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LE MOT DU MAIRE
Chères Moidillardes, chers Moidillards,
Dans bien des villages de France, le lien social est le ciment
du “savoir vivre ensemble”.
Pour notre commune, le vecteur fondamental de ce lien est
porté par l’implication associative et culturelle de ses citoyens
; et c’est pour cela que nous avons tenu à promouvoir notre
orientation « culture ».
Le forum des associations organisé fin septembre a été sans
conteste un magnifique levier promotionnel. A l’initiative de
la commission “Culture, Vie Associative et Locale”. Ce forum
avait pour objectif de nous rassembler, de nous découvrir
et de passer du temps ensemble. Les trois ingrédients qui
ont permis cette réussite : l’idée, la volonté de bien faire et
une bonne dose d’engagement. Une impulsion forte a aussi
permis de gérer en urgence les réunions préparatoires, les
procédures de crises sanitaires et de solliciter de nombreux
intervenants.
La commune bénéficie d’infrastructures de qualité avec
un dimensionnement adapté pour accueillir ce type
d’évènements. Le complexe de l’Amballon a vu s’installer
le temps d’un samedi une cohorte de passionnés : nos
sportifs, nos associations, nos artisans, des intervenants,
des véhicules de collectionneurs, des engins agricoles
d’aujourd’hui et d’antan...
Le plus important à souligner est sans doute du côté des
associations. En effet, elles ont répondu massivement
présentes et sur fond d’interrogations liées à la crise
sanitaire, certaines ont clairement décidés “d’assumer plus
de contraintes” et de “ne pas annuler ce projet”. Il faut dire
que lors de ces deux années écoulées, la plupart de nos
évènements associatifs ont été annulés en laissant un goût
d’inachevé. La canicule et la Covid-19 étaient passées par
là… mais il suffit parfois d’une étincelle pour rallumer la
flamme et plusieurs nouvelles associations ont été créées
en 2020.
Je veux croire que le volontarisme et l’inventivité seront les
valeurs de demain et qu’elles porteront le village haut et
fort. Nous nous en sortirons “collectivement” et c’est dans
le cadre de l’effort collectif demandé à tous les administrés,
qu’il a été décidé que les indemnités du maire et des adjoints
seraient diminuées, par rapport à l’enveloppe prévue par la
loi « Engagement et Proximité ».
Cette loi rappelons-le, ré-évaluait les indemnités afin de
favoriser l’engagement citoyen dans les petites communes.
Ainsi la baisse des indemnités, évoquée depuis début juillet,
s’est concrétisée en septembre.
Les indemnités passent de 51,6% de l’indice légal à 44%
pour le maire, soit 1480€ nets. Elles passent de 19,8% de
l’indice à 17.5% pour les adjoints, soit 588€ nets.
Dans ce contexte difficile, il a été décidé qu’aucun des projets
ne serait abandonné mais qu’il convenait d’être vigilants
dans la gestion des dépenses publiques et de négocier au
mieux les intérêts de la commune en tous points.
Dans la rubrique “Moidieu-Détourbe Demain” la municipalité

explique la manière dont elle entend concrétiser le projet
centre village et le volet sécuritaire, avec les deux principaux
objectifs suivants : qu’ils aboutissent et qu’on en tire le
meilleur pour la collectivité.
Nous sommes extrêmement conscients des nombreux
défis à relever, tant sur la revitalisation économique
que sur la sécurité en passant par l’aménagement du
centre. Sur ce point nous continuons d’avancer avec les
différents promoteurs et les services de Vienne Condrieu
Agglomération. Une délibération a été votée le 18 septembre
en conseil municipal, pour annuler la cession du terrain d’un
promoteur (SEMCODA) à un autre (ALILA).
Cette décision permet de consulter d’autres promoteurs
pour obtenir la meilleure proposition possible. Il n’est
cependant pas exclu de travailler avec le promoteur ALILA.
Nous instaurons simplement un climat de confiance et de
concurrence, par rapport à d’autres dossiers qui nous sont
présentés. Nous conservons ainsi pleinement notre liberté
de négociation et nous restons extrêmement vigilants.
En termes de développement, qu’on se le dise, tout n’est
pas qu’une affaire d’argent. Le meilleur exemple étant celui
du photovoltaïque lancé par les «Centrales Villageoises des
Collines Iséroises» sur 33 communes. Cette belle initiative a
été soutenue et accompagnée par la précédente municipalité.
C’est une excellente chose et nous nous inscrivons dans la
continuité.
Nous pouvons revitaliser et redynamiser notre village avec
une vraie vision d’avenir.
Outre le Forum des Associations et des Artisans, la Gazette
a vu le jour rapidement.
Avant la fin d’année, le MAG et le nouveau site internet,
témoigneront aussi de nos profondes envies de moderniser
l’image du village et de créer un lien social fort.
Respectueusement,
Christian PETREQUIN
Maire de Moidieu-Détourbe
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10 juillet
Route de Septème, toujours
trop vite
L’accident a eu lieu cet été. C’est un autre point noir de la
circulation sur notre commune qui est en question et qui
continue de faire des sinistrés de la route. Il s’agit de l’arrivée
dans le centre village par Septème. Les usagers de la route
arrivent à grande vitesse au croisement entre la route de
Septème, chemin de la Boulatière (Berlandières) et le
chemin du Moulin. La plupart des automobilistes respectent
les limitations mais certains traversent le pont rouge de
la Vesonne et le centre village à plus de 60 kilomètres
heures.

ACTUALITES
groupe d’individus). Certains spectateurs ont apporté
leur chaise, comme demandé, mais d’autres se sont vus
remettre une chaise par le staff d’organisation, ce qui a
justement permis de comptabiliser le public de cette soirée.
Par rapport à d’autres communes où le succès n’était pas
toujours au rendez-vous, on peut dire que les Moidillards ont
largement participé à ce moment jovial. La séance a débuté
tardivement, à la nuit noire, pour accueillir le maximum de
personne. Kad Mérad a régalé dans une comédie légère
et familiale nommée “Une belle équipe”. Les enfants
présents durant le Ciné Été se sont tous bien tenus et aucun
comportement inadapté n’a été signalé. Merci à tous pour
ce moment de détente au coeur du village !

Dans les coulisses de Ciné Été

C’était la 28ème édition de Ciné Été, organisé par Vienne
Condrieu Agglomération qui met à disposition une équipe
technique et un camion cinéma de projection. En tout
15 films grand public ont été diffusés sur 16 communes
participantes. Il y a eu 10 séances en juillet, 11 séances en
août et 1 en septembre, soit un total de 22 séances pour une
manifestation toujours autant plébiscitée.

1er septembre
Contents de rentrer en classe !

6 août
Le Ciné Été fait halte place
Albert Peyaud

208, c’est le nombre de participants comptabilisés sur la
pelouse du petit parc devant la poste. En début de soirée,
de jour, on comptait 50 personnes et la séance s’annonçait
poussive… Mais c’était sans compter sur une affluence
continue durant 1 heure, au compte goutte, de 21h à 22h.
Finalement plus de 200 personnes se sont réunies au soir
du 6 août sur la place Albert Peyaud. Les organisateurs
(élus et membres du comité des fêtes) avaient mis en place
un circuit sécuritaire pour bien gérer le flux de spectateurs.
Le fléchage a été compris et respecté ainsi que la sécurité
globale (masques, gel hydroalcoolique, distanciation par

La rentrée des classes était particulière cette année. De
nombreux enfants se sont languis de retrouver le chemin
de l’école après une année scolaire quelque peu débridée.
Cette dernière a été marquée par un confinement ainsi que
par une petite reprise en mai avant les grandes vacances.
Bien sûr, il a fallu composer avec le masque pour tous
aux abords des écoles, (pour les enseignants et pour le
personnel) et en passer par des procédures de lavage des
mains des enfants. La rentrée des maternelles a eu lieu avec
un horaire décalé pour personnaliser l’accueil et ainsi éviter
un afflux de parents. Le maire et l’adjointe scolaire étaient
présents mais n’ont pas pu faire le discours rituel pour cette
année. Idem pour la directrice qui présente d’habitude son
équipe aux parents. Le leitmotiv était “on s’adapte et on fait
au mieux”. Restons vigilants quant aux risques sanitaires.
Soyons réactifs par rapport aux consignes de l’état ou de la
préfecture. Ces dernières sont susceptibles de changer à
tout moment en fonction de l’évolution de la situation.

ACTUALITES 05
7 septembre
Arrêté préfectoral sur le
masque
L’immense majorité des parents d’élèves a fait preuve d’un
bon civisme devant l’école. Ils doivent continuer à porter
le masque et de respecter les distanciations. Devant les
crèches, écoles, collèges, lycées, le masque est obligatoire
«sur la voie publique dans un périmètre maximal de 25 mètres
devant les entrées et sorties» de tous les établissements
d’enseignement en Isère. Cette disposition est entrée en
vigueur depuis début septembre par l’annonce du préfet.
«Elle s’applique dans l’ensemble du département de l’Isère
pour toutes les personnes de plus de onze ans», selon un
communiqué officiel. Cette décision fait suite à la demande
de plusieurs maires du département qui ont constaté «une
augmentation progressive de la circulation du virus». Le
port du masque est déjà obligatoire sur tous les marchés,
brocantes et vide-greniers de l’Isère. Le non-respect de
cette nouvelle obligation sera sanctionné d’une amende de
135 euros pouvant être majorée, en cas de récidive dans les
15 jours, à 1500 euros.

8 septembre
Rénovation des routes les plus
abîmées

Des travaux menés par Vienne Condrieu Agglomération ont
été effectués route du Vernéa. L’Entreprise Dumas a été
retenue pour l’intervention. Dans la foulée, les employés ont
travaillé sur un autre point sensible ; route des hauteurs.
Ils ont enroché la partie droite de la route. Ces travaux
d’amélioration de notre réseau routier se sont déroulés la
première quinzaine de septembre. D’autres travaux ont eu
lieu également, route des Granges, route de la Détourbe et
route de Meyssiez.

15 septembre
Déploiement de la fibre
Dès mi septembre, des câbles ont été tirés de la route de
l’Oasis jusqu’au centre village. Avec des regards espacés
de centaines de mètres. A noter que le déploiement de la
fibre est piloté et géré par Orange. L’opérateur doit couvrir
100 % du territoire d’ici à 2022. Mais prudence, ceci reste
théorique. Les communes et Vienne Condrieu Agglomération
ne sont pas en mesure de vous apporter des informations
précises que vous êtes susceptibles d’attendre concernant
les délais car elles ne gèrent en rien le déploiement. Les
élus locaux accompagnent au mieux les installations
via des préconisations de bon sens. Ainsi, une armoire
initialement prévue vers l’entrée de la Halle, a été déplacée
sur l’extérieur de la Halle. Du côté de la Détourbe, une autre
va être installée au début de la route des cerisiers sur un
petit terre-plein.
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17 septembre
Apprenons à vivre ensemble,
avec nos amis canins
En septembre des chiens ont pu aboyer et/ou se battre, et
laisser des déjections sur la pelouse ou sur les chemins
piétonniers. Il est demandé aux maîtres de tenir les chiens
en laisse et de ramasser les déjections. Un parc canin est
réservé à cet effet, place Albert Peyaud. Il faut rappeler
que dans certaines communes, les chiens sont carrément
interdits devant les écoles, par arrêté pour des raisons
sanitaires et de sécurité. Et le plus souvent, ces mesures
restrictives interviennent quand un enfant a été victime d’un
accident de morsure. Mi-septembre, plusieurs parents, dont
des membres de l’APE (Association de Parents d’Élèves),
se sont offusqués à Moidieu-Détourbe des allers et venues
de chiens non tenus en laisse. Certains enfants peuvent être
effrayés, dans une période déjà suffisamment complexe à
gérer sur fond de coronavirus.

ACTUALITES
; le Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) des 4 Vallées. La démarche PAPI (2019-2022)
vise particulièrement des territoires à enjeux d’importance
avérée pour lesquels il y a une nécessité reconnue d’agir
en matière de prévention et de gestion des inondations.
Dans ce cadre-là, une étude participative sur l’historique
des crues est engagée avec pour objectifs la capitalisation
des connaissances des habitants. Le SIRRA a besoin de
la mémoire de tous ! Afin de renforcer la connaissance des
crues historiques du bassin versant des 4 Vallées, le SIRRA
engage une vaste enquête et fait appel à tous les habitants
afin que cette connaissance soit la plus précise possible.

25 septembre
Un point sur le moustique tigre
qui gagne du terrain

18 septembre
Baisse des indemnités de
fonction
Comme annoncé en juillet, le Conseil Municipal vote la
baisse des indemnités des élus. Les indemnités passent
de 51,6% de l’indice légal à 44% pour le maire, soit 1480€
nets. Elles passent de 19,8% de l’indice à 17.5% pour les
adjoints, soit 588€ nets.

20 septembre
Le SIRRA relance les communes
sur son enquête
Le Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA),
rassemblant les intercommunalités de son territoire, est
engagé dans une stratégie locale de gestion du risque
inondation à long terme visant à réduire les conséquences
dommageables des inondations sur les personnes, les
biens et l’environnement. Un outil de gestion dédié à la
prévention et à la protection du territoire face aux inondations

On apprend par communiqué que les deux tiers du territoire
sont colonisés par ce moustique. Il continue sa progression
du sud au nord. Des instances répertorient ce changement
et chaque année, “Santé publique France” coordonne la
surveillance renforcée saisonnière du chikungunya, de la
dengue et du Zika dans les départements métropolitains
colonisés par ce moustique vecteur, “Aedes albopictus”,
autrement appelé “moustique tigre”.
Des conseils pour vous défendre : Supprimer les eaux
stagnantes même si elles vous semblent insignifiantes,
comme un petit bouchon en plastique gorgé d’eau. Soyez
globalement attentifs à l’eau croupie dans tous les pots et
récipients potentiels, aussi petits soient-ils. On ne laisse
donc pas de jouets, seaux ou poubelles récupérer l’eau de
pluie, et on vide régulièrement (ou on remplit de sable) les
coupelles des pots de fleurs.

ACTUALITES 07
30 septembre
Accident à La Détourbe

6 octobre
La Ludo Mobile a fait le plein !
L’engouement était de mise début octobre. L’accueil
qui a été très convivial et Virginie LEPINE, coordinatrice
LUDOMOBILE a estimé que le déroulement était bon tant
sur l’animation que sur le respect des règles. Elle précise
dans un mail, sous forme de bilan de la journée : “ Nous
avons fait le plein (dans la limite des jauges autorisées) et
les familles étaient ravies de notre retour !”. Au total, ce
sont 82 personnes qui ont pu profiter des espaces de jeux.
Et la LudoMobile a déjà des réservations pour la prochaine
date !

Le 30 septembre en fin d’après-midi, une jeune conductrice
n’a pas vu le “cédez le passage” chemin du Fonteneau et
a continué sa route en traversant l’intersection qui coupe
la route départementale. Le conducteur d’un véhicule en
approche a freiné sans pouvoir néanmoins éviter l’impact.
Deux témoins se trouvaient sur le terrain face au restaurant
“Côté Campagne”. Dans leur voiture, ils ont vu et entendu
l’accident et ont pu renseigner la gendarmerie sur les
circonstances de ce drame de la route. Le conducteur a eu
le réflexe de déplacer son véhicule stationné. D’ordinaire,
il fait du covoiturage avec sa collègue et discute devant la
voiture. Ce jour là, comme il l’a expliqué, ils ont échappé
aux impacts et débris des voitures qui ont été éjectés, et
ce, juste à côté d’eux… Si l’on remonte la chronologie des
accidents “recensés”, notons le carambolage du 26 juillet en
soirée. Notons aussi l’accident violent, 4 jours plus tard, le
vendredi 31 juillet aux alentours de 7h00 du matin. Ce drame
de la route impliquant 3 véhicules a eu lieu précisément
à l’intersection de la zone artisanale, au croisement du
chemin du Fonteneau et de la route départementale D
502. Il s’agirait -encore- d’une traversée avec omission de
“cédez le passage” depuis le chemin du Fonteneau. Avec
la densification du trafic routier, ce haut lieu accidentogène
fait l’objet de démarches. Lire la rubrique “Moidieu-Détourbe
Demain”.

30 septembre
Recours administratif suite à
protestation électorale
Par son rendu de jugement en date du 30 septembre, le
tribunal administratif de Grenoble décide d’annuler les
opérations électorales qui se sont déroulées le 15 Mars 2020
dans la commune de Moidieu-Détourbe pour la désignation
des conseillers municipaux et communautaires.
« Dans ces conditions, eu égard au faible écart séparant
le nombre de voix recueillies par les deux listes, les
accusations de conflits d’intérêts et de service d’avantages
personnels formulées dans le tract de la liste « Redonner vie
à notre commune » ont pu altérer la sincérité du scrutin. Par
suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs
invoqués, il y a lieu d’annuler les opérations électorales
qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune
de Moidieu-Détourbe pour la désignation des conseillers
municipaux et communautaires ».

Agenda LudoMobile en 2020 :
- Mardi 24 Novembre 2020
- Mardi 15 Décembre 2020
Accès uniquement sur réservation. Inscription au préalable
par téléphone au 07.86.62.36.18 ou 07.86.12.67.75.
Rappel des règles de la Ludothèque : :
- accepter et respecter les conditions d’accès mises en place
dans le cadre de la situation
sanitaire actuelle
- s’engager à signaler à la ludothèque toute suspicion de
COVID dans son entourage
- accepter que ses enfants jouent avec d’autres enfants

10 octobre
Distribution gratuite de
masques EN TISSU
De 10h à 12h00, le samedi 10 octobre plusieurs bénévoles
ont donné le fruit de leur travail. De quoi offrir des masques
“sur mesure” pour hommes, femmes et enfants avec la
superbe touche créative des couturières bénévoles. Les
créatrices ont ainsi pu avoir un lien direct et chaleureux
avec les utilisateurs de leurs masques. Les habitants ont
répondu présents à l’appel. 70 masques ont trouvé leur
visage. L’affluence a démontré une certaine demande.
Cette matinée appréciée a donné lieu à des attentions
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ACTUALITES

toutes particulières. Nos bénévoles ont du coeur ! Un grand
remerciement aux donateurs de tissus, aux financeurs
des accessoires et matières premières nécessaires à la
confection. Une prochaine date de distribution gratuite sera
programmée fin novembre.

28 octobre
La liste « Redonner vie à
notre commune » fait Appel du
jugement.

10 octobre
Brioches du Sou des Ecoles

Suite au rendu de jugement du 30 Septembre 2020 par le
tribunal administratif de Grenoble, la liste « Redonner vie
à notre commune » décide d’interjeter appel auprès du
Conseil d’Etat.

Lors de cette matinée, le Sou des Ecole de Moidieu-Détourbe
effectuait sa vente de brioches. Les membres de l’association
se sont déployés sur une partie de la commune. Toutes
les brioches ont été écoulées assez tôt dans la matinée.
Cette vente permet de financer des futurs projets pour les
écoles. Dans la continuité de cette belle dynamique, le Sou
a lancé sa vente de chocolats de Noël. Les catalogues ont
été distribués aux élèves.

14 octobre
Conseil Municipal d’Enfant (CME)
Le CME s’est réuni en mairie dans le cadre d’une rencontre. 8
enfants sur les 9 élus de 2019 (alors en CE2 et CM1) étaient
présents. Les jeunes élus ont formulé de nombreuses idées
pour améliorer le quotidien. Ils ont manifesté de l’intérêt à
des projets nature/environnement, pensant notamment au
bien-être des animaux et plus précisément des oiseaux. Le
débat intense qui a duré 1h30 a débouché sur 3 grandes
idées. Elles ne sont pas entérinées et font l’objet de multiples
propositions de chacun pour en définir les contours. Elles
tournent autour d’un projet avec des volailles (poulailler),
un projet pour les oiseaux sauvages (nichoirs) et un projet
autour de la valorisation des déchets (cantine). Enfin il a
été évoqué un logo pour les écoles. Beaucoup d’énergie à
canaliser et à accompagner. Une prochaine date de conseil
sera programmée sous peu afin de répondre au besoin
formulé de changer la cadence des réunions. Une photo
avec des élus et du personnel de mairie a immortalisé cette
rencontre, avec les enfants élus, le maire, l’adjointe scolaire,
un membre du personnel communal.

En effet, nous sommes convaincus que le résultat électoral
du 15 Mars était le bon, en témoigne le très fort taux de
participation au sein de notre commune.
Ainsi, nous considérons que le faible écart de voix n’est pas
le résultat altéré de la sincérité du scrutin mais un marqueur
significatif de changement.
De plus, si nous ne faisons pas appel, il nous apparaît
extrêmement compliqué d’organiser de nouvelles élections
dans les conditions actuelles de crise sanitaire. En effet, si
celles-ci sont organisées dans des délais très courts, un
grand nombre de nos concitoyens ne pourraient peut-être
pas voter et dans le cas où les règles sanitaires venaient à
imposer un report électoral, alors, la commune, sous tutelle
administrative se retrouverait sans décisionnaires pendant
plusieurs mois.
Le bon sens et nos convictions nous imposent donc
d’interjeter appel auprès du Conseil d’Etat.

29 octobre
DAUPHINé LIBéRé : RECOURS

ASSOCIATIONS 09
Le Sou des Écoles lance l’alerte
Suite à l’Assemblée Générale du 15 septembre, il apparaît
que le nombre de membres actifs s’avère insuffisant pour
assurer les différentes manifestations et pour renouveler le
bureau. Mobilisons-nous pour nos enfants ! N’hésitez pas
à entrer en contact avec le Sou des Écoles de MoidieuDétourbe. Il faut bien comprendre que les fonds récoltés
par le Sou permettent de financer les sorties scolaires,
les projets, les spectacles, les achats de matériel, les
kermesses. Toute participation au Sou des Écoles se fait
sur la base du volontariat et n’oblige en rien à assister à
toutes les réunions. Un seul
mot d’ordre a été publié
sur la page Facebook
de l’organisation afin de
mobiliser : “aider à hauteur
de ce que l’on peut !”. Ne
laissons pas cette belle
association s’éteindre.

AG de L’APE
(Association des Parents
d’élèves).
L’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves
s’est déroulée le jeudi 10 septembre. Deux nouveaux
parents sont venus rejoindre les membres de l’APE, ce
qui porte à 12 parents pour cette année scolaire. L’APE à
proposé des représentants en maternelle et en élémentaire
lors des élections des représentants des parents d’élèves
qui se sont déroulées le vendredi 9 octobre 2020. Le vote
a été exclusivement par correspondance. La participation
a été supérieure aux années précédentes (près de 60%).
Les représentants élus ont participé au premier conseil
de classe d’élémentaire et de maternelle. Ils donnent leur
avis sur toutes les questions concernant la vie de l’école,
la restauration scolaire, le suivi du temps de cantine et du
temps périscolaire. L’intérêt de l’enfant passe par son bienêtre à l’école. Nous sommes disponibles à l’entrée et à la
sortie des classes, ou par mail
parentseleves_moidieudetourbe@yahoo.fr

Le comité des fêtes a vocation à soutenir la vie associative
locale. Cette année, il a investi dans de nouveaux matériels,
mange-debout, plancha, machine à café. Ce matériel peut
être prêté aux associations sur demande. Le bureau a
été réélu. Valérie Freydier, présidente, Fabrice Bain viceprésident, Guillemette Simon secrétaire et Florence Naudy
trésorière. Un appel est lancé aux bénévoles désireux de
participer à la vie de la commune. Contact : 06 88 17 40 11.
Mail : cdfmoidieu@gmail.com

Un évènement pétanque de tous
les records !
Du 31 juillet au 3 août se sont déroulés les 4 jours de la
pétanque, avec une organisation très spécifique, dans
un contexte sanitaire difficile. Moidieu-Détourbe a été «
le centre du monde de la pétanque », avec une affluence
record. L’autorisation de la commune pour cet évènement
a été conditionnée aux processus de sécurité, intégrant
barrières, circuit buvette strictement encadré, zonage des
bénévoles via plexiglass. Quant aux joueurs, une tolérance
était de mise pour jouer en plein air “sans masque”.

Les 4 jours de pétanque de Moidieu-Détourbe ont connu
une affluence de tous les records pour cette édition 2020.
Sur les concours principaux, ce sont plus de 1600 joueurs
qui sont venus jouer avec près de 600 joueurs pour la
journée du dimanche. Il y en avait pour tout le monde avec
des concours adultes, féminins mais aussi enfants.

AG du Comité des Fêtes
Le 8 octobre s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité des
Fêtes, une AG pas comme les autres puisqu’elle soulignait
les 10 ans d’existence du comité ! Deux nouveaux membres
se joignent à l’association. Récemment, les bénévoles se
sont mobilisés pour le premier forum des associations.
Plus tôt dans l’année l’actualité n’avait pas permi de tel
rassemblement. Si des annulations d’événements ont eu
lieu en 2020, (confinement oblige) il y a lieu de rappeler
les succès de l’automne/hiver précédant avec le Beaujolais
nouveau et Moidi’lumière le 8 décembre. Le marché de Noël
a fait bel effet et le clou du spectacle est intervenu avec
l’arrivée du père Noël en chiens de traîneau, avant une
fin de soirée avec un feu d’artifice. Ces évènement seront
reconduits (en fonction des dernières directives sanitaires).

Le concours “un jeune / un adulte” a été une vraie réussite
avec 62 équipes présentes le dimanche. Ce concours fut
parrainé par Christophe Sarrio. Le joueur de Bron Terraillon
(69) est membre de l’équipe de France et on peut le voir
régulièrement sur la chaîne «l’équipe».
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La place était bien remplie et tous les terrains étaient
occupés. Afin d’éviter les rassemblements, tous les jeux
étaient numérotés et chaque équipe n’avait qu’à aller sur
son terrain pour trouver son adversaire. C’est dans l’esprit
de fairplay et de convivialité que toutes les parties se sont
déroulées.

Les bénévoles ont joué un rôle primordial dans la bonne
organisation des 4 jours en se montrant exemplaires et en
portant le masque. Un protocole sanitaire drastique a été
mis en place avec un drive à la buvette et des mange-debout
pour permettre de respecter les distances. Tous les joueurs
ont respecté ce protocole. Les bénévoles ont été largement
félicités pour le travail “sanitaire”.

Un événement qui fut un véritable succès avec des joueurs
venus de la région mais aussi de toute la France. Des
enfants heureux de jouer avec un membre de leur famille
ou un ami, des parties de très haut niveau. Pour revivre un
peu de cette ambiance de folie, il suffit d’aller sur la chaîne
youtube de la “Commune de Moidieu-Détourbe”. Un film
de 8 minutes intitulé “Les 4 jours de pétanque de MoidieuDétourbe (2020)” retrace ce grand moment de sport.

MOS3R
Le FC MOS3R a tenu son assemblée générale samedi
5/09/20 dans une salle des fêtes de Septème copieusement
garnie avec de nombreux élus, maires et adjoints des
communes composant le FC MOS3R (Septème, MoidieuDétourbe, Eyzin-Pinet, Saint-Sorlin, Jardin et Oytier) ainsi
que de Patrick CURTAUD et Erwann BINET conseillers
départementaux.
Les féminines ont aussi été mises à l’honneur avec un
concours en doublette le samedi qui a réuni 35 équipes mais
aussi pour la première fois cette année un concours le lundi
en tête à tête qui a vu 35 joueuses s’affronter. Les parties
ont eu lieu dans le carré d’honneur et le niveau n’avait rien
à envier à celui vu chez les hommes.

Le bilan financier fait apparaître un solde positif de 14.000
euros pour un budget de 150.000 euros, un indicateur
de bonne gestion. Bénévoles et éducateurs furent mis à
l’honneur. En Seniors, 3 équipes se maintiennent à leur
niveau et l’équipe 3 accède au niveau supérieur en D2. Les
équipes jeunes se maintiennent chacune à leur niveau. Le
seul point négatif souligné a trait à certains comportements
sur et en dehors du terrain qui auraient pu mettre le club
en difficulté. Côté actualité, on note le début des travaux
de réalisation du terrain synthétique pour lequel toutes les
communes assurent leur part de financement.
La démission de Chrystelle RACLET, dont la qualité
du travail et de l’engagement a été soulignée, entraîne
une réorganisation de l’organigramme. Le bureau a été
élargi à 18 personnes et différentes commissions. Hervé
VAUDAINE, en qualité de nouveau co-président, présenta
cette réorganisation qui entraîne la désignation de 3 coprésidents avec chacun un secteur dédié :
Pascal PERRIN
gestion administrative , financière et équipements
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Manu MENDEZ
sportif et sponsoring
Hervé VAUDAINE
communication et évènementiel
TOURNOIS
Samedi 12/9/20 s’est disputé à MOIDIEU un tournoi U17
réunissant 5 équipes qui a vu la victoire de VENISSIEUX
et le lendemain un tournoi U15 à EYZIN de 12 équipes
remporté par SEYSSINS.
Samedi 19/9/20 le FC MOS 3R est sorti vainqueur d’un
tournoi U13 à 12 équipes, battant en finale AIX les BAINS.

Le Role de l’APE dans notre
commune
L’Association d’Education Populaire et d’Assistance
A.E.P. (loi 1901) de MOIDIEU-DETOURBE a été fondée
en 1947.
L’A.E.P. a pour but d’aider l’organisation de la vie matérielle
du culte catholique sur notre village.
Elle organise ou participe à des manifestations de type
éducatif, culturel, caritatif ou patrimonial en liaison avec
d’autres associations du village en particulier l’Association
Culture Loisirs et Patrimoine (C.L.P.).
Elle a financé à plus de 40% les dépenses de rénovation de
l’église du village qui a été inaugurée en septembre 2005.
Fin 2006, elle a investi dans le remplacement des huisseries
de son bâtiment, situé 50 montée des Pavés près de
l’église. Cette maison comprenant une grande salle au rezde-chaussée et deux salles à l’étage est devenue propriété
du Diocèse de Grenoble Vienne le 30 juin 2011. Une
convention signée le 22 mars 2014 entre la municipalité de
Moidieu-Détourbe et le Diocèse a permis à cette salle de
servir à tous en particulier pour les réunions d’Associations
et héberger la bibliothèque communale. Cette convention a
été résiliée le 7 février 2020 par la Commune.
Fin 2019, l’A.E.P. a décidé de rénover, à ses frais, en
accord avec la municipalité, la sacristie qui est propriété de
la commune afin de terminer les travaux de rénovation de
l’église. Cette opération a été malheureusement interrompue
par les services concernés du Département de l’Isère qui
ont exigé qu’une expertise soit faite avant toute intervention

; en effet, la sacristie est proche du cul de four de l’église où
des fresques du XIIème/XIIIème siècle ont été restaurées
et sont classées. Espérons qu’une solution de financement
pour l’expertise sera trouvée prochainement.
Article du Président Michel MILLE.

Forum des Associations et des
Artisans
Cet évènement nouveau sur notre commune a suscité
un engouement et a généré de nombreuses rencontres.
Malgré un contexte sanitaire que l’on connaît, le forum
a pu prendre son envol.

L’un des objectifs de ce forum est de promouvoir les
savoir-faire de Moidieu-Détourbe. Véritable accélérateur
de rencontres, ce forum peut et doit créer des traits d’union
entre les habitants. Nous sommes nombreux à vivre parfois
dans un quartier sans pour autant connaître les activités
ou les services proposés par les uns et les autres. Un
circuit dans la salle des fêtes dirigeait les visiteurs dans un
sens unique de l’entrée à la sortie. Certains stands étaient
particulièrement bien achalandés et assuraient une belle
promotion des activités. Le pôle “bien être” de notre village
était au rendez-vous, ainsi que les sportifs, les associations
de culture et les club en tous genre. Sous le préau, le comité
des fêtes assurait la buvette. Il s’est greffé au forum, pour
assurer la vente de boissons et de restauration rapide.
Véritable rançon du succès, la buvette a connu une panne
sèche de bière dès la fin de matinée. Les organisateurs ne
s’attendaient pas à un tel engouement. Avec réactivité, le
Comité des fêtes a pu se réapprovisionner. Cette première
édition du Forum des Associations et des Artisans, en
appellera très probablement d’autres. En temps et en heure,
un bilan sera fait pour améliorer l’organisation globale et
ainsi faire grandir d’année en année ce nouvel évènement.
N’hésitez pas vous rapprocher de l’organisation ! Et si vous
avez raté le forum, vous pouvez visionner un petit film sur
son déroulé sur la page Facebook de la commune.
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Suite à l’organisation de cette opération par la commune, les
associations et les artisans du village ont joué le jeu dans
leur grande majorité. Ils ont été les artisans du succès de
ce forum. Aujourd’hui ils sont vivement remerciés pour leur
présence, leur implication et le respect des normes sanitaires
! Rappelons la présence des intervenants suivants :
Association Gym Volontaire, Si on donnait, Culture Loisirs
Patrimoine, Association d’Education Populaire, Ouvrages
de Dames, Roses d’automne, Sou des Écoles, Tennis
à Moidieu-Détourbe, MOS3R, Judo, Le Mascaméléon,
Théâtre Mrs Margaret et son Chat Bourré, Graine de
gym, Semences d’Articulteurs, Les amis de la pétanque,
Chrysalide bien-être, Moidieu-Détourbe Sport, Comité des
fêtes, Diam Laser, Garage Boyet, Vino passion, Eveil de
nos sens, Nitessense, DMI Démontage Montage de meuble,
Savate forme à Moidieu-Détourbe, Mecagri.

Des animations étaient prévues sur les stands ou dans
la petite salle des fêtes. Notamment avec “A FLEUR DE
POT” (mini cours d’art floral), OIKA OIKA (jeux d’ambiance
et éducatifs), BEBE COUTURE (créations pour bébés,
décorations, accessoires), DIAM LASER (objets de
décoration métal verre découpe laser), NITESSENSE
(parfums et cosmétiques bio), EVEIL DE NOS SENS
(découverte du Massage Terpsichore), CHRYSALIDE Bienêtre : (découverte du Dien Chan

ASSOCIATIONS

En extérieur, se tenait une exposition d’anciens tracteurs,
tenue par des passionnés Moidillards et par l’équipe de Saint
Sorlin de Vienne. Sur ce stand, ça respirait la joie de vivre
avec une fine équipe ! Un peu plus loin sur le complexe,
les sportifs pouvaient essayer les nouveaux terrains de
pétanque et de tennis avec un complexe ouvert au public
pour la journée

Une petite fête foraine s’est tenue sur le côté de la salle
des fêtes, à la grande surprise et pour l’immense joie des
petits qui ont eu tôt fait d’assaillir les lieux : un stand de
tir, une arche gonflable, un stand de churros et la pêche à
la ligne. Malgré la Covid-19, les stands ont été maintenus,
moyennant une sécurité maximale à laquelle la municipalité
s’était astreinte. Condition sine qua non à la tenue du forum.
Il a été demandé aux forains de désinfecter leur matériel
après chaque passage. Dans les procédures, citons par
exemple le stand de tir où le responsable devait passer
un chiffon imbibé de désinfectant sur chaque fusil, après
chaque utilisateur.

MOIDIEU-DETOURBE DEMAIN 13
Dans cette rubrique “Moidieu-Détourbe Demain”,

restez informés des projets de notre commune !
Le Centre village
Dès les premiers jours de son mandat, la municipalité a mis en œuvre tout ce dont elle était en capacité de faire
pour relancer ce projet d’avenir. Aujourd’hui le travail se poursuit en collaboration avec VCA (Vienne Condrieu
Agglomération) pour prendre en compte les nouveaux aménagements proposés destinés à améliorer la fonctionnalité
et la valorisation du patrimoine commun. Le centre village, attendu par les habitants sera un second souffle pour
notre commune.

L’ESPRIT.
L’objectif est de faire avancer ce dossier dont on parle depuis
plus de 30 ans. Dans les mois à venir, des échanges auront
lieu avec les riverains et les citoyens. L’objectif impérieux
étant d’éviter un autre recours administratif quel qu’il soit.
La réussite du centre village doit prêter une attention toute
particulière à l’ensemble des détails susceptibles d’être un
frein pour le développement de la collectivité. La volonté
d’avancer doit être commune et doit permettre à chacun
d’arrondir les angles indispensables à la bonne mise en
œuvre du projet.

LE PROMOTEUR.
Cette philosophie de travail s’accompagne d’une grande
vigilance dans la négociation, eu égard aux évènements
rencontrés, qu’ils soient financiers ou administratifs. Le
promoteur devra être un partenaire technique et commercial
sérieux pour la collectivité. Nous n’accorderons pas notre
confiance à des promoteurs dont le métier est d’aménager
une bonne opération financière. L’action municipale
privilégiera dans la négociation finale, le promoteur
disposant du meilleur engagement rapport qualité / prix.
L’objectif étant une mise en œuvre des travaux, d’ici à mimandat.

LA NÉGOCIATION.
Les enjeux des discussions portent sur la valorisation
du terrain ainsi que sur les contreparties valorisables
pour la commune (locaux commerciaux par exemple).
La délibération du 5 mars 2020 a donc été abrogée le 18
Septembre 2020 en conseil Municipal afin de permettre la
reprise en mains de ce dossier par la nouvelle équipe élue.
La délibération abrogée prévoyait la cession des dossiers
du promoteur (SEMCODA) à un autre promoteur (ALILA)
tout en autorisant la signature d’une promesse de vente des
terrains du « clos » pour un montant de 200 000 euros.
Cette abrogation n’impacte pas la réalisation du projet
centre-village. Il demeure une priorité.
L’état d’avancement de ce dossier est à lire dans l’agenda
centre-village
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Agenda Centre-village
25 mai, prise de fonction du Maire.
15 juin, premier rendez-vous avec le promoteur
ALILA, faisant suite à plusieurs contacts et entretiens
téléphonique.
20 juin, présentation du projet centre village
par ALILA prenant en compte les nouveaux
aménagements souhaités par la commune.
26 juin, état des lieux des Finances Communales
(Trésorerie de VIENNE).
2 juillet, état des lieux bancaires avec la Caisse
d’Epargne (possibilité de renégociation des prêts).
1er juillet, soumission du dossier à un nouveau
Promoteur pour études et offre.
1er juillet, rencontre avec Erwan BINET,
Conseiller départemental
6 juillet, état des lieux du projet centre village
Existant avec la Direction de L’AGGLO
8 juillet, présentation du dossier ajusté par les
architectes du promoteur ALILA
20 juillet, présentation du dossier proposé par les
architectes du nouveau promoteur.

18 septembre, conseil municipal (abrogation
délibération centre-village du 5 Mars).
22 septembre, réunion technique concernant
les PA, PC, PLU, OAP et engagement contrat avec
L’AGGLO.
23 septembre, proposition d’offre par le troisième
promoteur.
5 octobre, nouvelle proposition d’une offre
financière et d’un projet répondant à l’OAP par le
troisième promoteur.
9 octobre, soumission du dossier à un quatrième
promoteur pour études et offre (Pour analyse
comparative).
12 octobre, retour d’information AGGLO (réponse
aux questions posées par la commune concernant les
PA, PC et autres).
13 octobre, sur les conseils de Vienne Condrieu
Agglomération sollicitation d’un avis juridique externe
concernant l’éventuelle prorogation des permis de
construire SEMCODA à la suite de la caducité du
permis d’aménager depuis novembre 2019.

7 septembre, présentation avec ALILA du dossier
finalisé à l’AGGLO.

17 octobre, soumission du dossier à un cinquième
promoteur pour études et offre. (pour analyse
comparative) -> Réunion annulé pour raison de
Covid19.

9 septembre, soumission du dossier à un
troisième promoteur pour Etudes et offre.

22 octobre, rendez-vous de présentation du
quatrième promoteur.

21 juillet, finalisation du dossier avec ALILA.

La Sécurité à la détourbe
4 accidents graves ont été enregistrés depuis la fin du mois de mai 2020 dans le secteur de la Détourbe. Des accidents
matériels qui n’ont fait que des blessés légers mais qui auraient pu être mortel ou corporel grave.
La récurrence de ces accidents est sans ambiguïté. Le
phénomène n’est pas nouveau et un rond-point avait déjà
été envisagé en 1982. Ce projet, n’a finalement jamais
abouti, et nous réaffirmons très haut la nécessité absolue
de remettre ce projet sécuritaire en avant.
L’état d’avancement de ce dossier est le suivant :
A la suite du dernier accident grave du mercredi soir
30 septembre, monsieur le Maire a interpellé sur place
les pompiers et la Gendarmerie qui en ont référé à leur
hiérarchie. Dans la continuité, un rendez-vous a été organisé
dès le lendemain avec le commandant de la brigade de
gendarmerie de Proximité de Vienne. Lors de cet entretien, il
a été évoqué le fait que « seuls les accidents corporels étaient
recensés ». (5 sur les 18 derniers mois). La gendarmerie
ne recense pas les accidents sans victime. Ce rendez-vous
a cependant permis d’enclencher une démarche auprès
de l’administration. Nous devrions avoir des éléments plus
concrets début 2021. Nous vous tiendrons informés.

Agenda Sécurité
29 juin, réunion avec le Conseil Départemental.
18 septembre, rendez-vous avec la Maison
du Département, « Direction territoriale de l’Isère
Rhodanienne » pour parler des 2 projets majeurs : La
D38 dans l’agglomération et la D502 à la Détourbe.
9 octobre, réunion avec les représentants du
département pour les aménagements sécuritaires de
la Détourbe et D38 venant de Septème.
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Le drone comme détecteur
d’ambroisie
Le drone a démontré bien des applications intéressantes
qui ont déjà fait leurs preuves sur la thématique des
forêts. A présent, un nouveau domaine d’expertise se
crée sur le front de la lutte contre l’ambroisie.
Le lundi 15 juin dernier, un oiseau furtif aux airs mécaniques
volait à 150 m au-dessus d’une petite zone expérimentale
entre les communes de Moidieu-Détourbe et Eyzin-Pinet
; la première phase de l’expérimentation de télédétection
de l’ambroisie par drone voyait ainsi le jour. Le 30 juillet
se poursuivait une 2ème salve de tests. La Chambre
d’Agriculture de l’Isère invitait les élus des collectivités
territoriales à la démonstration d’un vol de drone sur MoidieuDétourbe. Dans le cadre du programme départemental de
lutte contre l’ambroisie, la Chambre d’agriculture de l’Isère,
en partenariat avec le CNRS et avec le soutien du Conseil
Départemental de l’Isère, teste le potentiel de détection
par drone de l’ambroisie. Ce dispositif expérimental a pour
vocation de faciliter la collecte de données et d’aider les
collectivités dans leur lutte contre cette plante invasive et
très allergène. Près de quarante personnes présentes ont
posé diverses questions, notamment sur des sujets annexes
comme l’utilisation du drone pour détecter par caméra
thermique les nids de frelon asiatique. L’idée n’a pas été
jugée aberrante…

Déclaration annuelle de
ruches
Du 1er septembre au 31
décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre
le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment
leur nombre, d’une part et leurs emplacements d’autre part.
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du
cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire,
notamment face à la menace que représente le parasite
Aethina tumida. Elle permet également de mobiliser des
aides européennes dans le cadre du Plan apicole européen
permettant un soutien à la mise en œuvre d’actions en
faveur de la filière apicole française. La déclaration doit se
faire en ligne sur le site http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr. Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors
de la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de numéro
d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un
nouveau de façon immédiate. Cette procédure permet
également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro
d’apiculteur de façon immédiate.
L’info en + : La déclaration de ruches consiste à renseigner
le nombre total de colonies d’abeilles possédées.

Bilan des berges de la Vesonne
Un entretien entre des représentants du SIRRA (Syndicat
Isérois des Rivières Rhône Aval), de l’entreprise
Genevray et de la municipalité a eu lieu pour faire un
bilan.
Les élus présents se sont renseignés sur le devenir des
berges de la Vesonne. (Christian PETREQUIN, Jean Pierre
BULLY, Anne BURDIN et Romaric PETIT). Un échange et
une visite ont eu lieu pendant une partie de la matinée du
17 septembre. L’aspect de mauvaise herbe foisonnante a
été expliqué par le fait que la partie rivière est une “zone
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sauvage” et non “un parc tondu et entretenu” à l’année. L’un
des objets de la matinée a été de pointer tous les arbustes
morts afin de les faire remplacer par l’entreprise responsable,
dans le cadre du contrat, sans surcoût pour la collectivité.
Un compte rendu exhaustif sera fait ultérieurement par les
prestataires. Un débroussaillage ponctuel et un broyage des
herbes folles ont été effectués la semaine suivante.

NATURE / ENVIRONNEMENT
Octobre, le moment pour
le rosé des prés !

Moidieu-Détourbe en pointe de
la transition énergétique
La transition énergétique se fait tellement mieux dans
un partenariat citoyens-collectivités. C’est ainsi que des
citoyens engagés depuis 2015 dans un collectif pour la
transition énergétique sur l’initiative de Martine Tardy sont
passés d’une utopie à du concret, sur le territoire de leur
société créée en 2018. Les «Centrales Villageoises des
Collines Iséroises» regroupent 33 communes, avec une
dizaine d’installations. Une idée folle qui devient réalité.
La commune de Moidieu-Détourbe était au rendez-vous
! On peut dire que notre village s’inscrit durablement et
de manière volontaire dans un processus de transition
énergétique. Au terme d’une longue démarche, le mardi
17 juin 2020, un agent Enedis effectuait la mise en service
officielle des panneaux solaires installés sur le toit de la
cantine et de la salle d’activités douces. Après l’installation
sur la salle des fêtes (le 26 Février), ces nouveaux pans
de toit offrent des perspectives intéressantes en terme de
production photovoltaïque locale.
L’info en + : Retrouvez sur ce sujet un point complet à lire
dans le Mag’ de décembre

Star de l’automne, roi des prairies humides, il régale les
amateurs de champignon. L’agaric champêtre dit aussi
“rosé des prés”, “rose des prés” ou “rosé” est un champignon
vraiment très proche du champignon de Paris. Le rosé
possède un petit anneau blanc fragile, un pied cylindrique
blanc (4-5cm de hauteur en moyenne) trapu dans son jeune
âge, et se reconnait par sa bonne odeur de «champignon».
Le Rosé des prés, comme son nom l’indique, pousse toujours
dans l’herbe, les pâturages, spécialement dans les parcs qui
ont été foulés par des chevaux et des vaches. Pour éviter
toute confusion, retenez ceci : le rosé des prés n’a jamais de
volves ni de lamelles blanches (ce que possède l’Amanite
phalloïde), ni de pied globuleux. Sectionné ou manipulé il ne
présente jamais de “jaunissement”. Il est blanc et possède
toujours des lamelles roses et une bonne odeur. Un peu
vieux et passé, ses lamelles virent au foncé, il n’est alors
plus très bon car pas frais. Si les lamelles sont grisées, c’est
que le champignon a souffert de la faim et de la soif, il ne
sera pas très goûteux.
L’info en + : En cas de doute, faites appel à un pharmacien.
Mais il faut être indulgent avec ces professionnels car il
existe 35 000 sortes de champignons en France. Personne
ne les connaît tous par coeur. Il faut donc bien choisir son
interlocuteur.
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PROCES-VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2020
L’an deux mil vingt, le neuf du mois de juillet, à vingt heures,
le Conseil Municipal de la commune de Moidieu-Détourbe,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur
Christian PETREQUIN, Maire.
Nombre de membres en exercice : 19
Présents : 17
Votants : 19
Date de convocation : 2 juillet 2020
Présents : Mmes et MM. Christian PETREQUIN, Christophe
MOREL, Céline MESSINA, Pascal CHANEAC, Martine
THOMAS, Jean-Pierre BULLY, Joëlle MILLET, Martine
GREINER, Yvette SOLIGNAC, Anne BURDIN, Jérôme
VALLIN, Romaric PETIT, Anthony BAROU, Jean ROUAT,
Daniel DUPUIS, Sophie GUIBOURET, Christelle RAVEL.
Absents excusés : Virginie BALLY (pouvoir à Jean-Pierre
BULLY), Gilles ROZIER (pouvoir à Christophe MOREL).
Secrétaire de séance : Romaric PETIT
Le compte-rendu de la séance du 19/06/2020 est approuvé
à l’unanimité.
Délibération n° 1-07-20 : Fixation du nombre
d’administrateurs au sein du Conseil d’Administration
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
municipal, à l’unanimité,
Fixe à sept le nombre d’administrateurs élus et à sept le
nombre d’administrateurs nommés du CCAS.
Délibération n° 2-07-20 : Election des représentants du
Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
municipal, par 19 voix,
Prend acte que Monsieur Christian PETREQUIN, Maire, est
Président du Centre Communal d’Action Sociale.
Procède à l’élection de ses membres.
Proclame élus pour siéger au sein du Conseil d’Administration
du CCAS :
Mme Martine THOMAS
Mme Anne BURDIN
Mme Céline MESSINA
Mme Martine GREINER
Mme Yvette SOLIGNAC
Mme Joëlle MILLET
Mme Sophie GUIBOURET
Délibération n° 3-07-20 : Proposition pour le
renouvellement de la Commission Communale des

Impôts Directs (CCID)
A la suite des élections municipales, il convient d’instituer
une nouvelle Commissions Communale des Impôts Directs.
La désignation des commissaires doit être effectuée par le
Directeur départemental des finances publiques dans un délai
de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant.
Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables proposée
sur délibération du conseil municipal.
Conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des
Impôts, cette commission est composée :
• du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la
commission ;
• de 6 commissaires titulaires ;
• de 6 commissaires suppléants
Cependant, 24 propositions de personnes sont attendues.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix
pour et 4 abstentions,
Propose la liste de contribuables suivante :
1. CROIZAT Eric
2. BAROTH Stéphanie
3. PEYRACHON-BERTHELET Dominique
4. PRIME Joël
5. COUILLOUD Stéphane
6. DEBERT Suzanne
7. MOREL Robert
8. CHARBONNIERE Sandrine
9. VACHER Denis
10. THOMAS Jean-Claude
11. REY Alain
12. RACLET Chrystelle
13. ARSON Nathalie
14. BARROW Rupert
15. GALLIEN David
16. BERTHON Marie-Pierre
17. CASTELLON Sandra
18. ESPINO Chantal
19. VASSEUR Urbain
20. BOURGUIGNON Gérard (Vienne)
21. RARCHAERT Karine
22. DI GREGORIO Cédric
23. EVRARD Marie-Emeline
24. FERRAND François
Délibération n° 4-07-20 : Constitution de la Commission
de Contrôle des Listes Electorales
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Désigne les membres de la commission de Contrôle des
Listes Electorales (cette liste a été modifiée car les services
de l’Etat ont précisé que les adjoints ne pouvaient pas faire
partie de cette commission):
Conseillers municipaux titulaire :
VALLIN Jérôme
Né le 29/06/1974
715 route des Granges - 38440 MOIDIEU DETOURBE
MILLET Joëlle
Née le 05/03/1955
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955 route des Granges - 38440 MOIDIEU DETOURBE
GREINER Martine
Née le07/09/1958
75 allée des Tilleuls - 38440 MOIDIEU DETOURBE
DUPUIS Daniel
Né le 13/08/1958
121 route du Vernéa - 38440 MOIDIEU DETOURBE
GUIBOURET Sophie
Né le 12/06/1965
355D chemin des Guettières - 38440 MOIDIEU
DETOURBE
Conseillers municipaux suppléant
SOLIGNAC Yvette
Née le 07/07/1969
590 allée de Château-Grillet - 38440 MOIDIEU
DETOURBE
BURDIN Anne
Née le 01/06/1971
3 impasse de la Chèvrerie - 38440 MOIDIEU DETOURBE
ROUAT Jean
Né le 31/12/1952
140 chemin de Relandière - 38440 MOIDIEU DETOURBE
RAVEL Christelle
Née le 13/06/1969
45 chemin des Haies Vives - 38440 MOIDIEU DETOURBE
Délibération n° 5-07-20 : Autorisation au Maire de
recruter des agents non titulaires de remplacement en
cas de besoin.
Monsieur le Maire explique au Conseil la nécessité de pouvoir
recruter dès que besoin des agents de remplacements afin
de pallier les absences des fonctionnaires de la commune et
ainsi assurer la continuité du service public.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,
Autorise Monsieur le Maire à recruter en tant que de besoin
des agents non titulaires dans les conditions fixées par
l’article 3/1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée
pour remplacer des fonctionnaires momentanément
indisponibles,
Charge le Maire de déterminer les niveaux de recrutement
et de rémunération des candidats retenus selon la nature
des fonctions concernées et leur profil,
Précise qu’une enveloppe de crédits est prévue au budget.
Délibération n° 6-07-20 : Avis du Conseil Municipal
sur la demande d’autorisation environnementale pour
le projet d’exploitation d’une unité de méthanisation
agricole sur la commune d’Eyzin-Pinet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix
pour, 2 contre et 1 abstention,
Donne un avis favorable à la demande d’autorisation
environnementale
Charge le Maire d’en informer la Direction Départementale
de la Protection des Populations avant le 5 août 2020.

CONSEIL MUNICIPAL
Taxes locales :
Monsieur le Maire demande que le point concernant les
taxes locales soit reporté à une date ultérieure,il ajoute que
le Conseil n’est pas en mesure de voter ni même de débattre
du niveau des taxes locales compte tenu des informations
actuelles.
Délibération n° 7-07-20 : Budget primitif 2020
Monsieur le Maire expose au Conseil les conditions de
préparation du budget primitif et présente les grandes lignes
de la section de fonctionnement et d’investissement en
recettes et en dépenses.
Il fait également état des rendez vous et des échanges qu’il a
eu avec les services de la trésorerie et de la sous-Préfecture
concernant les difficultées financières de la commune
sous surveillance spécifique depuis 2 ans ainsi que des
suggestions pour redresser la situation, « augmentation de
la fiscalité, vente de biens de la commune, renégociation
des emprunts et effort de réduction des charges de
fonctionnement ».

Avant de procéder au vote, Monsieur le Maire donne lecture
du texte suivant :
« Le vote du budget est un moment important dans la vie
municipale et cette année, il va l’être d’autant plus pour
notre commune. En effet Nous avons beaucoup travaillé sur
les finances de la commune depuis 45 jours et une réalité
s’impose à nous.
Pour les administrés, les agents communaux, les adjoints,
les conseillers municipaux et mes colistiers, la décision
que je vais prendre est mûrement réfléchie. Elle a pour
objectif de mettre en lumière la situation réelle de MOIDIEU
DETOURBE.
Fort d’un groupe attaché à sa commune, nous avons mené
une équipe aux municipales, pour préserver et redonner vie
à notre village. Ce sentiment d’attachement est si fort, qu’il
a guidé notre engagement.
C’est pourquoi, je ne peux faire porter en responsabilité à
mon équipe, l’héritage d’une gestion démesurée.
Notre sentiment d’appartenance et l’affection que nous
portons à notre commune contribuent à ma décision.
Ce budget ne représente pas la politique communale que
nous souhaitons mener, mais je sais pertinemment que
notre équipe ne pourra s’y soustraire.
Il faudra en effet, faire des efforts considérables pour survivre
et vendre sans doute dans les années à venir une grande
partie de notre patrimoine (c’est à dire vendre « notre slip et
nos chaussettes »)
Pour moi, c’est un acte lourd de conséquence que je prends
ce soir. En effet, je ne voterai pas le budget 2020 de la
commune, sauf à ce que la Préfecture ordonne un audit de
la chambre régionale des comptes, auquel cas, je prendrai
l’engagement de voter un budget avant le 31 juillet.
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Je ne peux pas accepter de consentir à la situation qui est
laissée.
Pour faire simple, il m’est impossible de laisser croire à nos
concitoyens que les excédents des années antérieures
reflètent la réalité d’une collectivité qui dispose d’une
situation financière saine. Ce serait mentir aux contribuables
de la commune.
Malheureusement la gestion de ces 4 dernières années, sera
lourde de conséquences pour l’ensemble des contribuables
que nous sommes, vous comme nous ! »
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 4 voix pour
et 15 contre,
Rejette le budget primitif pour l’exercice 2020.
Délibération n° 8-07-20 : Nouveau logo
La commission communication a élaboré et validé à
l’unanimité un nouveau logo avec une nouvelle charte
graphique qui pourrait renouveler les supports de
communication de la commune.
Ce logo valorise le partimoine (l’église), la ruralité (les épis
de blés) et l’appartenance de la commune au Dauphiné
(Dauphin et fleurs de lys) :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Adopte le nouveau logo et la nouvelle charte graphique.
Commission Communication :
Christophe MOREL est en charge de la modernisation du
site internet. Des devis se montent à 5 280 € et 2 508 € mais
il est possible de le faire en interne afin d’amoindrir les coûts.
Dans un souci d’économies, la maquette et la conception du
Mag sont élaborés par Gilles ROZIER.
Commission Urbanisme, Patrimoine et Développement
Durable :
1 Installation de la commission :
Les membres ont été installés lors de la première réunion de
la commission le 8 juillet.

2 Missions de la commission :
Cette commission travaille sur 3 principales missions :
• L’urbanisme (suivi des déclarations d’intention d’aliéner,
des certificats d’urbanisme, des déclarations de travaux et
des permis de construire, réalisation et suivi des conformités
d’ouvrages réalisés, suivi et orientation de toutes questions
relatives au droit des sols),
• Le patrimoine (suivi du patrimoine classé et labellisé,
recherche de mécène et de subventions, préservation du
bâti ancien, gestion des ERP, gestion des équipements
techniques bâtis),
• Le développement durable et l’environnement (suivi
du développement de l’artisanat, des équipements
commerciaux, du développement des énergies propres
ainsi que les dossiers intercommunaux comme l’unité de
méthanisation ou la station de traitement des eaux usées).
3 Eléments statistiques depuis 2014 :

On constate un nombre important de conformité défavorables
ou en attente. Un travail d’analyse sera réalisé pour identifier
les problématiques rencontrées
4 Point sur le patrimoine classé et labellisé :
Suite au passage de la Direction de la Culture et du Patrimoine
du Département de l’Isère le 28 mai, deux dossiers ont été
identifiés
• Eglise : Recherche en décors peints à la sacristie (sondages
et stratigraphies). Devis reçu de l’atelier Caroline SNYERS.
• Prieuré : Rupture d’un témoin de fissure sur la façade
Nord. Des bureaux d’études structures spécialisés seront
contactés. Une étude archéologique pourrait être confiée à
un étudiant.
5 Point patrimoine bâti :
• La cure : dégradation importante de la toiture et apparition
d’une fissure sur la façade côté montée des Pavés. Importante
dégradation de l’intérieur du bâtiment par infiltration d’eau.
• Mairie : Une étude de mise en accessibilité au rezde-chaussée a été commencée lors de la précédente
mandature.
6 Point projet centre-village (site du Clos) :
Une promesse unilatérale de vente a été signée le
25/05/2020 par M. Gérard Lambert représentant la
commune (le promettant) et M. Fabbri représentant ALILA
(le bénéficiaire). Des éléments importants ont été relevés :
• Les parties ont convenu de signer une promesse unilatérale
de vente en vue de permettre au bénéficiaire de réaliser les
études nécessaires à son opération.
• Le bénéficiaire accepte la promesse de vente sans prendre
l’engagement d’acquérir.
• Le bénéficiaire déclare affecter le bien acquis à une
opération immobilière pour réaliser 32 logements collectifs,
15 logements individuels et des murs commerciaux.
• La promesse de vente est consentie pour une durée expirant
le 29/05/2021 sans excéder la date limite du 29/10/2021 des
clauses de prorogation.
• La réalisation de la promesse de vente n’aura lieu que par
la signature de l’acte authentique.
• La vente sera payable au comptant le jour de la constatation
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authentique de la réalisation de la promesse.
• Le dépôt du dossier de demande de permis de construire
doit être réalisé au plus tard le 30/09/2020.
• Le bénéficiaire se réserve le droit de ne pas acquérir s’il
ne commercialise pas la totalité de son programme au plus
tard le 15/12/2020.
• A compter de la signature de l’acte authentique, le
bénéficiaire s’engage à effectuer les travaux nécessaires à
l’édification des constructions dans un délai de 4 ans.
7 Mise en place de groupes de travail :
Deux groupes sont mis en place :
• Groupe Application du droit du sol et PLU : Piloté par
Pascal CHANEAC avec l’assistance de Jérôme VALLIN,
Anthony BAROU, Jean-Pierre BULLY et Anne BURDIN.
• Groupe Patrimoine et Environnement durable : Piloté
par Pascal CHANEAC avec l’assistance d’Anne BURDIN,
Jérôme VALLIN et Martine THOMAS.
Christelle RAVEL est invitée au sein d’un groupe ou des 2.

- Deux pannes successives du tracteur. Doit venir du godet
ou des masses trop lourdes sur l’avant du tracteur.
- La hauteur des ralentisseurs sur la route de l’Oasis est
conforme, mais les rampes d’accès sont trop courtes, il
faudrait donc les rallonger afin de les rendre moins « brutaux
».
- Ambroisie : Un technicien a fait le tour de la commune. Rien
d’alarmant à signaler sauf sur une parcelle qui est chaque
année envahie. Un essai de vol de drone pour repérer
l’ambroisie est prévu sur la commune le 30 juillet.
- Le pont sur le chemin des Randonneurs nécessite une
réfection.
- Le Département et l’Agglo seront contactés pour étudier
les possibilités pour sécuriser l’entrée nord du village «
croisement entre route de Septème, route des Hauteurs et
chemin du Moulin ».
- Des tuiles ont dû être remplacées ou mastiquées sur le toit
de l’école maternelle.

Commission Enfance, jeunesse éducation :
- Traitement des dérogations : 1 sortante et 3 entrantes
validées.
- Effectifs prévus à la rentrée : 142 à l’école élémentaire (+3)
et 64 à l’école maternelle (identique à l’année précédente).
- Ludothèque : avis favorable pour reconduire le contrat de
partenariat avec la MJC de Vienne.
- financement écoles privées : 2 élèves scolarisés à l’école
privée « la Source » de St-Sorlin de Vienne dont 1 en classe
ULIS : décision de participer à hauteur de 500 € pour l’élève
scolarisé en classe ULIS.

Questions diverses :
- Monsieur le Maire informe le conseil de la vente d’une
coupe de bois pour 1 000 € par L’ONF et également de la
validation verbale d’une plantation de Merisiers et d’Erables
dans la forêt des communaux pour 4350€ environ (le devis
restant à signer), cela va permettre de varier les essences
et de répondre aux variations climatiques car les douglas
supportent mal les sècheresses à répétition.

Commission Culture et vie associative locale :
- Réunion avec les associations pour l’élaboration du
calendrier des fêtes a eu lieu le 19/06.
- Le point jeune sera en campement aux abords de la salle
du 20 au 24/07.
- 19/09 : Forum des associations avec artisans et
commerçants.
- Moidi’Fête et feu d’artifice annulés en raison des risques
sanitaires liés au COVID-19.
- Ciné-été maintenu le 06/08.
- Les amis de la Pétanque ont repris leurs activités avec
application des mesures sanitaires. Les 4 jours de pétanque
devraient avoir lieu.
- Panneau d’informations lumineux : Contrat de maintenance
à voir.
- Salle AEP : Ia paroisse demande d’évacuer les livres. Ils
seront stockés dans une pièce de l’Agence Postale qui ne
sert plus.
- Ménage salle polyvalente : Des devis ont été demandés
à des sociétés de nettoyage afin de libérer les agents
communaux sur d’autres tâches.
CCAS :
- Libération d’un logement au cèdre vert. Environ 10
candidats.
- Demande d’aide sociale pour le placement d’un jeune
handicapé.
- Vérification des téléalarmes les 17/06 et 15/07.
- Canicule : Pas de plan canicule mais tenir un répertoire
des personnes seules et vulnérables.
Commission Voirie, réseaux et espaces verts :

- Les membres de l’opposition demandent à ce que les dates
de réunion soient prévues plus en avance. Il est répondu
que les dates ont été fixées rapidement car période de mise
en route de la nouvelle municipalité, accentué par la période
de congés et de dates butoirs à respecter. Cela devrait
s’améliorer pour les prochaines réunions.
- Monsieur le Maire précise que le prochain Conseil aura
lieu soit fin juillet soit septembre en fonction des réponses
de la Préfecture.

PROCES-VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUILLET 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-neuf du mois de juillet, à
quinze heures trente, le Conseil Municipal de la commune
de Moidieu-Détourbe, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi à la salle polyvalente, sous la
présidence de Monsieur Christian PETREQUIN, Maire.
Nombre de membres en exercice : 19
Présents : 16
Votants : 19
Date de convocation : 23 juillet 2020
Présents : Mmes et MM. Christian PETREQUIN, Christophe
MOREL, Céline MESSINA, Pascal CHANEAC, Martine
THOMAS, Jean-Pierre BULLY, Joëlle MILLET, Martine
GREINER, Yvette SOLIGNAC, Jérôme VALLIN, Romaric
PETIT, Virginie BALLY, Gilles ROZIER, Jean ROUAT,
Daniel DUPUIS, Christelle RAVEL.
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Absents excusés : Anne BURDIN (pouvoir à Romaric
PETIT), Anthony BAROU (pouvoir à Christophe MOREL),
Sophie GUIBOURET (pouvoir à Christelle RAVEL).
Secrétaire de séance : Yvette SOLIGNAC.
Délibération n° 9-07-20 : Changement définitif de lieu
des séances du Conseil Municipal

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix
pour et 4 contre,
Décide de d’augmenter les taux d’imposition de 11,22 %
pour les deux taxes foncières pour l’année 2020. Les taux
seront donc les suivants :

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide que jusqu’à nouvel ordre, le lieu de réunion du
Conseil Municipal est la salle polyvalente sise 795 route de
l’Oasis 38440 MOIDIEU-DETOURBE.
Préambule prononcé par Monsieur le Maire avant d’aborder
les deux prochaines délibérations :
« Pour faire suite aux différents entretiens que nous avons
eu avec les services de la trésorerie ainsi que ceux de la
sous-Préfecture et afin de gérer la continuité du service
public, il apparaît aujourd’hui obligatoire que nous votions
un budget, même si celui-ci n’est pas conforme à ce que
nous aurions pu souhaiter et malgré les améliorations que
nous avons pu lui apporter.
Si un budget n’était pas voté alors nous risquerions la mise
sous tutelle de la commune et nous ne maîtrisons plus rien
car l’administration appliquera dès lors ses propres décisions
et sans consultations préalables. L’administration appliquera
notamment une augmentation des impôts largement plus
conséquentes que les décisions que nous devons prendre.
Aujourd’hui il apparaît donc plus que nécessaire d’augmenter
les taxes foncières de manière substantielle et également
de faire des économies dans tous les domaines possibles
afin de pouvoir faire face à une dette démesurée que nous
subirons tout au long de notre mandat.
Alors même que nous allons voter une hausse globale de la
fiscalité locale à hauteur de 35 000 €, il apparaît que le reste
disponible pour financer les marchés précédemment signés
semble tout simplement ridicule au vue des chiffres énoncés,
à savoir (691 000€). Il va donc falloir travailler d’arrache-pied
pour diminuer ce chiffre de manière drastique. Sinon, nous
rappelons que le défaut de trésorerie sera de l’ordre de 500
000 € à échéance 2022/2023.
Nous allons aussi devoir trouver d’autres moyens de
financements, conséquents, pour nous permettre de boucler
nos budgets et respecter les engagements pris en particulier
avec les communes voisines.
Il faudra en effet, faire des efforts considérables pour survivre
et vendre sans doute dans les années à venir une partie de
notre patrimoine.
Le rapport d’audit de l’association des Maires de l’Isère est
sans appel, il confirme l’intégralité de nos propos et je mets
actuellement tout en œuvre pour obtenir un nouvel audit de
la chambre régionale des comptes ».
Monsieur le Maire précise que compte tenu de la crise «
covid-19 » la date limite de vote des taux de fiscalité a été
repoussée au 31 juillet.
Madame RAVEL s’insurge et demande un écrit car elle ne
veut pas voter sans en être sûr.
Après quelques minutes de recherches sur internet,
Monsieur le Maire lui fait lire l’article paru dans Maire info
du 24 juin.
Délibération n° 10-07-20 : Impôts locaux – Vote des taux
pour l’année 2020

Délibération n° 11-07-20 : Budget primitif 2020
Vu la délibération n° 7-07-20 du 9 juillet 2020, par laquelle
une majorité des élus rejetaient le budget primitif présenté au
motif que l’excédent de fonctionnement dégagé ne couvrait
pas les amortissements d’emprunt,
Monsieur le Maire expose au Conseil les modifications
intervenues dans ce nouveau budget primitif et présente
les grandes lignes de la section de fonctionnement et
d’investissement en recettes et en dépenses.

Considérant à priori que l’excédent de fonctionnement
prévisionnel devrait permettre de couvrir le remboursement
du capital des emprunts dès 2022,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour
et 4 contre,
Adopte le budget primitif pour l’exercice 2020.
Précise que ce budget a été établi en conformité avec la
nomenclature M14.
Questions diverses :
- M. DUPUIS et Mme RAVEL s’interrogent sur le fait d’avoir
augmenté le montant des indemnités des élus et ensuite
augmenté les taxes foncières.
M. PETREQUIN répond : on ne s’est pas augmenté, on
a pris l’enveloppe comme vous en 2014 et de plus nous
n’imaginions pas que la situation soit aussi dégradée, mais
il est d’ores et déjà prévu une baisse des indemnités qui
seront rediscutées lors d’une prochaine réunion sachant
qu’elle a déjà été anticipée au budget avec une baisse des
crédits.
- L’équipe d’opposition demandent des informations sur le
centre village.
Réponse : nous avons eu plusieurs rendez-vous avec des
promoteurs, le projet suit son cours, vous serez informés en
temps utile.
- Monsieur le Maire précise également qu’un calendrier
des réunions sera établi jusqu’à la fin de l’année mais que
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cela n’empêchera pas la possibilité de faire des réunions
supplémentaires si besoin.

PROCES-VERBAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 SEPTEMBRE 2020
Délibération n° 1-09-20 : Révision des indemnités de
fonction des élus
Préambule de M. le Maire :
« Comme nous l’avions évoqué lors du Conseil du 29 juillet
et vu les efforts que nous demandons à nos concitoyens du
fait des augmentations de taxes que nous sommes dans
l’obligation de mettre en place, nous devons nous-même
faire un effort en baissant nos indemnités. Aussi je propose
que l’indemnité du Maire passe de 51,6 % à 44 % et celles
des adjoints de 19,8 % à 17,5 % ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix
pour et 4 abstentions,
Fixe le montant des indemnités pour l’exercice effectif du
Maire, des adjoints et des conseillers délégués à compter
du 1er octobre 2020 comme suit :
• Maire : 44 % de l’indice brut 1027 soit 1 711,34 € bruts
mensuels,
• Adjoints : 17,5 % de l’indice brut 1027 soit 680,65 € bruts
mensuels,
• Conseillers délégués : 6 % de l’indice brut 1027 soit 233,36
€ bruts mensuels
Précise que la liste nominative des élus bénéficiant des
indemnités est annexée à la présente délibération.

Délibération n° 3-09-20 : Tarifs restaurant scolaire
intergénérationnel
La commission Enfance Jeunesse Education propose de
modifier les tarifs du restaurant scolaire intergénérationnel
afin de couvrir le prix d’achat des repas.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour
et 4 abstentions,
Précise que le coût du repas enfant est de 3,99 € et le coût
de reviens total est de 10 €
et le prix de repas adulte est de 5,00 € et le coût de reviens
à 11 €.
Adopte les tarifs du restaurant scolaire intergénérationnel ciaprès à compter de la rentrée des vacances d’automne :

Délibération n° 2-09-20 : Règlement et tarifs de location
de salles
La commission Culture, Vie assiciative et locale propose
des modifications dans le règlement et les tarifs de location
de salles. La principale modification est l’instauration d’une
caution « ménage » de 100 € pour la petite salle et de 180 €
pour la grande salle
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Adopte le règlement de location de salles joint en annexe 1
de la présente délibération.
Adopte les tarifs de location de salles joint en annexe 2 de
la présente délibération.
Précise que le nouveau règlement et la nouvelle tarification
s’appliqueront au 1er novembre 2020.
Annexe 1 à la délibération n° 2-09-20 : joint au compterendu.
Annexe 2 à la délibération n° 2-09-20 du 18/09/2020 :
TARIFS LOCATION DE SALLES

Délibération n° 4-09-20 : Aménagement urbain du Clos :
retrait de la délibération n° 3-03-20 du 5 mars 2020
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°3-03-20
du 5 mars 2020 transmise au contrôle de légalité le 10 mars
suivant, le conseil municipal a autorisé la cession au profit de
la société ALILA PROMOTION d’un tènement de 8 435 m²
appartenant à la commune et sis Le Clos pour un montant
de 200 000 €, sous les conditions suivantes :
• réalisation de 47 logements (dont 32 collectifs et 15
individuels avec conservation au maximum de la répartition
initial entre les financements PLAI, PLUS et PLS),
• réalisation de 550 m² de locaux commerciaux en rezde-chaussée sur l’îlot C1-C3 qui seront soit à céder, soit
proposés à la location avec un loyer modéré,
• respect d’obligation d’intérêt général avec des exigences
paysagères, architecturales et environnementales fixées
par la commune pour une réalisation urbaine qui s’intègre
pleinement et qui respecte l’identité moidillarde.
Cette même délibération approuvait par ailleurs un avenant
au « cahier des charges » régularisé avec la SEMCODA le
18 février 2016.
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Compte tenu des contreparties exigées auprès du promoteur,
ce montage caractérise une concession de travaux au sens
de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique.
L’attribution de ce contrat nécessitait la mise en œuvre d’une
procédure préalable de publicité et de mise en concurrence,
dans les conditions prévues par les articles L. 3100-1 et
suivants dudit code de la commande publique.
Il en résulte que la délibération du 5 mars 2020 apparaît
entachée d’illégalité. Monsieur le Maire demande en
conséquence au conseil municipal de bien vouloir procéder
à son retrait, dans les conditions prévues par l’article L. 242-1
du code des relations entre le public et l’administration.
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code
des relations entre le public et l’administration, la société
ALILA PROMOTION a été préalablement invitée à présenter
ses observations sur la mesure de retrait ainsi envisagée,
suivant courrier recommandé en date du 21 juillet 2020
notifié le même jour.
Enfin, et pour la parfaite information du conseil municipal,
Monsieur le Maire rappelle que sur la base de l’autorisation
consentie par le conseil municipal le 5 mars 2020, une
promesse unilatérale de vente a été reçue par Me Olivier
MOINE, notaire à St Georges d’Espéranche, le 25 mai 2020
au matin, et ce sans attendre l’expiration des délais de recours
ou de retrait à l’égard de la délibération (le notaire ayant été
expressément requis en ce sens par les parties signataires,
ainsi qu’il résulte des termes de la promesse souscrite). Le
retrait de la délibération autorisant la cession devra donc se
poursuivre par l’anéantissement de la promesse unilatérale
de vente soit amiablement, soit par la voie judiciaire.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
son article L. 2241-1,
Vu le code de la commande publique, notamment ses
articles L. 1121-1 et L. 3100-1 et suivants,
Vu le code des relations entre le public et l’administration,
notamment ses articles L. 121-1 et L. 242-1,
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée
relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant
cette même période,
Vu la délibération du conseil municipal n°3-03-20 du 5 mars
2020 autorisant la cession au profit de la société ALILA
PROMOTION d’un tènement de 8 435 m² appartenant à la
commune et sis Le Clos pour un montant de 200 000 €,
sous diverses conditions,
Vu le courrier notifié à ALILA PROMOTION le 21 juillet 2020
et tendant au respect de la procédure contradictoire,
Considérant que par une délibération en date du 5 mars
2020, le conseil municipal a autorisé la cession au profit de
la société ALILA, d’un tènement de 8 435 m² sis Le Clos
pour un montant de 200 000 €, sous les conditions suivantes
:réalisation de 47 logements (dont 32 collectifs et 15
individuels avec conservation au maximum de la répartition
initial entre les financements PLAI, PLUS et PLS), réalisation
de 550 m² de locaux commerciaux en rez-de-chaussée
sur l’îlot C1-C3 qui seront soit à céder, soit proposés à la
location avec un loyer modéré, - respect d’obligation d’intérêt
général avec des exigences paysagères, architecturales

et environnementales fixées par la commune pour une
réalisation urbaine qui s’intègre pleinement et qui respecte
l’identité moidillarde ; que par cette même délibération, le
conseil municipal approuvait par ailleurs un avenant au «
cahier des charges » régularisé avec la SEMCODA le 18
février 2016 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1121-1 du code de
la commande publique : « Un contrat de concession est un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes
soumises au présent code confient l’exécution de travaux
ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation
de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit
d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat,
soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée
au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas
du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée
par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique
ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque
d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation
normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements
ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service,
qu’il a supportés. » ;
Considérant que le montage tel qu’exposé par la délibération
du 5 mars 2020 caractérise une concession de travaux au
sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique
; que par suite conséquence, l’attribution de ce contrat
nécessitait la mise en œuvre d’une procédure préalable de
publicité et de mise en concurrence, dans les conditions
prévues par les articles L. 3100-1 et suivants dudit code de
la commande publique ;
Considérant par voie de conséquence que la cession
du tènement communal opérée sans publicité ni mise en
concurrence est irrégulière, et qu’il y a lieu de procéder au
retrait de la délibération du 5 mars 2020 l’autorisant ;
Interventions :
- Mme RAVEL dénonce le fait qu’il n’y a eu aucune
commission ni aucune information au prélable
- M. PETREQUIN rétorque que lui-même n’a jamais
participé à aucune commission ni eu aucune information sur
ce dossier lors du précédent mandat.
- Mme RAVEL rappelle que ce projet a été discuté pendant
10 ans et qu’il était déjà arrêté lorsqu’il est entré au conseil
municipal.
- M. PETREQUIN indique vouloir avoir les mains libres pour
renégocier librement.
- Mme RAVEL demande alors s’il y a un autre projet de
prévu.
- Mme GUIBOURET répond que la nouvelle équipe annule
le projet simplement pour prendre en compte les attentes
de ceux qui ont intenté le recours en annulation devant le
Tribunal Administratif.
- M. PETREQUIN nie catégoriquement cette affirmation et
indique que cela est fait uniquement pour assurer l’attractivité
et prévoir d’avantage de parkings notamment pour les futurs
commerces.
- Mme GUIBOURET s’interroge sur le fait qu’ALILA pourrait
se retourner contre la décision de la commune et demander
des indemnités pour non réalisation du projet prévu. Elle
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rappelle également qu’un marché de travaux est en cours
pour les VRD et l’aménagement des espaces publics et
que les entreprises pourraient également demander des
indemnités financières.
- M. PETREQUIN acquièsse en rappelant qu’il reste pour
691 000 € de travaux alors qu’il n’y a environ que 100 000 €
disponibles au budget.
- M. MOREL rétorque que la municipalité précédente s’est
entêtée et a pris le risque de ne pas écouter les riverains.
- M. PETREQUIN fait remarquer qu’en 10 ans, l’équipe
précédente avait largement le temps de mener le projet à
son terme.
- Mme RAVEL rappelle que c’est à cause du recours
administratifs de quelques riverains qui a retardé le projet.
Elle demande alors si une date est prévue pour un début de
travaux.
- M PETREQUIN indique qu’il n’y a pas de date précise
pour l’instant mais prend le pari que le Centre-Village sera
terminé avant la fin du mandat.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour
et 4 contre,
Retire la délibération n° 3-03-20 du 5 mars 2020.
Autorise Monsieur le Maire à tirer toutes les conséquences
de cette mesure de retrait, soit en résiliant amiablement la
promesse unilatérale de vente souscrite le 25 mai 2020, soit
à défaut en saisissant la juridiction civile compétente à l’effet
de voir reconnaître la nullité de la promesse, ou à défaut que
cette dernière est sans effet.
Délibération n° 5-09-20 : Antenne de téléphonie :
Convention de mise à disposition du terrain
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve le projet de convention joint à la présente
délibération.
Autorise le Maire à prendre toutes mesures découlant de
cette décision et notamment signer ladite convention avec
ATC FRANCE.
Délibération n° 6-09-20 : Annulation de titres sur
exercices antérieurs suite à l’extinction de la dette d’un
redevable par décision de justice
Monsieur le Maire informe le Conseil d’une demande de la
Trésorerie de Vienne pour l’annulation de titres sur exercices
antérieurs suite à l’extinction de la dette par décision de
justice.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide d’annuler les titres indiqués dans l’état arrêté à la
date du 01/09/2020 présenté par la Trésorerie de Vienne
Agglomération et annexé à la présente délibération.
Le montant se décompose comme suit :
- année 2014 : 43,20 €
- année 2015 : 223,30 €
- année 2016 : 461,85
- année 2017 : 190,05 €
Soit un montant total de 918,40 €.
Charge le Maire d’effectuer les opérations comptables
d’annulation de titres sur exercices antérieurs par
mandatement à l’article 6542 (créances éteintes).
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Délibération n° 7-09-20 : Désignation du représentant de
la commune à la Commission Locale d’Evaluation des
Charges (CLECT) de Vienne Condrieu Agglomération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix
pour et 4 abstentions,
Désigne Monsieur Christian PETREQUIN membre de la
CLECT de Vienne Condrieu Agglomération.
Autorise le Maire à effectuer les démarches et à signer tous
documents afférents à la présente délibération.
Délibération n° 8-09-20 : Désignation d’un correspondant
forêt au sein de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et
Bonnevaux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Désigne Monsieur Jérôme VALLIN correspondant auprès
de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux.
Autorise le Maire à effectuer les démarches et à signer tous
documents afférents à la présente délibération.

Les actions du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est très présent
auprès de nos aînés. Tout d’abord par la vérification
mensuelle des téléalarmes. C’est l’occasion d’un contact
privilégié où nous apportons des solutions pour d’autres
problématiques chez un bénéficiaire. Le CCAS gère
l’installation de téléalarmes. “Nous venons d’en installer
une et deux sont en cours d’installation”. Cette année, lors
de la canicule, le CCAS a distribué des brumisateurs aux
personnes les plus vulnérables ou isolées, ce qui leur a
apporté un peu de confort pendant cette période difficile.
Ce fut aussi l’occasion de contacts privilégiés.
Le CCAS constitue aussi différents dossiers, tels que l’APA,
ou des dossiers d’aide à domicile, avec la mise en place
des interventions. Il gère aussi les retours d’hospitalisations
avec toute la stratégie nécessaire. En cette fin d’année,
nous allons distribuer les colis de Noël aux personnes de
71 ans et plus. Cette distribution aura lieu le 19 décembre.
Si vous n’êtes pas à votre
domicile ce jour là, faites
le savoir en mairie. Pour
les nouveaux habitants
ayant au moins 71 ans,
merci de vous manifester
auprès des services de
la mairie pour profiter
de
cette
distribution.
L’éligibilité pour recevoir
les colis dépend de l’âge.
La règle est que le seuil de
cet âge augmente de 1 an
tous les 2 ans. Le Conseil
Municipal peut redéfinir la
règle.
Les 80 ans d’Emilio Lopez qui réside dans la partie du bas ChâteauGrillet ont été fêtés dignement. Lors de cette visite dans les foyers,
ce fut aussi l’occasion pour les membres du CCAS de donner
des masques en tissu confectionnés par le collectif solidaire de
Moidieu-Détourbe
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ETAT CIVIL (1er janvier au 30 sept. 2020)
NAISSANCES
16 janvier 2020 - Jade MOIROUD
Fille de Guillaume MOIROUD et Marion PICON
4 février 2020 - Soledad, Aimée DIOP REYNAUD
Fille de Abdelrahamane DIOP et Isabelle REYNAUD
8 février 2020 - Aylan KIRCA
Fils de Ismail KIRCA et Julie NUNES MARQUES
4 mai 2020 - Alessio ALVAREZ
Fils de Axel ALVAREZ et Alexia MOULIN
11 mai 2020 - Matt ROCHAT
Fils de Tom Rochat et Dominique JARS
30 mai 2020 - Callie, Gabrielle BUREL
Fille de Sébastien Burel et Lucie Goutarel
20 juillet 2020 - Eléa DRIFFORT TRAPIER
Fille de Vincent DRIFFORT et Cindy TRAPIER
7 août 2020 - Julyan, Mathéo BROLLES REY
Fils de Mélanie BROLLES et Xavier REY
9 septembre 2020 - Anna, Chris BLEIN
Fille de Kévin Blein et Delphine BRAUN
13 septembre 2020 - Léonie, Vanessa ENTRESANGLES
Fille de Kévin ENTRESANGLES et Laurane POULY
14 septembre 2020 - Gaël, Jules, Mickaël GUASP ROCA
Fils de Guillaume GUASP ROCA et Emeline PEYRACHE
DÉCÈS
9 février 2020 - DELORME Gaston, Camille
280, chemin du Michard
19 mars 2020 - SEMASKA Roland, Albert
740, chemin du Piron
27 avril 2020 - DENOLLY Pierre, Marie, Antoine
1085 route de Septème
19 mai 2020 - AILLOUD André,Claude
465, route des Hauteurs
16 mai 2020 - CROIZAT Augustin, Alexandre
90, chemin des communaux
12 mai 2020 - ARNAUD Jean Claude
835 chemin de Monchand
16 juin 2020 - FERRAND Paul Fernand Joseph
275, chemin de Narboirie
16 juin 2020 - MEILLON Suzanne, Rosalie Epouse
Mandran
était en EHPAD à Martigues
1er septembre 2020 - VORON Edmond
885 Chemin du Barnoux
11 septembre 2020 - ORIOL André
Hameau de Gambaison
MARIAGE
15 février 2020
AMBROISE Fabrice et BOUIX Christelle
8 juillet 2020
BOUVARD Philippe et POZZOBON Valérie

Mariage BOUVARD Philippe et POZZOBON Valérie
Précisions : D’autres célébrations, décès et naissances ont lieu sans
qu’il soit possible de les lister conformément aux demandes des familles
quant à une non-parution.

PROJET 2021
Le MAG de Moidieu-Détourbe
Le nouveau format fera
la part belle aux portraits,
aux
histoires
locales,
aux découvertes et à
l’environnement. Il sera
distribué
sur
MoidieuElsa KUNZLI
Détourbe (850 exemplaires
en boites aux lettres) et 150
exemplaires reversés dans
les communes voisines
et au siège de Vienne
Condrieu Agglomération.
Sa parution est prévue pour
début janvier.
La
commission
communication
réalisera
elle-même ce magazine communal. Les coûts de conception
seront donc extrêmement bas. En effet, les élus eux-mêmes
prendront en charge :
La rédaction - La mise en page (graphiste maquettiste)
- La distribution
Afin d’absorber le seul poste de dépense que constitue
l’impression, la commission communication a se propose de
démarcher des partenaires, de préférence des entreprises
locales.
Merci aux professionnels de la commune de réserver un
accueil cordial aux personnes qui vont œuvrer à ce projet
communal et qui sont susceptibles de vous téléphoner en
cette fin d’année. Les tarifs publicitaires seront délibérés
en Conseil Municipal et se voudront « accessibles ». Des
formules pub simples et compétitives ! Avec un règlement
à adresser à la Trésorerie de Vienne pour le compte de la
commune.
L’objectif du Mag’ est de créer un support de com’ gagnantgagnant sur toute la ligne. A Moidieu-Détourbe, on n’a pas
de pétrole, mais on a des idées. Alors, associez-votre image
à un Mag qualitatif !
Décembre 2020

L’info en + : Projet de diffusion : 1000 exemplaires. Projet de
parutions : 2 n°/an (1 Été/ 1Hiver). Vous ne voulez pas être
oublié ? Vous voulez soutenir ce projet et votre publicité ?
Contactez la Commission Communication : 06 75 15 17 91.

AGENDAS
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A VOS AGENDAS !

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

TENNIS
RAPPEL
!! LOISIRS
Distribution
des colis du avec
CCAS
le 19aux
Décembre.
Tarifs ATTRACTIFS,
accès
deux courts

COMITÉ DES FÊTES DE MOIDIEU-DÉTOURBE
Valérie FREYDIER
cdfmoidieu@gmail.com

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
ET SI ON DONNAIT ?

extérieurs (ADHESIONS)

8 décembre
2020
Jeunes et etudiants
23€/an - Adultes 31€/an - Couples
45€/an - Familles
54€/an - Demi tarif à partir du 1er JUIN
Marché
de Noël

Cours de tennis 6.10€/heure ( reduction famille)
OISIRS

à 14h30
( pour tous)rempile le 8 Décembre
PourSAMEDI
le plaisir9h30
de tous,
Moidi’Lumières
MERCREDI
9h30
à
11h00
(Enfants)
à 18h ! avec
Au programme
marché
de Noël,
venue du Père Noël,
ACTIFS,
accès: aux
deux
courts
MERCREDI
11h00
à
12h00
(Adultes)Malgré son emploi du
descente aux flambeaux et feu d’artifice.
ADHESIONS)
Guy
HOLLINGER
temps
extrêmement
chargé, le père Noël nous fait savoir qu’il a
absolument
tenu
à
être
présent
sur notre- commune
le soir du
guy
guy.hollinger@wanadoo.fr
udiants 23€/an - Adultes
31€/an
Couples
8 décembre afin de recueillir les lettres écrites par les enfants.

milles(Soirée
54€/an
- Demi
tarif à partir
du 1er JUIN
sous DES
réserve
“sanitaire”).
ADMR
5 d’autorisation
COLLINES
Eric TONDEUR( -reduction
Tél. : 04 74 78
24 16
nnis 6.10€/heure
famille)
AKA VAL’LIER
30 à 14h30
( pour tous)
20 Mme
janvier
LECUYER
9h30
àassociation.akavallier@gmail.com
11h00 (Enfants)
Ateliers
intergénérationnels
11h00
à
12h00
(Adultes)
ouverts
tous
AMICALE à
DES
ANCIENS COMBATTANTS
NGER michelmille@bbox.fr
Dès janvier des ateliers numériques se mettent en place. Dans
inger@wanadoo.fr
ASSOCIATION
PARENTS
un accueil
convivial et DES
bienveillant,
chacun D’ELÈVES
pourra venir avec

Nathalie FOURNET
etsiondonnait@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES DE MOIDIEU-DÉ

JUDO
ESTRABLIN-MOIDIEU
Valérie
FREYDIER
Cédric DUCOLOMBIER

IMPORTANT
cdfmoidieu@gmail.com
judoestrablin@aol.fr

LA
DEDONNAIT
L’AMBALLON
lyonnaise)
ETBOULE
SI ON
?(boule dispositions
Compte
tenu
des nouvelles
Roger
ROSTAING
liées
à la FOURNET
Covid-19, applicables jusqu’au 1er
Nathalie
roger.rostaing@wanadoo.fr
décembre,
malheureusement, le Beaujolais
etsiondonnait@gmail.com
LES
GAZELLES
SOLIDAIRES
Nouveau (20 Novembre)
ainsi que les Boudins
Marie-Pierre
FONBONNE
de
la
chasse
(29
Novembre)
et bien d’autres
JUDO ESTRABLIN-MOIDIEU
frederic.fonbonne@wanadoo.fr
manifestations
ne pourront pas avoir lieu aux
Cédric DUCOLOMBIER
LES ROSES
D’AUTOMNE (club du 3ème âge)
dates
prévues.

judoestrablin@aol.fr
Christiane
QUERLIOZ
querlioz.dom@orange.fr

ALA
l’heure
ou la DE
Gazette
part en impression
BOULE
L’AMBALLON
(boule
SOU
DES ECOLES
(fin
octobre),
nous ne pouvons en dire plus.
Roger ROSTAING
soudesecolesdemoidieudetourbe@gmail.com
une Marie-Pierre
attente précise
telle que l’initiation au numérique, la création
BERTHON
Restez
informés par le biais de la page
d’une
boîte mail, le partage de photos en ligne ou encore un
mariepierre.berthon@gmail.com
roger.rostaing@wanadoo.fr
Facebook
“Commune de Moidieu-Détourbe”,
ES 5accompagnement
COLLINES
administratif. Il est aussi possible d’avoir une
du Dauphiné Libéré et des panneaux lumineux
à l’utilisation
smartphones
EUR aide
- Tél.
: 04 74de78
24 16 et de tablettes. Pré-inscription
LES GAZELLES
SOLIDAIRES
nécessaire. Toute personne est bienvenue.
Nos ateliers
sont MANIFESTATIONS
CALENDRIER
DES
2020
d’informations de la
commune.

ly

gratuits et libres d’accès. L’adresse et l’horaire de nos ateliers
Marie-Pierre FONBONNE
’LIER
intergénérationnels
Salle informatiqueAnimations
des écoles,
place de la avec nuitée / Point Jeunes Estrablin
Lundi 20 au 23 :JUILLET
intercommunales
Grande salle des fêtes

YERbascule.
Vendredi 31 au 3 AOUT
akavallier@gmail.com
Les Jeudi
ateliers
durent 2 heures
6 AOUT

frederic.fonbonne@wanadoo.fr

4 jours de Pétanque / Les amis de la pétanque ouvert à tous

Place du village
LES ROSES D’AUTOMNE
(club du 3èm

30. Programme:
des » / Mairie
Ciné été « uneaccueil
belle équipe
participants dès 8h30 pour un café/croissant offert. 9h-11h30
Dimanche 23 AOUT
Thé dansant / Rose d’automne Christiane QUERLIOZ
cours informatique pour séniors. Vous voulez en savoir plus ou
Vendredi
28 AOUT
Concours
pétanque / Les
de la pétanque ouvert à tous
simplement
aider
? Contactez la commission
ViedeAssociative
et amis querlioz.dom@orange.fr
@bbox.fr
Locale au 06 58 65 79 16.
Samedi 5 au 6 SEPTEMBRE
Concours de pétanque / Ecole de pétanque et interclubs
Remplir l’inscription en page 27.
Vendredi 11 SEPTEMBRE
Concours de pétanque « challenge EREI » / les amis de la pétanque
SEPTEMBRE

AOUT

DES ANCIENS COMBATTANTS

TION DES PARENTS D’ELÈVES

OCTOBRE

e BERTHON
Samedi 12 SEPTEMBRE
Samedi 19 SEPTEMBRE
berthon@gmail.com

La tournoi COPA U17 / MOS3R

Site de l’Amballon

SOU DES ECOLES

Grande salle des fêtes
Site de l’Amballon
Site de l’Amballon
Site de l’Amballon

soudesecolesdemoidieudetourbe@gmail.com
Stade de l’Amballon

Forum des associations, sportives et artisans/commerçants / Mairie

Grande salle des fêtes

Samedi 10 OCTOBRE

Vente de brioches / Sou des écoles

La Halle

Dimanche 11 OCTOBRE

Moules Frites / AGV

La Halle

Samedi 17 OCTOBRE

Exposition vente tissu rosa / Ouvrages de Dames

Grande salle des fêtes

CALENDRIER
DES
MANIFESTATIONS
2020
Vendredi 16 OCTOBRE
Exposition vente
tissu rosa
/ Ouvrages de Dames
Grande salle des fêtes

u 23 JUILLET
intercommunales
avec /nuitée
Grande sal
Samedi 17 OCTOBREAnimations
Réception
des nouveaux habitants
Mairie / Point Jeunes Estrablin
Petite salle des fêtes

UT

NOVEMBRE

Samedi 7 NOVEMBRE
annuel / Les amis de la pétanque
fêtes
1 au 3 AOUT
4 jours de Repas
Pétanque
/ Les amis de la pétanque ouvert à tous Grande salle des Site
de l’Am
Dimanche 8 NOVEMBRE

NT
E
M
E

Concours de belotte / Les amis de la pétanque

Ciné été «Repas
une /belle
équipe » / Mairie
Samedi 14 NOVEMBRE
MOS3R

IN
F
Beaujolais
nouveau
/ Comité
des
fêtes
23 AOUTVendredi 20 NOVEMBRE
Thé dansant
/ Rose
d’automne
N
COMoidieu-Détourbe
Dimanche 29 NOVEMBRE
Matinée boudin / ACCA

8 AOUT

Grande salle des fêtes

Place du vi

Grande salle des fêtes
La Halle
La Halle

Concours de pétanque / Les amis de la pétanque ouvert à tous

Vendredi 4 DÉCEMBRE

Repas annuel / Boule de l’Amballon

u 6 SEPTEMBRE
de pétanque
/ Ecole
de pétanque et interclubs
Mardi 8 DÉCEMBRE Concours Moidi
Lumières / Comité
des fêtes

Grande sal

Site de l’Am

Petite salle des fêtes
Place du village

Site de l’Am

DECEMBRE

Jeudi 10 DÉCEMBRE
annuel / Les roses d’automne
Petite salle des fêtes
1 SEPTEMBRE
Concours Repas
de pétanque
« challenge EREI » / les amis de la pétanque
Site de l’Am
Dimanche 13 DÉCEMBRE

Matinée boudin / Les amis de la pétanque

SEPTEMBRE
La tournoiDégustation
COPA U17
/ MOS3R
Vendredi 18 DÉCEMBRE
et vente
d’huitre / Association Chrysalide Moidieu

La Halle
La Halle

Stade de l’A

Samedi 19 DÉCEMBRE
et vente d’huitre
/ Association
Chrysalide Moidieu
La Halle
SEPTEMBRE
Forum desDégustation
associations,
sportives
et artisans/commerçants
/ Mairie

Grande sal

OCTOBRE

La Halle

Vente de brioches / Sou des écoles

27
Concours de dessin !
Thème : “Dessine ton village”
Ouvert à tous les enfants des écoles de Moidieu-Détourbe. Laisse libre cours à ton imagination et “Dessine ton
village”. Un champs, ton jardin, ton école, ton église ? Peu importe ! Choisis ton thème qui se raccroche à ta vision
de Moidieu-Détourbe. Et tente d’être distingué par :
- Le plus beau dessin
- Le prix jeune dessinateur

Modalités du concours :
1/ Dessine ton village (sur papier A4)
2/ Fais le parvenir en mairie par enveloppe
annotée “DESSINE TON VILLAGE”
3/ Un procédé de vote désignera les gagnants
4/ Ton dessin «gagnant» sera publié dans le
Mag de Janvier !!

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR ATELIER INFORMATIQUE ET NUMERIQUE
Nom et prénom :................................................................... Téléphone :..................................................................................
Age :.....................................................................................
Besoin en formation sur (Choix à entourer) : Bureautique de base, Pc, Smartphone, Mail, Photos, Administratif, Autre,...
précisez :
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............

à faire parvenir en mairie

SOYONS MOBILISéS

PENSONS à nos commerces de proximité
Suite à la crise sanitaire que nous traversons,
certains de nos commerces doivent fermer ou reduire leurs
activités.
Nous demandons à tous les Moidillards de penser
à nos commerces et de faire leurs achats en priorité
chez eux.
Merci beaucoup !!!!!

