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Discours du Maire (suite)
D’importants travaux ont également été réalisés au cimetière, en vue de faciliter l’application du plan de désherbage et de la charte zéro phyto. Ces directives, censées redonner sa
place à la nature, n’ont pas toujours été comprises par certains administrés.
Autre dossier qui nécessite une forte implication des élus: la révision du Plan d'Occupation
des Sols en vue de l'élaboration du PLU (Plan Local d'Urbanisme). Le rapport du Commissaire enquêteur suite à l’enquête publique est disponible sur le site internet de la commune, et consultable en Mairie. Les conclusions vont être étudiées par la commission PLU
et le service communautaire du droit des sols. La version définitive du PLU sera ensuite
présentée aux Personnes Publiques Associées pour validation et approbation par le Conseil
municipal.
Concernant l’aménagement du clos et les incertitudes dues au recours intenté par certains
riverains, les premiers travaux devraient intervenir prochainement avec la déconstruction
des cours de tennis, qui ont été délocalisés sur le site de l’Amballon.
Suivra la construction de la halle en remplacement du clos des associations, qui sera démoli. Pour la suite, rien ne peux être envisagé avant le rendu du Tribunal administratif. Cette
situation entraine d’importantes problématiques, notamment pour le chauffage de la microcrèche, qui devait être mutualisé avec la chaudière des nouveaux logements. Un plan B est
actuellement à l’étude, mobilisant les divers architectes, les services de l’agglomération, et
bien entendu la commune.
Une solution alternative doit également être trouvée pour l’implantation d’un kiné prêt à
s’installer.
Dans le cadre global de l’aménagement, le Syndicat Rivières des 4 Vallées doit réaliser en
2019 des travaux sur la Vésonne. Le projet a fait l’objet d’une présentation aux riverains,
suite à deux réunions de concertation.
Pour répondre aux besoins d’infrastructure réitérés par les dirigeants du club de foot
MOS3R, une réflexion est en cours concernant la réalisation d’un terrain synthétique.
L'activité culturelle et sportive a été intense et variée. Une nouvelle association a vu le
jour, proposant deux activités: la savate boxe française et la savate-forme, elle compte déjà plus de 50 adhérents.
Ne pouvant évoquer les nombreuses activités des 31 associations, qui contribuent à l'animation de notre village, je citerai tout de même, la réussite de la troupe de théâtre '' les
arts de la scène '' qui a joué 2 représentations de la pièce '' Bain de jouvence ''.
Prochainement, le samedi 20 janvier, dans cette salle, la Compagnie de théâtre
Le Mascaméléon présentera le spectacle « Tous en scène »avec la présence de 10 comédiens amateurs.
Début février, les Amis de la pétanque vont disputer une rencontre de coupe de France à
Clermont-Ferrand. A noter qu’elle est la seule équipe iséroise qualifiée à ce stade de la
compétition. Tous nos vœux de réussite les accompagnent.
Dernièrement, la commune a accueilli les championnats Auvergne/ Rhône-Alpes de cyclocross. Cette épreuve sera reconduite cette année.
J'engloberai, dans le même élan, tous les responsables et bénévoles qui œuvrent au sein
de ces associations. Qu'ils soient remerciés et félicités pour leur implication.
J'y associerai les commerçants et artisans qui s'efforcent d'apporter de la vie au village,
dans un contexte difficile.
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Discours du Maire (suite)
J'adresserai également de chaleureux remerciements à tous les services qui nous apportent leur aide et leur conseil : le Conseil Départemental, les services de la trésorerie, de
la sous-préfecture, de ViennAgglo, de la CAF,
de la gendarmerie pour ne citer que les principaux. Remerciements également aux cabinets d'étude et d'architectes, géomètres, notaires, qui nous assistent, et nous apportent
leurs conseils pour répondre à une réglementation qui ne va pas dans le sens de la
simplification.
Je n'oublierai pas d'associer à ces remerciements, les agents communaux pour leur travail et leur disponibilité, ainsi que les
membres du CCAS (Centre communal d'action sociale) pour leur disponibilité et efficacité, notamment dans le cadre des visites de
téléalarme.
Avant de conclure, je vous informe qu’une
réunion initiée par le Collectif citoyen pour la
transition énergétique, se tiendra ici même le
jeudi 8 février, à 19h00. Le but de cette réunion est de vous informer sur la possibilité de
production d’électricité, à partir de panneaux
photovoltaïques, par le biais de Centrales villageoises.
Me voici parvenu au terme de mon propos.
Aussi, en mon nom personnel, et au nom de
la municipalité, je vous adresse de tout
cœur, mes vœux de bonne et heureuse
année et de bonne santé, condition essentielle pour la réussite de vos projets.
Je vous remercie de votre attention.

Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT,
Aline CHARRETON, Jean ROUAT, Boris WILD,
Jacques NOCENTI, Noëlle FREZET, Christelle
KOCALENIOS RAVEL, Carole PERNOUX, Christian PETREQUIN, Jean-Pierre GUIBERT.
Absents excusés :
Sophie GUIBOURET
(pouvoir à Christelle KOCALENIOS RAVEL),
Georges MEJECASE (pouvoir à Gérard LAMBERT), Hervé VAUDAINE (pouvoir à Aline
CHARRETON), Daniel DUPUIS (pouvoir à Jean
ROUAT), Delphine THOLANCE (pouvoir à Carole PERNOUX), Martine THOMAS (pouvoir à
Christian
PETREQUIN),
Christine
NICOD
(pouvoir à Noëlle FREZET), Noëlle HOLLINGER
(pouvoir à Jean-Pierre GUIBERT).
Absente : Peggy ARNOULD.
Secrétaire de séance : Carole PERNOUX.
Délibération n° 1-10-17 : Convention
d’implantation et d’usage des conteneurs
enterrés pour la collecte de la fraction recyclable des déchets ménagers
Dans le cadre du projet d’aménagement du
centre-village, la commune et ViennAgglo ont
souhaité recourir aux dispositifs de points
d’apport volontaire enterrés dans un objectif
d’amélioration du service rendu et de qualité
des espaces utilisés.
Ainsi des conteneurs enterrés sont prévus
dans la zone du « Clos » en bordure de la
route de Septème.
Cette convention prévoit que ViennAgglo assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, de la
fourniture et de l’installation des conteneurs et
assure le gros entretien et la maintenance
préventive et corrective des équipements. La
commune assure l’aménagement des abords
et la propreté du site.
Approbation de la convention à l’unanimité.
Délibération n° 2-10-17 : Subvention exceptionnelle au Collège Georges Brassens
pour le séjour à la neige des élèves de
5ème
Le Collège Georges Brassens de Pont-Evêque
propose un séjour à la neige à Autrans pour
tous les élèves de 5ème du 24 au 26 janvier
2018. Cette sortie devrait concerner 16 élèves
de la commune.

Gérard LAMBERT
Maire
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Le coût total du séjour se chiffre à 122 € par
participant. Afin de réduire le coût supporté
par les familles, la Commission scolaire propose donc de verser une subvention communale de 30 € par élève soit un total de 480 €.
Accord à l’unanimité.
Délibération n° 3-10-17 : Subvention exceptionnelle à l’association « Christophe
MOREL Développement » pour l’organisation du championnat de l’Isère de cyclocross
L’association « Christophe MOREL Développement » organise le championnat de l’Isère de
cyclocross le 9 décembre 2017 sur la commune. Afin de soutenir cette manifestation, la
commission Vie associative propose de verser
une subvention de 500 €. Accord par 16 voix
pour et 2 abstentions (qui voulaient donner
d’avantage).
Désaffiliation de la commune et du CCAS
d’Echirolles du Centre de Gestion de
Fonction Publique Territoriale de l’Isère :
La commune et le CCAS d’Echirolles ont sollicité la désaffiliation du Centre de Gestion de
l’Isère (CDG38). Leur décision s’inscrit dans
un contexte de recherche de marges de manœuvres financières. En tout état cause la
Ville et le CCAS d’Echirolles continueront à dépendre du CDG 38 au titre des missions obligatoirement confiées au CDG ainsi que dans
plusieurs
autres
domaines
facultatifs
(médecine de prévention et instances médicales) dans le cadre d’une tarification spécifique aux collectivités non affiliées.
Le CDG 38 prend l’engagement que cette désaffiliation n’aura pas d’impact sur le montant
de la cotisation des communes affiliées (soit 1
% de la masse salariale). Conformément aux
dispositions en vigueur, si la commune ne fait
pas valoir son droit à opposition dans un délai
de 2 mois, son avis est réputé favorable à la
désaffiliation. Le conseil décide donc de ne pas
délibérer.
Commission Urbanisme :
- ViennAgglo prendra la compétence urbanisme au 1er décembre 2017 car la législation
indique qu’en cas de fusion entre 2 intercommunalités n’ayant pas la compétence urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) devra s’exercer automatiquement
sur la nouvelle intercommunalité.
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Or, plusieurs communes ne souhaitant pas
transférer leur compétence PLU, cette mesure
permet d’éviter l’application du PLUI.
Elaboration du PLU et mise à jour du zonage
d’assainissement : L’enquête publique aura
lieu du 17 octobre au 17 novembre 2017. Vendredi 17 novembre 2017 de 15h à 18h.
Centre-Village :
- Groupe scolaire : une zone en stabilisé dans
la cour de l’école maternelle pose problème
car le sable colle aux chaussures et envahit
l’intérieur des locaux. Plusieurs solutions sont
à l’étude : goudronnage, pelouse synthétique,
déplacement des bacs de jardinage sur la zone
en gravier… La barrière en bois semble non
conforme (problèmes d’ajustements, de diamètres de poteaux, de ponçage…).
- Aménagement du Clos : le permis de construire de la halle a été obtenu. Travaux prévus
au printemps 2018.
- Micro-crèche : ViennAgglo entreprendra les
travaux en septembre 2018 pour une livraison
début 2019. Le raccordement à la chaudière
collective au bois est remis en cause par le
recours qui a été déposé contre le permis de
construire de la zone ouest du Clos.
Commission Voirie-Réseaux :
Montée des Pavés : il est prévu l’enfouissement des lignes et la reprise du réseau d’eau
potable. Un devis d’environ 40 000 € a été fait
pour reprendre et renforcer les pavés : il prévoit la repose des pavés sur ciment sur les côtés et la réalisation de béton désactivé au
centre (où il y a le goudron). Des recherches
de financement seront faites (Service patrimoine du Département ?).
Commission Vie associative / Communication :
- Une rencontre a eu lieu avec le club de football MOS3R : un historique des investissements effectués pour le football ces dernières
années a été présenté.
Compte tenu de ses 360 licenciés, le club a
exposé les difficultés quotidiennes auxquelles
il est confronté pour pouvoir entrainer l’ensemble de ses équipes et organiser les diverses rencontres sportives.
Les dirigeants ont réitéré la nécessité de disposer d’un stade synthétique et ont informé
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que si rien n’était décidé d’ici un an ils en
prendraient acte.
- L’étude de faisabilité du stade synthétique
lancée en septembre a été reçue et fera l’objet
d’une présentation aux élus le 13 novembre.
- Une réunion avec les Amis de la Pétanque,
MOS3R et OUVRAGES DE DAMES est prévue
pour redéfinir les conditions d’utilisation des
vestiaires.
- Les locaux de l’ancienne cantine pourront
être mis à disposition des associations jusqu’en mars 2018.

- Une rencontre a également eu lieu avec la
représentante de la Poste qui a confirmé que
la convention de l’Agence Postale sera reconduite en 2018.
- Lors du dernier bureau de ViennAgglo, la
Maire de Pont-Evêque a évoqué les difficultés
financières de sa commune qui semblent
s’empirer au fur et à mesure des prises de
compétences par ViennAgglo. La seule solution
serait que les autres communes acceptent de
revoir les règles fixant leurs attributions de
compensations respectives ce qu’aucune commune semble vouloir.

Commission Scolaire / jeunesse :
- Ludomobile : l’installation dans la nouvelle
salle d’activités douces est très satisfaisante.
Caravan’Jeux sera organisé sur la commune le
05/06/2018.
- Une prise de repas à la cantine d’Eyzin-Pinet
est prévue le 20/10 afin de finaliser le fonctionnement du futur restaurant scolaire avec
la livraison des repas par la cuisine centrale
d’Eyzin-Pinet.
- Les cadeaux de fin d’année aux élèves seront
des livres.
- Rythmes scolaires : l’inspecteur d’académie
demande de se prononcer avant fin 2017 pour
les rythmes scolaires de la prochaine année
scolaire. Comme l’aide financière de l’Etat sera
supprimée en tout état de cause, le choix est
forcé. La commission propose donc de s’abstenir plutôt que de voter par contrainte.
- Conseil Municipal d’Enfants (CME) : les élections se dérouleront le 19/10. La distribution
des demandes d’autorisation parentale sera
faite auparavant. C’est plutôt une réussite car
on enregistre 20 candidats (pour 9 élus). Les
enseignants sont également très intéressés et
souhaitent travailler en concertation avec le
CME.

***********

3 Novembre 2017
Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT, Sophie GUIBOURET, Aline CHARRETON, Jean
ROUAT, Boris WILD, Jacques NOCENTI, Noëlle
FREZET, Daniel DUPUIS, Delphine THOLANCE,
Martine THOMAS, Christine NICOD, Noëlle
HOLLINGER, Christian PETREQUIN, Jean-Pierre
GUIBERT.
Absents
excusés :
Georges
MEJECASE
(pouvoir à Gérard LAMBERT), Hervé VAUDAINE (pouvoir à Daniel DUPUIS), Christelle
KOCALENIOS RAVEL (pouvoir à Jacques NOCENTI), Carole PERNOUX (pouvoir à Boris
WILD).
Absente : Peggy ARNOULD.
Secrétaire de séance : Christine NICOD.
Délibération n° 1-11-17 : Décision modificative n° 2 au budget 2017
Afin de pouvoir intégrer les frais d’études du
groupe scolaire et du centre-village aux dépenses de travaux, et ainsi pouvoir être éligible au FCTVA, il est nécessaire de modifier le
budget 2017.

Questions diverses :
- Suite à son entrée au sein du Conseil Municipal, Jean-Pierre GUIBERT fera partie des commissions Service technique et Bâtiments communaux.
- Au cours de l’assemblée générale des Maires
Ruraux de l’Isère, la nouvelle députée Caroline
ABADIE a indiqué qu’elle prendra contact avec
le Maire pour visiter la commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
cette décision modificative n° 2. Cela permettra de récupérer environ 59 500 € supplémentaires au FCTVA l’an prochain.
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Délibération n° 2-11-17 : Restructuration
-extension du groupe scolaire : avenant
n° 1 au lot 14 (sols souples)
Concernant le lot n° 14 (Sols souples) dont la
société COMPTOIR DES REVETEMENTS est titulaire, il est proposé de modifier les travaux
sur l’école élémentaire.
Au total, cela représente une plus-value de
6 403,84 € HT soit une augmentation de 8,39
% pour ce lot.
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 6-11-17 : Recrutement
d’un agent contractuel aux services périscolaires
Considérant l’augmentation des charges de
travail notamment au restaurant scolaire du
fait de la hausse de la fréquentation de ce service,
Considérant que ce besoin n’est certain que
pour cette année scolaire puisque les rythmes
scolaires actuels ne sont pas garantis pour la
prochaine année scolaire, et qu’en cas de
changement, une réorganisation des services
sera nécessaire,
Considérant que le besoin en horaire est différent à compter de janvier 2018, il convient
de créer deux contrats différents,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Décide de recruter un agent contractuel sur
un poste à durée déterminée de 19h50 hebdomadaires du 13 novembre 2017 au 24 décembre 2017, puis sur un poste de 23h10
hebdomadaires du 8 janvier 2018 au 6 juillet
2018.

Délibération n° 3-11-17 : Modification du
tableau des emplois suite à avancement
au grade d’Adjoint Technique territorial
principal de 2ème classe
Accord à l’unanimité.
Délibération n° 4-11-17 : Modification du
tableau des emplois suite à avancement
au grade d’ATSEM principal de 1ère classe
Accord à l’unanimité.
Délibération n° 5-11-17 : Restauration
scolaire : Convention de mutualisation
d’une cuisine centrale entre les communes d’Eyzin-Pinet, de Saint Sorlin deVienne et de Moidieu-Détourbe et l’école
privée « La Source » de Saint Sorlin deVienne
Monsieur le Maire expose au conseil que la
commune d’Eyzin-Pinet dispose d’une cuisine
centrale et les communes d’Eyzin-Pinet, de
Saint-Sorlin-de-Vienne et de Moidieu-Détourbe
ainsi que l’école privée « La Source » de Saint
-Sorlin de Vienne ont entamé une réflexion
pour mutualiser l’exploitation de cet équipement.
Ainsi, la mutualisation de la cuisine centrale
d’Eyzin-Pinet permettrait la réalisation d’économies d’échelle et la rationalisation des dépenses engendrées par le fonctionnement de
la cuisine. En outre, les repas seront livrés en
liaison chaude, ce qui garantit une meilleure
qualité nutritive et réduit le risque d’altération
des aliments.
Il est proposé de conclure une convention
d’entente communale entre les 3 communes
et l’école privée « La Source ». Le montant
estimatif du repas livré est de 3,99 € et la durée de la convention est prévue pour 3 ans à
compter du 1er janvier 2018.
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 7-11-17 : Transfert de la
compétence PLAN LOCAL d’URBANISME à
ViennAgglo
Vu la délibération n° 17-122 du 22 juin 2017
du conseil de ViennAgglo approuvant le transfert de la compétence PLU à ViennAgglo au 1er
décembre 2017,
Vu la délibération n° 1-05-13 du 31 mai 2013
du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe
prescrivant la révision de Plan d’Occupation
des Sols (POS) et définissant les modalités de
concertation,
Vu la délibération n° 1-05-17 du 12 mai 2017
du Conseil Municipal de Moidieu-Détourbe arrêtant le projet d’élaboration du PLU et tirant
le bilan de la concertation,
Considérant qu’il convient de demander à
ViennAgglo de poursuivre la procédure de révision du PLU qui a été engagée,
Considérant que ViennAgglo signera un avenant de transfert au marché et prendra en
charge les dépenses engagées après le 1er décembre 2017 liées à l’élaboration du futur
PLU,
Considérant la mise en place d’une convention de partenariat pour définir les engagements de chacune des parties,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 17 voix pour et une abstention,
Approuve les modalités du transfert de la
compétence Plan Local d’Urbanisme à ViennAgglo, telles que prévues dans la convention
de partenariat.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat.
Demande à ViennAgglo de poursuivre la procédure de révision du POS / élaboration du
PLU qui a été engagée.
Prend acte du transfert du marché en cours
avec le bureau d’études INTERSTICE.
Commission Personnel :
La commune arrivant à la croisée des petites
et moyennes communes, il est nécessaire de
restructurer l’organisation des différents services communaux afin de disposer de responsables de services (autres qu’élus) au niveau
des différents services.
Ainsi Damien DENOLLY, en plus de la gestion
du personnel dans sa globalité et du suivi des
carrières, est responsable du secrétariat ; Stephen JUVENON est responsable du service
technique ; Alexandre DELAGE responsable du
périscolaire (TAP et accueil périscolaire) ; Valérie FREYDIER responsable du restaurant scolaire. Il manque un responsable pour la partie
entretien des locaux. Valérie FREYDIER étant
déjà chargée de l’approvisionnement et du
stock des produits ménagers et étant la seule
à avoir été formée dans ce domaine, elle sera
désignée responsable de l’entretien des locaux
scolaires. Pour la partie entretien des autres
locaux (Mairie, salle des fêtes, vestiaires), Damien DENOLLY en assurera la responsabilité
avec l’aide de Stephen JUVENON.
- Une formation sur l’entretien des locaux sera
dispensée à tous les agents en charge de l’entretien.
- Une réflexion sur la conformité des locaux
techniques et sur l’amélioration du fonctionnement du service technique devra être menée
suite au rapport de visite de la médecine du
travail.
- Des périodes de congés ont été accordées
aux agents techniques en fin d’année avec
mise en place d’un système d’astreinte.
- La guichetière de l’ Agence postale actuellement en arrêt maladie, est remplacée par
Virginie MORISSON.
7

Commission Centre-Village :
- Halle : le permis de construire est accepté.
L’appel d’offres devrait être lancé en décembre
pour un début des travaux au printemps.
- Clos : démolition des courts de tennis et installation de chantier prévus fin novembre.
- Aménagement de la Vesonne : présentation
des 2 scénarios le 09/11. Quel que soit le scénario retenu, il y a une très forte réduction du
risque inondable.
- Groupe scolaire : problèmes de finitions dans
la cour de l’école maternelle. L’accès à la zone
en stabilisé qui pose problème sera condamné
et cette zone sera refaite en même temps que
les travaux de la cour de l’école élémentaire.
Pour la phase 2 (école élémentaire), la grue a
été installée ce jour (03/11). La fondation est
coulée. Pour le chauffage, il n’est plus possible
de se raccorder à la chaufferie collective du
Clos à cause du recours contre le permis de
construire de la zone ouest du Clos. ViennAgglo est chargée de réaliser une étude car elle
rencontre le même problème pour le projet de
micro-crèche.
- Micro-crèche : le début des travaux est prévu au printemps 2018 pour une ouverture début 2019.
- Commerce : les commerçants sont inquiets
suite au recours contre le permis de construire
de la zone ouest. Un kinésithérapeute était
déjà intéressé mais son installation peut être
compromise. La commune recherche un local
provisoire.
Commission scolaire-jeunesse :
- Un rappel sera fait sur certains comportements inacceptables dans le bus. Les chauffeurs ont pour consigne de remonter chaque
problème à ViennAgglo qui pourrait alors décider de suspendre le service.
- Une rencontre a eu lieu avec les 4 autres
communes du CEJ. Le climat est apaisé et une
nouvelle dynamique semble s’amorcer pour
poursuivre le CEJ avec les mêmes communes.
- Les jeunes de l’Association Projets Jeunes
présenteront un compte-rendu de leur voyage
le 24/11 à Septème. Pour rappel, une subvention leur avait été versée en contrepartie
d’une aide pour l’organisation de Moidi’Fête.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
3 novembre 2017
- Conseil Municipal d’Enfants (CME) : les élections ont eu lieu le 19/10. Ce CME concerne
les classes du CP au CM2 soit 129 élèves mais
seuls les élèves de CE2, CM1 et CM2 pouvaient se présenter. 20 candidats étaient en
lice ; ont été élus pour 2 ans : Alexia VIGNE,
Asya KILINC, Emma TRIBOUILLER, Laure MONIER, Lorine NAVARRO, Mélie DURAND, Driss
LIEGEON, Evan RENAUD et Paul KULISA.
Une rencontre entre le CME et le Conseil Municipal sera organisée avec remise officielle des
écharpes.
Commission voirie-réseaux :
- Le pont des Granges a été inauguré par
ViennAgglo le 30/10. Reste le marquage au
sol, l’implantation des panneaux et l’accès
PMR. Le coût total est de 430 887 € financés à
50 % par ViennAgglo et 50 % par l’Agence de
l’Eau.
- Renouvellement des réseaux centre-village :
travaux terminés route de La Détourbe, route
du Vernéa, route d’Estrablin. Reste le raccordement du chemin du Moulin et la route de
Septème jusqu’’au croisement avec la route
des Hauteurs. Pour répondre aux interrogations sur le fait que les tranchées sont creusées et rebouchées plusieurs fois : un 1er
creusement est effectué pour la pose de la canalisation puis rebouchage. Une mise en eau
est effectuée pour lavement du réseau puis
analyse d’eau. Si tout est bon, il y a un second
creusement pour effectuer les branchements.
- Enfouissement des lignes et éclairage public
route de Septème : reste la pose des nouveaux mâts, les branchements et la dépose
des lignes.
- Syndicat des Eaux de l’Amballon : devant la
situation toujours critique du niveau de la
nappe d’eau (12 cm au forage de La Détourbe
et 20 cm au captage des Bielles), un courrier
d’alerte a été envoyé à la DDT.
Commission service technique-urbanisme
-environnement :
- Le service technique accueille un stagiaire du
lycée Agrotec pendant 1 mois.
- Cimetière : une société de pompes funèbres
a dégradé certaines allées avec son camion : il
lui a été demandé de s’arranger avec l’entreprise qui a fait les travaux pour remettre en
état.
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- Un travail sur l’historique du nom des voies
est en cours.
- Elaboration du PLU : L’enquête publique
court jusqu’au 17/11 et la dernière permanence du Commissaire enquêteur aura lieu le
17/11 de 15h à 18h. Ensuite, le commissaire
rendra son PV avec ses questions et remarques le 24/11 et la commune doit y répondre avant le 01/12. Pour cela, une commission urbanisme aura lieu le samedi 25/11.
Le commissaire doit rendre son rapport à la
commune et à ViennAgglo avant le
17/12/2017. Au final ce sera ViennAgglo qui
votera du fait de sa prise de compétence au
01/12/2017.
Questions diverses :
- Le Café du Mûrier va proposer des pizzas le
week-end. Or, un camion pizza vient tous les
samedis soirs sur la place. Afin de respecter la
libre concurrence, une redevance d’occupation
du domaine public devra être demandée aux
commerçants ambulants.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Lors de la présentation des vœux à la population samedi 6 janvier 2018,
le Conseil Municipal d’Enfants (C.M.E.) a assisté à sa première manifestation
officielle.
A cette occasion, les enfants élus par les 129 élèves de l’école élémentaire
Raymond BARADEL le jeudi 19 octobre 2017, ont reçu leur écharpe tricolore.
Un document signifiant leur mandat pour 2 années scolaires leur a été remis le 15 décembre, lors du dernier Conseil municipal de l’année 2017.
En l’absence de Driss SIMONELLI-LIEGON et Lorine NAVARRO
Alexia VIGNE, Asya KILINC, Emma TRIBOUILLIER, Evan RENAUD,
Laure MONIER, Mélie DURAND, Paul KULISA
se sont présentés à l’assemblée en indiquant leurs nom, prénom, âge et classe.
Dès le début de cette année, ils vont se mettre au travail pour concrétiser leurs projets.
Des nouvelles du C.M.E. seront données dans les prochaines éditions de

l’ECHO MUNICIPAL.

Le CME lors de la cérémonie
des vœux

Le CME lors de son investiture
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PROJET CENTRE VILLAGE
Travaux du groupe scolaire

Les travaux de l’école élémentaire sont dans leur phase « constructive ». Après
la destruction du préau, l’extension prend forme. Les murs en maçonnerie de la
nouvelle salle, ainsi que l’entrée côté cour sont réalisés. Le préau, en métal, est
en cours d’installation. Il rappelle celui de l’école maternelle dans un souci d’homogénéité architecturale.
Dans le bâtiment existant,
les menuiseries extérieures
ont été remplacées, et à
l’intérieur des locaux les
électriciens sont à l’ouvrage.
L’ensemble des réseaux
électrique et de ventilation
sont revus pour être mis
en conformité.

Projet d’ aménagement du clos
Le marché de consultation des entreprises pour la construction de la Halle va
être lancé d’ici peu. La Halle est financée par le CCAS. Les dossiers de demande de subventions auprès de l’Etat et du Département ont été déposés.
La question du mode de chauffage de la future micro-crèche est toujours en
suspend. Cela entraîne un retard dans le démarrage des travaux. Une solution
écologique de chauffage, pour la micro-crèche et l’école élémentaire est à
l’étude.
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CEREMONIE DES VOEUX

A l’occasion de la cérémonie des vœux au personnel communal,
Patricia BAROU était félicitée et se voyait décerner un diplôme et une médaille pour
ses 30 années de travail au sein des services scolaires de notre commune.

Culture, Loisirs et Patrimoine
L’association envisage la création d’une activité mensuelle autour de la photo.
Dans un premier temps : comment améliorer les photos, exercices de montages créatifs ?
Dans l’avenir : des conseils pour la réalisation de prises de vue de manière générale.
Il est préférable d’avoir un ordinateur-portable.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la Présidente :

L’Association tiendra informées les personnes souhaitant s’inscrire.
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NOUVELLE AGGLO

Née le 1er janvier 2018, VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
qui compte plus de 90 000 habitants et 30 communes,
18 se trouvent en Isère et 12 dans le Rhône.
À sa création, Vienne Condrieu Agglomération disposera de l’ensemble des
compétences de ViennAgglo et de la Communauté de Communes de la Région de
Condrieu. Certaines compétences nécessitent un travail d’harmonisation afin de tenir
compte des spécificités locales.
La nouvelle assemblée comptera
51 conseillers communautaires titulaires et 26 suppléants
L’ensemble des communes est représenté au sein VCA.
Les 26 communes qui n’ont qu’un seul conseiller communautaire
dont notre commune disposeront d’un suppléant.
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FESTIVAL DE L’HUMOUR

Retrouver l’intégralité du programme
http://mjc-vienne.org/file-109-programme-festival-d-humour-
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VIE SCOLAIRE
Les inscriptions à l’école maternelle
se dérouleront.
les mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 avril de 16h à 17h00.
- le mercredi 25 avril de 11h30 à 12h30.
Les parents n'étant pas disponibles ces jours sont priés de prendre RDV au 04.74.58.12.82.
Avant toute inscription merci de passer en mairie
pour remplir le certificat d'inscription.
Le livret de famille, le carnet de santé et le certificat sont à apporter le jour de l’inscription.

MOIDIEU-FCPE
plus de choix = plus de démocratie
Le Mardi 23 janvier a eu lieu le conseil d’école extraordinaire. Nous avons voté pour la
nouvelle organisation du temps scolaires et des nouveaux horaires. A ce jour je ne peux
vous en dire plus.
(Nous avons écrit l’article un peu en avance.)
4j ou 4.5j c’est l’enjeu de cette année, décision difficile puisque les arguments du pour
et du contre s’opposent avec le même fondement le bien des enfants.
Sachez que dans la majorité des pays voisins les enfants sont sur des semaines à 5
jours avec des journées plus courtes mais plus de jours d’école sur l’année.
La matinée réservée pour les apprentissages des matières importantes est bénéfique,
les enfants sont plus attentifs.
L’important est de donner à nos enseignants les moyens et outils pour travailler dans
de bonnes conditions en réduisant peut être le nombre d’élève par classe…
Moidieu-FCPE :
- Pour une école Publique Juste, Libre et Respectueuse des individualités,
parce que vos enfants sont uniques, en ayant conscience que l’apprentissage de la
collectivité est essentielle.

L’éducation est l’affaire de tous alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
remarques, vos questionnements sur la vie scolaire, le système éducatif.
Nous n’aurons peut-être pas toutes les réponses mais nous essayerons de vous
apporter des réponses adaptées et sans langue de bois.

Contact : Stéphane LAMY
Une adresse pour nous joindre : moidieu.fcpe@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Temps fort du début de saison 2018

L’année 2017 vient à peine de se termine que les Amis de la Pétanque repartent sur les terrains
en Coupe de France. Une saison 2017 historique a en effet vu les Orange & Noir passer le cap du
3ème tour régional de Coupe de France.
Nous gagnons ainsi le droit d’affronter le dimanche 4 février à Clermont Ferrand l’Armada du
célèbre Marco Foyot, multiple champion de France et vainqueur de la Marseillaise.
Ce parcours exceptionnel nous rend en 1/32 de finale d’une compétition où l’esprit d’équipe est
une valeur essentielle.
Gageons que l’aventure continue encore un peu, avec un groupe de supporter assidu lors de
chaque tour, tout est possible même si nous ne serons pas favoris !
Photo : 3ème tour régional de Coupe de France opposant Donzères (26) aux Amis de la Pétanque
Comment nous contacter ?
- Activité Loisirs : le Président, le Vice-Président Loisirs, le Secrétaire
- Activité Licenciés : le Président, le Vice-Président Licenciés, le Trésorier
- Ecole de Pétanque : le Vice-Président Licenciés
Contacts :
Fabrice MILON
06 74 39 74 35
Président
Franco DESIDERI
06 72 67 37 50
Vice-Président Loisirs
Maxime VIVIER
06 67 76 51 22
Vice-Président Licenciés
Stéphane TRACANELLI
06 85 47 38 48 Trésorerie
Jean-Pierre JANKOVSKI
06 06 54 50 13 Secrétaire

15

VIE SCOLAIRE
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VIE SCOLAIRE
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VIE ASSOCIATIVE
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COMITE DES FETES
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VIE ASSOCIATIVE
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SOIREE CULTURELLE
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VIE ASSOCIATIVE
Pour la sortie du livre « FLORILEGE » par le Cercle des Poètes du
Pays Viennois :

Les Articulteurs
vous invitent à leur soirée festive de printemps,
à la salle des fêtes de Moidieu-Détourbe

Samedi 3 mars
à partir de 18h

et
Toute la scène locale :

Théâtre, musiciens, poètes, slam/hip-hop, chorale surprise,
(tous les noms seront révélés ultérieurement.)
Vous pouvez aussi vous inscrire à cette scène ouverte au 04 74 58 12 60 ou
06.20.44.66.01 ou semences.darticulteurs@orange.fr

Entrée gratuite, Petite restauration
22

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

23 ème STAGE FOOT-VACANCES
du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
LIEU : Stade Jean Luc Bonnardel à Septème
CONTACTS : Manu Mendez 06 08 24 09 57 Françoise Clair 04 74 16 80 27
Alex Delage 06 52 60 12 00 Chrystelle Raclet 06 70 00 12 70
RESPONSABLES TECHNIQUES : Jean Michel Jars (DEF)
Dylan Millon - Benoit Hurtier
JOURNEE TYPE :
•
•

8h30 : Accueil des stagiaires ( appel à 9h )
9h00 : Eveil musculaire , gouter lacté et football
Exercices et jeux assurés par des éducateurs diplômés et motivés

•
•

12h00 : Repas chauds assurés par un traiteur et servis par des mamans bénévoles
12h30 : Temps calme , animations , vidéo , jeux …(jeux de ballon interdits) vous pouvez
Prévoir d’amener un jeu de société, boules de pétanque….

•
•
•

14h30 : Atelier Football
15h30 : Gouter et boissons
17h00 : Fin des ateliers et départ des stagiaires ( permanence à la demande des parents
si nécessaire

Inscriptions :
90 € pour les 5 jours, comprenant la restauration, les goûters, les récompenses
110 € pour les non licenciés au club du MOS3R
Seul impératif : rendre la partie fiche d’inscription
avant le mercredi 28 mars 2018
NB : Comme chaque année l’encadrement et assuré bénévolement
(chacun prend une semaine sur ses congés payés ou ses vacances scolaires).
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VIE ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
38440 MOIDIEU-DETOURBE

.
Moment de convivialité en ce de début d’année,
le bureau avait convié les licenciés qui apportent leur aide au déroulement des manifesta9ons
pour partager la gale:e des rois.

Nouvelle ac,vité le vendredi après midi
à compter du Vendredi 3 mars 2018
La GV propose à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver
place du village à 14 h
pour une randonnée dans la campagne environnante
(durée environs 2 h 30).
Prévoir une tenue adaptée à la marche et ne pas oublier
une bouteille d’eau.
Renseignements et inscrip,ons :
Présidente : Tél : 04.74.58.12.58 ou 06.58.86.89.54
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PAROISSE
Célébrations Février 2018

Paroisse Ste Mère
TERESA

Samedi 3
Dimanche 4

Maison des trois Vallées
854 rue des Potiers 38780

Samedi 10
Dimanche 11

ESTRABLIN La Rosière
paroissemereteresa@bbox
.fr

Mercredi 14

Renseignements :
09 83 56 86 91

Samedi 17
Dimanche 18

Urgence :
06 50 45 50 34
Accueil :

Samedi 24
Dimanche 25

Lundi et Jeudi,
de 10h à 12h

18h30
8H30
10h30
18h30
18h30
8h30
10h30
18h30
11h00
15h00
18h30
19h00
18h30
8h30
10h30
18h30
18h30
8h30
10h30
11h00
18h30

Jardin
confirmation
Meyssiez
Chonas (catéchisme)

Chaumont

Estrablin (catéchisme)
St Alban de Varèze
Cour et Buis

St Théodore
St Maurice (assemblée + repas partagé)
ND de Pipet
St André le bas (animée par les jeunes)
St Théodore
St Maurice-Pt Evêque (familles)
ND de Pipet
St Théodore
ND de Pipet
Pt Evêque
St André le Bas
Ste Blandine
St Théodore
St Maurice-Septème-St François
ND de Pipet
St André le bas (animée par les familles)
St Théodore
St Maurice
ND de l’Isle (messe pour les malades)
ND de Pipet

Paroisse Sanctus
Cure St Maurice
2 Place St Paul
38200 VIENNE
paroisse.sanctus@orange.fr

Renseignements :
04 74 85 60 28

ETAT CIVIL
Naissances :
26 Octobre 2017

: Manon, Jeannine ARSON
Fille de Guillaume et Nathalie ARSON

Mariages :
21 Octobre 2017
: Kévin PADOWSKI et Adeline DOSSCHE
28 Octobre 2017
: Guillaume ROLLET et Aurélie DAVID
16 Décembre 2017 : Frédéric PARADIS et Vanessa HENAUX

26

MANIFESTATIONS
Dimanche 4 Février

Braderie MOIDI GONES Comité des fêtes

Salle des fêtes

Dimanche 11 Février

Matinée diot

ACCA

Salle des fêtes

Jeudi 15 Février

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 18 Février

Concours de belote

Boule de L’AMBALLON Salle des fêtes

Samedi 24 Février

Invitation aux voyages

Jacky Morisson

Salle des fêtes

Samedi 3 Mars

Soirée cabaret et
musique

Les Articulteurs

Salle des fêtes

Vendredi 9 Mars

Soirée costumée

Sou des écoles

Salle des fêtes

Jeudi 15 Mars

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 18 Mars

Puces des couturières

Ouvrages de dames

Salle des fêtes

Vendredi 23 Mars

Assemblée générale

AGV

Salle des fêtes

Samedi 24-Dimanche 25
Mars

Théâtre

Les gazelles solidaires

Salle des fêtes

Lundi 2 Avril

Thé dansant

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 12 Avril

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 14 Avril

LOTO

MOS3R

Salle des fêtes

Dimanche 15 Avril

Assemblée générale

ACCA

Salle des fêtes

Mardi 8 Mai

Thé dansant

Roses d’automne

Salle des fêtes

CINE D’OR
1 FILM PAR MOIS
SEANCES LE MARDI
A 14 H 30 - 17 H ET 20 H
CINEMA LES AMPHIS à
VIENNE
Tarif unique 3,50 €

Mardi 3 Avril

Mardi 6 Mars
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE
Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84
Email : contact@moidieu-detourbe.fr
Site : www.moidieu-detourbe.fr
Accueil téléphonique : le matin
Ouverture au public :
Mardi au Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h

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

AMENAGEMENT D’ UN SKATE PARK
La commune a un projet d’aménagement d’un SKATE PARK sur le site de l’Amballon.
Afin d’élaborer ce projet, les élus souhaitent associer les adolescents de la commune
dans le groupe de travail qui va être prochainement constitué.
Si vous êtes dans la tranche d’âge 11-18 ans et intéressés par ce projet
Nous vous invitons à vous faire connaitre en adressant vos coordonnées
par mail avant le mardi 20 février 2018 à
alinecharreton@gmail.com

SECURITE L’AFFAIRE DE TOUS !
Il est recommandé aux parents de veiller à ce que leurs enfants qui vont
prendre le bus soient visibles.
En équipant votre enfant de brassards lumineux ou réfléchissants ils
seront visibles de loin et vous le protégerez des risques d’accidents.

Jeudi 8 février, à 19h00
à la salle des fêtes
Le Collectif citoyen pour la transition énergétique
vous informera sur la possibilité de production d’électricité, à partir de
panneaux photovoltaïques, par le biais de Centrales villageoises.
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