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ECHO MUNICIPAL 
Journal d’information communale de Moidieu-Détourbe 

                    EDITO        
Depuis fin mai, l’association « les Amis de la Pétanque » s’est installée sur le site de l’Amballon, 

sur le terrain aménagé à la place du stade de football en gore. Sur le même site, la réalisation 

de deux courts de tennis se termine.  

Ils seront opérationnels très prochainement. La délocalisation de ces activités va ainsi li-

bérer le site du clos. Dans un premier temps, ce dernier servira de base travaux aux entre-

prises intervenant sur le chantier de la RD 38 et de la route d’Estrablin, et également de par-

king et de voie de circulation pour les gros engins agricoles.   

 

Réuni le 12 mai, le Conseil municipal a débattu et arrêté le projet d’élaboration du Plan Lo-

cal d’Urbanisme ainsi que le bilan de la concertation. Le dossier a été transmis aux personnes 

publiques associées à son élaboration. Il est tenu à disposition du public. L’enquête publique se 

déroulera à l’automne.                                 

 

La période estivale sera mise à profit pour effectuer un double déménagement au sein des 

écoles. L’école maternelle retrouvera ses locaux rénovés et agrandis. L’école provisoire sera 

ainsi libérée pour l’installation de l’école élémentaire durant un an. La restauration scolaire sera 

également transférée dans le nouveau bâtiment.  

Le restaurant actuel sera cédé à ViennAgglo pour la transformation en micro-crèche. 

La commission vie associative planche sur le planning d’occupation de la salle d’activités 

douces, qui sera utilisable à compter de septembre, afin de satisfaire au mieux les nombreuses 

demandes des associations. 

             

Lors de la lecture du dernier écho, vous avez été informés qu’un recours gracieux avait été 

formulé contre une partie du permis de construire relatif au projet du centre village. 

Nous avons répondu point par point à toutes les revendications des plaignants. Début juin, ce 

recours a été transmis au Tribunal Administratif, par cinq familles de riverains. Ces onze per-

sonnes signataires, dont certaines n’habitent plus la commune depuis de très nombreuses an-

nées, représentent moins de 1% de la population en âge de s’exprimer.  

Il est vraiment regrettable que la longue période de concertation n’ait pas été mise à profit 

par ces derniers pour exprimer leurs doléances. Je tiens à rappeler que ce projet, mené depuis 

plus de 30 ans par les municipalités successives, a impliqué de nombreux habitants depuis 

2009  par le biais de la  commission élargie, et a été élaboré pour répondre à la majorité des 

Moidillards qui souhaitent un développement harmonieux  du village. 

Comme chaque année, l'été qui débute va permettre à la commune de vivre au rythme des 

nombreuses festivités proposées par les associations: fête des écoles,  Moidi-fête, les 4 

jours de pétanque et Ciné-été. La commission'' vie associative'' félicite les responsables pour 

leur dynamisme, et vous invite à participer à ces manifestations qui permettent aux habitants 

de se rencontrer dans une ambiance  conviviale.      

Avant de conclure cet édito, je tiens à remercier les personnes qui ont apporté leur concours 

pour la tenue des bureaux de vote, et souhaite la réussite à tous  les collégiens, lycéens et étu-

diants concernés par divers examens et concours.           

      Bel été à vous tous.            

      Gérard LAMBERT                                                          

      Le Maire                                                                            
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

30 Mars 2017 

 

 Recettes Dépenses Solde 

Fonctionnement 1 270 543,62 1 110 963,20 159 580,42 

Investissement 3 674 305,07 1 369 535,31 2 304 769,76 

Résultat 4 944 848,69 2 480 498,51 2 464 350,18 

 

 Résultat 

antérieur 

reporté 

Résultat 

2016 

Résultat 

clôture  

Fonctionnement 374 955,44 159 580,42 627 079,64 

Investissement 57 435,80 2 304 769,76 2 362 205,56 

Total 432 391,24 2 464 350,18 2 896 741,42 

 

  

 

Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Sophie GUIBOURET), Christine NICOD (pouvoir 

à Christelle KOCALENIOS RAVEL).  

Absente : Jessica ROSTAING.   

Non votant : Gérard LAMBERT (pour la 1ère délibération) 

Secrétaire de séance : Hervé VAUDAINE. 

 

Délibération n° 1-03-17 : Compte Administratif 2016 

L’exécution du budget de l’exercice 2016 est arrêté comme suit à l’unanimité (le Maire 

ne prenant pas part au vote) :  

 

Résultat exercice 2016 : 
 

 

 

 

 

 

Résultat de clôture: 

 
 

 

 
 

 

 

 

Délibération n° 2-03-17 : Adoption du Compte de Gestion 2016  

Le Compte de Gestion relatif à l’exercice 2016 réalisé par le Trésorier de Vienne Agglo-

mération est conforme au compte administratif de la commune. Il est adopté à l’unani-

mité. 

 

Délibération n° 3-03-17 : Impôts locaux – Vote des taux pour l’année 2017 

Considérant que les bases d’imposition prévisionnelles communiquées par l’Etat en 

2017 permettent de rapporter 10 785 € supplémentaires (soit + 2,12 %) à la commune 

sans toucher aux taux, 

Considérant que le budget communal s’équilibre sans augmentation des taux des trois 

taxes locales,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les taux d’imposition rapportant 

les produits suivants : 
 
 

   

Bases         

prévisionnelles 

 

Variation 

des bases 

 

 

Taux 2017 

 

Variation 

du taux 

 

Produit 

attendu 

2017 (€) 

 

Variation 

du produit 

Taxe d’habitation 
Taxe foncière bâti 
Taxe foncière 
non bâti 

1 962 000 
1 176 000 

72 100 

+ 1,85 % 
+ 2,54 % 
+ 0,54 % 

12,10 % 
22,19 % 
37,00 % 

0 % 
0 % 
0 % 

237 402 
260 954 
26 677 

+ 1,85 % 
+ 2,54 % 
+ 0,54 % 

Total 3 210 100 + 2,07 %   0 % 525 033 + 2,12 % 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Délibération n° 4-03-17 Budget primitif 2017 

Le budget primitif 2017 est adopté par 16 voix pour et 2 contre et arrêté comme suit :  

 

Délibération n° 5-03-17 : Aménagement de deux courts de tennis en béton  

poreux : Autorisation donnée au Maire de signer le marché de travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 2 contre, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer le marché public de travaux relatif à l’aménage-

ment de deux courts de tennis en béton poreux avec l’entreprise suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Urbanisme : 

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) prévoit la fin de 

validité des Plan d’Occupation des Sols (POS) au 27 mars 2017. Le POS de Moidieu-

Détourbe est donc devenu caduque depuis cette date et c’est le Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) qui s’applique jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Pendant la période d’application du RNU, l’avis préalable du Préfet est néces-

saire pour toute demande d’autorisation d’urbanisme. 

 

ViennAgglo : 

- Le projet de fusion avec la Communauté de Communes de la Région de Condrieu 

(CCRC) se précise et devrait intervenir au 1er janvier 2018. L’intégration de la com-

mune de Meyssiez devrait se faire en même temps. Une réunion à destination des élus 

de Moidieu-Détourbe, Eyzin-Pinet et Estrablin aura lieu le 24 mai à 19h à Eyzin-Pinet. 

 

- Les travaux de construction du pont des Granges devraient démarrer début juillet 

pour 3 mois avec fermeture de la voie pendant les travaux. L’estimation est de 

369 175 € HT. Les travaux de canalisation d’eau potable se feront auparavant (courant 

mai). 

- le Plan de Déplacement Urbain (PDU) prend en charge la moitié du financement des 

VRD de la Route de Septème. Des alternats de circulation sont prévus pendant les tra-

vaux. 

- TEPOS : appel à projet ou adhésion à une centrale villageoise pour panneaux photo-

voltaïques. 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 Dont crédits votés 
 Dont résultat reporté 

1 666 240,86 

1 666 240,86 
0,00 

1 666 240,86 

1 131 705,00 
534 535,86 

Investissement 

 Dont crédits votés 
 Dont résultat reporté 

 Dont reste à réaliser 

4 040 413,42 

2 349 393,42 
0,00 

1 691 020,00 

4 040 413,42 

1 259 447,86 
2 362 205,56 

418 760,00 

TOTAL 5 706 654,28 € 5 706 654,28 

 

 

Lot 

 

Entreprise 

 

Montant HT 
 (hors PSE) 

 

PSE 
 retenue 

 

Montant HT 
de base 

+ PSE retenue 

Unique LAQUET TENNIS 55 654,30 € 46 882,30 € 102 536,60 € 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

   30 Mars 2017 

Commission Centre-Village : 

- Aménagement du Clos :  

- Une réponse au recours gracieux engagé 

contre le permis de construire pour la 

zone ouest par des riverains a été en-

voyée le 28 mars. 

- Aménagement de la Vesonne : des scéna-

ris ont été présentés aux riverains par le 

Syndicat de Rivières des Quatre Vallées. 

- L’attribution des marchés VRD / maçonne-

rie / aménagements paysagers en groupe-

ment avec ViennAgglo sont en cours. 

- Groupe scolaire : 

- Les visites du chantier par les élèves se 

feront le 10 avril sur toute la journée par 

groupes. Les agents municipaux pourront 

également participer à ces visites. 

- Un dossier de demande de subvention a 

été envoyé à la CAF pour la part utilisée 

par le périscolaire. 

- Une réunion sera organisée avec le per-

sonnel communal et les enseignants pour 

prévoir le déménagement des classes ma-

ternelles dans leurs nouveaux locaux et le 

déménagement des classes élémentaires 

dans l’école provisoire. 

 

Commission Vie associative Communica-

tion 

Les terrains de pétanque vont être aménagés 

sur l’ancien terrain de football en gore déjà 

doté d’un éclairage, pour un montant de tra-

vaux de 23 915 € HT. Deux containers seront 

également installés pour faciliter le stockage 

du matériel. 

Une réunion avec le MOS 3R et les Amis de la 

Pétanque sera organisée pour prévoir la mu-

tualisation des vestiaires. La salle de réunion 

des vestiaires sera désormais réservée aux 

activités de ces 2 associations ainsi qu’ à Ou-

vrages de Dames qui conserve les créneaux 

d’utilisation le lundi  et mercredi. Une conven-

tion d’utilisation des locaux sera mise en place 

à la rentrée. 

- Course cycliste de l’Ecureuil : Cette manifes-

tation, organisée par le CVAC (Club Viennois 

d’Animation Cycliste), est prévue à Moidieu-

Détourbe en septembre. Un appel aux béné-

voles est lancé et une réunion aura lieu le 11 

mai à 19 heures. 

- Moidi’Fête aura lieu le samedi 1er juillet et 

sera délocalisée dans le parc de la Mairie et la 

place Albert Peyaud (devant l’agence postale). 

Commission Environnement : 

- Une allée piétonne en béton désactivée a été 

réalisée par le service technique à l’entrée du 

cimetière afin de protéger le fleurissement et 

les espaces verts. 

- La barrière du chemin du Moulin qui avait 

disparue il y a quelques mois a été retrouvée 

par la Gendarmerie chez un particulier. 

- Commission Environnement de ViennAgglo : 

il a été constaté une augmentation du bilan 

carbone due aux transports. 45 023 tonnes de 

déchets ont été traités en 2016 (augmentation 

de 2,9 %). Souhait de régulariser le dépôt de 

déchets verts par les professionnels à la com-

postière d’Eyzin-Pinet. Il est prévu une aug-

mentation de la Taxe d’Enlèvement des Or-

dures Ménagères de 2 %. 

- Opération 10 000 points nature : le Départe-

ment prévoit des aides pour la réalisation de 

jardins pédagogiques avec hôtels à insectes, 

nichoirs à oiseaux… 

 

Commission Scolaire / jeunesse : 

- Mise en place d’un Conseil Municipal d’En-

fants : une rencontre avec la commune  

d’Eyzin-Pinet est prévue. 

- Une première réunion pour le PEDT (Projet 

Educatif de Territoire) a eu lieu avec la CAF, 

les agents périscolaires, les enseignants et les 

représentants des parents d’élèves. Le bilan a 

été dressé et le projet des 3 prochaines an-

nées a été discuté. 

- La responsable du restaurant scolaire a par-

ticipé à une formation sur le plan de maîtrise 

sanitaire d’une unité de restauration afin d’or-

ganiser le ménage et la sécurité du prochain 

restaurant scolaire. 
 

Commission Voirie / réseaux : 

- Syndicat de Rivières des Quatre Vallées : les 

premiers investissements prévus au nouveau 

contrat de rivière vont être engagés. 

- Installation d’une borne de recharge pour 

véhicules électriques : le SEDI souhaitait un 

emplacement sur la RD 502. Finalement le site 

retenu sera à l’entrée du parking de la salle 

des fêtes (avant le portail).  

Ces travaux sont subventionnés par l’ADEME 

s’ils sont réalisés avant le 31/12/2017. 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Absents excusés : Hervé VAUDAINE (pouvoir à 

Daniel DUPUIS), Martine THOMAS (pouvoir à 

Christophe MOREL), Christine NICOD (pouvoir 

à Christelle KOCALENIOS RAVEL).   

Absentes : Aline CHARRETON (pour la dé-

libération n° 1), Jessica ROSTAING.   

Secrétaire de séance : Noëlle FREZET 

 

Délibération n° 1-04-17 : Extension et 

restructuration du groupe scolaire : Ave-

nant n° 1  au lot n° 5 

Concernant le lot n° 5 (menuiseries exté-

rieures aluminium et PVC – Vitrerie – BSO) 

dont la société PROPONNET est titulaire, il est 

proposé d’installer une porte vitrée supplé-

mentaire entre « la forêt aux manteaux »et le 

hall. 

L’avenant n° 1 au lot n° 5 du marché d’exten-

sion et restructuration du Groupe Scolaire 

pour un montant de 2 365,98 € HT est ap-

prouvé à l’unanimité, ce qui modifie le mon-

tant de ce lot comme suit : 

 

Délibération n° 2-04-17 : Extension et 

restructuration du groupe scolaire :  

Avenant n° 1  au lot n° 11 

Concernant le lot n° 11 (Electricité – courants 

faibles) dont la société GED RHONE ALPES est 

titulaire, il est proposé des modifications mi-

neures concernant la vidéophonie et l’éclai-

rage. 

L’avenant n° 1 au lot n° 11 du marché d’ex-

tension et restructuration du Groupe Scolaire 

pour un montant de 1 611,53 € HT est ap-

prouvé à l’unanimité, ce qui modifie le mon-

tant de ce lot comme suit : 

 

 

Délibération n° 3-04-17 : Extension et 

restructuration du groupe scolaire : réat-

tribution du lot n° 12 suite à résiliation  

Le marché signé pour le lot n° 12 

(Equipements de cuisine de réchauffage) avec 

la société BOS EQUIPEMENT HOTELIER a été 

résiliée suite à la reprise par la société EHG 

pour cause de redressement judiciaire. Cette 

nouvelle société ne peut assurer l’exécution du 

marché. 

Une nouvelle consultation a donc été lancée 

pour ce lot. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à 

signer le marché public relatif  au lot n° 12 

(Equipements de cuisine de réchauffage) du 

marché d’extension et restructuration du 

Groupe Scolaire avec la société MARTINON 

pour un montant de 24 152,39 € HT. 

 

Délibération n° 4-04-17 : Mission de maî-

trise d’œuvre pour les aménagements 

VRD et espaces publics du Centre-

Village : Avenant n° 1   

Un avenant est proposé pour ajuster le mon-

tant de la tranche conditionnelle du contrat au 

nouveau montant prévisionnel des travaux va-

lidés en phase PRO. 

L’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre 

pour les aménagements VRD et espaces pu-

blics du Centre-Village est approuvé par 16 

voix pour et 2 contre : 

Lot n° 5 Montant HT Montant TTC 

Marché 

d’origine 
262 140,74 314 568,89 

Avenant n° 1 2 365,98 2 839,18 

Montant 

après 

avenant 

264 506,72 317 408,06 

Lot n° 11 Montant HT Montant TTC 

Marché 
d’origine 

223 874,31 € 268 649,17 € 

Avenant n° 1 1 611,53 € 1 933,84 € 

Montant après 
avenant 

225 485,84 € 270 583,01 € 

Tranche 
conditionnelle 
(hors halle) 

Montants HT 

marché initial 
Montants HT 

définitifs 

Coût prévisionnels 
des travaux 

1 007 700,00 € 1 151 237,61 

Taux de  
rémunération 

7,12 % 7,12 % 

Forfait Moe 71 791,00 € 76 904,04 € 

Dont part Moidieu-
Détourbe 

62 458,17 € 64 531,35 € 

Dont part de  
VIENNAGGLO 

9 332,83 € 12 372,69 € 

   28 Avril 2017 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n° 5-04-17 : Convention 

d’occupation de terrain pour une cabane 

de chasse en forêt communale  

Par délibération en date du 28 août 2008, le 

Conseil Municipal avait autorisé la construction 

d’une cabane de chasse d’environ 10 m² sur la 

parcelle forestière AD 206. 

L’acte administratif portant occupation du do-

maine privé en date du 26 février 2009 pour 

l’exploitation d’un abri servant de cabane de 

chasse en forêt communale de Moidieu-

Détourbe va arriver à expiration le 31 août 

2017. 

Il convient donc d’établir une nouvelle conven-

tion entre la commune, l’ACCA et l’ONF.  

Après avoir pris connaissance du projet de 

convention, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Autorise le Maire à signer la convention avec 

l’ACCA de Moidieu-Détourbe et l’ONF. 

 

 12 Mai 2017 
Absents excusés : Sophie GUIBOURET 

(pouvoir à Aline CHARRETON), Boris WILD 

(pouvoir à Georges MEJECASE), Jacques NO-

CENTI (pouvoir à Christelle KOCALENIOS 

RAVEL).   

Absente: Jessica ROSTAING.   

Secrétaire de séance : Aline CHARRETON. 

 

Délibération n° 1-05-17 : Plan Local d’Ur-

banisme : arrêt du projet et bilan de la 

concertation 

Monsieur le Maire rappelle les objectifs de la 

révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

et de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) fixés dans la délibération du Conseil Mu-

nicipal en date du 31 mai 2013. 

Cette révision est rendue nécessaire en raison 

de la mise en compatibilité avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale des Rives du Rhône ap-

prouvé le 30 mars 2012, et la prise en compte 

des dernières évolutions législatives et  

réglementaires en matière d’urbanisme 

(notamment la loi Engagement National pour 

l’Environnement de 2010, la loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové de mars 

2014, la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Ali-

mentation et la Forêt d’octobre 2014 et la loi 

pour la croissance, l'activité et l'égalité des 

chances économiques d’août 2015).  

Les objectifs de cette révision sont plus préci-

sément de :  

- Limiter l’étalement urbain en densifiant le 

cœur de village et en comblant les dents 

creuses (les hameaux ne seront pas éten-

dus) 

- Encourager la production de logements 

sociaux et de logements abordables, con-

formément aux objectifs de production du 

PLH 2012-2017  

- Maintenir, développer et favoriser le com-

merce et les services de proximité 

- Favoriser l’implantation d’activités écono-

miques dans les zones déjà urbanisées  

- Maintenir et protéger l’espace agricole 

- Préserver la biodiversité, la ressource en 

eau et l’environnement paysager par la 

protection des espaces et sites naturels  

- Diversifier les modes de déplacements  

- Encourager la réhabilitation du patrimoine 

ancien  

- Favoriser des modes de construction inno-

vants visant la réduction des consomma-

tions énergétiques et des usages respec-

tueux de l’environnement et de la qualité 

de vie 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour répondre 

à ces objectifs, cinq grandes orientations ont 

été définies dans le projet communal, établi 

pour la dizaine d’années à venir : 

- Concilier développement communal et vo-

lonté de rester un village 

- Améliorer le fonctionnement communal 

- Maintenir la diversité du tissu économique 

local 

- Préserver le cadre de vie rural du territoire 

- Assurer le bon état écologique des milieux 

naturels 

Un débat sur ces orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables a eu lieu en Conseil Municipal le 25 

mars 2016. Ces choix d’aménagement ont en-

suite été transposés dans les pièces règlemen-

taires du PLU (plan de zonage et règlement). 

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs qu’une 

concertation avec la population, des associa-

tions locales et les représentants de la profes-

sion agricole, a été menée tout au long de la 

procédure d’élaboration du PLU.  

 28 Avril 2017 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

La concertation a été conduite dans le respect 

des dispositions prévues dans la délibération 

de prescription du PLU du 31 mai 2013. Mon-

sieur le Maire en présente le bilan. 

 

Ainsi : 

- Deux réunions publiques ont été organi-

sées le 11 février 2016 et le 24 novembre 

2016 pour informer la population sur le 

projet du PLU. Elles ont permis de présen-

ter le contexte global d’élaboration et les 

grands enjeux territoriaux puis d’exposer 

les grandes orientations du projet commu-

nal. Les supports de présentation ont été 

mis à disposition du public en mairie et 

sur son site internet. Une bonne participa-

tion du public (entre 40 et 50 personnes) 

est à souligner.  

   Ces réunions ont été annoncées par voie 

de presse (pour la réunion du 

11/02/2016 : Dauphiné Libéré des 07 et 

09/02/2016, Echo Municipal n° 192 de 

janvier 2016 ; pour la réunion du 

24/11/2016 : Dauphiné Libéré des 23 et 

24/11/2016, Echo Municipal n° 196 de 

novembre 2016), sur le panneau d’affi-

chage électronique de la commune (du 

13/01/2016 au 11/02/2016 pour la pre-

mière réunion et du 18 au 24/11/2016 

pour la seconde réunion) et sur le site in-

ternet de la commune.  

   Des échanges ont eu lieu sur l’exposition 

du territoire aux risques naturels 

(phénomènes d’inondations localisés dans 

la plaine agricole en particulier), sur les 

travaux sur les équipements publics de la 

commune (aménagements à la Détourbe, 

financement des équipements publics 

dans le centre-village…).  

   Des questions ont également portées sur 

le déroulement de l’enquête publique et la 

date prévisionnelle d’approbation du PLU ; 

 

- Deux articles ont été publiés dans l’Écho 

Municipal n° 191 d’octobre 2015 et n° 196 

de novembre 2016. Ils ont présenté les 

grandes étapes de la démarche d’élabora-

tion du PLU, annoncé les dates des réu-

nions publiques et exposé les grandes 

orientations générales du projet commu-

nal ; 

- Une demi-journée de permanence a été 

organisée le 31 mars 2015 en Mairie avec 

les agriculteurs ayant leur siège d’exploi-

tation sur la commune ou exploitant des 

terres sur la commune pour établir le dia-

gnostic agricole du territoire (localisation 

des sièges d’exploitation, des bâtiments 

d’élevage ou de stockage, des parcelles 

cultivées,… ; relevé des besoins en nou-

velles surfaces à exploiter, nouveaux bâti-

ments,…) ; 

- Une rencontre avec l’Association Culture, 

Loisirs et Patrimoine a eu lieu le 08 juin 

2015 pour établir un inventaire des élé-

ments patrimoniaux de la commune 

(croix, fontaines,…) ; 

- Un cahier de concertation est resté à dis-

position du public à l’accueil de la mairie 

sur toute la durée d’étude du PLU (aucune 

observation à ce jour) ;  

- Des informations spécifiques ont été diffu-

sées sur le site internet de la Mairie au fur 

et à mesure de l’avancée de l’étude du 

PLU ;  

- Les délibérations sont restées affichées 

pendant toute la durée des études ;  

- Plusieurs rencontres avec les personnes 

publiques associées ont eu lieu (le 15 sep-

tembre 2015, le 23 février 2016 et le 06 

mars 2017 en particulier).  

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 

Maire  

Vu la délibération n° 1-05-13 en date du 31 

mai 2013 prescrivant la révision du Plan d’Oc-

cupation des Sols et définissant les modalités 

de concertation ; 

Vu le débat au sein du Conseil Municipal le 25 

mars 2016 sur les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Du-

rables ; 

Vu la délibération n° 3-07-16 en date du 08 

juillet 2016 appliquant dans le projet de PLU, 

les nouvelles dispositions du Code de l’Urba-

nisme entrées en vigueur le 1er janvier 2016 ; 

Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale en date du 15 décembre 

2016 ne soumettant pas le PLU à évaluation 

environnementale, suite à la demande d’exa-

men au cas par cas ; 
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 EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Vu le projet de PLU comprenant le rapport de 

présentation, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, le plan 

de zonage, le règlement écrit, les annexes et 

les documents informatifs ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

par 17 voix pour et une abstention, 

Arrête le projet de PLU, tel qu’il est annexé à 

la présente ; 

Tire le bilan de la concertation ; 

Précise que, conformément à l’article L.153-

16 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU 

arrêté sera soumis pour avis, aux personnes 

publiques associées à son élaboration, men-

tionnées aux articles L.132-7 et L.132-9, à 

savoir :  

- Monsieur le Sous-Préfet de Vienne et les 

services de l’Etat, 

- Messieurs les Présidents du Conseil Régio-

nal et du Conseil Départemental, 

- Messieurs les Présidents des Chambres de 

Commerce et d’Industrie, de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat, et de la 

Chambre d’Agriculture, 

- Monsieur le Président du Syndicat Mixte 

des Rives du Rhône, porteur du SCOT des 

Rives du Rhône, 

- Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération du Pays Viennois 

(ViennAgglo), compétente en matière 

d’organisation des transports urbains et 

de programme local de l’habitat, 

- Monsieur le Président du Syndicat Rivières 

des Quatre Vallées. 

 

Précise que le projet de PLU arrêté sera éga-

lement soumis pour avis à leur demande : 

- aux communes limitrophes, 

- aux établissements publics de coopération 

intercommunale directement intéressés, 

- à la commission départementale de la pré-

servation des espaces agricoles, naturels 

et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 

du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

- au Centre Régional de la Propriété Fores-

tière. 

A défaut de réponse au plus tard 3 mois après 

transmission du projet de PLU, ces avis seront 

réputés favorables.  

 

Conformément à l'article L.103-4 du Code de 

l’Urbanisme, le dossier du projet arrêté sera 

tenu à la disposition du public. 

 

Conformément à l’article R.153-3 du Code de 

l’Urbanisme, la présente délibération sera affi-

chée pendant un mois en mairie. 

 

 

 

CCAS 

 

TELEALARME 

 
Vienn'Agglo propose  

un service de téléalarme ;  

Ce dispositif permet à une personne qui 

souhaite être reliée 24h/24, 7jours/7 à une 

centrale d'écoute en lien avec les sapeurs-

pompiers, d'obtenir une aide  

rapide et adaptée sur un simple 

 appel de sa part. 

Ceci s'adresse prioritairement                  

aux personnes âgées, malades, handicapées 

ou isolées. 

Pour toute demande d’installation  

contacter  le CCAS de la commune aux 

heures d’ ouverture du secrétariat de Mairie 
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 ZOOM TRAVAUX 

 

Projet Centre village, 
Travaux du Groupe Scolaire  

Préau, et cour en travaux : 

Fin de la pose des parements en galets :  
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 ZOOM TRAVAUX 

 

Projet Centre village, 
Travaux du Groupe Scolaire  

Cette fin d’année scolaire représente  

également la fin des travaux du groupe  
scolaire phase 1.  

Le restaurant intergénérationnel, les salles 
d’activités douces, l’école maternelle et sa 

cour seront achevés début juillet. 
Les entreprises s’activent.  

Les peintures, sols, éclairage,  

sont en cours  
de réalisation  dans l’école :  

Carrelage mural  

de la fontaine aux 
mains propres : 

Le plafond 

de la 
grotte au 

contes    
attend son 

éclairage 
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 ZOOM TRAVAUX 

 

Lanterneaux (éclairage naturel),  

carrelages et peintures dans les 
vestiaires : 

Pose de la hotte dans la 

cuisine du restaurant 

 

Réalisation  
des peintures  

et éclairages 
dans  

le restaurant 
scolaire 

Boiseries, éclairage, protections sonores dans la salle d’activités douces :  
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 ZOOM TRAVAUX 

 

Projet Centre village, 
Travaux du Clos 

REFECTION  

DU PONT DES GRANGES 
 Les travaux débutés en juin vont se poursuivre pendant 

plusieurs mois.  

A compter du Lundi 10 Juillet en raison de l’aménagement du pont  
la route sera fermée à la circulation au niveau du carrefour du pont des 

Granges. 

Des échanges sont en cours avec le service transport de Vienn Agglo afin d’étu-

dier les modifications des circuits de ramassage scolaire à mettre en œuvre 

pour la rentrée de septembre.  

Travaux VRD :  
 

Les travaux sur les réseaux humides ont démarré. Il s’agit de reprendre les ré-

seaux d’eau pluviale, d’eau potable, d’assainissement.  
Les routes d’Estrablin et de Septème sont concernées, ainsi que le carrefour 

central. 
Ils seront finalisés début novembre. Ils vont se dérouler en deux phases.  
La première concerne la route de Septème et le carrefour central. Jusqu’au 

mois de septembre un alternat est mis en place afin de faciliter la circulation 
pendant le chantier. 

La seconde phase concernera la route d’Estrablin, à partir de septembre.  
 

Pendant les travaux, l’arrêt de bus du centre village sera déplacé sur le 
parking du Mille Club  pour l’ensemble des lignes de transport en com-
mun. 

Travaux logements : 
 

Un des permis de construire fait l’objet d’une attaque auprès du Tribunal Admi-
nistratif. Il s’agit du permis dit « ouest ». Ce sont les constructions situées le 
long du chemin du Moulin qui sont concernées : maisons en bande, maison pa-

ramédicale, appartements situés au dessus de la maison paramédicale, chau-
dière collective. Cette dernière doit alimenter l’ensemble des constructions du 

Clos, la micro-crèche et l’école élémentaire. 
Cinq familles de propriétaires riverains de ce secteur ont intenté cette action en 
justice.   

La commune va engager les procédures et moyens financiers nécessaires  
pour défendre l’ensemble du projet du Clos, tel qu’il a été dessiné et décidé en  

concertation avec les habitants, les commerçants et les associations.  
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 ENVIRONNEMENT 

 

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-

totalité du territoire français. Il est source de difficultés du fait de sa 

présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et 

notamment l’abeille domestique.  
Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse 

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de 
coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa 

zone de présence connue : 

Des signalements confirmés de frelon asiatique (nids et individus) sur 
les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère 

Le dispositif de surveillance régionale 
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement 

par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDSi et FRE-
DONii) a été mis en place et décliné au niveau départemental.  

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis 
au point, la lutte consiste principalement à repérer et détruire les nids. 

Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques à un 
niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations. A ce titre, 

toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une 
zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-

dessous : GDS 38 : 09 74 50 85 85 /  info@gds38.asso.fr 

FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr 

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels ! 

Dr Prémila CONSTANTIN 
Vétérinaire pour la section apicole GDS Rhône-Alpes 

 

iFRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire 
iiFREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nui-
sibles 
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 Syndicat des 4 Vallées 

 

PROJET DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE  
ET ECOLOGIQUE  

de la Vesonne à Moidieu-Détourbe 

Le Syndicat Rivières des 4 Vallées a lancé les premières réunions de concertation pour la co-

construction du projet de restauration de la Vesonne sur la commune de Moidieu-Détourbe avec 

les comités institutionnel et riverain, qui ont eu lieu respectivement, le 16 mars 2017 et le 6 avril 

2017.  

Les réunions de concertation pour le projet de restauration de la Vesonne  
En traversant le lieu-dit des Meuniers, sur la commune de Moidieu-Détourbe, la Vesonne 

parcourt également une zone humide prioritaire. Des ouvrages de protection tels que les en-

rochements ou digues sont présents en bord de rive, et notamment un mur en pierres maçon-

nées de plus de 80 mètres de haut, à forte valeur patrimoniale. Bien qu’ils aient été néces-

saires sur le moment, ces aménagements engendrent des altérations à plus ou moins long 

terme, pour la rivière, mais également pour les biens et les personnes.  

Dans le cadre de son Contrat de rivière, signé en décembre 2015, le Syndicat Rivières des 4 

Vallées prévoit de restaurer la morphologie de la Vesonne, au niveau du lieu-dit des Meu-

niers. Ces travaux qui seront entrepris prochainement répondent à des enjeux hydrauliques et 

écologiques prioritaires sur le territoire. En redonnant de l’espace à la rivière, cela permettra 

de limiter le risque d’inondation sur l’ensemble de la zone d’étude et de créer une complé-

mentarité avec les travaux du centre bourg, répondant ainsi à des intérêts communs entre 

tous.   

Afin de construire ce projet de manière la plus consensuelle possible, avec l’ensemble 

des acteurs concernés, le Syndicat a lancé un processus participatif.  

Des réunions de concertation sont organisées afin de développer des solutions appropriées et 

opérationnelles en intégrant l’avis de toutes les parties prenantes, pour imaginer, ensemble, 

le futur projet de restauration. Trois réunions sont proposées :  

Réunion 1 : Etat des lieux et définition des attentes et craintes  

Réunion 2 : Prioriser les scénarios  

Réunion 3 : Validation de l’avant-projet. 

 

Le 16 mars 2017, le comité institutionnel, regroupant les institutions, associations,…, liées 

au projet s’est regroupé pour la première réunion de concertation, dans le but de réaliser 

l’état des lieux du territoire concerné et définir les attentes et craintes de chacun vis-à-vis du 

projet. Puis, le comité riverain, constitué des propriétaires riverains, exploitants et habitants 

impactés s’est rassemblé le 6 avril 2017 dans le même but. Les différents acteurs réunis se 

sont montrés très impliqués dans la démarche.  

 Mise en place d’un processus participatif pour la co-construction des projets  

Communiqué de presse du  9 Juin 2017 
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 Syndicat des 4 Vallées 

 

Les étapes à suivre 
A la suite de ces premières réunions, les informations recueillies sont transmises au bureau 

d’étude afin qu’il élabore des scénarios adaptés aux réalités de chacun. Les prochaines réu-

nions permettront de prioriser ces scénarios, et exposer les choix faits par le bureau d’étude, 

que ce soit en termes techniques ou financiers.  

La suite de ces réunions se déroulera très prochainement.  

La participation à ces réunions se fait uniquement sur invitation.  

 

Contact presse : Anaïs DESMARECAUX – chargée de communication  

 Syndicat Rivières des 4 Vallées  

Tél :04 74 59 68 48 – aline.branchard@riv4val.fr 
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 LUDOMOBILE 

 

 

PIQUE-NIQUE JEU 
A Moidieu-Détourbe 

Jeudi 13 Juillet  
de 10 h à 15 h  

 Place de la POSTE 
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 JEUNESSE 

 

 Vous avez entre 16 et 25 ans 

 Vous n’êtes ni scolarisé, ni étudiant, ni en emploi,  

        ni en formation 

 Vous souhaitez devenir autonome financièrement 

 Vous voulez définir et mettre en œuvre un projet 

pour votre avenir 

 Vous désirez vous investir dans une démarche      

dynamique vers l’emploi 

LA GARANTIE JEUNES  
C’est pour qui ? 

LA GARANTIE JEUNES  
C’est quoi ? 

 Un contrat d’engagement entre 

vous et votre Mission Locale 

 Une allocation forfaitaire mensuelle 

pour sécuriser mon quotidien 

 Un parcours d’accompagnement 

collectif et intensif avec une      
présence quotidienne à la mission   

locale 

 Développement de vos compé-

tences et de vos capacités en    

multipliant de nombreuses mises 
en  situation professionnelle Mission Locale Isère Rhodanienne 

9 rue Laurent Florentin 

38200 VIENNE 

 

TEL : 04 74 78 37 90 

E-mail : vienne@mlir38.org 
 

Site : http://www.missions-locales.org 

http://www.missions-locales.org/
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

La saison s'achève pour Graines de Gym  

avec le plein d'émotions: 
Certaines gymnastes ont participé à deux compétitions nationales à Nantes puis à 

Orléans. 

Ces déplacements resteront pour elles et leurs supporteurs un excellent souvenir. 

Enfin tous les gymnastes, danseurs, baby gym, et danseurs de country line nous 

ont fait  faire « le tour du monde »  pendant le  gala de fin d'année. 

A la rentrée nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle coach stagiaire, 

Leina, qui viendra renforcer l'équipe. 

Prochain rendez vous, le forum des association qui aura lieu  

au gymnase  d'Estrablin le 9 Septembre 2017. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Et si on donnait ? 

SOIREE LATINO PARTY MIX DU 13 MAI 2017 
 

L’association moidillarde « Et 
si on donnait ? » a organisé le 
samedi 13 mai dernier une 
Soirée Latino animée par 
l’école de danse viennoise 
Salsa Mia, au profit de 
l’Association Cassandra 
Contre la Leucémie ACCL. 
Quelques 140 personnes sont 
venues danser et s’initier aux 
rythmes latinos dans une 
ambiance festive tout en 
soutenant une cause noble.  
 
Les bénéfices ont été reversés 
à ACCL, dont les 
représentantes ont reçu un 
chèque de 1000€, lors d’un 
apéritif dinatoire le vendredi 
9 juin au soir. A toutes celles 
et ceux qui ont contribué de 
quelque façon que ce soit à la 
réussite de cette soirée, 
l’association « Et si on 
donnait ? » envoie un grand 
merci. 

 
Les représentantes ACCL, de la municipalité et l’équipe associative 

lors de la remise du chèque 

 
Autour des tapas lors de la soirée du 13 mai 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 Quelques informations concernant les activités tennistiques à MOIDIEU-DETOURBE 
 

1 – Nouveaux terrains de tennis sur le site de l’Amballon. 

La construction des deux nouveaux courts de tennis par l’entreprise LAQUET s’est déroulée selon le 

calendrier prévu. La réception de ces courts par la Municipalité est prévue pour le 15 juin 2017.  

Les adhérents anciens et nouveaux pourront donc avoir accès à ces courts à partir du samedi 17 juin. 

L’accès aux terrains se fera au moyen d’une carte perforée à se procurer auprès de Guy HOLLIN-

GER, Président de l’association. Les terrains actuels du centre village seront encore disponibles jus-

qu’au 6 juillet 2017, date de la dernière séance d’activité périscolaire. 

 

2 - Adhésions à l’association 

Concernant les adhésions, les tarifs de base annuels pour le tennis loisir sont très  abordables :  

Jeunes et étudiants : 23 €,  Adultes : 31 €,  Couples : 46 €,  Familles : 54 €. 

Un demi-tarif est proposé jusqu’à la fin de  l’année 2017. 

Les renseignements concernant les adhésions peuvent être obtenus auprès de Guy HOLLINGER tous 

les dimanches matin sur les terrains, ou les samedis matin entre 9h30 et 10h lorsque des cours sont 

donnés ou par téléphone au  04.74.58.12.66 ou par e-mail : noelle.hollinger@ec-lyon.fr 

 

3 - Cours du samedi matin et stages d’été 

Des cours sont proposés les samedis matin  par le moniteur Edgard SEGUI. Après une trêve hiver-

nale, une nouvelle série de 10 cours se déroule jusqu’à mi-juillet.  Les cours reprendront en sep-

tembre 2017. Les enfants sont accueillis de 9 h 30 à 11 h 00, les ados, de 11 h00  à 12 h 30 et les 

adultes de 12 h 30 à 14 h 30. 

D’autre part, Edgard Segui proposera des stages de tennis pour enfants, en juillet et aout (tennis le 

matin et tennis + multi-activités l’après-midi, 80€ la semaine pour une demi-journée ou 110€ pour la 

journée complète).  Des stages pour adultes seront aussi proposés en soirée (80€ pour 2h/jour sur 5 

jours). Les renseignements  et inscriptions  peuvent être pris auprès d’Edgard SESUI, tous les same-

dis matin (lorsqu’il y a cours), par téléphone au 06.19.84.23.69 ou par e-mail : edgard-

segui@hotmail.fr 

Renseignements  possibles aussi auprès de Guy HOLLINGER. 

 

4 - Activités périscolaires 

L’association participe aux temps d’activités périscolaire (T.A.P.) proposés par la municipalité  avec 

des sessions « découverte du tennis » qui concernent une cinquantaine d’enfants chaque année sco-

laire.  Il y a maintenant 2 types d’enfants participant à ces activités : les vrais débutants à qui on fait 

découvrir le tennis et les enfants qui ont déjà pratiqué et que l’on perfectionne. Les encadrants béné-

voles sont Guy HOLLINGER et Bernard FRAPPA.    

 

5 - Animations 

Comme l’an dernier, l’association participera aux animations de « Moidi’fête 2017» qui auront lieu  

le samedi après-midi 1er juillet 2017. Compte tenu du lieu choisi pour Moidi’fête  (espaces vers la 

mairie), les ateliers proposés seront divers et liés aux jeux de balles (mini tennis, Badminton, Jokari, 

« Turnball »). 

Une journée « portes ouvertes » sera organisée le samedi 9 septembre 2017 
pour lancer les activités sur les nouveaux courts  et  présenter la nouvelle saison  

de cours d’initiation et de perfectionnement.. 
L’association  renouvelle  aussi son message : « Un groupe de pratiquants se retrouvent le dimanche matin 

pour « taper des balles » dans un contexte « tennis loisir ». Invitation est faite à ceux qui  n’auraient pas de 

partenaires ou qui en chercheraient de nouveaux, de venir y participer… » 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

 

Découverte du tennis organisée dans le cadre  

des Temps d’Activités Périscolaires 

 2 nouveaux courts de tennis mis à disposition   

sur le site de l’ Amballon 
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 VIE ASSOCIATIVE 

A bientôt !  Big Kiss !   
K-Mel Léon des Arts de la Scène 

 

 

L’été sera chaud !!! 

Pour :  

 

 

 

il est grand temps de sortir de sa léthargie, et de brûler à nouveau les planches  

sous le soleil incandescent … des sunlights de la salle des fêtes de Moidieu … en 

vous musardant un bon :  

« BAIN DE JOUVENCE » !!! 
une comédie de Brunon DRUART, qui va muer de répétitions en répétitions, 

jusqu’à pouvoir se produire avec plaisir devant vous, lors de 2 représentations 

Moidillardes prévues à la salle des fêtes : 

Samedi 30 Septembre à 20 H 30 

 et  Dimanche 1er Octobre 2017 à 15 H  

Alors,  plus question de lézarder : on s’remue les écailles !!! 

svp un seul mot d’ordre, réservez votre date et venez nombreux vous 

« larmuser » avec nous !!! 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

 

Juillet : 
Lundi 10, de 10h à 16h journée « Indienne 

»,  

Matin fabrication de bandeau et attrape rêve 

et l’après- midi découverte du tir à l’arc. 25€/

enfant 

Animation assurée à partir de 4 enfants 

A la rentrée : 
Création d’un club Multi activités pour les 

enfants de 6 à 11 ans 
Tout au long de l’année les enfants découvriront et pra-

tiqueront différentes activités culturelles, scienti-

fiques, environnementales et sportives. 

(cirque,  tir à l’arc, fabrication de Nichoir, … balade, créa-

tion d’histoires…) 

Un programme vous sera proposé pour l’année. 

Présentation le mercredi 6 septembre à 

14h au bois de Chapulet 

Renseignements  

Stéphane LAMY 

06 61 58 01 24 

contact@terludik.fr 

www.terludik.fr 

    Notre Métier, Vous Animer… 

 
  Moidieu Savate Et Savate-Forme 

 
Dès  la rentrée de septembre à Moidieu-Détourbe ouverture d'une 
nouvelle association sportive  avec la mise en place  de deux activités 

sportives complémentaires et mixtes : 
- Savate boxe française ( pieds poings sous forme d'assaut ) et 

- Savate-forme   (cardio et renforcement musculaire  de savate boxe 
française sans  les touches et en musique ) 

 
Public visé : Activités pour les adolescents  et adolescentes et les 

adultes hommes et femmes de tous  âges .... vous pourrez essayer 
dès septembre .... plus de détails sur l'écho du mois d'août et si vous 

souhaitez plus de renseignements dès maintenant n'hésitez pas con-
tactez le 06 72 18 80 61 ou coachrichardfabienne@gmail.com" 

mailto:contact@terludik.fr
mailto:coachrichardfabienne@gmail.com
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   VTT et MARCHE 

 

      ETAT CIVIL  
Naissances : 
28 janvier 2017 : Maëlys DIGONNET, fille d’Adrien DIGONNET 

   Route des hauteurs 

 

15 Avril 2017  :  Maël CLAIR, fille de Sylvain CLAIR et Aurélie FIGUET  

   Route des Cerisiers 

 

02 Mai 2017   : Victoria LEURIOT, fille de Christophe et Sophia LEURIOT 

   Chemin de Crey et Fanton 

 

21 Mai 2017   : Soline, Marie DREVON,  fille de Laurent DREVON et Elodie ROUSSET 

   Allée des Guinetières 

 

02 Juin 2017   : Gianni LEGGIERI,  fils de Arnaud LEGGIERI et Suzy PAGIES 

   Route d’ Estrablin 

 

03 Juin 2017   : Stan, Louis TWAROG,  fils de Mickaël TWAROG et Magaly BETON 

   Allée des Blés d’Or 

       

03 Juin 2017   : Olivia, Lilly ROLLET, fille  de Guillaume ROLLET et Aurélie DAVID 

   Chemin du Milieu 

Décès : 
18 Mai 2017   : FRACZKOWIAK Jadwiga, Edwige, épouse PARTYKA 

Sportifs confirmés,  

ou 
 

Débutants  
 

Venez participer  

à cette course 
 populaire 

 
Différents circuits  

marche ou VTT vous 
sont proposés 

 
Retrouver tous les 

détails dans le flyer 
joint à cet ECHO 
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PAROISSE MERE TERESA 

Maison des trois Vallées 
 854 rue des Potiers  

38780  
ESTRABLIN 

 
Paroisse.mere.teresa@ 
aliceadsl.fr  
 
Renseignements :  
09 80 41 92 29 
 
Urgence : 
06 50 45 50 34  
 
Accueil :  
Lundi,  
Mercredi,  
Vendredi 
 de 10h à 12h 

 

                                                  Célébrations JUILLET 2017 

  Paroisse Mère Ste TERESA Paroisse SANCTUS 

Samedi 1er 18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 2 9h00  St André le Bas 

 10h30 Estrablin St Maurice (célébr. oeucuménique) 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Samedi 8 18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 9 10h30 Côtes d’Arey St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Samedi 15  18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 16 10h30 Estrablin St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Samedi 22  18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 23 10h30 Moidieu St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Samedi 29  18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 30 10h30 Estrablin St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

                                                    Célébrations AOÛT 2017 

Samedi 5  18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 6 10h30 Estrablin St Maurice 

Pentecôte 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Samedi 12  18h30  Pont-Evêque  

Dimanche 13 10h00  Septème 

 10h30 Chonas St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Mardi 15 10h00  Septème 

 10h30 Eyzin-Pinet St Maurice 

 18h30  St Théodore 

Samedi 19  18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 20  10h00  Septème  

 10h30 Estrablin St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

Samedi 26  18h30  Pont-Evêque 

Dimanche 27 9h30  St Alban (Messe des Battages) 

 10h30  St Maurice 

 18h00  ND de Pipet 

 18h30  St Théodore 

mailto:Paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr
mailto:Paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr
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LOTO DU SOU DES ECOLES A VOTRE SERVICE 

45 Route du Vernéa    
38440  

Moidieu-Détourbe 

Tél : 04.74.58.10.88. 

Les horaires du salon : 
Mardi : 9h – 12h  et 14h – 19h, 

Mercredi : 9h – 12h, 
Jeudi : 9h – 11h et 15h – 19h, 

Jeudi nocturne : 19h – 21h sur RDV, 
Vendredi : 9h – 19h non stop, 
Samedi  : 9h – 16h non stop. 

Votre coiffeuse  
vous informe : 

 
Vacances été 2017 : 

 
Fermé du 8 au 11 août,  

Ouvert le samedi 12 août 
Fermé du 16 au 18 août,  

Ouvert le samedi 19 août 
Fermé le mercredi 23 août 

 
Je réalise des films d’entreprises  
depuis plus de 4 ans.  

Quai de la Prod propose en effet des  
solutions vidéos à l’attention des entre-
prises, en s’adaptant au maximum aux 
besoin des clients, que ce soit pour  
présenter des produits, des services, des 
équipes de travail ou une chaine de pro-
duction par exemple.  
La vidéo est un support de communica-
tion adaptée à l’ère numérique.  
Les films sont le plus souvent destinés à 
la chaine Youtube dédiée de l’entreprise, 
à l’insertion en home page du site inter-
net ou à une diffusion sur grand écran 
sur les salons professionnels. 
Et souvent les 3 à la fois… 
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MANIFESTATIONS 

Jeudi  20 Juillet Réunion après midi Roses d’automne Salle des fêtes 

Jeudi 3 Août 

 

Ciné ETE Vienn Agglo 

Comité des fêtes 

Commune 

Place de la bascule 

Salle des fêtes en cas de pluie 

Du  4 au 7 Août 4 Jours de la Pétanque Amis de la Pétanque Site de l’Amballon 

Dimanche 20 Août Thé Dansant Roses d’ automne Salle des fêtes 

Dimanche 3 Septembre Course de l’ Ecureuil CVAC  

Vienn’ Agglo 

Commune 

Site de l’Amballon 

CINE ÉTÉ  
Jeudi 3 Août 2017 à la tombée de la nuit 

Retrouver le programme complet des séances de l’ été 
dans le flyer joint à cet ECHO 

A  MOIDIEU DETOURBE 
Place de la bascule 

Salle des fêtes en cas de pluie  

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur sépara-
tion, les Leroy semblent  parfaitement réussir leur 

divorce.  Mais l'apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va 

mettre le feu aux poudres. 
 Le match entre les ex-époux reprend. 

Genre : comédie 
Date de sortie : 7 décembre 2016 

Avec Laurent LAFITTE 
Marina FOIS 

Alexandre DESROUSSEAUX 

 
 

Vous avez envie de faire renaître le banquet des classes ? 

Cette année, ce sont celles en 7 et 2. 

Contactez-moi pour en parler. 

Si nous sommes nombreux à le vouloir, nous pourrons le faire. 

Téléphone : 04.74.58.12.66  
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MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE 
 

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

Email : contact@moidieu-detourbe.fr 

Site : www.moidieu-detourbe.fr 

Accueil téléphonique : le matin 

Ouverture au public : 

Mardi  au  Jeudi 10 h - 12 h 

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

 

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez–vous 

URBANISME 

Permanences sur RDV 

 
 les rendez-vous sont à prendre par  

téléphone au 04.74.58.13.01 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

AGENCE POSTALE 
TEL : 04 74 58 13 99 

 

Ouverture de  

9 h - 12 h 

du Mardi au Samedi 

Et  

14 h - 17 h le mardi 

 

Fermée le LUNDI 

Fermeture exceptionnelle le 

samedi 15 juillet  

FERMETURE 

EXCEPTIONNELLE 

 DE LA MAIRIE  
 

Vendredi 21 juillet après-midi 

 

NUISANCES SONORES 

Quoi de plus désagréable  que de manger sur la terrasse un beau samedi midi, et 

d'avoir votre voisin qui tond à 20 mètres de là ! 

Il y a des règlements à respecter pour le bien être de chacun,  

encore faut-il les savoir. 

Nous vous les rappelons : 

 Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuse à gazon, motoculteur, 

tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu'aux horaires 

suivants :    Jours ouvrables :  

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

 

 Jappements ou hurlements,  des  chiens qui aboient sans cesse sont égale-

ment très gênants pour l’entourage,  

Propriétaires n’oubliez pas d’éduquer vos animaux ! 


