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ECHO MUNICIPAL 
Journal d’information communale de Moidieu-Détourbe 

EDITO 
Les travaux d’enfouissement  des réseaux secs à La Détourbe sont terminés. Sous 
la maitrise d’ouvrage du Syndicat des Energies du Département de l’Isère, ils ont 
été réalisés par l’entreprise CITEOS, l’étude préalable, la maitrise d’œuvre et le sui-
vi du chantier ayant été confiés  à l’équipe d’ERCD. Si le nouvel éclairage donne 
satisfaction,  plusieurs actes de malveillance  ont été constatés sur un coffret élec-
trique. Un renforcement des installations est prévu, et un dépôt de plainte est en-
visagé.                                                                                                                                                                                           
La construction du restaurant scolaire a nécessité la fermeture du parking du mille
-club. De ce fait, le stationnement près des écoles est devenu contraignant et im-
plique  un certain civisme de la part des parents. 
Quelques passionnés, membres de l’association CLP ont apporté un coup de 
jeune au pressoir se trouvant dans l’allée de la mairie. Les lattes de la cage, abi-
mées par le poids des années et des aléas météorologiques ont été changées. Mer-
ci à l’association de contribuer à la sauvegarde de ces traces du passé.  
Lors de la commémoration du 8 mai, la médaille des blessés de guerre au combat 
a été remise à Jean CHARRETON et Louis MILLIAT. Félicitations à ces deux récipien-
daires.                                                                                                                                      
Le Syndicat de Rivières des 4 Vallées est intervenu à l’école primaire dans le cadre 
du projet ‘ Centre Village’. La première séance ‘’ contes et histoire de l’eau ‘’ s’est 
déroulée début mars.  Les travaux de restauration de la Vésonne prévus prochaine-
ment ont également  fait l’objet d’une séance. L’importance de la rivière dans le 
paysage du village a également été abordée.    
 
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, 
CARAVAN’JAZZ, MOIDI-FETE, les 4 jours de pétanque et Ciné-Eté.  
La commission '' vie associative'' félicite les responsables pour leur dynamisme, et 
vous invite à participer nombreux  à ces manifestations qui permettent aux habi-
tants de se rencontrer dans une ambiance détendue et conviviale.  
Une date  particulière à retenir : le samedi 16 juillet, le centre bourg verra passer, 
pour la première fois le Tour de France. À cette occasion diverses animations sont 
prévues sur la place du village.      
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un bel été.   
          Gérard LAMBERT 

 

N° 194 

Mai - Juin  
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Nombre de membres en exercice : 19 

 Présents : 15  Votants : 17 

Absents excusés : Jacques NOCENTI (pouvoir 

à Christelle KOCALENIOS RAVEL), Peggy AR-

NOULD (pouvoir à Gérard LAMBERT).  

Absents : Jessica ROSTAING, Arnaud FER-

RAND.   

Délibération n° 1-01-16 : Recours à un 

second emprunt pour le financement des 

opérations de Réhabilitation-extension du 

groupe scolaire et pour l’Aménagement 

du Centre-Village 

Décision par 15 voix pour et 2 abstentions de 

recourir à l’emprunt auprès de la CAISSE D’E-

PARGNE RHONE ALPES  pour un montant  de 

1 500 000 € remboursable en 20 ans au taux 

fixe de 2,15 %. 

- Durée : 240 mois 

- Taux client : 2,15 % annuel 

- Echéances annuelles 

- Amortissement : progressif 

(échéances constantes) 

- Base de calcul : 30/360 

- Frais de dossier : 0,15 % du montant 

emprunté 

- Remboursement anticipé : possible à 

chaque échéance moyennant le paie-

ment d’une indemnité actuarielle. 

 

Délibérations n° 2-01-16 et 3-01-16 : 

Construction d’un restaurant scolaire in-

tergénérationnel et d’une salle de motri-

cité et d’activités douces : Demandes de 

subventions DETR 

Demandes de subventions DETR auprès de 

l’Etat ( à l’unanimité) : 

- de 193 600 € pour le restaurant scolaire in-

tergénérationnel, 

- de 138 560 € pour la salle de motricité et 

d’activités douces. 

  

Délibération n° 4-01-16 : Approbation de 

la modification simplifiée du Plan d’Occu-

pation des Sols  

Approbation à l’unanimité du dossier de modi-

fication simplifiée du Plan d’Occupation des 

Sols concernant la zone du Clos. 

Le dossier modifié sera tenu à la disposition du 

public : 

- à la Mairie de Moidieu-Détourbe aux jours et 

heures d'ouverture, 

- à la Sous-Préfecture de Vienne, Bureau des 

Affaires Communales.  

Délibération n° 5-01-16 : Décision modifica-

tive au budget communal 

Afin de s’acquitter de l’augmentation du Fonds de 

péréquation des recettes fiscales, décision à l’una-

nimité de modifier le budget de fonctionnement 

comme suit :  
 
Augmentation des recettes : 

Attribution fonds départemental de TP 
- Article 74832 (chapitre  74) + 2 094 € 

Augmentation des dépenses  

Fonds de péréquation des recettes fiscales 

- Article 73925 (chapitre 014) +2 094 € 

 

Délibération n° 6-01-16 : Entretien des voi-

ries d’intérêt communautaire : renouvelle-

ment de la convention avec ViennAgglo pour 

la mise à disposition d’une partie des services 

communaux 

Approbation à l’unanimité de la convention pour la 

période 2016-2020. 

 

Questions diverses :  

 

Le conseil est alerté sur le fait que certaines per-

sonnes malveillantes proposaient des nougats à 

vendre au bénéfice du cyclo cross. Christophe MO-

REL insiste sur le fait que le cyclo-cross n’a rien 

organisé de tel.  

De même, des calendriers du FC MOS-3 Rivières 

auraient été proposés à la vente alors que le club 

les distribue gratuitement.  

 

29 JANVIER 2016 

 
Nombre de membres en exercice : 19   

Présents : 13 (pour les délibérations n° 7 à 10) 

puis 14 Votants : 15    

Absents excusés : Delphine THOLANCE pour les 

délibérations n° 7 à 10 (pouvoir à Sophie GUIBOU-

RET), Christine NICOD (pouvoir à Christophe MO-

REL).  

Absents : Boris WILD, Carole PERNOUX, Jessica 

ROSTAING, Arnaud FERRAND. 

 

Avant de débuter la séance, les représentants des 

carrières DUMAS/RAMPA et MILLET-NIVON présen-

tent au Conseil Municipal leurs projets d’extension 

respectifs. Les élus devront en débattre dans un 

premier temps au cours de l’élaboration du PLU 

afin d’élargir ou non la zone de carrière. 

11 JANVIER 2016 
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29 JANVIER 2016 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Délibération n° 7-01-16 : Admission en 

non-valeur  

Décision à l’unanimité d’admettre en valeur 

des titres de recettes émis principalement 

pour des repas cantine et des garderies et qui 

ne peuvent être recouvrés en raison de leur 

montant inférieur au seuil nécessaire pour en-

gager des poursuites où en raison d’adresse 

inconnue pour un montant total de 468,65 €. 

 

Délibération n° 8-01-16 : Forêt Commu-

nale : Coupe d’affouage de la parcelle n° 

7  

Décision à l’unanimité pour que l’ONF procède 

au martelage d’une coupe dans la parcelle n° 

7 de la Forêt Communale pour une coupe de 

taillis. Le partage de l'affouage se fera par feu, 

c'est-à-dire par chef de famille ou ménage 

ayant domicile réel et fixe dans la commune 

avant la publication du rôle. Le mode de déli-

vrance sera le partage sur pied entre les af-

fouagistes. 

 

Délibération n° 9-01-16 : Forêt Commu-

nale : Coupe de récolte de la parcelle n° 8  

Décision à l’unanimité pour que l’ONF procède 

au martelage d’une coupe dans la parcelle n° 

8 de la Forêt Communale pour une coupe de 

récolte et pour la mise en vente sur pied de ce 

lot. 

Délibération n° 10-01-16: Recrutement 

d’un agent technique contractuel 

Afin de faire face au surcroît d’activité au ser-

vice technique, décision à l’unanimité de re-

cruter un agent technique en contrat à durée 

déterminée d’un an (du 01/03/2016 au 

28/02/2017).  

 

Délibération n° 11-01-16 : Aménagement 

urbain du Clos – Désaffectation et déclas-

sement des emprises pour la cession des 

terrains et bail emphytéotique à l’opéra-

teur immobilier retenu  

Décision à l’unanimité de déclasser les par-

celles section AS n° 16, 17, 158, 159, 170, 

correspondant aux emprises désaffectées, en 

totalité ou pour partie, du domaine public de 

la Commune et de leur intégration dans le do-

maine privé communal. 

Délibération n° 12-01-16 : Aménagement 

urbain du Clos - Cession des terrains et 

bail emphytéotique à l’opérateur immobi-

lier retenu 

Décision par 13 voix pour et 2 abstentions 

pour la cession  d’une partie des terrains au prix 

de l’euro symbolique  et le consentement d’un 

bail emphytéotique sur l’autre partie des terrains 

avec la SEMCODA pour une durée de 50 ans 

moyennant un loyer à l’Euro symbolique pour la 

réalisation de logements locatifs sociaux et de 

locaux commerciaux avec un loyer modéré, mais 

aussi d’exigences paysagères, architecturales et 

environnementales fixées par la Commune pour 

une réalisation urbaine qui s’intègre pleinement 

et qui respecte l’identité moidillarde du centre-

village. 

 

Délibération n° 13-01-16 : Subvention ex-

ceptionnelle à la DDEN du secteur de Vienne 

Octroi à l’unanimité d’une subvention exception-

nelle d’un montant de 150 € à la Délégation Dé-

partementale de l’Education Nationale – secteur 

de Vienne. 

 

Commission Vie associative / Communica-

tion : 

- L’association Culture Loisirs et Patrimoine cé-

lèbre ses 25 ans le dimanche 28 février à la salle 

des fêtes. 

- La mise en forme de l’Echo Municipal a été re-

vue en collaboration avec un groupe d’étudiants.  

- Réservations des salles : il est demandé aux 

élus d’orienter obligatoirement  les demandeurs 

à l’accueil de la Mairie. 

Projet de stade synthétique : l’ensemble des 

communes du MOS-3Rivières accepte de partici-

per financièrement. ViennAgglo sera également 

sollicitée compte tenu du caractère intercommu-

nal de cet équipement. 

 

Questions diverses :  

-Les rencontres de l’atelier d’insertion 

« Débranche et Croque la Vie » ont été suspen-

dues à cause de la non garantie du maintien de 

la subvention départementale. 

- Une seconde cession de ménage plus succincte 

sera effectuée à la salle polyvalente le vendredi 

après-midi avant les locations du week-end. 

- ViennAgglo a approuvé le schéma de mutuali-

sation. Les communes seront libres d’adhérer ou 

non à chaque thème. Les conventions sont va-

lables 5 ans mais avec possibilité de se retirer 

chaque année. 

- 28 % du territoire de ViennAgglo sera raccordé 

à la fibre optique à la fin de l’année. 

- La commune de Meyssiez intègrera ViennAgglo 

au 1er janvier 2017. 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Nombre de membres en exercice : 19 

 Présents : 14  Votants : 18 

Absents excusés : Sophie GUIBOURET 

(pouvoir à Gérard LAMBERT), Daniel DUPUIS 

(pouvoir à Hervé VAUDAINE), Delphine THO-

LANCE (pouvoir à Boris WILD), Arnaud FER-

RAND (pouvoir à Jean ROUAT). 

Absente : Jessica ROSTAING.   

 

Délibération n° 1-02-16 : Convention de 

mutualisation des missions d’hygiène et 

de sécurité avec ViennAgglo  

Décision à l’unanimité. 

 

Délibération n° 2-02-16 : Transfert de la 

compétence « Mise en place et organisa-

tion d’un service comprenant la création, 

l’entretien et l’exploitation des infrastruc-

tures de charge pour véhicules élec-

triques et hybrides rechargeables » au 

SEDI  

Décision à l’unanimité. 

 

Délibération n° 3-02-16 : Rénovation 

Eclairage public – tranche n° 2  

Décision à l’unanimité de faire réaliser par le 

Syndicat des Energies du Département de 

l’Isère (SEDI) la rénovation de l’éclairage pu-

blic des secteurs de Château-Grillet et des 

Granges pour un montant total de 31 206 € et 

un coût restant à la commune de 5 223 € 

après déduction des autres financements. 

 

Délibération n° 4-02-16 : Subvention ex-

ceptionnelle à l’association « Culture, Loi-

sirs et Patrimoine »  

Octroi à l’unanimité d’une subvention excep-

tionnelle de 500 € à « Culture, loisirs et Patri-

moine »  pour l’organisation de ses 25 ans. 

 

Délibération n° 5-02-16 : Subvention ex-

ceptionnelle à l’association « La Boule de 

l’Amballon »  

L’association « La Boule de l’Amballon » orga-

nise le championnat national de boule lyon-

naise en juin prochain au boulodrome de 

Vienne car le terrain situé sur le complexe 

sportif de l’Amballon est impraticable.  

 

Octroi à l’unanimité d’une subvention excep-

tionnelle d’un montant de 150 € à « La Boule 

de l’Amballon »  pour l’organisation du cham-

pionnat national de boule lyonnaise et  

sollicitation de ViennAgglo pour une subvention de 

500 € dans le cadre du contingent de 1 € / habi-

tant. 

 

Délibération n° 6-02-16 : COMMERCE – Charte 

de développement commercial 2015 - 2019 

Validation à l’unanimité de la charte de développe-

ment commercial 2015-2019 de ViennAgglo qui 

définit les orientations stratégiques du territoire 

selon 3 axes : 

-Conforter le maillage du territoire notamment 

pour la desserte de proximité 

-Renforcer la commercialité et de l’attractivité du 

centre-ville  

-Maitriser le développement commercial des sites à 

enjeux 

 

Commission Urbanisme / Bâtiment commu-

naux / service technique : 

- La barrière du Pont sur la Vesonne en direction de 

Septème a été changée par les services départe-

mentaux. 

- Vérifications et contrôles règlementaires : Vien-

nAgglo propose un groupement de commandes 

avec les prestataires afin d’obtenir des tarifs plus 

avantageux. 

- Recrutement en CDD au service technique :  

20 candidatures ont été reçues dont 13 originaires 

de la commune. Quatre candidats ont été reçus en 

entretien. Vincent CROIZAT a été retenu et sera 

recruté en contrat à durée déterminée pour un an 

à compter du 01/03/2016. 

- Agenda d’Accessibilité Programmé : il est en 

cours de finalisation et sera transmis à la Sous-

Préfecture après signature du Maire. Des déroga-

tions ont été demandées pour l’église et le local 

commercial du bâtiment « La Source ». 

 

Commission Voirie/réseaux : 

- Programme de rénovation des chemins et voiries 

de compétence communale :  

- Passage Marius Borde pour 5 607,60 € TTC 

- Accès Oasis pour 3 168 € TTC 

- Laveyzin pour 4 344 € TTC 

- Bout du chemin du Barnoux pour 5 004 € TTC 

Soit un total de 18 123,60 € qui seront prévus au 

budget primitif 2016. 

- Problème sonore sur la ligne Haute tension sur le 

secteur de Château-Grillet : RTE a effectué des ins-

pections plus fines fil par fil et pylône par pylône 

afin de trouver l’origine du problème. Les analyses 

sont en cours. 

26 FEVRIER 2016 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Commission Vie associative / Communi-

cation : 

- L’atelier d’insertion Débranche et Croque la 

Vie a stoppé ses activités car le financement 

du Département était en suspens. Selon Elisa-

beth CELARD, conseillère départementale de 

Vienne 2, la subvention sera reconduite à 

l’identique. Si cela est confirmé, l’atelier re-

prendra ses activités et sera porté par la Mai-

rie d’Eyzin-Pinet. 

- Le Mille-Club sera mis à disposition des en-

treprises pour les travaux du groupe scolaire à 

partir d’avril. Il a été convenu que le Judo par-

tagera la salle des fêtes avec la Gymnastique 

Volontaire jusqu’à la fin de la saison. 

 

Commission scolaire / Jeunesse : 

- Le Syndicat de la Sevenne qui gère la piscine 

de Villette-de-Vienne a prévu d’augmenter 

considérablement les tarifs de la piscine. Vien-

nAgglo ayant indiqué qu’elle n’augmentera pas 

sa participation, cela représentera un surcoût 

non négligeable pour la commune. Si l’aug-

mentation des tarifs était confirmée, les sor-

ties à la piscine de Villette pourraient être sup-

primées. 

- Les inscriptions pour l’accueil périscolaire (ex

-garderie) sont désormais possibles par inter-

net. Cette possibilité sera étendue pour les 

inscriptions aux TAP et à la cantine. Le paie-

ment en ligne sera également prévu. 

 Dérogations scolaires : de nombreuses 

demandes de dérogations ont été reçues 

aussi bien pour les départs que pour les 

arrivées. Il faudra rester vigilent et peut 

être revoir les critères afin de ne pas ris-

quer une fermeture de classe. 

 

Questions diverses :  

- Révision du POS / élaboration du PLU : la 

présentation du PADD (Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable) aux personnes 

publiques associées a eu lieu le 23 février. Un 

débat devra être mené lors d’une prochaine 

séance du conseil municipal. 

- Conférence territoriale du Département : les 

subventions pour le groupe scolaire et le com-

plexe sportif ont été confirmées. Le dispositif 

concernant l’accessibilité et la protection 

contre les risques naturels a été modifié : il 

faut dorénavant établir un prévisionnel par 

bâtiment et par année. Le montant de subven-

tion minimum a été relevé de  3000 à 5000 €. 

- Le Conseil de Développement de ViennAgglo sou-

haiterait que toutes les communes soient représen-

tées. Il s’agit d’une instance consultative composée 

de citoyens du monde économique qui donne son 

avis sur les projets du territoire de ViennAgglo. Il 

est présidé par Gérard CROIZAT, ancien conseiller 

municipal de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MARS 2016 
 

Nombre de membres en exercice : 19   

Présents : 14  Votants : 17 

Absents excusés : Hervé VAUDAINE (pouvoir à Da-

niel DUPUIS), Delphine THOLANCE (pouvoir à Boris 

WILD), Christophe MOREL (pouvoir à Martine THO-

MAS). 

Absents : Jessica ROSTAING, Arnaud FERRAND. 

 

Délibération n° 1-03-16 : Extension et 

restructuration du Groupe Scolaire : Autorisa-

tion donnée au Maire de signer le marché de 

travaux. 

Autorisation donnée au Maire, par 16 voix pour et 

une voix contre (plus spécifiquement contre 2 en-

treprises), pour signer le marché public de travaux 

relatif à l’extension et la restructuration du Groupe 

Scolaire avec les entreprises retenues pour un 

montant total HT de 2 924 553 €. 

 

Les différents lots sont détaillés dans le tableau 

page suivante. 

26 FEVRIER 2016 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Extraits des conseils municipaux,  les comptes rendus dans leur intégralité sont consultables  

en mairie. 

5 MARS 2016 

Détail du marché public de travaux relatif  

à l’extension et la restructuration du Groupe Scolaire  

Lots Désignation Entreprises Montant HT 
Phases 1 et 

2 
(hors op-

tion) 

Options 
retenues 

Montant 
HT de base 
+ options 
retenues 

1 Démolitions – Terrassement 
– Gros œuvre – VRD 

FUZIER LAMBERT 549 100 € 3 340 € 552 440 € 

2 Structure et ossature bois – 
Charpente bois et métallique 
– Couverture terre cuite – 

Zinguerie 

JULLIEN 397 775 € 6 127 € 403 902 € 

3 Etanchéité CORMAN 114 992 € 8 442 € 123 434 € 

4 Isolation extérieure – Pein-
tures extérieures 

RAVALTEX 81 990 € NÉANT 81 990 € 

5 Menuiseries extérieures alu-
minium et PVC – Vitrerie –

BSO 
PROPONNET 256 734 € 5 406 € 262 140 € 

6 Menuiseries bois intérieures 
– Stores 

GUILLON 154 000 € NÉANT 154 000 € 

7 Cloisons – Doublages – Pla-
fonds 

RAVALTEX 128 000 € NÉANT 128 000 € 

8 Chape CLUZEL Frères 34 452 € NÉANT 34 452 € 

9 Serrurerie MARTIN G 82 561 € NÉANT 82 561 € 

10 Plomberie – Sanitaires – 
Chauffage bois – Ventilation 

ODDOS 325 228 € 25 576 € 350 804 € 

11 Electricité – Courants faibles GED Rhône-Alpes 223 512 € 361 € 223 874 € 

12 Equipement de cuisine ré-
chauffage 

BOS Equipement 
Hôtelier 

25 524 € NÉANT 25 524 € 

13 Faux-plafonds ALBERT & RATTIN 48 189 € NÉANT 48 189 € 

14 Revêtements souples (sols 
et muraux) 

COMPTOIR DES RE-
VETEMENTS 

76 354 € NÉANT 76 354 € 

15 Carrelage – Faïences SIAUX 29 921 € NÉANT 29 921 € 

16 Cloisons Mobiles ALAFLEX 18 000 € 9 400 € 27 400 € 

17 Peintures intérieures RAVALTEX 46 035 € NÉANT  46 035 € 

18 Aménagements paysagers GUILLAUD TP 263 277 € 10 250 € 273 527 € 

TOTAL HT 2 855 649 € 68 904 € 2 924 553€ 



7 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Nombre de membres en exercice : 19 

 Présents : 14   

Votants : 17 pour la 1ère délibération, 18 pour 

les suivantes   

Absents excusés : Hervé VAUDAINE (pouvoir à 

Daniel DUPUIS), Christelle KOCALENIOS RA-

VEL (pouvoir à Sophie GUIBOURET), Peggy 

ARNOULD (pouvoir à Noëlle FREZET), Chris-

tine NICOD (pouvoir à Christophe MOREL). 

Absente : Jessica ROSTAING. 

Non votant (pour la 1ère délibération) : Gérard 

LAMBERT  

 

Débat sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) et sur 

les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) : 

Dans le cadre de révision du POS / élaboration 

du PLU, un PADD doit être élaboré et débattu 

au sein du Conseil Municipal. Ce document 

simple, court et non technique, exprime le 

projet politique pour la dizaine d’années à ve-

nir et définit les choix de développement issus 

des conclusions du diagnostic territorial, qui se 

traduiront dans le règlement du PLU. Le PADD 

est un document d’intérêt général (ce n’est 

pas la somme des intérêts particuliers) et doit 

intégrer les objectifs du développement du-

rable. Ce PADD a été présenté aux personnes 

publiques associées (DDT, SCOT, ViennAgglo, 

Département, Chambres consulaires…) le 23 

février 2016. 

Il comporte 5 grandes orientations : 

1) Concilier développement communal et 

volonté de rester un village, 

2) Améliorer le fonctionnement communal, 

3) Maintenir la diversité du tissu écono-

mique local, 

4) Préserver le cadre de vie rural du terri-

toire,  

5) Assurer le bon état écologique des mi-

lieux naturels. 

 

Ce PADD comporte deux OAP (secteurs de dé-

veloppement) : une pour l’aménagement du 

Clos et l’autre pour l’aménagement de l’ancien 

stade du Mille-Club. 

Les corrections évoquées au sein de ce débat 

seront transmises au Bureau d’Etudes qui les 

intègrera si celles-ci restent compatibles avec 

les prescriptions dictées par le SCOT des Rives 

du Rhône. 

Délibération n° 2-03-16 : Compte Administra-

tif 2015 

Adoption à l’unanimité du Compte Administratif 

2015, arrêté comme suit : 

Résultat exercice 2015  

Résultat de clôture 

 

Délibération n° 3-03-16 : Adoption du Compte 

de Gestion 2015  

Adoption à l’unanimité du compte de gestion du 

Trésorier pour l’exercice 2015 et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif 

pour le même exercice. 

 

Délibération n° 4-03-16 : Affectation du résul-

tat de fonctionnement de l’exercice 2015 

Décision à l’unanimité d’affecter le résultat de fonc-

tionnement comme suit : 

25 MARS 2016 

  Recettes Dépenses Solde 
Fonctionnement 1 189 411,44 1 080 607,92 108 803,52 

Investissement 1 126 659,55 1 616 094,57 - 489 435,02 

Résultat 2 316 070,99 2 696 702,49 - 380 631,50 

   
Résultat  
antérieur 
reporté 

  
Résultat  

2015 

  
Résultat  
clôture 

Fonctionnement 518 276,12 108 803,52 627 079,64 

Investissement 546 870,82 - 489 435,02 57 435,80 

Total 1 065 146,94 - 380 631,50 684 515,44 

Résultat de fonctionnement : 
Résultat de l’exercice 
Résultats antérieurs reportés 
Résultat à affecter (= A+B) 

  
108 803,52 
518 276,12 

627 079,64 

Solde d’exécution d’investissement 57 435,80 

Solde des restes à réaliser d’investis-
sement 

- 309 560,00 

Besoin de financement (= D+E) 
- 

252 124,20 

AFFECTATION (= C) 
Affectation en réserves R 1068 

en investissement 
                  Dont couverture du besoin de 
financement 
                  Dont mise en réserves 

Report en fonctionnement R 002 

627 079,64 
252 124,20 
252 124,20 

0,00 
374 955,44 

DEFICIT REPORTÉ 0,00 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Délibération n° 5-03-16 : Impôts locaux – 

Vote des taux pour l’année 2016 

Considérant que les bases d’imposition prévi-

sionnelles communiquées par l’Etat en 2016 

permettent de rapporter 13 501 € supplémen-

taires (soit + 2,68 %) à la commune sans tou-

cher aux taux, décision à l’unanimité de main-

tenir les taux d’imposition rapportant les pro-

duits suivants : 

 

Délibération n° 6-03-16 : Budget primitif 

2016 
Adoption à l’unanimité du budget primitif pour 

l’exercice 2016, arrêté comme suit : 

 

Délibération n° 7-03-16 : Désignation de 

2 nouveaux conseillers délégués et fixa-

tion des nouvelles indemnités de fonction 

Désignation à l’unanimité de : 

 

- Mme Christelle KOCALIENOS RAVEL conseil-

lère déléguée à l’urbanisme et aux Bâtiments 

communaux, 

- Mme Carole PERNOUX conseillère déléguée 

aux affaires scolaires et à la Vie associative. 

Décision à l’unanimité de fixer les indemnités 

comme suit : 

- Maire : 37,5 % de l’indice brut 1015, 

- Adjoints :14 % de l’indice brut 1015, 

- Conseillers délégués : 6 % de l’indice brut 

1015. 

 

 

 

 

Délibération n° 8-03-16 : Candidature à l’ap-

pel à projets de l’Etat « Soutien à l’investisse-

ment local » 

 

L’Etat a décidé de mobiliser une enveloppe d’un 

milliard d’euros pour soutenir l’investissement pu-

blic local. 

Un appel à projets a été lancé auprès des collectivi-

tés pour accompagner les grands projets d’investis-

sement des communes et intercommunalités. 

Décision à l’unanimité de se porter candidat à l’ap-

pel à projets de l’Etat « Soutien à l’investissement 

local » pour l’opération d’aménagement du Village 

comprenant : 

- la restructuration-extension du groupe scolaire 

pour un coût de 3 401 789,86 € HT, 

- la restructuration du Complexe Sportif de 

l’Amballon pour un coût de 1 219 520,00 € HT, 

- l’aménagement du Centre-Village (Clos + voirie) 

pour un coût de 1 224 215,50 € HT, 

Ainsi que d’autres dépenses induites d’un montant 

de 560 132,60 € HT, 

Soit un coût total de 6 405 657,96 € HT. 

 

 

25 MARS 2016 

  Bases prévi-
sionnelles 

Variation des 
bases 

Taux 
2015 

Variation 
du taux 

Produit 
attendu 
2016 

Variation 
du pro-

duit 
Taxe d’habitation 
Taxe foncière bâti 
Taxe foncière non bâti 

1 969 000 
1 140 000 

71 700 

+ 2.34 % 
+ 3,23 % 
+ 0,52 % 

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

0 % 
0 % 
0 % 

238 249 € 
252 966 € 
26 529 € 

+ 2,34 % 
+ 3,23 % 
+ 0,52 % 

Total 3 180 700 + 2,62 %     517 744 €   

  Dépenses Recettes 
Fonctionnement 
 Dont crédits votés 
 Dont résultat reporté 

1 501 625,44 
1 501 625,44 

0,00 

1 501 625,44 
1 126 670,00 

374 955,44 

Investissement 
  Dont crédits votés 
  Dont résultat reporté 
  Dont RAR 

4 508 965,44 
4 153 305,44 

0,00 
355 660,00 

4 508 965,44 
4 405 429,64 

57 435,80 
46 100,00 

TOTAL 6 010 590,88 € 6 010 590,88 
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Commission Centre-Village : 

- Une demande d’enfouissement des points 

d’apport volontaire du tri sélectif a été deman-

dé au service environnement de ViennAgglo 

pour le secteur du Clos et celui du Mille-Club 

afin d’apporter une meilleure intégration pay-

sagère. 

- Suite à la fiche-action pour l’aménagement 

du cours d’eau de la Vesonne établie dans le 

contrat de rivière des 4 Vallées, le Syndicat 

des 4 Vallées intervient auprès des écoles et 

des visites seront prévues sur le site. 

- Lors du chantier du groupe scolaire, le par-

king du Mille-Club sera fermé. La commission 

étudie s’il peut y avoir une possibilité de main-

tenir un accès piéton depuis la Route de l’Oa-

sis. 

- Le marché du groupe scolaire a été notifié le 

24 mars et la première réunion de chantier a 

lieu le 31 mars. 

- Le permis de construire pour l’école provi-

soire a été accordé. Une consultation va être 

lancée. Il s’agit d’installer des bâtiments mo-

dulaires sur l’ancien stade pendant les travaux 

du groupe scolaire. 

 

Commission Scolaire-jeunesse : 

- Suite à la décision du syndicat de la Sévenne 

de multiplier par 3 les tarifs de la piscine de 

Villette-de-Vienne, il a été confirmé que les 

tarifs sont maintenus jusqu’en juin 2016. 

- La commission est allée manger à la can-

tine ; elle a constaté que les enfants sont 

beaucoup plus calmes. 

 

Commission Voirie / réseaux : 

- Des devis ont été demandés pour démonter 

les projecteurs de l’ancien stade du Mille-Club. 

- Les emplacements des nouveaux lampa-

daires sur le chemin du Moulin ont été préci-

sés. 

- Enfouissement des réseaux secs à La Dé-

tourbe : des problèmes persistent sur les ré-

seaux de téléphone. 

 

Commission Vie associative / Communi-

cation : 

Frédéric MOREL propose d’organiser une expo-

sition le 11 novembre en collaboration avec les 

anciens combattants.  

 

Cette exposition pourrait s’intégrer avec le défilé 

des anciens combattants avec la participation des 

Tambours et Clairons de Vienne et l’apéritif de la 

municipalité. 

Les écoles seront informées et pourront être asso-

ciées à cet événement. 

 

Questions diverses : 

- Plan Climat TEPOS : engagements de toutes les 

communes de ViennAgglo de réduire de 50 % les 

émissions de CO2 et de produire les 50 % restants 

en local d’ici 2050.  

 

- Le Syndicat des 4 Vallées a organisé une réunion 

avec les agriculteurs riverains des rivières afin de 

leur présenter les contrats qui peuvent être signés 

avec ceux qui s’engagent à réduire les entrants 

(avec une subvention à la clé). 

 

- Un vernissage a eu lieu à la bibliothèque inter-

communale d’Estrablin-Moidieu pour l’exposition 

sur l’Arctique et l’Antarctique et les effets de serre 

sur ces milieux. L’école Louise Michel d’Estrablin et 

l’école Andéol Philippat de Moidieu-Détourbe ont 

suivi un musher, David Dos Santos, et ont réalisé 

un film qui pourrait être projeté en juin. 

 

- Tour de France : Une réunion a eu lieu à Vien-

nAgglo sur la possibilité d’organiser des actions en 

commun à l’occasion du passage du Tour de France 

sur 3 communes (Eyzin-Pinet, Moidieu-Détourbe et 

Septème). Cette idée a été abandonnée, chaque 

commune qui le souhaite organisera sa propre ma-

nifestation. 

Par ailleurs, une réunion aura lieu le 4 mai entre le 

Département et les 3 communes traversées afin 

d’étudier les mesures de sécurité à prévoir. 

 

- L’établissement public « Jazz à Vienne » propose-

ra aux bars et cafés des communes du Pays Vien-

nois d’organiser des concerts de jazz dans leurs 

établissements. 

 

- Une bande dessinée a été éditée par le SCOT des 

Rives du Rhône afin de sensibiliser les adolescents 

à l’aménagement du territoire et aux enjeux envi-

ronnementaux. 

25 MARS 2016 
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 BUDGET COMMUNAL 2016 

 

 

Excédent reporté
374 955  €

25%

Revenus des 
immeubles

35 000 €
2%

Recettes fiscales
646 200 €

43%

Dotations de l'Etat et 
collectivités
295 820 €…

Produits des services 
138 600 €

9%

Recettes diverses
11 050 €

1%

Recettes de fonctionnement,
montant total : 1 501 625€

Dépenses à 
caractère général  

412 860 €
28%

Dépenses imprévues
30 500 €

2%

Charges de personnel
507 740 €

35%

Autres charges  
110 420 €

7%

Intérêt des emprunts
13 350 €

1%

Virement à la section 
d'investissement

394 455 €
27%

Dépenses de fonctionnement
montant total : 1 501 625€
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 BUDGET COMMUNAL 2016 

 

Excédent reporté
309 560 €

Virement de la section 
de fonctionnement

394 455 €

Subventions
633 550 €

Cessions 
immobilières

95 000 €

Emprunt
3 000 000 €

Récupération TVA, 
taxe 

aménagement
76 400 €

Financement de l'investissement,
montant total : 4 508 965€

Espace du Clos
264 500 €

Groupe scolaire
2 178 500 €

École provisoire
300 000 €

Révision du POS
59 500 €

Bâtiments, 
patrimoine

57 860 €

Voirie et réseaux
187 200 €

Équipement, 
matériels

25 000 €

Complexe sportif
318 000 €

Remboursement 
des emprunts

64 270 €

Solde restant
1 054 135 €

Budget d'investissement, 
montant total : 4 508 965€
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CCAS 

           ETAT CIVIL  
Naissances : 
06 mars 2016  :   Manon LAURENT ,  

        Fille de Maxime LAURENT et Marlène LOURO 

07 avril 2016   :   Léon, Pierre, Alexandre DUPUIS,  

                             Fils de Jérôme DUPUIS et Myriam NESME 

11 avril 2016   :   Grégoire Lissandro PETIT 

        Fils de Romaric PETIT et Joëlle CHENILLOT 

15 avril 2016   :   Thomas, Neelam, Michel FILLION 

        Fils de Guilam FILLION et Angélique BONIN 

 

Mariages : 
28 mai 2016   :   Virginie ALDEBERT et Sébastien GANZER 

04 juin 2016   :   Laura HENON et Benjamin MOREL 

04 juin 2016   :   Céline LAFORGE et Patrice MESSINA 

 

Décès : 
28 février 2016   :   Antonio DOS SANTOS SIMOES 

03 mai 2016        :   Alain, Charles, Bernard CHAUFFET 

 

ANNIVERSAIRES 90 ans 

Les élus accompagnés 

des membres du CCAS 

ont rendu visite à  

Simone PETIT 

Et 

Rosa BOVIER 

Pour partager un moment 

convivial et  trinquer à 

l’occasion de leurs 90 ans  
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LOTO DU SOU DES ECOLES VIE ASSOCIATIVE 

Propriété de l’association depuis plus de 15 années, le pressoir de l’allée de la Mai-

rie a fait peau neuve. 

Les 40 lattes, très abimées par le temps et les intempéries, ont été remplacées 

par de nouvelles en chêne traitées à l’huile de lin avant d’être refixées. 

Le socle a été conservé et teinté de la même manière. 

 

Mêmes si les vendanges ont maintenant disparu dans notre village, il est le témoin 

de ce passé révolu. 

 

L’association avec ses petits moyens en main d’oeuvre et finances essaie de 

mettre en application le but qu’elle a inscrit dans l’article 1 de ses statuts : 

« Sauvegarder le patrimoine sous toutes ses formes ». 

L’association avec ses petits moyens en main 

d’ oeuvre et finances essaie de mettre en 

application le but qu’elle a inscrit dans  

l’article 1 de ses statuts : 

« Sauvegarder le patrimoine  
sous toutes ses formes ». 
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 VIE ASSOCIATIVE 

La saison 2015/2016 est sur le point de s'achever pour laisser place à l'EURO 

L'équipe sénior 1, sans pression et sans orgueil, laisse filer le derby face à CHAVA-

NAY........ 

Les 4 équipes séniors (l'équipe 5 complétée souvent par des vétérans et malgré une 

très bonne phase aller a du déclarer forfait pour les rencontres retour) ont bien rempli 

l'objectif fixé en début de saison. Les équipes séniors 1 et 2 ont bien assuré leur main-

tien et l'équipe 3 peut encore espérer une accession, l'équipe 4 figure en haut de ta-

bleau. Maintenant il faut déjà se tourner vers la prochaine saison. 

Les équipes de jeunes évoluant à 11 ont connu bien des difficultés. 

L'équipe U19 qui évoluait pour la 2 ième saison en excellence  dans une poule unique 

où figuraient des réserves de ligue et les gros clubs grenoblois n'a pu assurer son 

maintien malgré de bons matchs où la différence s'est jouer à peu de chose.  

L'équipe U17 qui évoluait en excellence pour la 1 ière saison a été à la peine sur le 

plan sportif  et le comportement de certains éléments n'a fait qu'aggraver les mul-

tiples difficultés.  

L'équipe U15 évoluant en promotion d'excellence réalise un bon parcours et l'acces-

sion encore envisageable. Évoluer en élite nécessite un effectif conséquent  et une ré-

gulière constance. 

L'école de foot continue sa progression et pour l'équipe U13, évoluer en excellence, 

aura été une expérience enrichissante. 

 

En avril, du 18 au 22 a eu lieu le stage foot vacances au stade R.Mertz de St SOR-

LIN qui a rassemblé 47 enfants de 5 à 13 ans encadrés par des éducateurs bénévoles 

diplômés du club épaulés par des licenciés U15 à U19. On a voulu que ce stage lu-

dique et sportif soit également orienté vers l'émergence de l'enfant, la participation au 

mieux vivre ensemble, agir en cohérence avec le milieu familial et éducatif et favoriser 

l'accueil au sein du club. Cette année, des intervenantes et intervenants de la Ligue et 

du District sont venus parmi nous pour sensibiliser les enfants sur la qualité et l'équi-

libre de la nutrition et également pour parler d'arbitrage. 

Le traditionnel tournoi du muguet du 1 er mai  a été décalé, pour cause de cham-

pionnat séniors, au jeudi de l'ascension et le beau temps aidant ,le stade de ST SOR-

LIN a connu une bonne effervescence car 350 enfants pour 47 équipes étaient pré-

sents. 

L'assemblée générale du club aura lieu  
à la salle des fêtes de ST SORLIN  de VIENNE  

le dimanche 19 juin à partir de 10h. 

 

Serrage de mains  
en fin de rencontre 

 Plateau U8-U9 

 

 

M.O.S - 3 Rivières F.C 
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VIE ASSOCIATIVE 

Quelques informations concernant les activités de l’association 

Adhésions pour l’ accès aux terrains  de Moidieu-Détourbe 

Les tarifs  pour la  saison 2016 restent attractifs et identiques à ceux des années pré-

cédentes :  

Un  demi-tarif  sera  pratiqué à partir du 1er juin :Les adhésions peuvent être 

prises tous les dimanches matin (sauf en cas d’intempéries) sur les courts auprès de 

Guy Hollinger entre 11 heures et 12 heures ou en l’appelant au 04 74 58 12 66. 

Demi journée d’animation dans  

le cadre de Moidi’Fete   

 2 juillet 2016 

 

L’association organise  le samedi 2 

juillet 2016 une demi-journée de 

découverte du tennis et d’anima-

tion sur les 2 courts. 

- Enfants : jeux ludiques   et décou-

verte du Tennis sur le court N°1 avec  

kit de mini tennis et prêt de raquettes. 

Diplômes et récompenses pour les en-

fants ayant effectué le parcours 

« découverte ». 

-Adultes : Découverte du Tennis (prêt 

de raquettes) pour les novices  ou  

évaluation du potentiel et de la tech-

nique  pour les pratiquants (les coups 

du tennis), en utilisant un lance balles 

sur le court N°2. Accès gratuit pour  

tous de 14h00 à 15h.  

A partir de 15h : accès dans le cadre 

de MOIDI’FETE  avec tickets ou partici-

pation au jeu de l’oie. 

Temps d’activités périscolaires 

 

Dans le cadre des activités périsco-

laires (T.A.P) organisées par la Mu-

nicipalité, l’association  Tennis à 

MOIDIEU-DETOURBE anime des 

cycles de découverte du tennis, en 

utilisant un kit de mini-tennis. Une 

demande croissante de participants 

a conduit à augmenter de 3 à 4 le 

nombre de sessions, par rapport à 

l’année dernière.  36 enfants ont été 

concernés en 2014-2015. 56 l’au-

ront été en 2015-2016. 

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 bénévoles sont Guy 

Hollinger et Bernard Frappa.    

Cours du samedi matin dans le 

cadre du partenariat avec le tennis 

Club d’ESTRABLIN JARDIN : Avec 

les beaux jours  revenus, les cours de 

tennis du samedi matin donnés pen-

dant la période hivernale par le moni-

teur Edgard  

Segui dans les gymnases d’ESTRABLIN 

ou de JARDIN  sont à nouveau organi-

sés sur les terrains de MOIDIEU-

DETOURBE.  

Individuel 
Tarif normal :             31,00 € 
Etudiant, Jeune :       23,00 € 

Collectif 
Couple :      46,00 € 
Famille :      54,00 € 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

   LA BOULE DE L’AMBALLON  

organise au boulodrome du Pays Viennois 
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 VIE ASSOCIATIVE 

 

 

d’Eyzin—Pinet 



20 

 Tour de France 2016 

 

 



21 

 JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

 
 

Les inscriptions au restaurant scolaire pour la pre-

mière semaine de la rentrée des classes devront être 

enregistrées sur le site Internet ou transmises en  

mairie avant le 22 Août 2016 

Pour les vacances d’été,  

retrouvez toutes les activités proposées sur notre secteur sur le site : 

www.moidieu-detourbe.fr  (onglet Enfance Jeunesse) 
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 AU PROGRAMME CET ETE 
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 AU PROGRAMME CET ETE 

 

 

En marge de JAZZ à VIENNE, la caravan’JAZZ  

fera étape à  MOIDIEU - DETOURBE 

JEUDI 7 JUILLET 2016 
 avec THE STEADY ROLLIN’ MEN  

 

RDV à partir de 19 heures place de la poste  
pour écouter du bon blues rock mélodique et plein d’énergie. 

BUFFET-BUVETTE  
organisés par les Comités des fêtes  

de  

MOIDIEU DETOURBE et EYZIN PINET 



24 

Maison des trois Vallées  

854 rue des Potiers  

38780 ESTRABLIN  

« La Rosière »  

Tél : 09 80 41 92 29 

                                                                   

Accueil : Lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 10H à 12H  

Courriel : 

 paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr 

Site web :  

http://www.paroissemereteresa.com 
 

Célébration  

des funérailles :  
 

M. Michel MILLE 
345 Allée du 

Château Grillet 

Tél : 
04.74.58.11.27 

 

Les principales 

informations 

sont sur les 

panneaux      

d’affichage 

PAROISSE MERE TERESA 
 

Célébrations JUILLET 2016 

                      Paroisse Mère TERESA Paroisse SANCTUS 

Samedi 02 18h30 Chaumont St Théodore   

Dimanche 03 10h30 Chonas  et  Jardin Pont-Evêque St Maurice 

  18h00   Pipet   

  18h30   St Théodore   

Samedi 09 18h30 Monsteroux Mi-

lieu 

St Théodore   

Dimanche 10 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Estrablin   St André le bas 

  18h00   Pipet   

  18h30   St Théodore   

Samedi 16 18h30 Jardin St Théodore   

Dimanche  17 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Côtes d’Arey   St Maurice 

  18h00   Pipet   

  18h30   St Théodore   

Samedi 23 18h30 Vernioz St Théodore   

Dimanche  24 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Eyzin-Pinet   St Maurice 

  18h00   Pipet   

  18h30   St Théodore   

Samedi 30 18h30 Meyssiez St Théodore   

Dimanche 31 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Reventin   St Maurice 

  18h00   Pipet   

  18h30   St Théodore   

                                       Célébrations AOÛT 2016 

Samedi 6 18h30 Montseveroux St Théodore   

Dimanche 7 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Moidieu   St Maurice 

  18h30   St Théodore   

Samedi 13 18h30 St Sorlin St Théodore   

Dimanche 14 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Chonas   St Maurice 

  18h30   St Théodore   

Lundi 15 10h30 Eyzin-Pinet   St Maurice 

  18h30   St Théodore   

Samedi 20 18h30 Cour et Buis St Théodore   

Dimanche 21 09h00   Pont-Evêque   

  10h30 Estrablin   St Maurice 

  18h30   St Théodore   

Samedi 27 18h30 Chaumont St Théodore   

Dimanche 28 09h00   Pont-Evêque   

  09h30 St Alban     

  10h30     St Maurice 

  18h30   St Théodore   

mailto:paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr
http://www.paroissemereteresa.com
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BIBLIOTHEQUE MOIDIEU-ESTRABLIN 

Les enfants des écoles d'Estrablin et de Moidieu sont en plein vote pour le 

Prix Nord Isère. 11 classes pour Estrablin, 4 pour Moidieu, ce qui repré-

sente plus de 400 participants. 

Quatre sélections de quatre livres leur sont proposées selon leur âge. Albums, ro-

mans, bandes-dessinées, les genres sont variés.  

Tout au long de l'année, les enfants découvrent la sélection, en bibliothèque et avec 

leur professeur.  Munis de leur carte d'électeur, ils font "comme les grands". Après 

avoir pris les bulletins de vote et une enveloppe, ils se rendent dans l'isoloir. Puis ils 

signent et mettent leur enveloppe dans l'urne.  

Les résultats seront connus courant juin. L'année dernière plus de 16000 enfants 

avaient voté dans tout le Nord Isère. 

Les livres seront bientôt empruntables à la bibliothèque, sur une table thématique. 
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A VOTRE SERVICE  

Cabinet de soins infirmiers 

Moidieu-Détourbe 
Soins à domicile 

Chimio - Dialyse 
Pansement – Toilette 

 
FRAU Carine 06-29-93-00-55 

BESSAZ Marie Laure 06-60-44-63-86 
REBOURS Michelle 06-70-06-57-28 
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MANIFESTATIONS 

Jeudi  23 Juin Réunion après midi Roses d’automne Salle des fêtes 

Vendredi 24 Juin  Kermesse des Ecoles Sou des Ecoles Salle des fêtes 

Dimanche 26 juin Concours officiel licenciés Amis de la Pétanque Clos 

Mercredi  29 Juin Repas  Roses d’automne Salle des fêtes 

Samedi 2 Juillet MOIDI’FETE Comité des Fêtes Clos 

Lundi 4 Juillet Boules Challenge G BONON Boule de l’Amballon Salle des fêtes d’Eyzin Pinet 

Jeudi 7 juillet CARAVAN JAZZ Comité des fêtes Place de la Poste 

 

Jeudi 4 Août 

 

CINE ETE 

 

Municipalité  

Vienn Agglo 

Place de la bascule  

Salles des fêtes en cas de 

pluie 

Dimanche 21 Août Thé Dansant Roses d’automne Salle des fêtes 

CINE ÉTÉ : « Belle et Sébastien » 

JEUDI 4 AOUT 2016 
A 

MOIDIEU DETOURBE 
 

A la tombée de la nuit  

Date de sortie              
9 décembre 2015 

(1h 37min)  
D’après l’œuvre de  

Cécile AUBRY 
De Christian Duguay Avec 
Félix Bossuet, Tchéky Ka-
ryo, Thierry Neuvic  

Genres : 

Famille, Aventure  
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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  

URBANISME 

Permanences sur RDV 
 le vendredi de 17 h à 18h 

Prochaines permanences : 
17 juin   

1er juillet et 29 juillet 

26 août 

9 septembre 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ATTENTION  
 

Fermeture de la RD 38  
(route de l’Oasis et  

route de Septème) 

le 16 juillet  

de 11h30 à 16h  

Passage du Tour de France 

ORGANISATION DU TOUR DE FRANCE 

   Appel aux bénévoles  
 

Les personnes  disponibles le 16 juillet qui souhaitent aider 

aux préparatifs de cet évènement sont invitées à  

contacter Christophe MOREL par mail  : 

kikomorel75@gmail.com 

LE POINT D’APPORT  

VOLONTAIRE  

( tri sélectif) 

Des Granges 

sera prochainement  

déplacé Route d’Estrablin 
vers l’antenne émettrice 

FERMETURES 

 EXCEPTIONNELLES 

De La Mairie :  

Vendredi 15 Juillet 2016 

De La Poste : 

Vendredi 15 juillet 2016 

Samedi 16 juillet 2016 

 

AGENCE 

POSTALE 
TEL : 04 74 58 13 99 

9 h - 12 h 

DU MARDI AU SAMEDI 

Et  

14 h - 17 h 

Le MARDI 

Fermée le LUNDI 


