ECHO MUNICIPAL
Journal d’information communale de Moidieu-Détourbe

N° 196
Commune – Patrimoine – Associations – Loisirs – Ecole Artisans - Histoire
Éducation – Commerces – Nature Sports
– Environnement Politique –
EDITO
Economie Communication – Projets – Culture Commune Patrimoine AssoLe 1 septembre,
214 élèves
ont retrouvé
chemin des écoles.
ciations – Loisirs Ecole
– Artisans
– Histoire
– leÉducation
Commerces – NaL’effectif est en augmentation d’une dizaine d’élèves en primaire, stable en maternelle.
Pendant toute la durée des
travaux de restructuration
du groupe scolaire,
afin de limiter
ture – Sports Environnement
- Politique
– Economie
Communication
les nuisances, la municipalité a choisi d’installer une structure modulaire provisoire qui
Projets – Culture accueillera
Commune
– Patrimoine
– Loisirs
– Ecole
pour l’année
scolaire 2016-2017Associations
l’école maternelle et ensuite
l’école élémentaire à la rentrée 2017. Les places de stationnement étant limitées, il est demandé aux
Artisans – Histoire parents
Education
– Nature
– Sports
– des
Politique
–
de faire preuveCommerces
de civisme, et de redoubler
de prudence
aux abords
écoles.
Economie Communication
Projets – Culture - Commune – Patrimoine AsLe 15 octobre, la municipalité a invité les nouveaux habitants à un moment
convivialité. –
Cette
réception a–été
l'occasion de leurCommerces
présenter la com- Nasociations – Loisirsd'échange
Ecoleet de
Artisans
Histoire
Education
mune, et de leur donner quelques conseils utiles afin de favoriser leur intégration. Après
ture – Sports Environnement
Politique
– Economie
–
quelques mots d’accueil- du
Maire, Aline CHARRETON,
Adjointe à Communication
la culture et la vie associative a détaillé le contenu du livret d’accueil, qui a été remis à chaque famille. Dans le
Projets Commune – même
Patrimoine
Associations – Loisirs – Ecole Artisans Histemps, les enfants nés en 2015 ont été mis à l'honneur, un bouquet était remis à
leurs
mamans.
toire Education Commerces – Nature – Sports Environnement Politique
Economie Communication
– Projets
- Commune
Patrimoine
Dimanche 30 octobre,
notre Culture
commune accueillera
les championnats
de l’Isère Assode
Cyclo-Cross. Afin d’associer les jeunes de la commune à cette manifestation, les organiciations – Loisirs - sateurs
Ecoleont mis
Artisans
Histoire
Education
– Naen place une–épreuve
spéciale pour
les amateurs et Commerces
débutants qui se déroulera
en
fin
de
matinée.
ture – Sports Environnement - Politique Economie Communication –
A l’occasion de
la cérémonie commémorative
du 11 novembre,
Projets Culture Commune
– Patrimoine
Associations
– Loisirsl’association
– Ecoledes Aranciens combattants organisera une exposition sur la guerre 1914/1918. Frédéric MOREL,
tisans – Histoire Education
Commerces
Nature
– Sports
Environnement
passionné par cette
tranche de notre–histoire
est à l’initiative
de cette
manifestation. Un
hommage sera rendu aux poilus Moidillards, et une reconstitution de l’école et d’une
- Politique – Economie
– Projets
- Commune
– Paferme deCommunication
1914 est prévue. Toute personne
possédant Culture
des objets de cette
période peut les
confier
à
l’association
pour
enrichir
l’exposition.
Le
défilé
au
monument
aux
morts,
avec
la
trimoine Associations
– Loisirs Ecole – Artisans Histoire – Education
participation des enfants de CM1 et CM2 et des tambours et clairons de Vienne, partira de
Commerces – Nature
– Sports
Environnement Politique – Economie Comla place
du village à 11h15.
munication – Projets
Commune
Patrimoine
Associations
Après–deCulture
nombreuses réunions
des élus de la
commission en charge
de son élaboration, – Loile
Plan
Local
d’Urbanisme
entre
dans
la
phase
de
rédaction
du règlement
qui
sirs – Ecole – Artisans
– Histoire Education Commerces – Nature
– Sports
–
s’appliquera durant les années à venir. Vous trouverez en pages intérieures, un rappel de
l’objectif de la Economie
démarche engagée.
Une réunion publique est programmée
à la– salle
des
Environnement - Politique
Communication
– Projets
Culture
fêtes le jeudi 24 novembre à 19h00.
- Commune Patrimoine Associations – Loisirs Ecole – Artisans – Histoire –
Avec cet écho, vous découvrez également la nouvelle carte de la commune. Les lieux-dits,
Education Commerces
- Politique
–
les voies –
de Nature
circulation et –
les Sports
chemins ainsi Environnement
que les lotissements et les lieux
publics sont
repérés
afin
de
faciliter
la
lecture.
Il
convient
de
remercier
tous
les
annonceurs
qui
en
ont
Economie Communication
– Projets – Culture Commune – Patrimoine Aspermis cette réalisation.
sociations – Loisirs – Ecole – Artisans – Histoire Education Commerces –
Cet écho étant le dernier de 2016, je vous souhaite, au nom de l’équipe municipale,
Nature – Sports – Environnement
- Politique – Economie Communication
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Nous
aurons
le
plaisir
de
vous accueillir
le Samedi 7 janvier– 2017
à 11 heures
– Projets – Culturepour
- Commune
– Patrimoine
Associations
Loisirs
Ecole –
la cérémonie des vœux à la population.
Artisans – Histoire – Education Commerces – Nature – Sports EnvironneGérard LAMBERT
ment - Politique – Economie Communication – Projets –Maire
Culture Commune – Patrimoine Associations – Loisirs – Ecole – Artisans – Histoire
Environnement - Politique – Economie – Communication – Projets Culture Commune – Patrimoine – Associations – Loisirs – Ecole Artisans – Histoire -Environnement - Politique – Economie Patrimoine- Associations –
Loisirs – Ecole – Artisans – Projets – École- Histoire - Environnement - Politique – Economie – Communication – Projets Culture Commune – Patrier

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
8 Juillet 2016
Délibération n° 1-07-16 : Extension et
restructuration du groupe scolaire :
Avenant n° 1 au lot n° 1
Afin de permettre une meilleure intégration
des bâtiments dans le village, il est proposé de
réaliser des parements extérieurs avec galets
roulés au lieu des parements matricés pour
une plus-value de 28 380,00 € HT. Accord à
l’unanimité.
Délibération n° 2-07-16 : Fourniture et
pose de bâtiments modulaires pour
l’école provisoire : Avenant n° 1 au marché.
L’option de reprise des modules doit être revue pour un montant de 21 168 € HT. Accord
à l’unanimité.
Délibération n° 3-07-16 : Élaboration du
Plan Local d’Urbanisme – Application des
nouvelles dispositions législatives
Une réforme profonde du Code de l’Urbanisme
est récemment intervenue modifiant l’architecture même de ce code. Accord à l’unanimité
pour intégrer les nouvelles dispositions du
Code de l’Urbanisme issues du décret 20151783 dans l’élaboration du PLU.
Délibération n° 4-07-16 : Restauration du
tableau « Sainte Marguerite Marie et le
R.P. de la Colombière » Travaux complémentaires et demande de subventions
Le tableau « Sainte Marguerite Marie et le R.P.
de la Colombière » a besoin de retouches
complémentaires. En effet, les travaux initiaux
ont permis de refixer et de consolider la peinture mais il s’est avéré que les rechampis ou
surpeints étaient plus étendus et difficiles à
solubiliser et l’original est très lacunaire en
dessous.
La restauratrice conseille donc de procéder à
une retouche de type pointilliste sur les parties
lacunaires mastiquées qui permettrait de suggérer les formes et rendre l’image plus lisible.
En outre, il conviendrait également de prévoir
l’accrochage et l’éclairage des tableaux dans
l’église.
Après délibération : 16 voix pour et 1 contre,
le conseil municipal :
Demande d’autorisation de travaux complémentaires ci-dessous sur le tableau classé «
Sainte Marguerite Marie et le Révérend Père.
de la Colombière ».
- Restauration complémentaire de la
toile :3 500 €
- Accrochage des 2 tableaux classés dans
dans l'église 500 €
- Eclairage des tableaux : 3 219 €
Soit un montant total de 7 219 € HT.
Sollicitation de l’Etat (par l’intermédiaire de
la DRAC), du Département ainsi que tout autre
organisme compétent pour une aide financière.

Délibération n° 5-07-16 :
Ressources Humaines : Création d’un poste
d’animateur
Le contrat d’Emploi d’Avenir sur lequel avait été
embauché l’animateur arrive à échéance au 31 juillet. La commission scolaire propose de pérenniser
ce poste indispensable à la continuité des actions
périscolaires (TAP, accueil périscolaire, restaurant
scolaire).
Décision à l’unanimité, de créer au 1er août 2016
un emploi à temps complet dans la filière animation :
-Cadre d’emploi : Adjoints territoriaux d’animation.
-Grade : Adjoint d’Animation de 2ème classe.
-Fonctions : Animateur responsable du service
périscolaire.
-Durée hebdomadaire : 35 heures
Délibération n° 6-07-16 : Subvention exceptionnelle à l’association « Aide aux Projets
Jeunes »
Plusieurs membres de l’association « Aide aux Projets Jeunes » d’Estrablin projettent d’organiser un
séjour au bord de la mer cet été. Afin de financer
une partie du séjour, des jeunes volontaires de
l’association ont collaboré avec la Comité des Fêtes
pour l’organisation de Moidi’Fête. La commission
Jeunesse propose de verser une subvention de
400 €.
Accord à l’unanimité.

30 Septembre 2016
Délibération n° 1-09-16 : Vente du lot n° 3 à
la zone artisanale du Bailly à La Détourbe
Considérant que M. REBELO n’a pas donné suite
depuis la fin du délai du compromis de vente, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de vendre
le lot n° 3 correspondant à la parcelle cadastrée ZH
n° 123 de la zone artisanale du Bailly, à la SARL
GIL ERIC, ayant son siège social à la ZAC des
Basses Echarrières 38440 Saint-Jean de Bournay,
au prix de 16,50 € le m² soit un total de 21 252 €.
Délibération n° 2-09-16 : Enfouissement des
réseaux de distribution publique d’électricité
et de France Telecom au centre-village
Travaux sur réseaux de distribution publique
d’électricité :
Montants prévisionnels :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération :138 405 €
-Montant total des financements externes :
128 483 €
- Participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du
SEDI :0 €
- Contribution aux investissements (participation
commune) : 9 922 €
Accord à l’unanimité.
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n° 8-09-16 : Subvention exceptionnelle à l’association « Les Cavaliers de
Saint Georges » pour l’organisation des
championnats de France des cavaliers
150 € sur le budget communal pour cette manifestation en faveur de personnes porteurs de
handicaps à laquelle participera une habitante de
la commune. Accord à l’unanimité.

Travaux sur réseau FRANCE TELECOM :
Montants prévisionnels :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération : 29 944 €
- Montant total des financements externes :
3 600 €
- Participation aux frais de maîtrise d’ouvrage
du SEDI :1 430 €
- Contribution aux investissements
(participation commune) : 24 913 €
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 9-09-16 : Recrutement d’un
agent technique en Emploi d’Avenir
En raison des travaux en cours et à venir, les
charges de travail ont augmenté au service technique. Afin d’impacter au minimum les charges
de personnel, la commune pourrait recruter un
agent en Emploi d’Avenir ce qui permettrait de
percevoir une aide financière de l’Etat à hauteur
de 75 % du SMIC brut sur 3 ans maximum.
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 3-09-16 : Eclairage Public
– Route de Septème
Plan de financement prévisionnel :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération : 31 674 €
- Montant total des financements externes :
26 071 €
- Participation aux frais du SEDI : 302 €
- Contribution aux investissements
(participation commune) :
5 301 €
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 10-09-16 : Restructurationextension de l’école maternelle : Demandes
de subventions DETR
Cette demande de DETR concerne uniquement
l’opération de Restructuration et extension de
l’école maternelle car les travaux doivent bientôt
commencer. Montant sollicité : 99 234 € soit 20
% du coût de 496 170,89 € HT.
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 4-09-16 : Intermédiation
technique et financière avec le SEDI : Avenant à la convention
De nouveaux éléments juridiques amènent à
devoir modifier certains points de cette prestation, notamment la suppression de la substitution financière du SEDI. Cette compétence sera
désormais nommée Assistance aux Projets
d’Urbanisme (APU).
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 11-09-16 : Restructurationextension du groupe scolaire : Demande de
subvention à la Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance un plan
en faveur de la ruralité qui s’adresse à toutes les
communes de moins de 2 000 habitants (à l’exception de celles situées dans le périmètre des
EPCI de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand). Ce plan pourra être mobilisé pour
des projets engagés à compter du 04/01/2016 si
la demande est effectuée avant fin 2016. Le projet de restructuration-extension du groupe scolaire répond ainsi à ces modalités d’intervention.
Montant sollicité : 453 939 € soit 20 % du coût
de 2 952 933,39 € HT.
Accord à l’unanimité.

Délibération n° 5-09-16 : Actualisation de
l’attribution de compensation suite à
l’augmentation de l’enveloppe de travaux
de voirie
Dans le cadre du transfert de la compétence
voirie, sept communes (dont la commune de
Moidieu-Détourbe) ont souhaité que l’enveloppe dédiée aux travaux de chaussée et signalisation soit augmentée, ce qui implique une
augmentation de l’attribution de compensation
versée à ViennAgglo de 10 000 €.
Accord à l’unanimité.

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

Délibération n° 6-09-16 : Décision modificative n° 1 au budget
Afin de pouvoir s’acquitter des dépenses non
suffisamment prévues au budget, il est nécessaire de modifier le budget 2016.
Accord à l’unanimité.
Délibération n° 7-09-16 : Subvention exceptionnelle à l’association « Christophe
MOREL Développement » pour l’organisation du championnat de l’Isère de cyclocross
200 € sur le budget communal + 400 € dans le
cadre du contingent de ViennAgglo de 1 € par
habitant. Accord à l’unanimité.
3

INFOS TRAVAUX

INFOS PRATIQUES

Projet Centre village,
Travaux du Groupe Scolaire

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

Les travaux de rénovation et extension du
Groupe Scolaire comprennent :
- la construction d’un restaurant intergénérationnel
- la construction d’une salle d’activités douces
- la rénovation-extension de l’école maternelle
- la rénovation-extension de l’école élémentaire.

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016

Pour les personnes nées en 1946 et nouvellement
arrivées dans notre Commune,
Merci de vous faire inscrire à la mairie
Avant le 30 novembre
Tel 04 74 58 13 01

La première phase des travaux a commencé en avril 2016 et se terminera en
juillet 2017. Elle comprend le restaurant
scolaire, la salle d’activités douces, l’école
maternelle.

Transport à la
Demande
rappel des modalités d’accès

Compte tenu de l’ampleur et de la durée du
chantier, une école provisoire a été installée.
Elle accueille l’école maternelle pendant l’année
scolaire 2016-2017.
Les travaux se déroulent selon le planning
prévu. Les bâtiments sont en cours d ’élaboration, les premières dalles sont coulées. La
salle d’activités douces est en phase de couverture de toiture,

à suivre l’installation de la charpente bois sur le
toit du restaurant intergénérationnel.
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Mis en place en 2003, le service de transport à la
demande permet à toute personne (non scolaire)
habitant une commune de ViennAgglo de se
rendre à Vienne ou d’en revenir à partir de 300
points d’arrêt existants.
Ce service fonctionne du lundi au samedi sur réservation au prix de 1,20€ par voyage.
Il a été constatée une dérive sur l’utilisation
croissante de ce service par les scolaires ; ce qui a
pour conséquence d’engendrer des coût supplémentaires de fonctionnement importants et non
admissibles dans un contexte budgétaire contraint.
C'est pourquoi le bureau communautaire de
ViennAgglo du 15 Septembre 2016,
a décidé de ne plus autoriser l’utilisation de
ce service pour des déplacements domicile/
établissement scolaire en période scolaire.
ViennAgglo assure déjà l’acheminement des
élèves aux horaires d’entrée et de sortie des
établissements scolaires par des services en
car dédiés.
Cette décision est effective depuis le
16 Septembre 2016.
Pour rappel : la centrale de réservation est
joignable au 0810 414 909
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30,
le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
La réservation doit être effectuée la veille
avant 17h00 et le vendredi pour le lundi suivant.

PLU
PLU
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CEREMONIES
Réception des nouveaux habitants et bébés 2015

Chaque année la municipalité organise une rencontre à l’attention des
nouveaux habitants et des parents qui ont eu la joie d’accueillir une
naissance au sein de leur foyer.
Lors de ce moment privilégié, le maire et les adjoints ont présenté tour à tour les atouts de la commune, ainsi
que les différents chantiers en cours : la rénovation du groupe scolaire avec la création d’une salle d’activités
douces et d’un restaurant intergénérationnel, l’aménagement du centre village qui doit à terme permettre de
structurer le village avec l’implantation de nouveaux commerces et services de proximité attendus par les
habitants, ainsi que le déplacement et la création de nouveaux équipements sportifs.
C’était aussi l’occasion d’inciter les nouveaux habitants à s’engager dans la vie de la commune en participant
aux différentes animations et manifestations qui sont organisées par les nombreuses associations culturelles et
sportives implantées dans la commune. S’investir dans une association permet de faciliter son intégration tout
en contribuant au dynamisme local et à l’image du village.
Après un moment d’échange convivial permettant à chacun de se présenter, un livret d’accueil a été remis
aux nouveaux habitants et un bouquet de fleurs était offert aux heureux parents.
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VIE ASSOCIATIVE

La saison théâtrale a démarré !
La troupe de théâtre « Les Arts de la Scène »
est mobilisée pour vous préparer une belle comédie pour septembre prochain
avec le concours de notre metteur en scène :
Nicolas Crespin
De nouveaux membres ont rejoints la troupe.

De gauche à droite : Brigitte, Pauline, Eric, Ginette et Jean-Paul.

Graines de Gym
Cette nouvelle saison 2016 /2017 a démarré sur les chapeaux de roue avec le
nombre d’adhérents en gymnastique rythmique et sportive qui a battu des records !
Nous avons dû revoir l’organisation des cours pour pouvoir accueillir le maximum de
jeunes filles souhaitant pratiquer cette activité. Pour les autres activités, notamment la
danse et la country, le nombre d’adhérents se maintient. Nous avons pu compléter
notre bureau et notre conseil d’administration au mois d’octobre lors de notre assemblée générale.
Nous débuterons l’année 2017 par le fameux loto du club le samedi 7 janvier
puis par l’accueil de la première compétition régionale de la saison avec les plus hauts
niveaux de la région qui viendront évoluer sur le praticable devant les juges le dimanche 5 février puis les gymnastes engagées en compétition auront des compétitions
tout au long de l’année pour finir aux championnats nationaux qui auront lieu vers
Nantes et Orléans cette année …
Grande aventure que l’on commence à préparer dès maintenant !
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SAMEDI 19 NOVEMBRE AU MATIN
Organisée par le sou des écoles
Cette année encore, le sou des écoles organise sa traditionnelle vente
de brioches, nos équipes de bénévoles passeront dans chaque quartier
vous proposer des brioches nature ou aux pralines.
Vous avez également la possibilité de vous rendre au clos des associations où une équipe vous accueillera avec le sourire si une petite faim
se faisait sentir !!! Une telle opération n’est possible qu’avec le concours
de chacun, venez rejoindre notre équipe en vous inscrivant sur le site
du sou (http://soudesecolesdemoidieudetourbe.jimdo.com).

De plus, pour préparer agréablement les fêtes de fin d’année, nous vous
proposons d’acheter votre sapin par le biais de notre association, bon
de commande également disponible sur notre site internet.

Réservation au plus tard le 22 novembre 2016.
Vous pourrez retirer votre sapin

le samedi 3 décembre
de 10H à midi au clos des associations
L’équipe du sou vous remercie par avance car votre contribution permet de financer les sorties, spectacles et le concours d’intervenants pour les enfants de notre école.
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Suite à son Assemblée Générale du 5 octobre dernier, le Comité des Fêtes
compte désormais 15 membres dont 6 nouvelles recrues.
Le bureau est composé de 7 personnes. Toutes les manifestations seront reconduites
cette année ; Moidi’Lumières sera l’occasion de fêter ensemble le 8 décembre,
Moidi’Gônes, la braderie puériculture, le 12 février 2017,
Festival de l’humour le 05 avril 2017 et sans oublier
Moidi’Fête le 1er juillet 2017,
où il y aura des nouveautés à ne pas manquer !!
Nous vous espérons nombreuses et nombreux à chacune de ces manifestations qui
sont autant de moments propices au partage, à la convivialité et à la fête dans notre
beau village de Moidieu Détourbe !
Toute l’équipe du Comité des Fêtes.
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F C MOS 3 R
Actualité
Le 29 août dernier, a eu lieu à Septème, en présence de nombreuses personnalités, l’inauguration
des deux terrains composants le complexe sportif, en mémoire de :
Paul Badin et de Jean-Luc Bonnardel.

Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager nos valeurs sportives
et humaines, c'est très simple!
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F C MOS 3 R
Vie du club

Une ambition pour les jeunes, la MOS3R ACADEMY
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Au niveau du championnat
des clubs, nous avions cette
saison un nombre record
d’équipes engagées :
3 équipes séniors féminines,
3 équipes vétérans,
5 équipes séniors masculins
et 1 équipe chez les jeunes.

La performance de la saison au niveau départemental

sera à mettre au crédit de l’équipe sénior masculine « Moidieu 1 » qui termine invaincue en division
2, et gagne donc le droit d’évoluer en division 1 pour la saison prochaine.
Toujours chez les séniors masculins, l’équipe Fanion qui évolue en Championnat des Clubs Régional
s’est imposé lors des 3 premières rencontres, et selon les résultats de la dernière journée, pourrait
jouer le barrage d’accession en Championnat National des Clubs (CNC3).

Les 4 Jours de Pétanque de Moidieu Détourbe :

Comme chaque année, l’édition des 4 Jours de Pétanque a rassemblé beaucoup de joueurs et joueuses
de tous horizons. La performance de cette édition sera à mettre au crédit de Christian Perret, sociétaire du Club de Vaulx en Velin, qui s’est imposé lors des 4 concours principaux, du jamais vu !
RDV en 2017 pour une nouvelle édition de cet évènement plébiscité par les joueurs et joueuses de la
région rhônalpine !

L’Ecole de Pétanque de Moidieu Détourbe :

propose 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 6 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 vendredi qui ont lieu du 1er vendredi du mois d’Avril au dernier vendredi de Septembre.
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.

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 06 72 67 37 50 Président
Louis CEAGLIO 06 18 17 08 27 Vice-Président Loisirs
Maxime VIVIER 06 67 76 51 22 Vice-Président Licenciés
Stéphane TRACANELLI 06 85 47 38 48 Trésorier
Jean-Pierre JANKOVSKI 06 06 54 50 13 Secrétaire
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Voici quelques photos du patrimoine de notre commune
que les membres de CULTURE LOISIRS et PATRIMOINE essaient d’entretenir.

Le pressoir

Le bassin du Fonteneau

L’association a fêté ses 25 ans le dimanche 28 février 2016 à la salle des fêtes et le mot patrimoine a pris tout son sens puisque les visiteurs ont pu admirer le Patrimoine créatif par les
dessins, le Patrimoine bâti et naturel par les photos, le Patrimoine paysan par le patois, le Patrimoine féérique par les contes, le Patrimoine musical par les chants et enfin le Patrimoine gustatif puisqu’à la fin de la journée, le gâteau d’anniversaire a été partagé avec toutes
les personnes présentes.

Notre assemblée générale s’est déroulée
le mercredi 12 octobre 2016
et un nouveau membre a rejoint
notre association.

Vous êtes intéressé (e) ? Rejoignez-nous
et nous pourrons ainsi continuer à mettre en
pratique l’article 1er de nos statuts :
« Sauvegarder le patrimoine sous toutes
ses formes ».

Contact : 04.74.58.12.66
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Les membres de l’association,

PAROISSE MERE TERESA
Courriel : paroisse.mere.teresa@aliceadsl.fr
Maison des trois Vallées 854 rue des Potiers 38780 ESTRABLIN « La Rosière » tél : 09 80 41 92 29
Accueil: Lundi, Mercredi, Vendredi de 10h à 12h Tél Urgence : 06 50 45 50 34
Messe tous les mercredis à Chaumont 17h30
Confessions : tous les samedis matin à partir de 9h à St Maurice

Célébrations NOVEMBRE 2016
Paroisse Mère TERESA

Mardi 1er

Mercredi 2

Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13

Samedi 19
Dimanche 20

Samedi 26

Paroisse SANCTUS

Tous les Saints
9h00
10h30
10h30 Estrablin
10h30 Les Côtes d’Arey
10h30
18h30
Commémoration de tous les défunts
18h30 Chaumont
18h30 St Alban de Varèze
19h00
19h30
18h30 St Sorlin
18h30 Monsteroux-Milieu
10h30 Estrablin Kt
18h30
18h30 Meyssiez
18h30 Cour et Buis Croix de Paille
10h30 Les Côtes d’Arey Kt
10h30 Moidieu
10h30
18h30
Christ Roi de L’Univers
18h30 Les Côtes d’Arey Ste Cécile
10h30 Eyzin-Pinet
10h30
10h30
18h30
1er Dimanche de l’Avent
18h30 Jardin

Septème
St Maurice
Pont-Evêque
Notre Dame de l’Isle
St François
St Théodore

Pont-Evêque
St Maurice
St Théodore
St Maurice Grande Assemblée
St Théodore
St André le Bas Messe animée par les jeunes
St Maurice
Pont-Evêque Messe des familles
Notre Dame de l’Isles
St Théodore
Fin de l’année de la Miséricorde et de l’Appel

Ste Blandine
St Maurice
Septème
St François
St Théodore
St André le Bas Messe animée par les
familles

Dimanche 27

9h00
10h30 Chonas l’Amballan
10h30
18h30

St André le Haut
St Maurice
Pont-Evêque
St Théodore

Célébration des funérailles: Michel MILLE 04 74 58 11 27 et
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Sylvie DELAY 06 11 73 90 67

VOTRE
SERVICE
LOTOADU
SOU DES
ECOLES
45 Route du Vernéa
38440 Moidieu-Détourbe

Tél : 04.74.58.10.88.
Votre coiffeuse
reprend ses horaires habituels :
A partir du 8 novembre 2016 :
Mardi : 9h – 12h et 14h – 19h,
Mercredi : 9h – 12h,
Jeudi : 9h – 12h et 14h – 19h,
Vendredi : 9h – 19h non stop,
Samedi : 9h – 16h non stop

Du 8 novembre au 8 décembre 2016 :
Une TOMBOLA aura lieu au salon pour gagner de nombreux lots :
produits, coiffures, bijoux, bon cadeaux.
A très bientôt chez Ma’lynn Coiffure.

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
Samedi 5 Novembre

Soirée dansante

MOS 3 R

Salle des fêtes

Samedi 12 Novembre

Repas annuel

Les Amis de la Pétanque

Sale des fêtes

Vendredi 11 Novembre

Commémoration

Anciens combattants

Place du village
Défilé départ 11 H 15

Vendredi 11 Novembre

Exposition guerre
1914-1918

Anciens combattants

Salle des fêtes

Jeudi 17 Novembre

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 19 Novembre

Ventes de brioches

Sou des Ecoles

Clos des associations

Dimanche 27 Novembre

Matinée boudins

ACCA

Clos des associations

Samedi 3 Décembre

Vente de sapins

Sou des écoles

Clos des associations

Jeudi 8 Décembre

Moidi’Lumières
Marché de NOEL

Comite des Fêtes

Cœur de Village

Vendredi 9 Décembre

Assemblée générale

Les amis de la pétanque

Petite salle des fêtes

Samedi 10 Décembre

Colis de Noël

CCAS

Distribution

Samedi 17 Décembre

Repas de Noël

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 7 Janvier 2017

Vœux à la population à 11 H Municipalité

Salle des fêtes

Jeudi 5 Janvier 2017

Réunion après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 8 Janvier 2017

Concours de belote

Roses d’automne

Salle des fêtes

ACCA

Salle des fêtes

Dimanche 22 Janvier 2017 Concours de belote

CINE D’OR

1 FILM PAR MOIS
SCEANCES LE MARDI A 14 H - 17 H ET 20 H
CINEMA LES AMPHIS A VIENNE 3.50 € LA PLACE

Mardi 15 Novembre 2016
Drame
Premiers crus

Mardi 6 Décembre 2016
Comédie
Ange et Gabrielle
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Mardi 10 Janvier 2017
Comédie
Le grand partage

INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE

AGENCE
POSTALE

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

TEL : 04 74 58 13 99
Ouverture de
9 h - 12 h
DU MARDI AU SAMEDI
Et
14 h - 17 h
Le MARDI

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez–vous

Fermée le LUNDI

URBANISME
Permanences sur RDV

PLU
Réunion publique

le vendredi de 17 h à 18h

Jeudi 24 novembre 2016

Prochaines permanences :
18 novembre, 2 et 16 décembre 2016
13 et 27 janvier 2017
Les rendez-vous sont à prendre par
téléphone au 04.74.58.13.01

À 19 H
Salle des fêtes

Présentation du projet communal
en cours d’élaboration

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
DE LA COMMUNE
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur recensement militaire sur la commune (mais mieux vaut venir vérifier).
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première inscription...),
vous devez prendre l'initiative de la demande et vous rendre à la Mairie avant le 31 décembre 2016 muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

LUDOMOBILE
En raison des travaux sur le groupe scolaire, les interventions mensuelles de La
Ludomobile ne pourront pas avoir lieu, durant l'année scolaire 2016-2017

ETAT CIVIL
Naissances :

16 août 2016 : Chloé, Denise, M arie BEL fille de Alexandre BEL et M arie Emile ARNOULD
16 août 2016 : M ila, M arie BOUTOUI L fille de Stéphane BOUTOUI L et Lucile
GAMET
20 août 2016 : H ailey, Fiona LEGER fille de Cédric LEGER et Déborah CHECOLA
02 septembre 2016 : Valentin, Nicolas, Charly CROM BEZ fils de Nicolas CROM BEZ et Charlène VITTES

Décès :

21 juin 2016

:

Danièle M ARQUE (Funérailles)
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