un SUPER 

MOMENT ………… 

Après cette balade  est arrivé le moment de l’achat des souvenirs……très difficile 
avec un budget à gérer : heureusement, beaucoup de choix et bien sûr les Tours Eif-
fel de toutes formes et couleurs ont eu nos préférences……………. Même si en nous 
rendant au restaurant nous étions passés au pied de la VRAIE et nous avions déjà 
commencé à en faire provision…… 
 

BONJOUR à tous les habitants de la Commune. 
 

Si vous étiez présents le 5 janvier 2019 lors de la présentation des 
vœux à la population, vous devez vous rappeler qu’il avait été précisé 
que pour marquer ce temps fort de notre vie de Conseiller Municipal, 
« le « Prince Charmant » de MOIDIEU-DETOURBE devrait nous per-
mettre de nous rendre à l’Assemblée Nationale avant les vacances d’E-
té 2019 ». 
 

Il, c’est-à-dire la Municipalité, a tenu sa parole et nous sommes allés à 
PARIS le 1er juillet dernier. Quelle expédition…………. Il a fallu se le-
ver très tôt car le départ en car du Mille-Club était fixé à 5 heures 30 
…. Direction la Gare de la Part-Dieu à LYON où nous avons pris le T.G.V. 
en 1ère classe !!!....... billets promotionnels. 

 CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
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 CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 

L’heure du retour approchait. Après une halte dans un parc vers les Invalides, nous 
avons pris le R.E.R. (toujours en suivant dans les couloirs « le panache blanc »….) pour 
arriver à la gare de LYON. 
Comme nous n’avions pas tout dépensé, nous avons pu nous acheter un sandwich et une 
boisson car nous avions 2 heures de train et la marche « ça creuse »…. 
Nos accompagnateurs, Gérard LAMBERT, le Maire, Sophie GUIBOURET, 1ère Adjointe, 
Carole PERNOUX et Noëlle HOLLINGER, les animatrices du C.M.E. pensaient que nous 
serions un peu fatigués………….  
ET NON, les conversations et les fous-rires ont continué, la tête déjà pleine de 
beaux souvenirs. 
A la Part-Dieu, la pluie était au rendez-vous ; quelques pas de course pour aller pren-
dre le car. 
Retour à MOIDIEU-DETOURBE à 22 heures 30 et Noëlle en descendant du car a dé-
claré à nos parents qui nous attendaient « Nous en avons perdu AUCUN »…… 
 

MERCI, MERCI, MERCI pour cette magnifique journée….. 

Mais « notre boulot » de conseiller n’est pas fini. Une réunion est programmée début 
septembre. Nous devons préparer l’inauguration de la deuxième boîte à livres.  
Elle sera implantée sur la place de l’Avenir vers les deux groupes scolaires. 
 

Alexia, Asya, Emma, Evan, Hanna, Laure, Lorine, Mélie, Paul 

Membres du Conseil Municipal d’Enfants 
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VIE ASSOCIATIVE  

 

Lundi 24 juin 2019, les licenciées de l’ AGV se sont 

retrouvées pour clôturer la saison. 

C’était aussi l’occasion de fêter le départ en retraite 

de Michèle BARDIN animatrice  depuis 30 ans au 

sein de notre associa$on, un record ! 

 

De nombreux remerciements lui étaient adressés  

pour son dynamisme , ses qualités humaines, et 

l’ambiance chaleureuse qu’elle a apportée durant 

toutes ces années au sein des cours forts appréciés 

par les licenciées. 

 

La soirée se clôturait autour d’une paella et le par-

tage de 30 années de souvenirs . 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 

                            INITIATION/DECOUVERTE A LA MARCHE NORDIQUE 

 RV à 9H30 PLACE DU MILLE CLUB – 100 ROUTE DE L’OASIS/MOIDIEU 

ACCES A TOUT PUBLIC à PARTIR de 12 ANS et SANS LIMITE D’AGE 

         Séance animée par une Animatrice diplômée BF1A          

              Venez découvrir une ac+vité d’extérieur tendance dans le domaine du sport santé. 

La » Marche Nordique » est une des rares ac+vités qui fait travailler 90% des muscles. 

Ini+ez-vous à une ac+vité spor+ve et de bien être en toute convivialité. 

SEANCE  DE 9H30 à 11H = 8 €uros;  Pour les personnes qui le souhaitent il y aura prêt de bâtons. 

                        Renseignements et réserva+on : 06 58 86 89 54 ou 06 78 83 10 58  



12 

 

 VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 



13 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

 

Franco DESIDERI   06 72 67 37 50  Président  

Louis CEAGLIO   06 18 17 08 27  Vice-Président (Loisirs) 

Maxime VIVIER   06 67 76 51 22  Vice-Président (Licenciés)  

Stéphane TRACANELLI   06 85 47 38 48  Trésorier 

 

Après un début de saison excep+onnel, avec un premier $tre et une première qualifica-
$on acquise dès le premier championnat, les Oranges & Noirs ont enchaîné les bons résul-
tats avec de nombreuses places d’honneur lors des championnats suivants.  
Le point d’orgue de la deuxième par$e de saison sera le $tre obtenu par Hervé BOURGUI-

GNON, Raphaël BALLAZ et Thierry FONTAINE qui deviennent champions de Ligue Rhône 

Alpes dans la catégorie tripleKe promo+on. C’est ainsi que début juillet la déléga$on 
Moidillarde a pris la direc$on de Charnay lès Mâcon (71). Malheureusement nos joueurs 
s’inclineront en phase de poule, non sans avoir tout donné. 
 
Cap ensuite sur la 11

ème
 édi+on des 4 Jours de Pétanque début août avec une édi+on qui 

restera dans les annales tant par la fréquenta+on que le niveau de jeu proposé ! 

Plus de 100 équipes en moyenne par jour pour les double:es, 132 joueurs le lundi au tête 
à tête et 36 équipes inscrites le dimanche pour la nouvelle version du concours jeunes « un 
adulte – un enfant », quel millésime excep$onnel ! 
Nous avons eu le plaisir d’avoir la présence de Romain FOURNIÉ, mul$ple champion de 
France, vainqueur de nombreux concours pres$gieux qui a accepté au pied levé et avec 
plaisir de parrainer notre concours jeunes, ainsi que de Jérémy THÉNIÈRE, coach des 
équipes féminines na$onales Suisses. 

Les Amis de la Pétanque, plus qu’un Club, un État d’Esprit ! 
 

Pour nous rejoindre , il suffit de contacter un des membres du bureau 

LES AMIS DE LA PETANQUE 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

FC MOS3R  
La saison 2019/2020 a déjà démarré !!! 

Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager nos va-

leurs spor+ves et humaines,  c'est très simple! 

Catégories saison 2019-2020 

U6-U7              2014-2013 

U8-U9              2012-2011 

U10-U11           2010-2009 

U12-U13            2008-2007 

U14-U15            2006-2005 

U16-U17            2004-2003 

U18-U19            2002-2001 

U20                   2000 

Seniors               1999 

Vétérans              1984 

ECOLE DE FOOT 

 LABELLISEE 

- 

TOUS LES EDUCATEURS 

SONT DIPLOMES 

Pour tous renseignements,  

merci de contacter Laurent 

TERRY (06 30 19 81 96)  

laurent_terry@orange.fr 

www.mostroisrivières.fr -  MOS3R Football Club -  @mos3r_fc  
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 Cours de tennis  pour la saison 2019-2020 
Le moniteur Edgard SEGUI proposera à nouveau pour la saison 2019-2020 des cours de tennis  les 

samedis ma$n. Il est prévu 20 séances comme les années précédentes. Le tarif horaire est  de 

6.10 € avec des réduc$ons pour les familles, à par$r de 2 inscrip$ons. 

Concernant  les personnes déjà inscrites, les enfants et ados seront accueillis de 9 h 30 à 11 h 00 

et les adultes de 11 h 00 à 13 h 00, à par$r du samedi 7 septembre 2019.  

Pour les nouveaux joueurs poten+ellement intéressés, Il y a aura le samedi 7 septembre 2019 

une ma+née  découverte gratuite, ouverte aux enfants, ados ou adultes, à par+r de 9h30. 

Elle perme:ra notamment aux personnes poten$ellement intéressées  de rencontrer le moniteur 

et de se rendre compte  du type d'ac$vités proposées. 

Les renseignements  et inscrip$ons  peuvent être pris auprès d’Edgard SEGUI, tous les samedis 

ma$n ou par tel au 06.19.84.23.69 ou par e-mail : edgardsegui@hotmail.fr 

Renseignements  possibles aussi auprès de Guy HOLLINGER (guy.hollinger@wanadoo.fr)  

 

Adhésions à l’associa+on  pour l’accès aux  deux courts de Moidieu-Détourbe 

Il est encore temps de prendre une adhésion à l’associa$on  pour l’année 2019 en bénéficiant 

d’un demi-tarif. Les tarifs annuels restent arac�fs, car il n’y a  pas d’affilia�on à la Fédéra�on 

Française de Tennis. Jeunes et étudiants : 23€,  Adultes : 31€,  Couples : 46€,  Familles : 54€   De-

mi-tarif à par�r du 1
er

 juin. 

L’associa�on accepte le Pass’Sport du département de l’Isère (15€ de réduc�on pour les collé-

giens). Les adhésions peuvent être prises tous les dimanches ma$n, sur les courts de 11h à 12h, 

auprès de Guy HOLLINGER ou en l’appelant au 04.74.58.12.66.  

Il est demandé  aux adhérents qui ne reprendront pas d’adhésion en 2019 de bien vouloir rendre 

leurs cartes 2018 à Guy HOLLINGER, soit directement un dimanche ma$n sur les courts, soit en 

les me:ant dans sa boite à le:res (1060, Route des granges – un accusé de récep$on sera en-

voyé par mail -) 
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 ASSOCIATIONS 

 

Association d’Education Popu-
laire (AEP) de Moidieu-Détourbe 

  
Une réunion de concertation concernant : 
- le devenir de l’Association AEP 
- celui de la salle paroissiale dite salle de 
l’AEP propriété du Diocèse Grenoble Vienne 

 
 

sera organisée  
le mardi 10 septembre à 20 h  

à la salle paroissiale montée des 
 pavés. 

 
Toutes les personnes de la commune  
intéressées sont cordialement invitées. 
En fonction du résultat des échanges une 
Assemblée Générale de l’Association sera 
prévue afin d’entériner les décisions. 
     
    Michel MILLE  
    Président 

 

 
Reprise de la pra+que 

du Chi gong et de la Médita+on 

Mercredi 18 septembre à 19h  
( pe$te salle des fêtes) 
2 séances gratuites- Contacts :  
semences.dar$culteurs@orange.fr 
Philippe Morisson : 04.74.58.12.60 

Semences  

d’Articulteurs 
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 BIBLIOTHEQUE  

La bibliothèque Moidieu-Estrablin accueillera  

du 10 septembre au 19 octobre l’exposi+on 
« Grosse bê+se, mode d’emploi »  

prêtée par la Médiathèque départementale de l’Isère. 
 

100% interac$fs, les panneaux de ce:e exposi$on perme:ent 
d'apprendre les codes de la bande dessinée. Ils perme:ent 
notamment d'aborder les no$ons de découpage, de mise en 
page, de créa$on graphique, mais également de comprendre 
les no$ons de cadrages et les principes de la narra$on.  
Bulles magné$ques, table lumineuse, vigne:es reposi$on-
nables perme:ent d'apprendre en s'amusant !  
Ce:e exposi$on se base sur les ambiances et les personnages 
de la bande dessinée « Pe$te souris, grosse bê$se » de Kokor 
et Dauvillier (édi$on de la GouXère). 

ETAT CIVIL  
Naissances : 
 

  16 Mai 2019   :  Milan, Tiago BARTHELEMY 

    Fils de Raphael BARTHELEMY et DELLO-LACONO Virginie  

 

  31 Mai 2019   :        Swann, Nils, Stan VALLIN 

             Fils  de Jonathan et Marine VALLIN 

 

  8 Juillet 2019 :  Emma PALLET  

     Fille de Rémi PALLET et Karine THIMON 

 

13 Juillet 2019   :      Keziah, Lazar, Yanis GANZER 

     Fils de Sébastien GANZER et Virginie ALDEBERT 

Mariages : 
      

1er Juin 2019     :     Suzy PAGIES et Arnaud LEGGIERRI 

   8 Juin 2019     :     Marie MATHIOT et Baptiste COLL 

29  Juin 2019     :     Mélanie SAEZ et Christophe ROSTAING 

 6 Juillet 2019    :     Marjorie FOUCACHON-VEYSSEYRE et Jean-Michel JARS 

 

 Décès : 
28 Mai 2019       :     Jean, Eugène CHARRETON 
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  MANIFESTATIONS 

 
Mardi 10 septembre   

 
Réunion concertation 

 
AEP 

Salle AEP  
Montée des pavés 

Vendredi 13 septembre     AG à 19 h Sou des écoles Salle des fêtes 

Dimanche 22 sep-
tembre 

Thé dansant  Roses d’Automne Salle des fêtes 

Jeudi 26 septembre  Réunion mensuelle Roses d’Automne Salle des fêtes 

Samedi 12 octobre Tournée des brioches Sou des écoles Halle  

Dimanche 13 octobre  Moules frites  AGV Halle 

Mercredi 16 octobre  AG à 18h45 CLP Salle AEP  
Montée des pavés 

Dimanche 20 octobre  Puces des  
couturières 

Ouvrages de dames Salle des fêtes 

Jeudi 24 octobre  Repas anniversaires Roses d’Automne Salle des fêtes 

Samedi 2 novembre  Repas dansant  MOS3R Salle des fêtes 

Samedi 9 novembre Banquet annuel  Les Amis de la  
pétanque 

Salle des fêtes 

L’opéra$on Ciné d’Or a lieu  

tous les  

premiers mardis de chaque mois. 

Trois séances sont proposées par 

le  

Cinéma les AMPHIS DE VIENNE  

à 14h30—17h  et 20 h. 

Prix unique de la séance : 3.70 € 

L’occasion de promouvoir le  

cinéma en faveur du plus grand 

nombre, et de partager un mo-

ment de détente à moindre de 

coût, de lu:er contre l’isolement 

et la solitude. 

Ciné d’Or s’adresse à tous. 

Pour faciliter le déplacement à 

Vienne  je pense au  covoiturage 

avec mes voisins. 
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MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE 
 

Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84 

Email : contact@moidieu-detourbe.fr 

Site : www.moidieu-detourbe.fr 

Accueil téléphonique : le matin 

Ouverture au public : 

Mardi  au  Jeudi 10 h - 12 h 

Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h  

 

Recrutement agents recenseurs 
 

Notre commune est concernée par le recensement de la population  
      qui se déroulera  du  

 
16 janvier au 15 février 2020  

 

Nous recherchons des agents recenseurs disponibles le soir et les fins de 
semaine, possédant un véhicule. 
La période de travail se situera de début janvier à fin février (environ 7 
semaines). 
Les agents devront faire preuve de neutralité, d’une grande discrétion, 
d’ordre et de méthode. 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV et lettre de motiva-
tion  

avant le 1er octobre 2019  
par courrier à la Mairie  ou par mail à l’adresse :  

contact@moidieu-detourbe.fr 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

AGENCE POSTALE 
 

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 

AGIRC-ARRCO 
Partenaire de votre retraite organise du  

 30 septembre au 5 octobre 2019 
« Les Rendez–vous de la retraite «  

 
Sans attendre créez votre compte personnel ( votre numéro de sécurité sociale 

suffit) et accédez à l’ensemble des services personnalisés,  
sécurisés et gratuits 

Si vous souhaitez plus de renseignements des conseillers sont à votre disposi-
tion durant cette semaine de 8h30 à 19 h. Pour prendre RDV dans le centre 

d’information le plus proche de chez vous connectez vous dès septembre sur le 
site : rdv-retraite.agirc-arrco.fr 


