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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
7 Juillet 2017
Délibération n° 2-07-17 : Fusion de la
Communauté d’Agglomération du Pays
Viennois et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu : approbation du projet de périmètre et de la catégorie du nouvel établissement public de
coopération intercommunale issu de la
fusion.
La fusion de la Communauté d’Agglomération
du Pays Viennois (ViennAgglo) et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu (CCRC) fait l’objet actuellement d’une
démarche volontaire des deux communautés.
La future intercommunalité formera un EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) relevant de la catégorie des communautés d’agglomération et regroupera 29
communes et environ 89 000 habitants.

Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT,
Aline CHARRETON, Jean ROUAT, Georges
MEJECASE, Boris WILD, Jacques NOCENTI,
Noëlle FREZET, Daniel DUPUIS, Christelle KOCALENIOS RAVEL, Carole PERNOUX, Martine
THOMAS, Noëlle HOLLINGER, Christian PETREQUIN.
Absents
excusés :
Sophie
GUIBOURET
(pouvoir à Gérard LAMBERT), Hervé VAUDAINE (pouvoir à Daniel DUPUIS), Peggy ARNOULD (pouvoir à Noëlle FREZET), Delphine
THOLANCE (pouvoir à Boris WILD), Christine
NICOD (pouvoir à Jacques NOCENTI).
Absent : Jessica ROSTAING.
Secrétaire de séance : Daniel DUPUIS
Intervention des membres du bureau de
l’ACCA
(Association
Communale
de
Chasse Agréée) :
MM. Franck PELLET, Stéphane POTTIER et
Bernard GUET, respectivement Président, secrétaire et trésorier de l’ACCA de MoidieuDétourbe sont venu présenter les attentes de
cette association aux conseillers municipaux.
L’ACCA existe depuis 1933 et compte 56
membres dont une bonne cinquantaine de
moidillards. La cabane des chasseurs implantée dans les bois communaux est très sommaire et ne permet pas le dépeçage du gibier
dans des conditions correctes. L’ACCA sollicite
donc un local indépendant aux normes sanitaires (avec carrelage, eau, électricité) permettant le dépeçage des animaux et l’organisation de réunions. Pour l’instant aucune réglementation n’oblige de local aux normes sanitaires mais cela devrait évoluer car la France
est en retard sur les autres pays européens.
La commission Vie Associative propose de
monter un groupe de travail afin de réfléchir à
cette demande.

Avant le vote, M. le Maire tient à indiquer que
la commune de Meyssiez devrait également
entrer dans cette nouvelle intercommunalité
au 01/01/2018 mais par une autre procédure.
Certains élus tiennent à rappeler les avantages d’une telle fusion (prendre les devants
avant que l’Etat ne décide seul, résister face
aux grandes métropoles voisines, même bassin de vie, harmonie des transports publics,
nouveaux fonciers disponibles de zones d’activités notamment à Loire sur Rhône…).
D’autres font part de leurs craintes et de leurs
doutes quand l’influence que pourra avoir une
commune comme Moidieu-Détourbe au sein
d’une intercommunalité à plus grande échelle.
D’autres encore évoquent le manque de démocratie car même en cas de refus, la fusion
se fera…
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
par 13 voix pour et 5 abstentions,
Approuve le projet de périmètre constitué
des communes suivantes :
- ViennAgglo :
Chasse sur Rhône, Chonas l’Amballan,
Chuzelles, Estrablin, Eyzin- Pinet, Jardin,
Les Côtes d’Arey, Luzinay,Moidieu-Détourbe,
Pont-Evêque, Reventin-Vaugris, Saint Romain
en Gal, Saint Sorlin de Vienne, Septème,
Serpaize, Seyssuel, Vienne, Villette de Vienne.
- CCRC:
Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire
sur Rhône, Longes, Saint Cyr sur le Rhône,
Saint Romain en Gier, Sainte Colombe,
Trèves, Tupin et Semons.

Délibération n° 1-07-17 :
Recrutement d’agents techniques saisonniers pour la période estivale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
recourir à :
- deux agents saisonniers affectés au service
technique du 31 juillet 2017 au 3 septembre
2017 inclus soit pour une période de 5 semaines à 35 heures hebdomadaires,
- un agent saisonnier affecté au service technique du 7 août 2017 au 3 septembre 2017
inclus soit pour une période de 4 semaines à
35 heures hebdomadaires.
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Approuve la catégorie du nouvel établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion de ViennAgglo et de la
CCRC qui relèvera de la catégorie des communautés d’agglomération à la date du 1er
janvier 2018.

Lot n° 4
Marché
d’origine
Avenant n° 1
Montant
après avenant

Délibération n° 3-07-17 :
Fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois et de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu : approbation du projet de statuts
du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
Un projet de statuts a été élaboré par les services de l’Etat. Ce projet fixe les compétences
obligatoires de la nouvelle communauté et indique les compétences optionnelles et facultatives de chaque communauté sans envisager
une extension de ces compétences sur l’ensemble du périmètre du futur EPCI.
Les maires des 29 communes concernées par
le projet de fusion ont ensuite engagé une réflexion sur les compétences optionnelles et
facultatives qu’il convient de donner à la nouvelle communauté d’agglomération. La proposition qui en résulte consiste à doter le nouvel
EPCI, sur l’ensemble de son périmètre, des
compétences optionnelles et facultatives précédemment exercées par ViennAgglo et par la
CCRC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
par 13 voix pour et 5 abstentions,
Approuve les statuts du futur établissement
public de coopération intercommunale (EPCI)
issu de la fusion de ViennAgglo) et de la
CCRC.
Délibération n° 4-07-17 : Extension et
restructuration du groupe scolaire : Avenant n° 1 au lot n° 4
Concernant le lot n° 4 (Isolation extérieure /
peinture extérieure) dont la société RAVALTEX
est titulaire, il est proposé de supprimer certaines lasures et peintures en sous face de toitures, d’ajouter de l’enduit projeté épais, de
modifier l’épaisseur d’isolant.
Au total, cela représente une moins-value de
7 187,66 € HT soit une diminution de 8,77 %
pour ce lot. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 1 au lot n° 4 qui
modifie le montant comme suit :
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Montant HT €

Montant TTC €

81 990,00
-

7 187,66
74 802,34

98 388,00
-

8 625,19
89 762,80

Délibération n° 5-07-17 : Actions en justice de la commune : autorisation au
Maire et au 1er adjoint à défendre la commune dans l’affaire l’opposant à Mmes et
MM. LEMOINE / MICHEL / BARROW /
MARTIN / PETIT René / PETIT Colette /
PETIT Patrick
Le Tribunal Administratif de Grenoble a informé la Commune d’une requête déposées par
Mmes et MM. LEMOINE / MICHEL / BARROW /
MARTIN / PETIT René / PETIT Colette / PETIT
Patrick à l’encontre du Permis de Construire n°
0382381610027 accordé le 12 décembre 2016
à la société SEMCODA et son rectificatif du 25
janvier 2017.
Ce permis concerne la zone ouest du Clos
(projet d’aménagement du Centre-Village).
Certains élus tiennent à faire part de leur incompréhension, leur écœurement et leur déception quant à ce recours sur un projet qui
tient à cœur à une majorité d’habitants et qui
a fait l’objet de nombreuses concertations
avec les habitants, les commerçants et les associations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut son
premier adjoint, Mme Sophie GUIBOURET, à
défendre les intérêts de la commune dans
cette affaire.
Autorise Monsieur le Maire à prendre les services d’un avocat.
Délibération n° 6-07-17 : Subvention exceptionnelle à l’association « Aide aux
Projets Jeunes »
Une dizaine de jeunes de l’association « Aide
aux Projets Jeunes » d’Estrablin projette d’organiser un séjour en Bosnie et en Croatie. Afin
de financer une partie du séjour, certains volontaires de l’association ont collaboré avec la
Comité des Fêtes pour l’organisation de Moidi’Fête. En contrepartie, la commission Jeunesse propose de verser une subvention de
450 €. Accord à l’unanimité.
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Délibération n° 7-07-17 : Subvention exceptionnelle à l’association « Les Amis de
la Pétanque » pour l’organisation des 4
jours de pétanque
L’association « Les Amis de la Pétanque » va
organiser ses traditionnels 4 jours de pétanque début août sur la commune. Jusqu’à
l’année dernière, cette manifestation était
subventionnée par ViennAgglo dans le cadre
de son contingent de 1 € par habitant. ViennAgglo ayant mis fin à ce contingent, la commission Vie Associative propose de verser une
subvention de 500 €.
Accord à l’unanimité.

- Un courrier a été reçu de l’association
Culture, Loisirs et Patrimoine pour remercier la
commune d’avoir mis des agents municipaux à
disposition pour le déménagement de la forge
dans le local du cimetière afin de désencombrer le local mis à disposition du Comité des
Fêtes.
- Le camion pizza du samedi soir a cédé son
activité à son associé. Il faudra trouver un
autre lieu pendant les travaux du Clos (place
Albert Peyaud ?).
********

8 Septembre 2017

Commission Scolaire / jeunesse :
- Rythmes scolaires :
La DASEN (Direction Académique des Services
de l’Education Nationale) vient de donner son
accord pour maintenir la semaine à 4,5 jours
pour la prochaine année scolaire. Il est rappelé que suite à l’avis des enseignants et de
l’association des parents d’élèves (avis du seul
bureau car parents d’élèves pas consultés)
pour un retour à la semaine de 4 jours sans
précipitation, la commune avait demandé de
maintenir la semaine à 4,5 jours l’année prochaine, le temps de bien préparer la suite, sachant que l’Etat arrête le financement en
2019. Les autres communes du CEJ (Contrat
Enfance Jeunesse) devraient revenir à la semaine de 4 jours.
- Projet de Conseil Municipal d’Enfants : une
présentation a été faite aux enfants des
classes élémentaires. Bon retour des enfants
et des enseignants. Elections prévues en octobre.

Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT,
Aline CHARRETON, Jean ROUAT, Georges
MEJECASE, Boris WILD, Jacques NOCENTI,
Noëlle FREZET, Hervé VAUDAINE, Daniel DUPUIS, Christelle KOCALENIOS RAVEL, Carole
PERNOUX, Martine THOMAS, Christine NICOD,
Noëlle HOLLINGER, Christian PETREQUIN,
Jean-Pierre GUIBERT.
Absents
excusés :
Sophie
GUIBOURET
(pouvoir à Gérard LAMBERT), Delphine THOLANCE (pouvoir à Boris WILD).
Absente : Peggy ARNOULD.
Secrétaire de séance : Noëlle HOLLINGER.
Délibération n° 1-09-17 : Eclairage public
Esplanade du Centre-Village
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le conseil municipal, par 16
voix pour et 2 abstentions, approuve le projet de travaux et le plan de financement de
l’opération décrite ci-dessous :
- Prix prévisionnel TTC de l’opération :
26 115 €
- Montant total des financements externes :
23 918 €
- Contribution de la commune : 2 197 €.

Questions diverses :
- Commission transport ViennAgglo : Environ
38 usagers de notre commune fréquentent
régulièrement le service de transport à la demande sur la commune.

Délibération n° 2-09-17 : Eclairage public
de la Halle
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le conseil municipal, par 16
voix pour et 2 abstentions, approuve le projet de travaux et le plan de financement de
l’opération décrite ci-dessous :

- Conférence territoriale du Département : Patrick CURTAUD a indiqué qu’une enveloppe
culture et patrimoine a été prévue pour la rénovation des mairies présentant un certain
cachet. Les demandes sont à faire avant la fin
de l’année.
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- Prix prévisionnel TTC de l’opération :
22 706 €
- Montant total des financements externes :
20 796 €
- Contribution de la commune :1 910 €

Délibération n° 6-09-17 : Modification de
la constitution de la Commission d’Appels
d’Offres
Suite à la démission de M. Christophe MOREL
le 15 mai dernier, il convient de remplacer celui-ci à la Commission d’Appel d’Offres. Le
Conseil municipal, à l’unanimité désigne M.
Christian PETREQUIN membre suppléant de la
Commission d’Appel d’offres à la place de M.
Christophe MOREL.
Cette commission est donc composée comme
suit :
Président : Gérard LAMBERT, Maire.
Membres titulaires : Mme Aline CHARRETON,
Mme Sophie GUIBOURET, M. Georges
MEJECASE.
Membres suppléants : M. Hervé VAUDAINE, M.
Christian PETREQUIN, M. Jean ROUAT.

Délibération n° 3-09-17 : Eclairage public
Cheminement piéton des écoles
tranche 2
Lors de sa séance du 9 décembre 2016, le
Conseil Municipal avait délibéré pour l’éclairage public du cheminement piéton des écoles
en globalité pour un prix total de 28 670 € et
une participation de la commune de 5 642 €.
Or, le Syndicat des Energies du Département
de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser ces travaux en 2 tranches. Cela représente un surcoût de 66 €. Ainsi le prix total des travaux de
la tranche 1 est ramené à 14 907 € avec une
participation communale de 5 545 €. Le prix
de la tranche 2 est de 13 829 € avec une participation communale de 1 164 €. Accord à
l’unanimité.
Délibération n° 4-09-17 : Décision modificative n° 1 au budget 2017
Afin de pouvoir s’acquitter de la hausse du
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour 2017 dont
la ligne budgétaire est insuffisante, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide de modifier le
budget 2017 comme suit :
Désignation
FONCTIONNEMENT
73925 : Fds péréquation
recettes fiscales
7381 : Taxe additionnelle
droits mutation
TOTAL GENERAL

Délibération n° 7-09-17 : Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes pour
l’organisation de Moidi’Fête
Le Comité des Fêtes a organisé, comme
chaque année, la fête du village « Moidi’Fête »
le 1er juillet dernier.
Le déplacement de la fête sur l’esplanade de la
Mairie a été rendu nécessaire par les travaux
sur la zone du Clos et a engendré des frais
supplémentaires comme la location de toilettes mobiles. En outre, le bénéfice de cette
manifestation est partagé entre toutes les associations participantes.
La commission « Vie associative » propose de
verser une subvention de 600 €. Accord à
l’unanimité.

Dépenses
Recettes
Augmentation Augmentation
de crédits €
de crédits €
+ 2 054,00

Projet de stade de football synthétique :
+ 2 054,00

2 054,00

La commission a rencontré le cabinet SERIA
qui a réalisé une première estimation des travaux à 550 000 € HT.
Ce cabinet propose d’assurer la maîtrise
d’œuvre comme suit :
- Tranche ferme (Avant-Projet + dossier de
subventions) pour 5 200 € HT,
- Tranche conditionnelle : (DCE-ACT + VISA +
DET + AOR) pour 10 590 € HT
Soit un montant total de 15 790 € HT, ce qui
correspond à un taux de rémunération de
2,87 %.

2 054,00

Délibération n° 5-09-17 : Convention médecine préventive et santé au travail –
Avenant n° 1
Le Conseil municipal, par 16 voix pour, 1
contre et 1 abstention approuve l’avenant n°
1 à la convention de médecine préventive et
santé au travail signée le 5 novembre 2015,
qui prévoit une diminution de la participation
financière compte tenu de la pénurie de médecin du travail et de la réorganisation qui en
découle. Le taux passe à 0,51 % de la masse
des rémunérations.
5

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
8 Septembre 2017
La tranche ferme sera donc lancée dans un
premier temps et si la faisabilité est actée, la
tranche conditionnelle pourra être lancée dans
un second temps.
La dernière carte des aléas a classé une partie
de la zone de l’Amballon en risque d’aléas
faibles aux inondations. La DDT interrogée sur
l’implantation d’un terrain synthétique sur
cette zone a indiqué qu’un stade synthétique
est envisageable à condition qu’il n’y ait ni
remblai, ni nouveau bâtiment.
Rénovation du cimetière :
Les travaux ont été confiés à la société GENEVRAY pour un montant de 23 003,83 € HT et
comprennent :
- allée principale avec bande en béton désactivé au centre et engazonnement à l’hydroseeder sur les côtés ;
- allées annexes engazonnées à l’hydroseeder ;
- rénovation du jardin du souvenir.
Le cimetière restera accessible pendant les
travaux sauf pendant une période d’environ 1
semaine (après l’engazonnement).
Un règlement d’utilisation du cimetière sera à
réaliser.
Commission Scolaire / jeunesse :
- Une carte postale de Croatie a été reçue de
la part des jeunes de l’Association Projets
Jeunes pour remercier la municipalité de sa
subvention.
- La rentrée s’est effectuée dans les locaux
rénovés de l’école maternelle et dans les nouveaux locaux du restaurant scolaire et de la
salle d’activités douces.
L’accès par le Chemin des Ecoliers étant interdit à cause des travaux de l’école élémentaire,
le seul accès se fait par le parking du MilleClub. Le parking du Clos est également disponible. Pour cela l’accès piéton sera sécurisé et
le passage derrière le Mille-Club qui accède à
l’école modulaire sera gravillonné.
Les directrices et les élus remercient les
agents du service technique pour leur disponibilité et leur réactivité.
- Il a été constaté des difficultés pour les parents ayant des enfants scolarisés à la fois en
maternelle et en élémentaire d’arriver à
l’heure dans chaque école (entre 8h20 et
8h30) à cause des travaux.
6

Or les élèves arrivant en retard ne sont pas
accueillis par les enseignants. Il faudra trouver
une solution.
- Les rythmes scolaires sont maintenus à 4,5
jours avec école le mercredi matin
- Le bus du mercredi pour Gémens est maintenu uniquement pour Moidieu-Détourbe ; la
Mairie d’Estrablin ayant mis à disposition un
animateur pour encadrer les enfants dans le
bus.
- Le Sou des Ecoles a informé la Mairie que
leur local est inaccessible pendant les travaux
de l’école élémentaire. Par ailleurs, il a demandé de domicilier son siège social en Mairie.
- Stéphanie, l’une des 2 animatrices en milieu
ouvert pour les 5 communes du CEJ arrête son
contrat fin septembre. Elle sera remplacée
uniquement si la CAF maintient son aide financière.
Commission Voirie-Réseaux :
- Les travaux de renforcement des réseaux
sont terminés route de Septème mais débutent route d’Estrablin pour environ 1 mois
avec fermeture totale de la circulation.
- Travaux d’enfouissement des réseaux secs et
de rénovation de l’éclairage public en cours
route de Septème et Montée des Pavés.
- Les travaux du pont des Granges devraient
se terminer courant octobre.
- Rappel de l’alerte sécheresse avec la nappe
de la Détourbe descendue à un niveau record
de 14 cm cet été. Des connexions avec les réseaux d’eau potable de Vienne et de Jardin
sont possibles pour pallier le manque d’eau.
Commission Vie associative - Communication :
- La nouvelle salle d’activités douces est mise
à la disposition des écoles pendant le temps
scolaire et périscolaire et des associations en
dehors du temps scolaire pour les activités de
l’AGV, savate forme, judo…
Pour l’accès à ces nouveaux locaux, un système de badges délivrés sous caution est en
cours de mise en place, il permettra d’avoir
un suivi et un contrôle des entrées et sorties
de ces locaux communaux.
Une convention d’utilisation a été signée avec
les associations utilisatrices et sera signée
avec les écoles.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
8 Septembre 2017
- La course de l’Ecureuil organisée sur la commune par le Comité Viennois d’Animation Cycliste a été un grand succès avec plus de 1000
participants.
Les bénévoles qui ont participé à la réussite de
cette manifestation seront invités à une soirée de remerciement le 13 octobre à 19h30.
- Ciné–été : le bilan de cette année est très
bon avec plus de 10 000 spectateurs sur 24
séances dans tout le pays viennois dont 423
spectateurs pour la soirée à Moidieu-Détourbe.
ViennAgglo :
- Aires d’accueil des gens du voyage : la délégation de service public se termine en fin d’année. Le coût est passé de 22 190 € en 2012 à
98 156 € en 2016. L’entreprise délégataire n’a
pas fait de nouvelle offre et une seule a postulé avec une offre en forte augmentation.
- Zones d’activités : ViennAgglo prendra la
compétence de toutes les zones d’activités au
01/01/2018 dont celle du Bailly à la Détourbe.
- Projet de fusion avec la région de Condrieu :
toutes les communes ont délibéré favorablement sauf Reventin-Vaugris (en désaccord sur
le projet d’échangeur autoroutier).
Questions diverses :
- Du stationnement anarchique est constaté
chemin du Moulin alors que le stationnement a
été interdit par arrêté du Maire pendant la remise en circulation de cette voie.
- CCAS : la distribution des colis aux seniors
de plus de 70 ans se fera le 9 décembre.
- Extension du SCOT des Rives du Rhône avec
l’adhésion de la Communauté de communes
de Beaurepaire (qui devrait fusionner avec le
Pays Roussillonnais) et de 8 communes de la
Vocance (proche d’Annonay).
- Des plaintes ont été reçues en Mairie concernant des aboiements intempestifs, des problèmes de circulation, de micro coupures électriques…
- La Direction Générale des Finances publiques
a adressé ses félicitations pour la qualité du
suivi comptable avec un taux d’erreur de seulement 0,34 % et un délai de paiement moyen
de 18,1 jours (sur un maximum autorisé de 30
jours).
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- Des dégradations ont été constatées sur les
nouveaux bâtiments du groupe scolaire : serrures forcées, jets de tomates, jets de pierres
avec impacts sur les vitres…). Une plainte a
été déposée à la gendarmerie.
- Suite à l’appel d’une administrée qui a été
mordue par un chat, la Mairie a appelé la SPA
qui est venue récupérer ce chat. Un forfait de
280 € est à la charge de la Mairie pour « garde
de chat mordeur » durant les 15 jours réglementaires.
- Un chien écrasé soit disant retrouvé sur la
commune a été emmené chez le vétérinaire
qui a envoyé la facture d’incinération à la Mairie.

ViennAgglo a mis en place avec l'Anah une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat ou
OPAH. Cette opération permet aux propriétaires de
logements privés situés dans l'une des 18 communes
du Pays Viennois de bénéficier de conseils et de subventions pour réaliser des travaux de réhabilitation.
Quels travaux peuvent être subventionnés ?Les
travaux d’économie d’énergie : isolation, chauffage, changement des portes et fenêtres, énergie renouvelables…
Les travaux d'adaptation permettant le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite : installation d'une douche à l’italienne, siège
monte-escalier, rampe d’accès à l’habitation…
Les travaux lourds permettant la remise en état de
logements dégradés ou insalubres: humidité, absence de chauffage…
A qui s’adresser?
N° Vert : 0 805 030 043
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Email : viennagglo@soliha.fr
permanence d'information :
tous les mercredis après-midi de 14h à 16h,
dans les locaux de ViennAgglo,
Espace St Germain-Bât Antares
30 Avenue Général Leclerc 38200 VIENNE

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
9 filles et garçons
élus parmi les 129 élèves de l’école élémentaire
Raymond BARADEL
représenteront l’ensemble des enfants de la commune
Dès la fin juin 2017, des membres de la commission scolaire, accompagnés du Maire revêtu de l’écharpe tricolore, se sont rendus dans les classes pour présenter ce projet et
sensibiliser les élèves à l’importance d’une telle structure.
Grâce au partenariat avec les enseignants totalement favorables à la démarche de la
municipalité et à l’accord des parents des candidats, cette élection a connu un vif succès car nous avons eu la chance d’avoir 20 candidatures d’élèves de CE2, CM1 et CM2.
Le jeudi 19 octobre 2017, chacun a joué le jeu lors des élections proposées dans la
salle de la bibliothèque. Chaque élève a présenté sa carte d’électeur, est allé dans l’isoloir pour mettre son bulletin de vote dans l’enveloppe, a mis son enveloppe dans l’urne et
a signé la liste d’émergements.
Suite au dépouillement ont été élus pour deux ans :
Alexia VIGNE, Asya KILINC, Emma TRIBOUILLER,
Laure MONIER, Lorine NAVARRO, Mélie DURAND,
Driss LIEGEON, Evan RENAUD, Paul KULISA
soit 2 élèves de CE2, 4 élèves de CM1, 3 élèves de CM2
D’ici fin décembre, une première réunion en présence du Conseil municipal, permettra
aux jeunes élus de faire connaissance avec la vie communale.
Les 9 élus - 6 filles et 3 garçons - seront au côté des 19 élus municipaux lors de la présentation des vœux à la population du samedi 6 janvier 2018.

Une électrice de CP signe
la liste d’émargement

Une électrice de CP vote
Le Maire lors des élections
Le 19 octobre 2017
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GROUPE SCOLAIRE
Inauguration du Groupe Scolaire

Samedi 7 octobre 2017, le ruban a été coupé en présence de
nombreux élus représentants la Commune, le Département,
la Région et l’Etat.
Dans son allocution, le Maire Gérard Lambert a tenu à souligner que cette réalisation
était le fruit d’un réel partenariat qui s’était instauré dans la gestion de ce projet entre
les architectes et leurs collaborateurs, les élus, les directrices d’écoles, les enseignantes
et les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 et les représentants du personnel et
des parents d’élèves.
IL rappelait également qu’un tel projet (coût global : 2 957 777 €) à l’échelle d’une
commune comme la nôtre, n’était pas possible sans les aides de divers organismes
financeurs, à savoir :
Conseil départemental : 739 494 €
Etat :
583 342 €
Région :
82 000 €
CAF :
60 000 €

Des remerciements étaient
également adressés à tous
ceux qui ont œuvré pour
cette réalisation et le suivi
de ce chantier qui a pu être
livré dans les délais pour
cette rentrée scolaire.
Puissent les enfants de
notre village, les membres
des associations, mais également les seniors (puisque
le restaurant sera intergénérationnel), profiter longtemps de ces équipements.
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TERRAINS DE TENNIS

Samedi 9 septembre 2017, l’association Tennis à Moidieu-Détourbe
avait conviés ses adhérents, la municipalité, le personnel des services
techniques et administratifs de la commune à l’occasion de l’inauguration
des 2 nouveaux courts de tennis implantés
sur le complexe sportif de Amballon.

Le maire, Gérard LAMBERT
rappelait le contexte du déplacement de cet équipement
dans le cadre du projet centre
village, et soulignait que grâce
aux efforts de tous les intervenants en charge de ce dossier
que l’engagement de livraison
des terrains en juin 2017 avait
pu être respecté.

Le président, Guy HOLLINGER,
exprimait sa satisfaction
pour
ce
nouvel équipement et de l’impulsion
donnée au tennis loisirs avec le développement des cours, stages et animations découverte qui pourront se dérouler dans d’excellentes conditions.
L’association continuera de proposer
des activités découverte du tennis les
jeudis dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.

Coût de l’équipement HT : 97 414 €
Total des subventions :
51 171 €
Part communale
: 46 242 €
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ENVIRONNEMENT
Inauguration du Pont des Granges

Lundi 30 octobre 2017, ViennAgglo a convié les élus municipaux et communautaires, ainsi que les entreprises locales qui ont assurer la réalisation de cet
ouvrage pour marquer la fin du chantier de réalisation du Pont des Granges qui
permet de franchir la rivière Amballon.
Coût des travaux : 430 887 € TTC financés par ViennAgglo

Travaux d’aménagement dans le cimetière

Comme annoncé précédemment, les travaux de rénovation du cimetière viennent
de se terminer. Une allée principale et une allée plus étroite ont été réalisées en
béton désactivé. Les bordures et autres allées ont été engazonnées avec la technique d’hydroseeding.
Le jardin du souvenir a été aménagé
Coût total des travaux : 27 604,60€ TTC
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BIENVENUE

Réception d’accueil
des nouveaux habitants et des bébés de l’année 2016
Samedi 21 octobre, la municipalité avait convié les nouveaux habitants
pour un moment de rencontre. S’installer dans une nouvelle commune
est toujours une expérience délicate.
Que ce soit pour des raisons professionnelles, ou au moment de la
retraite, il n'est pas facile de prendre ses marques en territoire inconnu,
apprivoiser les lieux, reconstituer un réseau social.
Lors de ce moment d’échange, les nouveaux habitants ont eu l’occasion
de découvrir les grands axes de l’action municipale en matière d’environnement, d’urbanisme, de scolarité, d’équipements municipaux, d’offres
de service, ainsi que les nombreuses activités culturelles et sportives
pouvant être pratiquées localement.
Chacun pouvait repartir avec un livret d’accueil contenant des informations pratiques sur les services municipaux et la vie communale.
Ce moment était également l’occasion de mettre à l’honneur les mamans
qui ont eu un bébé en 2016, chacune recevait les félicitations et se
voyait remettre un bouquet.
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VIE SCOLAIRE
MOIDIEU-FCPE
plus de choix = plus de démocratie
Depuis le 13 octobre 2017, nous sommes un de vos nouveaux partenaires
au sein de l’école élémentaire de Moidieu.
Nous allons vous proposer durant cette année scolaire un suivi des enjeux
qui vont concerner nos enfants dans leur scolarité.
Nous répondrons ensemble aux différentes questions à venir :
- Quel devenir pour les rythmes scolaires ?
- Semaine à 4.5 jours ou à 4 jours, qu’est ce qui est le mieux pour
nos enfants et pourquoi ?
- Que devons nous choisir pour les enfants de Moidieu en partenariat
avec les équipes éducatives, la mairie et nous parents d’élèves.
Nous vous représenterons au conseil d’école pour défendre vos idées
et transmettre vos interrogations.
Moidieu-FCPE :
- Pour une école Publique Juste, Libre et Respectueuse des individualités,
parce que vos enfants sont uniques, en ayant conscience que l’apprentissage
de la collectivité est essentielle.

L’éducation est l’affaire de tous alors n’hésitez pas à nous faire parvenir
vos remarques, vos questionnements sur la vie scolaire, le système éducatif.
Nous n’aurons peut être pas toutes les réponses mais nous essayerons
de vous apporter des réponses adaptées et sans langue de bois.
Contact : Stéphane LAMY
Une adresse pour nous joindre : moidieu.fcpe@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Quelques informations suite à notre Assemblée Générale du 11 octobre
TABLEAUX PEINTURES XVIIème et XVIIIème
siècles
La restauration du tableau de « la Sainte Famille » finie depuis plusieurs mois, il reste à compléter celle de « Sainte Marguerite-Marie et le
Révérend Père de la Colombière » grâce à l’obtention de subventions complémentaires du Département et de la Région.
Lorsque cette importante réalisation sera achevée
et après la pose dans l’église des 2 tableaux et
leur éclairage, la municipalité pourra envisager, à
la fin d’un office religieux, de célébrer de manière
officielle cet évènement.
LE LIVRE
L’Association travaille déjà depuis plusieurs mois
en compagnie de Frédéric MOREL, passionné par la
première guerre mondiale, à la réalisation et l’édition d’un livre sur les « poilus » de notre village.
Le Conseil Départemental sollicité pour une aide
financière, a déjà versé une subvention pour son
édition.
Cet ouvrage sera présenté lors des « Journées du
Patrimoine » en septembre 2018.
D’autre part, pour marquer cet évènement et en
mémoire des soldats moidillards de 1914 - 1918,
une cérémonie officielle aura lieu le 10 novembre
2018 devant le monument aux morts en présence
de personnalités et de descendants de « poilus ».

LA CHARRETTE
Suite au don de ce petit « patrimoine » rural fait à
l’Association, l’une de ses roues très endommagée
par le temps a été réparée. Après avoir été nettoyée, repeinte à l’identique, la charrette sera installée sur l’esplanade devant le cimetière en mémoire de son ancien propriétaire qui demeurait en
face.
MOIDI’FETE 1er JUILLET 2017
Depuis plusieurs années l’Association participe à
cette manifestation. Elle s’est déroulée le 1er juillet sur l’esplanade à côté de la poste avec pour
thème le « Moyen Age ».
Des démonstrations de travail de forgeron, un jeu
d’adresse avec des fers à cheval et un questionnaire-quiz sur les outils et les métiers anciens
étaient proposés aux visiteurs et aux équipes concourant à la résolution d’une énigme.

PROCHAINE MANIFESTATION
Afin d’augmenter un peu ses finances, l’Association
organisera un concours de belote coinchée :

Dimanche 7 janvier 2018 à 14 H
à la salle des fêtes.

DEMENAGEMENT DE LA FORGE
Achetée aux enchères publiques en décembre
1996 par la municipalité grâce en partie à une aide
financière exceptionnelle de la Fondation du Crédit Agricole, elle avait été remisée dans différents bâtiments. Elle vient d’intégrer un autre lieu
mieux adapté toujours dans l’attente de lui trouver sa véritable utilisation.
Les participants à cette Assemblée Générale sont toujours très heureux de l’ambiance
chaleureuse et amicale qui règne au sein de l’Association,
même si les membres sont peu nombreux.
Si le cœur vous en dit vous pouvez nous rejoindre !
Pour tout contact : Noëlle HOLLINGER 04.74.58.12.66
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VIE ASSOCIATIVE
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CHAMPIONNAT REGIONAL
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COMITE DES FETES
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VIE ASSOCIATIVE
Vous avez passé un bon moment de rire avec nous ??

Merci !!! nous aussi, avec et grâce à VOUS !!!

tiennent à remercier leur chaleureux public, et tous ceux qui ont permis le succès des deux représentations
Moidillardes de : « BAIN DE JOUVENCE !!! » - comédie de Bruno DRUART / mise en scène Nicolas Crespin,
produites les : Samedi 30 Septembre et Dimanche 1° Octobre 2017 à la Salle des Fêtes de Moidieu-Détourbe.

Et nous vous espérons d’ores et déjà bien plus nombreux encore, pour passer à nouveau d’excellents
moments de convivialité et d’humour … lors de nos prochains spectacles !!!
Nous vous tiendrons bien sûr informés des futures dates !!!

Et vous avez fait une bonne action !!!

Alors, très
sincèrement
Merci !!!

Puisque grâce à vous : notre Association a pu
respecter son engagement de réserver un … don

pour soutenir la lutte contre le cancer !!!

MOIDI’GONES

Notre petite troupe des « ARTS DE LA SCENE » recherche
pour le plaisir de choisir et jouer ses future s pièces :

plusieurs comédiens amateurs
Intéressé(e)s ?

(débutants ou non)

svp contactez l e : 06-51-74-99-57
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VIE ASSOCIATIVE

Tarif unique : 5€
(- de 12 ans = gratuit)
Pour réserver ou vous
tenir informé :
lemascameleon@gmail.com

www.facebook.com/
LM.cietheatre

Le samedi 20 janvier 2018, à la salle polyvalente de Moidieu-Détourbe, sera présenté « Tous en scène », un spectacle au titre générique pour rassembler quelques
unes des meilleures pièces courtes de la troupe. Sur scène, dix comédiens amateurs qui
se retrouvent cette saison et dans cette même salle, sous la direction de Stéphane Cavazzini, metteur en scène de la compagnie Le Mascaméléon.
Les habitants de Moidieu-Détourbe, du pays viennois et environs seront donc attendus
nombreux pour assister à six saynètes écrites par le metteur en scène et Arnaud Besson. Ainsi l'on verra : différentes variations sur l'amour près d'un banc public et sous un
ciel étoilé ; des humains bien dressés ; des adultes dirigés par un enfant despotique ;
des patients, pas très patients, dans la salle d'attente d'un médecin retardataire ; deux
frères pas très égaux ; des suspects, très suspects, face à l'inspecteur Colette et son
lieutenant qui se voudraient bons successeurs de Columbo et Navarro.
Il faudra attendre dimanche 10 juin 2018 pour les revoir dans une nouvelle création.

Au plaisir de vous rencontrer !
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VIE ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
38440 MOIDIEU-DETOURBE
Dimanche 15 octobre
La ma4née
Moules - Frites
a
connu un vif succès
Le bureau remercie toutes
les personnes qui sont
venues à la dégusta2on.
Les bénéﬁces de la manifesta2on perme7ent à
l’associa2on de proposer
une variété de cours et de
maintenir un prix de licence
a7rac2f et accessible.

Dès 7 heures du ma n , les membres du bureau épaulés par
quelques licenciés s’ac vaient à la prépara on des moules.
Vous souhaitez prendre du plaisir en entretenant votre forme en compagnie d’autres pra4quants dans
une ambiance conviviale, la GV vous propose des ac4vités adaptées pour tous les âges :
enfants, adultes, seniors;

Cours GYM Adultes
Gym

Jours

Dates de reprise

Horaires

Animatrices

Salle

Gym douce

Lundi

18/09/2017

18H à 19H

Michèle

Petite salle des fêtes

Gym Pilates

Mercredi

20/09/2017

10H à 11H

Caroline

Petite salle des fêtes

Gym Fitness

Mercredi

20/09/2017

19H30 à 20H30

Florence

Grande salle des fêtes

Gym Fitness

Jeudi

21/09/2017

9H à 10H

Frédérique

Petite salle des fêtes

Gym Pilates

Samedi

23/09/2017

9H à 10H

Caroline

Salle d’activités des écoles

Patrick

Petite salle des fêtes

Cours YOGA
Adultes

Mardi

19/09/2017

18H à 19H15

Cours MULTISPORTS Enfants
Enfants

jours

Dates de reprise

Horaires

Animateur

Salle

de 3 à 7 ans

Mardi

19/09/2017

17H15 à 18H15

Elie

Grande salle des fêtes

Renseignements et inscrip4ons : Présidente : Tél : 04.74.58.12.58 ou 06.58.86.89.54
20

VIE ASSOCIATIVE
MOS3R parie sur l’avenir !
Fort de ses 360 licenciés, le MOS3R a résolument pris le pari de l’avenir.
En effet, les catégories jeunes représentent plus de la moitié des effectifs du club :
- 80 joueuses et joueurs sur le pôle foot animation (de 6 à 11 ans)
- 70 joueuses et joueurs sur le pôle pré-formation (entre 12 et 15ans)
- 50 joueurs sur le pôle formation (de 16 à 19 ans)
Outre l’aspect quantitatif des effectifs, le club met également les moyens nécessaires pour
avoir des éducateurs formés, gage de qualité pour la progression des jeunes joueuses et
joueurs.
En plus de ses éducateurs déjà diplômés (2 éducateurs niveau Régional, 5 éducateurs niveau
fédéral, et 1 éducateur niveau National), le club a inscrit cette année 5 nouveaux éducateurs
pour l’obtention du diplôme niveau Régional.

Un nouveau projet : le Label Jeunes FFF
Le club vient récemment de décider de s’inscrire pour obtenir le Label Jeunes FFF, auprès des
instances footballistiques.
Ce label représente un objectif ambitieux, et se présente comme un formidable outil de
structuration, de développement et de valorisation du club.
Il se décline entre autre, par un plan de féminisation, le déploiement d’un programme
éducatif, le développement du football à l’école, le renforcement des outils accompagnant le
club et ses dirigeants, etc…
Se développer, tout en amenant des gages de qualité autant dans sa structure que dans ses
objectifs de formation, le club a donc résolument pris le parti, et le pari de l’avenir.

Intervention périscolaire d’initiation et découverte, pour les filles de toutes les classes de
Moidieu-Détourbe
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE LA PETANQUE
Qui sommes-nous ?
L’association « Les Amis de la Pétanque » basée à Moidieu Détourbe » est une association
loi 1901 qui s’est créée en 2006 sous la houlette d’une poignée de passionnés de la petite
boule.
Le but de l’association est de proposer à tous
les amateurs de pétanque de venir faire des
rencontres amicales avec des joueurs de tous
horizons, mais ayant comme passion commune la pratique de la pétanque en tant que
loisirs.
Nous sommes partis d’une dizaine de
membres la première année pour nous retrouver en 2017 à environ 150 adhérents.
En 2009 est venue s’adjoindre une section licenciée à la Fédération Française de Pétanque
et de Jeu Provençal de plus de 90 joueurs où
sont mises en avant les compétitions par
équipe, championnats des clubs et Coupe de
France des clubs. Début 2011 a été inaugurée
une école de pétanque afin de proposer aux
jeunes pétanqueurs un encadrement plus
adapté à leur désir de pratiquer la pétanque
tant en loisirs qu’en compétition.
Que proposons-nous ?
Chaque année, les Amis de la Pétanque proposent différents évènements à leurs adhérents
avec :
- une vingtaine de concours sociétaires
« loisirs » chaque vendredi de début avril à fin
septembre et chaque jeudi après-midi d’avril à
octobre
- les 4 Jours de Pétanque de Moidieu Détourbe, sous forme de 3 Challenges doublettes
senior, 1 concours en doublette jeunes et un
Challenge Tête à Tête ouverts à tous
- un banquet de fin d’année au cours de laquelle sont remises des récompenses aux bénévoles méritants de l’année.
L’association propose également à travers sa
section « Licenciés » la participation aux différents Championnats des Clubs (seniors, féminines, vétérans, jeunes) ainsi que la participation aux différents qualificatifs aux Championnats d’Isère.
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L’Ecole de Pétanque propose quant à elle des
entraînements à nos jeunes joueurs tout au
long de l’année, ainsi que la participation aux
compétitions qui leur sont réservées.
L’Ecole est encadrée par des éducateurs reconnus par la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal. N’hésitez pas à les
contacter et à venir voir le déroulement d’un
entraînement si l’un de vos enfants a envie de
nous rejoindre.
Comment nous rejoindre ?
Pour nous rejoindre, il suffit de contacter un
des membres du Bureau (liste ci-dessous) ou
tout simplement de venir découvrir notre association au cours d’un des concours amicaux
du jeudi ou du vendredi qui ont lieu du début
du mois d’Avril à fin Septembre au Complexe
Sportif de l’Amballon.
Nous aurons ainsi l’occasion de vous présenter
le fonctionnement de l’Amicale et les diverses
activités que nous proposons tout au long de
l’année.
Vous aurez également l’opportunité de rejoindre notre groupe de bénévoles sans qui
l’association ne pourrait exister, et venir partager avec nous la bonne humeur et l’état
d’esprit associatif que nous nous faisons fort
de promouvoir.

VIE ASSOCIATIVE
Temps fort de la saison 2017
Le temps fort de cette saison 2017 aura sans nul
doute été le titre de Champion d’Isère triplette catégorie promotion obtenue par Jordan Woelffle,
Freddy Genillon associé au trésorier du club Stéphane Tracanelli.
Ce titre obtenu en mai leur a donné le droit d’aller
défendre les couleurs des Amis de la Pétanque et
du département isérois à Ax les Thermes (09) au
Championnat de France de la discipline.
Sous les encouragements d’une dizaine d’irréductibles supporters qui avaient fait le déplacement,
notre valeureuse équipe ne s’inclinera qu’en demifinale contre les futurs champions de la Ligue
Aquitaine.
Photo : de gauche à droite Stéphane Tracanelli,
Jordan Woelffle et Freddy Genillon
Comment nous contacter ?
Activité Loisirs : le Président, le Vice-Président Loisirs, le Secrétaire
Activité Licenciés : le Président, le Vice-Président Licenciés, le Trésorier
Ecole de Pétanque : le Vice-Président Licenciés
Contacts :
Franco DESIDERI
Louis CEAGLIO
Maxime VIVIER
Stéphane TRACANELLI
Jean-Pierre JANKOVSKI
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Président
Vice-Président Loisirs
Vice-Président Licenciés
Trésorier
Secrétaire

VIE ASSOCIATIVE

Et voilà, un été de plus qui se termine et il est déjà temps de remettre ses chaussons
pour venir affronter le praticable qui nous a attendues tout l’été.
Après un forum des associations qui laisse présager une belle année, nous ne pouvons
que vous la confirmer : le club Graines de Gym s’enrichie d’un nouvel entraineur, Mme
Leina RAKI qui nous vient des environs de Rennes.
Cette jeune fille a choisi le club pour suivre une formation d’agent de développement
de club sportif, c’est donc elle qui assurera les cours de danse et de gymnastique rythmique et sportive pendant le congé parental de Mme Stéphanie Alvès, bien entendu
pour ses débuts elle sera accompagné par les anciennes remplaçantes pour permettre
une continuité dans les cours.
Mme Adèle Meynier continue son activité baby gym … attention, les places sont chères
car les cours sont déjà bien remplis !
Nous débuterons cette nouvelle saison par notre assemblée générale qui aura lieu le 6
octobre 2017, nous vous attendons d' ailleurs nombreux chers adhérents. Un nouveau
bureau sera élu, nous nous mettrons rapidement au travail pour préparer une soirée
« country line » qui aura lieu le 18 novembre 2017, toutes personnes intéressées par
la country pourra participer (amateurs comme confirmés).
Pour finir l’année en beauté, nous vous inviterons au spectacle de noël du 3 décembre
2017. Puis il faudra arroser et fêter la nouvelle année en tentant de gagner notre gros
lot le 6 janvier 2018 en mangeant une part de galette à notre loto annuel.
Tout le bureau de Graines de gym vous souhaite une belle saison sportive
et une bonne reprise à tous.
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VIE ASSOCIATIVE

TERLUDIK est le partenaire de vos loisirs
de proximité, de votre sport au quotidien
avec la marche nordique, de votre soif de
découverte et d’aventure tout au long de
l’année.

Dimanche 14 janvier :
Sortie Raquettes à Neige.
8h-18h, Vercors/Chartreuse/Belledonne. Départ Moidieu-Détourbe, place du village, 25€/
personne (raquettes à neige et bâtons fournis)
+ covoiturage (entre 6 ou 9 euro par personne
suivant site) sortie assurée à partir de 5 personnes.
D’autres sorties seront mise au planning à retrouver sur la page du site.
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Préparez déjà vos vacances
de février et d’avril
Un programme pour les enfants sera proposé dès le mois de janvier avec des stages
d’animation des sorties famille à la montagne pour découvrir les raquettes à neige...

Découvrez le programme sur le site
www.terludik.fr
Et suivez l’actualité sur la page facebook :

Renseignements
Stéphane LAMY
06 61 58 01 24
contact@terludik.fr

VIE ASSOCIATIVE
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PAROISSE
Paroisse Ste Mère TERESA

Paroisse Ste
Mère TERESA
Maison des trois
Vallées
854 rue des
Po2ers 38780
ESTRABLIN
La Rosière
paroissemereteres
a@bbox.fr
Renseignements :
09 83 56 86 91
Urgence :
06 50 45 50 34
Accueil :
Lundi et Jeudi,
de 10h à 12h

Samedi 11
Dimanche 12

Samedi 18
Dimanche 19

Samedi 25
Dimanche 26

Samedi 2
Dimanche 3

Vendredi 8
Imm.conception
Samedi 9
Dimanche 10

Samedi 16
Dimanche 17

Samedi 23
Dimanche 24

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

Renseignements :
04 74 85 60 28

Nuit de Noël

Lundi 25
Nativité du
Seigneur

Samedi 30
Dimanche 31
Sainte Famille

Lundi 1er janvier
Ste Marie Mère
de Dieu

18h30
8h30
10h30
18h30
18h00
18h30
8h30
10h30
18h30
18h30
8h30
10h30
11h00
18h30
18h30
8H30
10h30
18h30
10h00
19h00
18h30
8h30
10h30
18h30
18h30
8h30
10h30
18h30
18h30
8h30
10h30
11h00
17h30
18h30
19h00
19h30
20h00
20h30
22h00
8h30
10h30
18h30
18h30
8h30
10h30
18h30
10h00
10h30
18h30

Paroisse SANCTUS

Célébrations NOVEMBRE 2017
St André le bas
St Théodore
Chonas (catéchisme) Cour et Buis St Maurice-Pt Evêque (familles)
ND de Pipet
Côtes d’Arey (Ste Cécile)
Ste Blandine
St Théodore
Estrablin
St Maurice-Septème-St François
ND de Pipet
St Alban de Varèze
St André le bas (familles)
St Théodore
Cour et Buis
St Maurice
ND de l’Isle (malades)
ND de Pipet
Célébrations DECEMBRE 2017
Jardin- Côtes d’Arey (Soirée Taizé)
St Théodore
St Maurice (assemblée + repas partagé)
ND de Pipet
ND de Pipet
St Maurice
Chaumont
St André le bas (animée par les jeunes)
St Théodore
Reventin (catéchisme)
St Maurice-Pt Evêque (familles)
ND de Pipet
Ste Blandine
St Théodore
Estrablin (catéchisme)
St Maurice-Septème-St François
ND de Pipet
St André le bas (animée par les familles)
St Théodore
Eyzin-Pinet
St Maurice
ND de l’Isle (messe pour les malades)
St Maurice (enfants)
Pont-Evêque
St François
Les Côtes d’Arey
Septème
Estrablin
ND de l’Isle
St Maurice
St Théodore (Messe de l’Aurore)
St Sorlin
St Maurice
ND de Pipet
Pt Evêque
St Théodore
Vernioz
St Maurice-Septème
ND de Pipet
ND de Pipet
St Maurice
St Théodore
Meyssiez

27

CCAS

Colis de Noël
Les membres du CCAS
et
du Conseil Municipal
distribueront le colis de Noël tradi2onnel
aux personnes ayant 70 ans et plus

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017
Pour les personnes nées en 1947 et nouvellement
arrivées dans notre Commune,
Merci de vous faire inscrire à la mairie
avant le 30 novembre au 04 74 58 13 01

ETAT CIVIL
Naissances :
2 Septembre 2017 : Eva, Julie GUETAT
Fille de Jimmy GUETAT et Camille BUTTIN
14 Septembre 2017 : Gabin, Pierre Antoine BONO
Fils de Ludovic BONO et Emilie VERJUS
16 Septembre 2017 : Ambre ALVAREZ
Fille de Axel ALVAREZ et Alexia MOULIN

Mariages :
12
9
18
30

Août 2017
: Geoffroy EHRISMANN et Sylviane LETOURNEUR
Septembre 2017 : Jean-Luc GIAI-PRON et Cécile VIVIEN
Septembre 2017 : Stéphane LAMY et Guillemette LELOUP
Septembre 2017 : Guillaume ARSON et Nathalie PERRAUD

Décès :
1er Août 2017 :
8 Octobre 2017 :

VOUJON Jean-Claude, René
COURTOIS Irène, Jeanne, Antonia

28

A VOTRE SERVICE

Idée cadeau, anniversaire, journée entre amis,
enterrement de vie de jeune fille, mariage, baptême…
Bons cadeaux pour cours d’art floral.
Stéphanie Odrat a récemment créé sa microentreprise

A Fleurs De Pots
Elle vous propose de réaliser vos compositions florales toute l’année sur
commande.
Vous pouvez aussi participer à des cours d’art floral, organisés à votre
convenance chez Stéphanie ou à votre domicile, accompagnés de vos
amis.
Pour un bon déroulement du cours, le nombre de participants devra être compris entre 2 et
5 au maximum.

Chaque mois, un thème différent vous sera proposé, la durée du cours
pouvant être de 2 à 3 h selon le
thème. Les cours ont lieu les :
Vendredi à partir de 19h, Samedi de 10h à 13h et de 14h à
19h et Dimanche de 14h à 18h
Tarifs : entre 20 et 35€ par personne selon le thème et sa
durée.
Matériel de réalisation et fleurs fournis : ne prévoyez rien,
sinon de passer un bon moment !
Inscriptions au plus tard une semaine avant la date prévue.
Programme de novembre 2017 à août 2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Fleurs De Pots

Novembre 2017 : Autour de l’Orchidée
Décembre 2017 : Centre de Table Festif
Janvier 2018 : Gâteau Floral
Février 2018 : Cœur en Fleurs
Mars 2018 : Bouquets Printaniers
Avril 2018 : Compositions en Hauteur
Mai 2018 : Arbre en Fleurs
Juin 2018 : Voyage dans Les Iles
Juillet 2018 : Bijoux Floraux
Août 2018 : Autour de la Mer

Stéphanie Odrat
30 allée des Lauriers,
Lotissement Château Grillet
38440 Moidieu Détourbe
N’hésitez pas à vous renseigner et
vous inscrire au
06 20 46 05 19 ou sur
www.afleursdepots.wixsite.com/afdp
afleursdepots.so@gmail.com
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LOTOADU
SOU DES
ECOLES
VOTRE
SERVICE
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MANIFESTATIONS
Samedi 11 Novembre 2017

Commémoration Armistice

Anciens Combattants

Rassemblement à
11 h 15
Place du village

Samedi 11 Novembre

Banquet annuel

Amis de la Pétanque

Salle des fêtes

Jeudi 23 Novembre

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 26 Novembre

Matinée boudins

ACCA

Salle des fêtes

Dimanche 3 Décembre

Puces des couturières

Ouvrages de Dames

Salle des fêtes

Vendredi 8 Décembre

Moidi’Lumières

Comité des fêtes

Centre village

Samedi 9 Décembre

Distribution colis de NOEL

CCAS Municipalité

Samedi 9 Décembre
Dimanche 10 Décembre

Championnat Auvergne
Rhône Alpes

Cyclo-Cross
Moidieu-Détourbe

Vendredi 15 Décembre

AG

Les Amis de la
pétanque

Salle des fêtes

Samedi 16 Décembre

Repas de NOEL

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 21 Décembre

Spectacle chorale à 18h

Ecole primaire

Salle des fêtes

Samedi 6 Janvier 2018

Vœux à la population
à 11h

Municipalité

Salle des fêtes

Dimanche 7 Janvier

Concours de belote

CLP

Salle des fêtes

Jeudi 18 Janvier

Réunion Après midi

Roses d’ automne

Salle des fêtes

Samedi 2O Janvier

Représentation théâtrale

LE MASCAMELEON

Salle des fêtes

Samedi 27 Janvier

LOTO

SOU DES ECOLES

Salle des fêtes

Centre village

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

Mardi 5 décembre
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INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE
Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84
Email : contact@moidieu-detourbe.fr
Site : www.moidieu-detourbe.fr
Accueil téléphonique : le matin
Ouverture au public :
Mardi au Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h

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

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins de nos clients, ENEDIS est conduit
à programmer des travaux qui entraîneront
des coupures d’électricité sur le territoire de la commune :

mardi 7 novembre 2017 entre 08h15 et 12h00
Quar4ers ou lieux-dits impactés:
LE BAILLY—ROUTE DES CERISIERS- 400 RUE DES CERISIERS - LA DETOURBE—ROUTE DES
CERISIERS LA DETOURBE - ALLEE DES CERISIERS—CHEMIN DES CERISIERS

mardi 19 décembre 2017 de 14h15 à 15h30
Quar4ers ou lieux-dits impactés:
LE VILLAGE - 50 ROUTE DE L OASIS -POSTE DETOURBE - ROUTE DU CIMETIERE

INFORMATIONS PLU : ENQUETE PUBLIQUE
Pendant toute la durée de l’enquête
du 17 octobre au 17 novembre 2017 inclus
Les pièces sont consultables en Mairie aux jours et heures d’ouverture,
ainsi que sur le site internet de la Mairie
www.moidieu-detourbe.fr
Dernière permanence du commissaire enquêteur en mairie
Vendredi 17 Novembre 2017 de 15h00 à 18h00

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
Commémoration de l’armistice
du 11 Novembre 1918

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE

Vendredi 8 Décembre
Après-midi

Défilé : Départ 11h 15
place du village
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