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Comme pour l’école maternelle lors de la rentrée 2017, les élèves et enseignants de
l’école élémentaire ont découvert en septembre, des locaux agrandis et rénovés.
Une nouvelle fois, il convient de remercier l’équipe d’architectes, les entreprises, les élus
et le personnel qui ont contribué à cette belle réalisation. La rigueur de la programmation
et du suivi du chantier a permis a permis de respecter les délais.
Tout près du groupe scolaire a été construit un city stade, ouvert aux écoles en période
scolaire et accessible au public en dehors de ces périodes.
Dans le même temps, la place de la bascule a été aménagée, avec le concours de Vienne
Condrieu Agglomération; cet aménagement offrant plus de sécurité aux piétons cheminant près des écoles. Le mur du clos a été arasé et embelli, permettant ainsi de bénéficier
d’une vue dégagée sur le cœur historique du village.
Autre modification importante pour les deux écoles, le retour à la semaine de quatre
jours. Cette décision a occasionné un travail important aux membres de la commission
scolaire et personnel, qui ont dû de nouveau, adapter les horaires de travail du personnel
concerné.
La salle des fêtes, dont la construction remonte à 12 ans déjà, a bénéficié d’un rafraichissement intérieur qui devenait nécessaire. Ces travaux ont été effectués par les employés
communaux.
Suite à un appel lancé en début d’année pour étudier la faisabilité d’un skate park sur le
site de l’Amballon, une dizaine de jeunes se sont portés volontaires. Un habitant nouvellement installé sur la commune a proposé son aide car il a déjà participer à plusieurs projets de ce type. Pilotée par deux élus, cette réflexion a connu sa concrétisation tout récemment. Cet équipement semble convenir aux utilisateurs et constitue un bel exemple
de réflexion commune.
La circulation dans le centre bourg a été fortement impactée ces derniers mois en raison
des travaux d’enfouissement des lignes « moyenne tension », sous maitrise d’ouvrage
d’Enedis. La quiétude des riverains a quelque peu été perturbée, et il convient de les remercier de leur compréhension.
Sur le plan culturel, le fait marquant de 2018 restera la parution du livre « Moidieu dans
la tourmente de la guerre 1914-1918 » écrit par Frédéric MOREL avec l’aide des membres
de sa famille, et en partenariat avec l’association « Culture, Loisirs et Patrimoine ». Cet
ouvrage restera un témoignage important pour la reconnaissance du sacrifice subit par
ces valeureux combattants.
Outre la participation à la sortie de ce livre, CLP a contribué à enrichir le patrimoine de la
commune de manière très diversifiée : restauration de tableaux, travaux sur le monument aux morts, inauguration de l’esplanade du souvenir.
La bibliothèque intercommunale avec Estrablin a intégré le réseau « Trente et plus » qui
associe Vienne et les bibliothèques des villages voisins. En ce qui nous concerne, nous
sommes rattachés à la médiathèque relais de Pont Evêque avec Septème et Eyzin-Pinet.
Ce projet est porté et financé en partie par le Conseil départemental.
Au chapitre sportif, notons les bons résultats obtenus par les boulistes de la boule de
l’Amballon, et des Amis de la pétanque en coupe de France.
Que nous réserve 2019 ?
Deux chantiers en cours vont s’achever dans quelques semaines : la construction de la
halle dans le centre village et l’agrandissement des locaux techniques.
Attendu par les seniors, le restaurant intergénérationnel va accueillir les personnes de 70
ans et plus, les lundis, en période scolaire, à partir du 14 janvier, 12 places leurs seront
réservées après inscriptions en mairie.
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Très prochainement, un kinésithérapeute et une infirmière vont s’installer dans la structure modulaire ayant servi d’école provisoire, ceci en attente de la construction du pôle
paramédical, prévu dans le cadre du projet « centre village ».
Espérons que celui-ci puisse enfin se concrétiser, suite au rejet par le tribunal administratif de la requête intentée par les riverains. Après règlement des derniers points administratifs, les travaux pourraient débuter dans le courant de l’année.
La rénovation de la mairie est toujours en attente, et sera effectuée suivant les possibilités financières.
Notre commune, comme 7 autres de la rive gauche, va être concernée par l’étude menée
par l’opérateur Orange concernant le déploiement de la fibre optique sur le territoire de
l’agglomération.
Cette évocation des évènements passés et à venir vous montre la vitalité de notre commune. Que tous les acteurs (élus, employés, responsables et bénévoles d’associations…)
soient remerciés pour leur investissement.
J’associerai les commerçants et les artisans qui s’efforcent d’apporter de la vie au village,
dans un contexte difficile. Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à ceux qui
se sont installés récemment sur la zone d’activité de la Détourbe.
J’adresserai également de chaleureux remerciements à tous les services qui nous apportent leur aide, leur conseil, et leur appui financier : le Conseil Départemental, la Région
Auvergne-Rhône Alpes, les services de l’Etat, de la trésorerie, de Vienne Condrieu Agglomération, de la CAF, pour ne citer que les principaux.
Remerciements également aux cabinets d’étude et d’architectes, géomètres, notaires,
avocats, qui nous assistent et nous apportent leurs conseils pour faire face à la règlementation de plus en plus complexe.
Je n’oublierai pas d’associer à ces remerciements, les membres du CCAS pour leur présence et leur disponibilité auprès des personnes fragiles.
Avant de conclure, je me permets de vous rappeler que les élections européennes se dérouleront le 26 mai, jour de la fête des mères. Je lancerai un appel aux bonnes volontés
pour nous apporter leur aide pour la tenue des bureaux de votes et les remercie
d’avance.
Me voici parvenu au terme de mon propos. Aussi, en mon nom personnel, et au nom de
la municipalité, je vous adresse de tout cœur, mes vœux de bonne et heureuse année et
de bonne santé, condition essentielle pour la réussite de vos projets.
Je formulerai des vœux tout particuliers de réussite pour une jeune moidillarde, Elsa
KUNZLI, sacrée meilleure apprentie d’ Auvergne-Rhône-Alpes en cuisine et qui va disputer la finale nationale le 21 janvier.
Bonne chance également à Marie Pierre Fonbonne, qui va participer à un raid humanitaire
au Vietnam. Tous nos vœux les accompagnent.
Gérard LAMBERT
Maire
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
14 Septembre 2019
Absents excusés : Jean ROUAT (pouvoir à Gérard LAMBERT), Jacques NOCENTI (pouvoir à
Christelle KOCALENIOS RAVEL), Hervé VAUDAINE (pouvoir à Daniel DUPUIS), Delphine
THOLANCE (pouvoir à Noëlle HOLLINGER),
Martine THOMAS pour les délibérations n° 1 à
4 (pouvoir à Christian PETREQUIN).
Absente : Peggy ARNOULD.
Le compte-rendu de la séance du 11 juillet
2018 est approuvé.
Délibération n° 1-09-18 : Extension et
restructuration du groupe scolaire : Avenant n° 1 au lot n° 6
Il est proposé un avenant au lot n° 6
(Menuiseries intérieures bois - stores) dont la
société GUILLON est titulaire afin de prendre
en
compte
pl u sieu rs
m odi fi cati on s
(remplacement des cylindres SPINEL par des
cylindres QUARTZ UP afin de permettre la
création d’un organigramme entre tous les bâtiments communaux, travaux en moins…).
Cela représente une moins-value de 4 736,50
€ HT soit une baisse de 3,06 % pour ce lot.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
l’avenant n° 1 au lot n° 6 du marché d’extension et restructuration du Groupe Scolaire
pour un montant de – 4 736,50 € HT ce qui
modifie le montant de ce lot comme suit :

Délibération n° 2-09-18 : Infrastructures
de Recharges pour Véhicules Electriques
(IRVE)
Le Syndicat des Energies du Département de
l’Isère (SEDI) a installé une borne de recharges pour véhicules électriques à l’entrée
de la zone de l’Amballon.
Le plan de financement est le suivant :
- Montant prévisionnel de l’opération :
9 202,87 € HT
- Montant de la participation du
SEDI :7 822,44 € HT
- Part restant à la charge de la commune :
1 380,43 € HT.

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve
le versement d’un fonds de concours au SEDI
au titre de la réalisation d’une infrastructure
de recharge pour véhicules électriques pour un
montant prévisionnel de 1 380,43 €.
Délibération n° 3-09-18 : Recours à une
ligne de trésorerie interactive
Il existe un décalage parfois important entre le
paiement des factures d’investissement et
l’encaissement des recettes qui en découlent
(FCTVA à n+1, subventions souvent en
n+1…).
Afin de pouvoir financer toutes les opérations
avant que soient encaissées l’ensemble des
créances, il est nécessaire d’avoir recours à
une ligne de trésorerie.
Une ligne de trésorerie permet de mobiliser
des fonds à tout moment et très rapidement
pour répondre à un besoin ponctuel de trésorerie. Il n’y a pas d’amortissement, les taux
d’intérêt et les frais de dossier sont réduits et
les intérêts ne sont calculés que sur le montant effectivement utilisé.
Des remboursements peuvent intervenir dès
qu’il y a des entrées d’argent et la totalité du
montant tiré est remboursé au terme de la
convention (généralement 1 an).
Monsieur le Maire présente des propositions de
ligne de trésorerie reçues de la Caisse d’Epargne.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Approuve dans le principe le projet qui est
présenté et détermine comme suit les moyens
financiers à envisager pour faire face aux besoins ponctuels de trésorerie :
Montant des opérations restant à financer en
2018 :
800 000 €
Montant disponible : 300 000 €
Besoin de trésorerie : 500 000 €
Montant des versements de subventions
attendues :
559 322 €
Décide de demander à la CAISSE D’EPARGNE
RHONE ALPES une ligne de trésorerie interactive de 500 000 € dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- Durée : 12 mois
- Taux d’intérêt : EONIA* + marge de 0,55 %
* à titre indicatif, l’ EONIA du 31/08/2018 est de
0,342 % soit un taux d’intérêt total de 0,208 %.

- Process de traitement automatique :
- Tirage : crédit d’office
Remboursement : débit d’office.
Demande de tirage : aucun montant minimum
4

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
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Après avoir listé et vu les photographies des
travaux effectués, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’accorder une remise d’un
mois de loyer au locataire (soit un montant de
466 €).

- Demande de remboursement : aucun montant minimum
- Paiement des intérêts : chaque trimestre civil par débit d’office
- Frais de dossier : 0,25 % du montant emprunté.

Voirie / réseaux :
- Enfouissement des lignes moyennes tenDélibération n° 4-09-18 : Contrat groupe sion : les travaux se dérouleront à compter de
d’assurance statutaire : Augmentation du septembre et certaines voies seront coupées
taux de cotisation pour 2019
ou mise en alternat de circulation.
Conformément au certificat d’adhésion, le taux
est de 6,81 % pour les agents CNRACL et de Commission bâtiments / service tech0,94 % pour les agents IRCANTEC (avec fran- nique :
chise de 15 jours).
- Les agents techniques ont implanté une barUne dégradation de l’absentéisme dans les rière en bois de type ganivelle autour du bascollectivités locales et un allongement de la sin de rétention à proximité de l’école élémendurée de travail du fait du recul de l’âge de la taire. Elle est de même conception que les
retraite ont été constatés. Ainsi, le nombre autres barrières du groupe scolaire qui ont été
d’arrêts maladie est de plus en plus important, installées dans le cadre du marché.
cela oblige donc les assureurs à provisionner - Les travaux d’extension du local technique
de façon plus importante les risques.
ont débutés début septembre et devraient se
La compagnie GROUPAMA, assureur du contrat terminer en décembre.
groupe, par l’intermédiaire du courtier GRAS
SAVOYE, a fait part au Cdg38 de la nécessité Commission scolaire / Jeunesse :
d’augmenter le taux de cotisation sur l’année - Rentrée scolaire : Pas de problèmes particu2019 comme le prévoit le marché public à liers. Les enseignants de l’école élémentaire
l’origine du contrat groupe.
sont ravis d’entrer dans les nouveaux locaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide L’effectif est de 131 élèves élémentaires et 77
d'accepter la révision, à compter du 1er janvier maternels soit un total de 208 élèves (en lé2019, des taux de cotisation au contrat groupe gère hausse par rapport à l’année scolaire préd'assurance mis en place par le Centre de cédente). Aucune dérogation cette année
Gestion pour garantir la commune contre les (sauf en cas d’inscription en école privée aurisques financiers inhérents au régime de pro- quel cas la mairie n’en n’a pas connaissance).
tection sociale, pour porter ces taux à :
La commission en profite pour remercier le
- 7,42 % pour les agents CNRACL (avec fran- personnel communal des écoles pour avoir su
chise de 15 jours),
s’adapter aux changements et aux nouvelles
- 1,02 % pour les agents IRCANTEC (avec
conditions de travail qui sont modifiées chaque
franchise de 15 jours).
année entre les changements de rythmes scolaires et les déménagements-emménagements
Délibération n° 5-09-18 : Logement com- successifs du fait des travaux.
munal Chemin du Moulin : Remise de - Le CEJ a été renouvelé avec les communes
loyer en contrepartie de travaux effec- habituelles auxquelles s’est ajoutée celle de
tués par le locataire
Meyssiez.
Le locataire du logement communal situé Chemin du Moulin (Attenant à l’ancienne cantine)
a effectué des travaux de remise en état du
logement et des dépendances en accord avec
le Maire. Il sollicite une remise de loyer en
contrepartie des travaux effectués à sa
charge.
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Commission Centre-Village :
- Groupe scolaire : les travaux sont terminés,
il ne reste que les plantations qui seront réalisées en novembre.
Le cheminement piéton entre les 2 écoles
semble bien fonctionner.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
14 Septembre 2018
Questions diverses :
Il permet de relier facilement différents secteurs du village
ainsi que l’accès au city
stade. Cela crée un nouveau lieu de rencontre.
La commission tient à féliciter les agents techniques qui ont œuvré en terme opérationnel et
en suivi de chantier pendant 2 ans.
L’inauguration aura lieu le 20 octobre à 11
heures et une opération « portes ouvertes »
de 14 à 16 heures accessible à tous les habitants.
- Les travaux d’aménagement de la Place de la
Bascule sont également terminés. Les plantations seront réalisées en même temps que
celles du groupe scolaire. Rappel : l’arrêt de
car est maintenant sur cette place ; celui du
Clos n’est plus en service.
- Micro-crèche : La consultation des entreprises est en cours. Les travaux, sous maîtrise
d’ouvrage de Vienne Condrieu Agglomération,
devraient débuter début 2019 pour une ouverture prévue en septembre 2019.
- Maison paramédicale provisoire : le kinésithérapeute réalise des travaux d’aménagement d’un bâtiment préfabriqué pour une ouverture prévue en janvier 2019.
- Halle : Démarrage des travaux début octobre
pour une livraison prévue le 18 décembre
(sous maitrise d’ouvrage du CCAS).
Commission Vie associative / communication :
- Accueil des bébés de l’année et des nouveaux habitants le 03/11 à 11 heures.
- Armistice guerre 14-18 : le 11 novembre défilé à 9h15 + commémoration à 9h30. Ce sera
l’occasion de présenter le monument aux
morts rénové (financé par CLP avec le bénéfice de la vente des livres sur la 1ère guerre
mondiale), ainsi que le parking du cimetière
baptisé « Espace du Souvenir » avec exposition de l’ancienne charrette de Paul Dufier rénovée par les membres de CLP.
Commission Urbanisme :
- Courant septembre, un géomètre du cadastre procèdera à la visite de toutes les propriétés ayant bénéficié dernièrement d’une
autorisation d’urbanisme et dont les travaux
sont achevés.
Rappel : les puits et forages doivent obligatoirement être déclarés en Mairie.
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- Le projet d’EHPAD d’Eyzin-Pinet n’est plus
d’actualité car manque de fonds de l’ARS. La
commune d’Eyzin-Pinet va alors essayer de
créer une structure de résidence autonomie,
ce qui nécessite un périmètre géographique
incluant la commune de Moidieu-Détourbe
pour lancer une étude.
- Les cloches ne sonnent plus car le clocher a
été foudroyé début juillet. Le compteur électrique a explosé et l’horloge de commande des
cloches ne fonctionne plus. Le compteur a été
changé par ENEDIS. On attend l’accord de
l’assurance pour changer l’horloge de commande des cloches.
- La députée Caroline Abadie a fait connaître
aux mairies de sa circonscription qu’une centaine de chaises avaient été récupérées d’établissements scolaires de la région parisienne
et qu’elle pouvait en faire don à des communes intéressées. Nous nous sommes porté
candidat pour les installer dans le nouveau
restaurant scolaire qui sera bientôt intergénérationnel. Après étude des différentes candidatures, ces chaises ont été attribuées en totalité à Moidieu-Détourbe car la députée a été
sensible au caractère intergénérationnel du
futur usage de cet équipement.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
26 Octobre 2018
Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT, Sophie GUIBOURET, Aline CHARRETON, Jean
ROUAT,
Christelle
KOCALENIOS
RAVEL,
Jacques NOCENTI, Noëlle FREZET, Hervé VAUDAINE, Daniel DUPUIS, Carole PERNOUX, Delphine THOLANCE, Martine THOMAS, Christine
NICOD, Noëlle HOLLINGER, Christian PETREQUIN, Jean-Pierre GUIBERT.
Absent excusé : Boris WILD (pouvoir à Carole
PERNOUX).
Absente : Peggy ARNOULD.
Secrétaire de séance : Noëlle HOLLINGER.
Délibération n° 1-10-18 : Convention de
mutualisation avec Vienne Condrieu Agglomération pour l'assistance du service
commande publique et pour la dématérialisation des marchés publics
Le service commun de la commande publique
de l'Agglo propose d’assurer pour la commune :
Une assistance dans la rédaction des dossiers
de consultation et des publicités.
La dématérialisation des marchés publics
(mise en ligne des dossiers, réponses aux
questions électroniques des candidats en lien
avec la commune, ouvertures des offres électroniques et transmission des plis à la commune).
Vienne Condrieu Agglomération interviendra
en appui de la commune qui gardera l’entière
responsabilité de ses procédures de commande publique et de leur issue.
La commune pourra également utiliser la plateforme de dématérialisation de l'Agglo pour
respecter ses obligations en matière de commande publique :
pour communiquer électroniquement avec les
candidats (courriel suivi et Lettre Recommandée Electronique)
et publier les données essentielles concernant
les informations relatives à la passation et à
l’attribution du marché, ainsi que les données
portant sur les modifications ultérieures des
marchés.
La présente convention fera l'objet d'une facturation annuelle de 1700 euros (coût précédemment appliqué aux communes de
ViennAgglo) et prendra fin le 31 décembre
2020.
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Cette participation ne couvrant pas le coût du
service mutualisé, l'Agglo prendra à sa charge
sur ses fonds propres :
le coût de la plateforme de dématérialisation
en investissement et en fonctionnement
(installation : 8 925 € TTC et abonnement : 7
981 € € TTC/an)
sur l'ingénierie de service, le différentiel entre
la participation des communes et le coût réel,
L'animation et la mise en œuvre des groupements de commandes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, approuve le projet de convention de mutualisation avec Vienne Condrieu
Agglomération pour la dématérialisation des
marchés publics et l’assistance du service
commande publique.
Délibération n° 2-10-18 : Adhésion au réseau des bibliothèques « Le trente et + »
avec rattachement à la médiathèque relais de Pont-Evêque
Une réflexion a été conduite avec les communes d’Estrablin, Moidieu-Détourbe, Septème, Eyzin-Pinet, Vienne et le Département
de l’Isère concernant l’opportunité d’une extension du Réseau des bibliothèques « Le
Trente et + » aux bibliothèques de ces communes.
Le projet d’extension prévoit une mise en réseau des bibliothèques d’Estrablin / MoidieuDétourbe, Septème, Eyzin-Pinet et de Pont
Evêque. Cette dernière sera considérée
comme point d’appui à la Médiathèque Tête de
Réseau (MTR) Trente et Plus. L’équipement de
PONT-EVEQUE devient la « Médiathèque relais » pour les bibliothèques de ces communes.
La mise en réseau des bibliothèques a pour
objectifs de :
Promouvoir la lecture publique.
Mettre à disposition du public un large choix
de documents (imprimés, audiovisuels, numériques).
Mutualiser les moyens entre les bibliothèques.
Générer une dynamique locale entre les bibliothèques.
Chaque équipement reste sous la tutelle de sa
commune respective qui en assure le pilotage,
la gestion et le financement.
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Chaque bibliothèque conserve ses propres
fonds documentaires mais peut avoir accès
aux fonds des autres communes et au fonds
spécifique au réseau.
Cela nécessite une gestion avec un logiciel
métier commun et la création d’un poste
« animateur réseau » à raison de 0.5 ETP pour
les 4 bibliothèques. Ce poste sera supporté
par la Ville de PONT-EVEQUE avec un partage
des frais du salaire chargé et des frais de déplacement pour assurer les navettes.
Le Département accompagne la démarche par
un appui technique et par un soutien financier au niveau des charges de Fonctionnement
du réseau :
Une aide aux acquisitions à hauteur de 1
€ / habitant pendant 2 ans puis 0,50 € /
habitant les 2 années suivantes.
Une prise en charge de 40 % du salaire et
des charges du poste pour 2019

110. Place devant l’école élémentaire, au
niveau du n° 165 de la Route d’Estrablin :
Place de la Bascule,
111. Espace devant le cimetière donnant
sur la VC n° 2 : Esplanade du Souvenir,
112. Voie desservant le futur lotissement
des Chênes à Château-Grillet, donnant sur
la VC n° 19 : Allée des Hêtres,
113. Troisième impasse à droite donnant
sur la RD n° 41d à la Détourbe : Allée
des Oiseaux du Paradis.
En outre, à la demande du Conseil Municipal
Enfants, le nouvel espace aménagé entre les
deux écoles sera dénommé Place de l’Avenir.
Délibération n° 4-10-18 : Règlement du
Cimetière
Afin de bien permettre l’application de la règlementation en matière de concessions, il est
nécessaire d’établir un règlement du cimetière
communal.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de règlement et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le
projet de règlement du cimetière communal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, approuve l’adhésion de la bibliothèque au Réseau « Le Trente et + » avec
rattachement à la médiathèque relais de PontEvêque.
Délibération n° 3-10-18 : Dénomination
des nouvelles voies et espaces publiques
Suite à la création de nouvelles voies et à
l’aménagement de divers espaces publics, il
est proposé de les dénommer afin de faciliter
l’adressage des nouvelles habitations ou équipements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Décide de dénommer les voies et espaces publics ci-après désignés par le numéro sous lequel elles figurent au plan annexé à la présente délibération :
108. Impasse donnant sur la VC n° 1 au hameau des Granges, entre les n° 70 et 130 de
la Route des Granges : Chemin du Milieu,
109. quatrième impasse donnant sur la VC n°
2 en venant du Village, entre les n° 350 et
390 de la Route de la Détourbe : Chemin du
Poète,
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Délibération n° 5-10-18 : Subvention exceptionnelle au Collège Georges Brassens
pour le séjour à la neige des élèves de
5ème
Le Collège Georges Brassens de Pont-Evêque
propose un séjour à la neige à Autrans pour
tous les élèves de 5ème du 21 au 25 janvier
2019. Cette sortie devrait concerner 15 élèves
de la commune.
Le coût total du séjour se chiffre à 125 € par
participant. Afin de réduire le coût supporté
par les familles, la Commission scolaire propose donc de verser une subvention communale de 30 € par élèves.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité, décide de verser une subvention
exceptionnelle d’un montant de 30 € par élève
(soit un total maximum de 450 €) au collège
Georges Brassens pour le séjour à la neige des
élèves de 5ème.
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Constitution d’une commission de contrôle des listes électorales :
La loi organique du 1er aout 2016 doit entrer
en vigueur le 1er janvier 2019. Elle prévoit une
refonte des modalités de gestion des listes
électorales par la création d’un répertoire électoral unique géré par l’INSEE afin d’éviter des
éventuels doublons. Dans chaque commune
une commission de contrôle doit être créée en
remplacement de l’ancienne commission des
listes électorales.
Cette commission de contrôle a pour mission de s’assurer de la régularité de la liste
électorale et de statuer sur les recours administratifs préalables. Elle doit se réunir au
moins une fois par an et, en tout état de
cause, entre le 24ème et le 21ème jour avant
chaque scrutin.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus
dans lesquelles deux listes ont obtenu des
sièges au Conseil Municipal (c’est le cas de
Moidieu-Détourbe), la commission est composée de :
- 3 conseillers municipaux volontaires appartenant à la liste majoritaire, pris dans l’ordre du
tableau à l’exception du Maire et des adjoints,
- 2 conseillers municipaux volontaires appartenant à la 2ème liste, pris dans l’ordre du tableau à l’exception du Maire et des adjoints.
Des suppléants peuvent être désignés selon
les mêmes modalités que décrites ci-dessus.
La Préfecture insiste sur le fait que la participation des conseillers municipaux se fait sur la
base du volontariat et que s’il n’y a pas de volontaires, la commission sera composée du
plus jeune conseiller municipal, d’un délégué
désigné par la Préfet et d’un délégué désigné
par le président du tribunal de grande instance.
Après appel aux volontaires, la commission de
contrôle est constituée de :
- pour la liste majoritaire : Noëlle FREZET,
Daniel DUPUIS, Noëlle HOLLINGER,
-pour la 2ème liste : Martine THOMAS et
Christian PETREQUIN.
Vienne Condrieu Agglomération :
- le projet d’agglomération a été présenté à
tous les conseillers municipaux de l’ensemble
des communes.
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- M. Dominique RONZON d’Eyzin-Pinet a présenté son projet de méthanisation au bureau
de l’agglo. Une SAS a été constituée, elle est
composée de 31 exploitants agricoles (dont
quelques-uns de Moidieu-Détourbe). Elle pourra recevoir 50 000 tonnes d’intrants composés
à 80 % de produits agricoles. Les résidus seront rendus aux agriculteurs qui pourront les
utiliser comme fertilisants bio. Le gaz produit
sera relié au réseau d’Estrablin par une canalisation de 4,5 km. L’investissement est de 11
millions d’euros pris en charge à 75 % par
GRDF. La livraison est prévue début 2020.
- Les rapports d’activités des différents services de l’agglo sont consultables en Mairie.
Voirie / réseaux :
- Assainissement (compétence de l’agglo) : les
tarifs restent inchangés pour la commune. Pas
de nouveaux travaux prévus sur la commune
mais un programme de travaux de 4 millions
d’euros est prévu sur l’ensemble de l’agglo.
Les campagnes de contrôle des systèmes
d’assainissement individuel ne seront plus
subventionnées par l’Agence de l’Eau.
- Syndicat de Rivières des Quatre Vallées : Les
travaux d’aménagement de la Vesonne ont
bien été retenus pour un montant de 350 000
€ TTC et seront réalisés en 2019. La passerelle
piétonne sera financée par l’Agglo.
- Les riverains de la Route de Beauvoir (à la
Détourbe) ont alerté la Mairie sur les problèmes de vitesse et de passages de poids
lourds alors que la route leur est interdite.
Commission Urbanisme :
- Le géomètre du cadastre a contrôlé toutes
les propriétés ayant bénéficié d’une autorisation d’urbanisme et dont les travaux sont
achevés. Avant la prochaine visite, il serait
bien de l’indiquer dans l’Echo afin que les administrés puissent nous informer d’éventuelles
corrections à apporter au cadastre (bâtiments
ou annexes non mentionnés…).
- Après le constat que 2 garages avaient été
construits sans autorisation, le propriétaire a
déposé 2 déclarations préalables.
Commission scolaire / Jeunesse :
- Les élections des parents d’élèves ont eu lieu
dernièrement.
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- Lors des conseils d’école, les enseignants ont
remercié la municipalité pour les moyens budgétaires mis à leur disposition.
- La mise à jour des coffres PPMS a été effectuée.
- Point jeunes : Demande pour interventions
dans toutes les communes.
- Ludomobile : Epuisement des bénévoles, besoin de renouvellement, un appel sera passé
dans l’Echo. Les élus volontaires sont toujours
bienvenus pour le rangement après les
séances.
- Conseil Municipal Enfants : Parmi les projets,
la réalisation d’une deuxième boite à livres (de
préférence dans une ancienne cabine téléphonique à trouver…), installation de cendriersvote, souhait d’apposer la devise de la République sur les écoles, dessins à mettre dans les
colis de fin d’année du CCAS…
Commission Centre-Village :
- Réseau de chaleur pour l’école élémentaire
et la micro-crèche : le cabinet d’assistance à
maîtrise d’ouvrage a proposé plusieurs solutions. Celle qui devrait être retenue consiste à
débrider les 2 chaudières à granules bois de
l’école maternelle, les passant ainsi de 70 à
120 KW et réaliser un réseau en passant par
le toit de l’école maternelle pour rejoindre la
chaufferie de l’école élémentaire. L’investissement serait donc moins onéreux que prévu
(79 000 € subventionnés à 40 %, soit un coût
restant de 47 400 €). Appel d’offres prévu début 2019, travaux au printemps-été et mise
en service en septembre 2019 à l’ouverture de
la micro-crèche.
Le fonctionnement nécessitera la gestion d’un
budget annexe et la création d’une régie afin
de facturer la consommation de la microcrèche à Vienne Condrieu Agglomération.
Il est rappelé que cet investissement n’était
pas prévu au départ puisque ces 2 bâtiments
devaient être chauffés par la chaudière collective prévue au Clos, projet resté en suspens
depuis le recours au Tribunal Administratif.
- Halle : les travaux ont débuté.
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- Le jugement du recours par certains riverains contre l’un des permis de construire du
Clos a été rendu le 11 octobre et notifié hier
(le 25 octobre). Le Tribunal Administratif a rejeté la requête des riverains et les a condamnés à verser une somme de 800 € à la commune. Tous les points évoqués ont été rejetés.
Le délai pour faire appel de cette décision
étant de 2 mois, rien ne sera engagé avant la
fin de ce délai.
*************************************

14 Décembre 2018
Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT, Sophie GUIBOURET, Jean ROUAT, Christelle KOCALENIOS RAVEL, Jacques NOCENTI, Noëlle
FREZET, Hervé VAUDAINE (pour la délibération n°1), Daniel DUPUIS (pour la délibération
n°1), Carole PERNOUX, Delphine THOLANCE,
Martine THOMAS, Christine NICOD, Noëlle
HOLLINGER, Christian PETREQUIN, Jean-Pierre
GUIBERT.
Absents excusés : Aline CHARRETON (pouvoir
à Jean ROUAT), Boris WILD (pouvoir à Carole
PERNOUX sauf pour les délibérations n° 8 et
9), Hervé VAUDAINE à compter de la délibération n° 2 (pouvoir à Jacques NOCENTI), Daniel
DUPUIS à compter de la délibération n° 2
(pouvoir à Gérard LAMBERT).
Absente : Peggy ARNOULD.
Ne prend pas part au vote : Jean ROUAT (pour
la délibération n° 2), Boris WILD (pour les délibérations n° 8 et 9), Delphine THOLANCE
(pour la délibération n° 10).
Secrétaire de séance : Delphine THOLANCE.
Délibération n° 1-12-18 : Régime indemnitaire : mise en œuvre du RIFSEEP
Un certain nombre d’objectifs ont été défini
par les élus pour faire évoluer le régime indemnitaire de la commune qui date de 2002. :
- Instaurer un système lisible et transparent,
- Prendre en compte les responsabilités liées
aux postes occupés, indépendamment des
grades et de la situation statutaire des agents,
- Respecter la nouvelle règlementation créant
le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 14 voix pour, 1 contre et 2 abstentions,
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Décide de prendre les dispositions suivantes :
Article 1 :
La délibération du 29 novembre 2002 relative
au régime indemnitaire est abrogée.
Article 2 :
Le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel sera appliqué aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant
des cadres d’emplois suivants :
- Rédacteurs,
- Adjoints administratifs,
- ATSEM,
- Adjoints techniques,
- Adjoints d’animation.
Article 3 :
Le régime indemnitaire sera versé aux agents
stagiaires et titulaires. Toutefois, la présente
délibération intègre les agents contractuels sur
un emploi permanent d’au moins six mois
dans la collectivité.
Article 4 :
Le régime indemnitaire sera composé de deux
éléments :
L’indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise (IFSE) qui est l’élément principal
et repose sur la fonction de l’agent et son niveau de responsabilité. Elle est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2019.
Les critères suivants permettent d’établir les
niveaux des postes occupés et leurs montants :
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Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui
est la part variable qui sera versé annuellement à compter de l’année 2019. Il correspond au maximum à 10 % de l’IFSE pour les
agents de catégorie C et à 12 % pour les
agents de catégorie B. Ainsi les montants
maximums du CIA sont les suivants :

Il sera lié à l’entretien annuel d’évaluation et
plus particulièrement aux critères suivants :
- Atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien
d’évaluation,
- Compétences professionnelles et techniques
(Compétences techniques liées au poste, qualité du travail, sens de l’organisation, esprit
participatif, force de proposition, gestion de
ses missions en situation de surcroît de travail, respect des consignes de sécurité, port
des EPI),
- Qualités relationnelles (avec les collègues de
travail, la hiérarchie, les élus, les usagers),
- Ponctualité (respect des horaires et des délais de rendu des travaux demandés),
Et pour les agents relevant des niveaux 1 à 3,
un cinquième critère sera pris en compte :
- Capacité d’encadrement ou d’expertise
(organisation du travail en équipe, prévention
et gestion des conflits, prévention et gestion
des risques, qualité du travail collectif, force
de proposition, expertise sur le poste).
Cette modulation interviendra en fonction du
nombre de critères jugés satisfaisants lors de
l’entretien annuel d’évaluation (en pourcentage) :
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Article 5 :
L’agent continuera à percevoir intégralement
son régime indemnitaire dans les cas suivants :
- Congés annuels,
Récupération de temps de travail,
Compte épargne temps,
Autorisations exceptionnelles d’absence,
Congés maternité, paternité, adoption,
Congés pour accident de services ou maladies
professionnelles,
Temps partiel thérapeutique lié à un accident
de service ou une maladie professionnelle,
Formations, stages professionnels ou tout acte
dans le cadre professionnel extérieur au lieu
de travail habituel.
Le régime indemnitaire sera conservé en totalité pendant 30 jours consécutifs ou non d’arrêt maladie sur une année. Il sera réduit de
moitié à partir du 31ème jour d’arrêt maladie et
supprimé à partir de 91ème jour d’arrêt maladie.
Le régime indemnitaire sera réduit de moitié
en cas de sanction disciplinaire des 1er et 2ème
groupes, et supprimé en cas de sanction des
3ème et 4ème groupes.
Article 6 :
L’IFSE sera versée mensuellement au prorata
du temps de travail. Le CIA fera l’objet d’un
versement annuel, au mois de décembre de
chaque année.
Article 7 :
Le Maire est autorisé à prendre les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire
et à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à
l’application de la présente délibération.
Article 8 :
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :
En cas de changement de fonctions,
En cas de changement de grade,
Au moins tous les 4 ans en l’absence de changement et au vu de l’expérience acquise.
Article 9 :
Les crédits correspondants seront inscrits au
budget de la collectivité.
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Article 10 :
La présente délibération prend effet au 1er janvier 2019.
Article 11 :
Conformément aux dispositions de Code de
justice administrative, le tribunal administratif
de Grenoble peut être saisi par voie de recours
dans un délai de deux mois à compter de la
publication de la présente délibération.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut
être déposé devant l’autorité territoriale, cette
démarche suspendant le délai de recours contentieux.
Délibération n° 2-12-18 : Contrat de bail
dérogatoire du local préfabriqué sis Chemin des Ecoliers
Par délibération du 2 mars 2018, le Conseil
Municipal décidait de louer les bâtiments préfabriqués qui servaient d’école provisoire pendant les travaux du groupe scolaire, à des professionnels du secteur tertiaire, médical et paramédical, en attendant la construction du cabinet paramédical.
Le bâtiment comporte deux modules préfabriqués (un de 28,3 m² contenant des sanitaires
et un de 56,6 m²).
En plus du loyer mensuel de 200 €, il est proposé d’instaurer des charges d’eau et d’électricité puisque les compteurs restent au nom de
la Mairie. Des provisions de 50 € par mois seront payables en même temps que le loyer et
une régularisation interviendra chaque semestre en fonction du relevé des compteurs.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15
voix pour et une abstention,
Décide de louer un local préfabriqué sis Chemin des Ecoliers pour des activités tertiaires,
médicales et paramédicales.
Décide d’instaurer un bail dérogatoire d’un an
renouvelable deux fois au maximum avec un
loyer mensuel de 200 € révisable tous les ans
en fonction de l’indice du coût de la construction.
Des provisions pour charges d’eau et d’électricité d’un montant de 50 € mensuels seront
facturées au locataire et régularisés chaque
semestre en fonction du relevé de compteurs.
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Une clause prévoit la résiliation du bail lorsque
les locaux définitifs prévus sur le site du Clos
seront disponibles pour la location ou l’acquisition.
Autorise le Maire à signer ledit bail.
Délibération n° 3-12-18 : Tarifs et conditions d’accès au restaurant intergénérationnel
Le nouveau restaurant scolaire est en fonction
depuis la rentrée scolaire de septembre 2017
et les conditions sont maintenant réunies pour
l’ouvrir à l’intergénérationnel.
Il est proposé de fixer les tarifs et les conditions d’accès de cet équipement.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’ouvrir le restaurant scolaire à l’intergénérationnel selon les modalités suivantes :
Conditions d’accès : Le restaurant intergénérationnel sera ouvert à toutes les personnes
de 70 ans et plus résidant sur la commune. Le
nombre de place est limité à 12, ainsi les inscriptions seront validées pour les 12 premières
inscriptions.
Jours et heures d’ouverture : Il sera ouvert
tous les lundis à compter du 14 janvier 2019
de 11h45 à 13h00.
Inscriptions : Les inscriptions se feront soit en
Mairie, soit sur le site G’ALSH le lundi précédent
Fixe un tarif unique à 10 € le repas.
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour
toutes les démarches et signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération n° 4-12-18 : Projet d’installation d’équipements photovoltaïques par
« Centrales Villageoises »
La commune est inscrite dans le territoire des
Centrales Villageoises des Collines Iséroises.
La société « Centrales Villageoises » type SAS
est sur le point d’être créée et sera certainement bénéficiaire de financements de la Région avec le dispositif Starter EnR. Pour cela,
elle doit fournir la liste des toitures retenues et
sollicite donc l’accord des propriétaires. Dans
un deuxième temps, un appel à manifestation
d’intérêt en vue de l’occupation du domaine
public sera lancé puis un bail sera proposé si
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la structure des bâtiments et le coût de raccordement au réseau sont validés par le bureau d’études.
Sur la commune de Moidieu-Détourbe, sont
envisagées les toitures de la salle polyvalente
et du groupe scolaire.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16
voix pour et 1 contre, donne son accord pour
le projet d’installations d’équipements photovoltaïques sur les toitures de la salle polyvalente et du groupe scolaire.
Délibération n° 5-12-18 : Syndicat des
Eaux de l’Amballon : Répartition de l’actif
et du passif des communes de Beauvoirde-Marc, Savas-Mépin et Villeneuve-deMarc suite à leur retrait de plein droit du
Syndicat
Considérant qu’il convient d’arrêter les conditions de retrait des communes de Beauvoir de
Marc, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc du
Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Amballon, du fait de l’extension de la compétence «
eau potable » de Bièvre Isère Communauté
aux communes membres de l’ancienne communauté de communes de la Région StJeannaise, depuis le 1er janvier 2018 ;
L’extension de la compétence « eau potable »
de Bièvre Isère Communauté aux communes
membres de l’ancienne communauté de communes de la Région St-Jeannaise, depuis le 1er
janvier 2018, a entraîné le retrait des communes précitées du syndicat, conformément
aux dispositions de l’article L.5214-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Afin de satisfaire à ces obligations, il y a lieu
de définir, les conditions de retrait de ces
communes et les modalités de répartition de
l’actif et du passif (cf documents en annexes).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, approuve les modalités de répartition de l’actif et du passif.
Délibération n° 6-12-18 : Décision modificative n° 1 au budget 2018
Suite à l’exécution du budget 2018, afin de
pouvoir reporter les crédits nécessaires de la
section d’investissement au budget 2019, il
est nécessaire de modifier le budget 2018
comme suit :
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve
cette décision modificative n° 1.
Délibération n° 7-12-18 : Restes à Réaliser à reporter au budget 2019
Afin de pouvoir mandater les factures d’investissements engagés sur 2018 mais non encore
réglés, il convient de reporter les crédits non
consommés en 2018 au budget primitif 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité,
Décide de reporter les crédits de la section
d’investissement comme présenté dans le tableau suivant :
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Délibération n° 8-12-18 : Projet Educatif
de Territoire (PEdT)
et Plan Mercredi
pour la période 2018-2021
Le projet éducatif de territoire (PEdT) a pour
objectif de développer des activités de loisirs,
de découverte et d’initiation à la fois artistiques et culturelles sur les Mercredis. Il assure une offre structurée et diversifiée en faisant appel aux ressources du territoire : intervenants extérieurs, espaces naturels et culturels, institutions diverses, associations locales…
Il recherche une cohérence entre les différents
temps de l’enfant et du jeune ; il contribue à
faire vivre les échanges entre les acteurs éducatifs et à maintenir une dynamique éducative
intercommunale sur le bassin de vie des six
communes (Estrablin, Moidieu-Détourbe, Eyzin
-Pinet,St-Sorlin-de-Vienne,Septème,
Meyssiez). En septembre 2014, dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, la commune avait mis en œuvre un Projet Éducatif
de Territorial (PEdT), pour la période 20142017.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
14 Décembre 2018
Cet outil de collaboration locale a permis de
renforcer des démarches partenariales avec
l’ensemble des acteurs éducatifs, de proposer
une offre éducative riche et diversifiée à tous
les enfants de la commune. Suite à un assouplissement, la nouvelle organisation du temps
scolaire hebdomadaire sur quatre jours (lundi,
mardi, jeudi, vendredi) a été mise en place,
entraînant des changements dans l’organisation des activités périscolaires et extrascolaires proposées par la commune dans le
cadre de son PEdT.
Au vu du bilan du PEdT et de l’impact auprès
des familles, la commune souhaite poursuivre
cette dynamique éducative territoriale et s’engager dans un nouveau projet éducatif territorial qui prendra la forme d’un Projet Éducatif
(PE) pour les enfants et les jeunes (de 3 à 17
ans) et qui sera mis en œuvre en 2018, pour
une durée de trois ans. Ce Projet Éducatif Global poursuit et développe les ambitions du
précédent PEdT afin de permettre :
•
de garantir la continuité éducative et aider l’enfant dans sa réussite (En créant
les conditions pour chaque enfant d’acquérir les connaissances indispensables
et complémentaires, en harmonisant le
temps de vie de l'enfant et le temps de
vie de l'écolier) ;
•
de renforcer la communication avec les
parents et favoriser les échanges avec
les
autres
acteurs
de
l’éducation
(rencontres, plaquettes, site internet,
brochures,…) ;
•
de favoriser la réussite en offrant les
meilleures conditions matérielles et pédagogiques aux enfants, dans le respect
des projets de chacun (Favoriser l’épanouissement personnel et collectif des
enfants et développer l’autonomie de
l’enfant) ;
•
de permettre une offre éducative de
qualité permettant leur développement
et leur épanouissement individuel et collectif et plus particulièrement en favorisant l’accès pour tous aux loisirs
(proposer, enrichir et diversifier les
temps de loisirs éducatifs des enfants) ;
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•

de développer le partenariat local et associatif donnant lieu au monde associatif
d’initier et de faire découvrir des activités de toute nature (en promouvant une
égalité, une ouverture à l’accès aux activités sportives, artistiques et culturelles
et scientifique,…).
L’implication des principaux concernés, à savoir les enfants, les jeunes et leur famille à la
construction des projets est important. Le projet éducatif à l’échelle du territoire sera également en cohérence avec le Plan Mercredi, qui
vise notamment à favoriser une meilleure cohérence entre le temps scolaire et périscolaire
et de soutenir le Conseil municipal dans le développement d’accueils de loisirs de qualité le
mercredi pour un mieux « vivre ensemble ».
Les « Ateliers du mercredi » s’adressent aux
enfants de 3 à 12 ans, proposant chaque
mercredi des activités autour de l’expression
artistique et culturelle, les activités citoyennes
et de loisirs, la commune répond pleinement
aux recommandations énoncées dans la «
charte de qualité » de ce Plan Mercredi.
Ce Projet Éducatif intercommunal est formalisé par un document précisant les objectifs et
les modalités de mise en œuvre et par une
nouvelle convention qui liera la ville aux
mêmes partenaires institutionnels que la convention relative au PEdT, pour la période 2018
-2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité,
Approuve les termes de la convention relative
au PEdT ainsi que la charte qualité relative au
Plan Mercredi,
Autorise Monsieur le Maire à signer ces 2
conventions.
Délibération n° 9-12-18 : Mise en place
d’un Contrat Enfance Jeunesse intercommunal pour la période 2018-2021
Le Contrat Enfance Jeunesse du Pays Viennois
auquel la commune est partie prenante pour
ce qui concerne la garderie périscolaire, arrive
à échéance.
Il est prévu un nouveau CEJ pour la période
2018-2021 toujours avec un module jeunesse
MOIDIEU-DETOURBE, pour l’ALSH périscolaire
et une subvention qui passerait de 11 000 à
16 000 € par an.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
14 Décembre 2018
Après en avoir entendu l’exposé du Maire et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
Décide d’adhérer au Contrat Enfance Jeunesse intercommunal 2018-2021.
Mandate Monsieur le Maire pour effectuer
toute démarche et signer tout acte nécessaire
à cet effet et notamment le nouveau CEJ.
Délibération n° 10-12-18 : Subvention exceptionnelle supplémentaire à l’école privée « La Source »
Lors de la séance du 11 juillet 2018, le Conseil
Municipal avait décidé d’octroyer une subvention de 100 € à l’école privée « La Source » de
Saint-Sorlin-de-Vienne car un élève de la commune y est scolarisé en classe d’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) car l’école de
Moidieu ne peut l’accueillir.
Après plusieurs entrevues avec le directeur de
l’établissement et face à l’obligation de la
commune en matière de financement des établissements d’enseignement privés, la Commission « Scolaire / jeunesse » propose de
verser une subvention communale supplémentaire de 400 €, ce qui porterait le subventionnement total à 500 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité, décide de verser une subvention
exceptionnelle supplémentaire d’un montant
de 400 € à l’école privée « La Source » de
Saint-Sorlin-de-Vienne pour l’accueil d’un
élève en classe ULIS.
Commission Urbanisme :
- 5 contrôles de conformités effectués.
- Un problème de fonctionnement du réseau
d’assainissement a été constaté sur un lotissement alors que qu’il avait été validé par le service assainissement de l’Agglo lors de l’instruction du permis d’aménager.
Voirie / réseaux :
- L’enfouissement des lignes moyennes tension se termine. Il restera à raccorder les nouveaux transformateurs. Les lignes aériennes
seront déposées à l’automne 2019.
- Suite à la demande des riverains de la Route
de Beauvoir (à la Détourbe) concernant les
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les problèmes de sécurité dus à la vitesse et
aux passages de poids lourds, il a été décidé,
en accord avec le Département, d’interdire la
circulation dans le sens Beauvoir – La Détourbe.
Commission scolaire / Jeunesse :
Conseil Municipal Enfants : Un bilan a été
dressé sur les actions réalisées et notamment
sur la visite du groupe scolaire lors de l’inauguration. Des dessins ont été joints aux colis
de fin d’année distribués par le CCAS.
Travaux en cours :
- Skate park : les modules ont été posés. Fin
des travaux semaine 51 si le temps le permet,
sinon début janvier.
- Extension du local technique : les travaux
sont retardés à cause du charpentier.
- Construction de la halle : travaux en cours.
La charpente est réalisée en atelier puis assemblée sur place. Fin des travaux courant
janvier.

Vienne Condrieu Agglomération :
Résumé des orientations budgétaires pour
2019 :
- Petite enfance – Téléalarme : budget en
hausse. La micro-crèche de Moidieu y figure
mais il n’y aura certainement pas de recrutement au sein de ce futur équipement car des
haltes garderies ont été regroupées, libérant
ainsi du personnel qui sera affecté à la microcrèche.
- Informatique dans les écoles : augmentation
du budget de 50 000 € supplémentaires.
- Ludothèque : augmentation du budget de
130 000 € supplémentaires avec projet de
mise en place d’une deuxième ludo-mobile. Il
a été précisé que la ludo-mobile n’ira que sur
les communes dans lesquelles il y a des bénévoles.
- Reconduction de l’opération ciné-été. Une
demande est faite pour le sous-titrage des
films projectionnés.
- Territoire à énergie positive (TEPOS) : Des
ampoules leds sont mises à disposition des
CCAS en partenariat avec ENEDIS. Elles sont
destinées à être distribuées aux foyers les plus
modestes.

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
14 Décembre 2018
CCAS :
- Une aide de 200 € a été versée à une jeune apprentie de la commune qui a gagné le
championnat régional de cuisine et qui va participer au championnat de France.
- Installation d’une nouvelle téléalarme.
Questions diverses :
- La société SYSCOM va effectuer des prospections pour implanter des pylônes de téléphonie.
- Echo municipal : des dysfonctionnements ont été constatés dans la distribution. Le
service a été alerté et a trouvé l’origine.
- Elections européennes le 26/05/2019 (jour de la fête des Mères). Merci aux bonnes
volontés de se faire connaitre en Mairie pour la tenue des bureaux de vote.
- Déchetteries : Il y aura possibilité d’y apporter les pneus à des dates précises.

RESTAURANT INTERGENERATIONNEL
Depuis début janvier le restaurant scolaire ouvre ses portes aux seniors.
Vous avez 70 ans et plus,
Vous pouvez déjeuner avec les enfants du groupe scolaire
tous les lundis uniquement en période scolaire.
Pour bénéﬁcier de ces repas, les personnes doivent :
• Habiter la commune,
• S’inscrire OBLIGATOIREMENT au secrétariat de Mairie au 04.74.58.13.01
au plus tard le lundi qui précède leur venue.
La capacité d’accueil étant limitée à 12 personnes, les inscrip9ons
sont validées par ordre d’inscrip9on.
• Prix du repas 10 €
Rendez-vous au restaurant scolaire de 11h45 à 13h30..
N’a=endez plus, inscrivez-vous !

Dans le cadre de la labellisa9on Territoire à Energie Posi9ve pour la
Croissance Verte, notre territoire a pu bénéﬁcier d’une opéra9on na9onale
d’EDF consistant à la mise à disposi9on gratuite de près
de 4 000 ampoules LED.
140 ampoules soit 70 duo d’ampoules ont été a=ribués
à la commune de Moidieu -Détourbe
Ces ampoules sont des9nées au foyer les plus précaires,
notamment les personnes âgées.
Les ampoules ( 1 duo par foyer ) sont à re9rer au secrétariat de Mairie
pendant les horaires d’ouverture au public.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
IL ETAIT UNE FOIS …….. à l’école Raymond BARADEL de MOIDIEU-DETOURBE 9 élèves élus le 17 octobre 2017 au Conseil
Municipal d’Enfants, l’un d’entre eux ayant été remplacé en juin
2018.

Pour eux l’année 2018 a été riche en évènements
puisqu’ils ont participé
* A la présentation des vœux à la population le 6 janvier,
* A l’inauguration de la boîte à lire d’ESTRABLIN en mai,
* A la journée conviviale du 30 juin où étaient présents Monsieur le Maire ainsi que
l’artisan qui a construit la boîte à livres de la commune ;
Ce même jour ils ont aussi rencontré en Mairie Sophie GUIBOURET, 1ère Adjointe,
* A l’inauguration de l’école élémentaire après restructuration le 20 octobre ainsi
qu’aux « Portes Ouvertes » de l’après-midi où ils ont été des guides pour les nombreux
visiteurs,
* A la cérémonie du 11 novembre au monument aux morts
pour le centenaire de la fin de la 1ère Guerre mondiale,
•
Au dévoilement de la plaque « Esplanade du Souvenir » devant le cimetière ce
même jour et à la présentation à la population de la charrette restaurée par
l’association Culture, Loisirs et Patrimoine,
* A la création de cendriers « motivés » et « motivants » installés en décembre
par les Services Techniques sur les chemins piétons menant aux 2 écoles,
* A la proposition d’un nom pour la petite place entre les 2 écoles « Place de l’Avenir »,
proposition adoptée par le Conseil municipal en décembre,
* A la réalisation de dessins pour les colis distribués en décembre
aux personnes de la commune de plus de 70 ans.
Début 2019, le Conseil Municipal d’Enfants espère pouvoir
installer une deuxième boîte à livres beaucoup plus grande
à proximité des écoles.
D’autres projets bouillonnent encore dans leurs têtes et
ils souhaitent vivement les réaliser d’ici la fin de
leur mandat électoral de 2 années qui se terminera
en octobre 2019.
Pour marquer ce temps fort de leur vie,
ils se rendront à l’Assemblée Nationale
SAMEDI 8 JUIN 2019
avec des membres de la Commission Scolaire.
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SKATE PARK

Le skate park très a=endu par les jeunes de la commune est opéra9onnel depuis ﬁn décembre. Situé à l’entrée du complexe spor9f de l’Amballon, ce=e nouvelle infrastructure
apporte un nouveau lieu de loisirs pour les jeunes ou se côtoient débutants et pra9quants
expérimentés.
Réglementa9on rela9ve à l’u9lisa9on du skate park
Ce=e installa9on est réservée à l’usage de planches à roule=es, pa9ns à roule=es, pa9ns
en lignes, vélos bicross et troGne=es.
Ce=e aire est en accès libre, sous la responsabilité des u9lisateurs, et ou de leurs
parents et accompagnateurs.
Les u9lisateurs du parc doivent être âgés au minimum de 8 ans
( hors ac9vités encadrées)
Il faut être au minimum 2 personnes pour pouvoir u9liser le skate park
Le port d’ équipement de protec9on individuelle est vivement recommandé : casques, coudières, gants et protège poignets, genouillères.
Consignes de sécurité : la route pour se rendre au skate park n’est pas un terrain de jeux ,
pour la sécurité de tous nous nous vous recommandons d’emprunter depuis le centre
village le chemin piéton sécurisé pour vous rendre au skate park.
Parents soyez vigilants aﬁn que vos enfants proﬁtent de cet équipement

DIMANCHE 24 MARS
Inaugura on du SKATE PARK
♦

Au programme
Ini a on SKATEBOARD gratuite de 10 h à 12 h
♦
A à 12 h inaugura on
♦
Démonstra on de skateboard et tro(ne)es de 14h à 17h30
♦
Ambiance - Food truck toute la journée
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URBANISME

Le CAUE Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement aide tous les maîtres
d'ouvrage et encourage la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages.
Il est un organisme investi d’une mission d’intérêt public.
Des permanences gratuites sont assurées par une architecte conseil à destination des
particuliers et professionnels à l’Espace Saint-Germain – Bâtiment Antarès – 30, avenue
Général-Leclerc, 38200 Vienne.
Vous avez un projet de construction ou de restauration pour votre maison, votre commerce
ou tout autre bâtiment ou si vous avez des questions sur les règles d’urbanisme à respecter ?
Il délivre des conseils et informations nécessaires pour assurer une meilleure qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.
Permanences à venir : 08 MARS 2019, 22 MARS 2019,
12 AVRIL 2019, 26 AVRIL 2019
10 MAI 2019 (à confirmer), 24 MAI 2019 (à confirmer),
14 JUIN 2019, 28 JUIN 2019

Prendre rendez-vous au
04.82.06.33.06

Conseils en urbanisme :
Vous êtes vendeurs : fournissez le dossier complet d’urbanisme du bien vendu c’est-à-dire :
Permis de construire, conformité, certificat d’urbanisme, plan de géomètre, étude de sol etc…
Vous êtes acquéreurs : exigez le dossier complet d’urbanisme de votre habitat au vendeur.
Considérez ce dossier comme le carnet de santé de votre
future acquisition, c’est un dossier qui réunit tous les
événements qui concernent votre bien depuis sa naissance.
Il constitue un lien entre les professionnels de l’urbanisme.
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TRAVAUX CENTRE VILLAGE
Bonne nouvelle, les travaux ini alement prévus courant 2017 vont pouvoir démarrer
en 2019. La Semcoda va lancer le démarrage du programme de construc on de la
maison paramédicale, les commerces, et des logements d’ici l’été.
En a$endant, les abords du Clos poursuivent leur métamorphose.

Les dernières planta ons sont en cours autour du Groupe Scolaire.

La Halle est bientôt terminée.
Elle comprend les toile$es
publiques et la nouvelle
buve$e.

Les travaux de la micro-crèche, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Vienne
Condrieu Aggloméra on ont commencé. L’ouverture est prévue pour début 2020.
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VIE SCOLAIRE

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE MOIDIEU-DETOURBE
Rentrée 2019/ 2020
Inscrip ons des enfants nés en 2016 et des nouveaux arrivants sur la commune.
Les inscrip ons auront lieu

la semaine du 25 au 29 mars de 16h45 à 17h30 (sauf le mercredi)
(les parents n’étant pas disponibles ces jours sont priés de prendre RDV au 04.74.58.12.82)
Se munir :
♦
du cer ﬁcat d’inscrip on délivré ou téléchargeable sur le site de la commune
et signé par la mairie
♦
du livret de famille
♦
du carnet de santé de l’enfant pour les vaccina ons
La présence des enfants n’est pas obligatoire.

Venez encourager et admirer les déguisements des élèves de l’école
lors du déﬁlé du carnaval

le 15 mars 2019 !!
Une vente de bulbes sera organisée très prochainement.
Pour toute informa on ou commandes
n’hésitez pas, contactez-nous :
soudesecolesdemoidieudetourbe@gmail.com
( 07 67 71 85 64 )
Le sou des écoles remercie toutes les personnes présentes lors du loto du 26 janvier, ainsi que les parents
qui ont répondu présent en nous apportant des crêpes, gâteaux, salés.
Par votre par cipa on, vous avez fait de ce)e manifesta on une nouvelle fois une belle réussite !!!

Merci encore !
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VIE SCOLAIRE
Un temps de partage, d'échange, un temps convivial :
un atelier parents-enfants
Après avoir constaté une ambiance qui se dégradait au sein des écoles : enfants
violents dans leurs gestes et paroles, absence de jeux lors des récréations, bagarres et chamailleries, adultes et référents ont pris les choses en main pour tenter de resserrer les liens et ramener la joie, la bonne humeur et l’envie d’être ensemble .
Pouvoir évoquer et discuter de parentalité : du rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants - l’éducation du Devenir grand et quel grand ? Notre rôle à
chacun et notre devoir de "travailler" ensemble pour "nos" enfants, un temps de
partage et d’échange a été organisé le Mercredi 12 décembre.
Un instant où chaque enfant pouvait venir prendre le temps de participer, à un
atelier cuisine, accompagné de son père ou sa mère, d’un grand- parent ou grands
frères et sœurs ...
Cet atelier, en plus, servait à fabriquer des biscuits sablés qui ont été vendus lors
du marché de Noël des écoles, et dont les bénéfices serviront au financement des
projets de l'école élémentaire.
Cet atelier a été un véritable succès : 58 participants ! une ambiance de
fêtes, des partages d'espaces et des échanges de savoir-faire. Des familles se sont
retrouvées et/ou ont fait connaissance; il y
eu des échanges de numéro de téléphone ...
Nous avons passé un après- midi très riche
et les participants ont apprécié ce moment
(qu'ils ne prennent pas à la maison!) !!
Emilie souhaite remercier chaleureusement les participants et leur confirmer
qu'un acte 2 aura lieu !
certainement au mois de mars !
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ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les par culiers, non seulement
d’acheter, mais aussi de stocker et d’u liser dans leur jardin,
des pes cides de synthèses.
L’u9lisa9on des produits phytosanitaires impacte les rivières et les milieux aqua9ques. Selon
l’Ademe, les jardins des par9culiers seraient responsables d’un quart de la pollu9on des eaux de
surface et des nappes souterraines.
Toxiques pour l'environnement, mais aussi pour la santé, les pes9cides chimiques (fongicides,
herbicide, insec9cides), comme le glyphosate, ont donc été déﬁni9vement interdits aux par9culiers.
Ce constat avait déjà conduit à l’interdic9on d’u9lisa9on de ces produits pour l’entre9en des
espaces publics dans les communes depuis le 1er janvier 2017.

Il vous reste une boite de poudre an -limace ou un bidon de Round-up ?
Ne les jetez surtout pas avec les ordures ménagères,
portez-les à votre déche)erie.
De nombreuses alterna ves existent
Pour accompagner les communes et les par9culiers dans ce=e transi9on, votre Syndicat rivière
mène depuis plusieurs années une campagne in9tulée « Ensemble vers le 0 phyto ». Soiréesdébat, projec9ons de documentaires, stages de jardinage, réunions publiques, anima9ons scolaires, brochures... De nombreuses ac9ons sont menées aﬁn de proposer des solu9ons concrètes
pour jardiner au naturel et faciliter l’abandon des pes9cides mais aussi pour apprendre à accepter et apprécier la végéta9on spontanée.
• Opter pour les méthodes de biocontrôle. Les produits de biocontrôle (c'est-à-dire de lu=e
biologique intégrée), les produits à faible risque (type purins) et les produits autorisés en agriculture biologique ne sont pas soumis à ce=e interdic9on.
• Adopter de nouvelles méthodes de jardinage : consulter les guides de jardinage mis à disposi9on dans l’onglet « documenta9on-Zéro pes9cide » sur le site internet du Syndicat www.sirra.fr.
Accepter la végéta9on spontanée.

De nombreuses solu9ons alterna9ves existent, consulter les guides de jardinage mis à
disposi9on dans l’onglet « Documenta9on—Zéro pes9cide « sur le site internet de
votre syndicat de rivières www.sirra.fr
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VIE ASSOCIATIVE

L’association « Tennis à Moidieu-Détourbe » a tenu
son assemblée générale le 12 décembre 2018.
Cela a été l’occasion de dresser un bilan pour 2018 et
d’évoquer les perspectives pour 2019

Il a été rappelé que l’objectif de l’association était
de promouvoir le Tennis Loisir en proposant des
tarifs très abordables, notamment pour les jeunes et
pour les familles avec enfants.
Les deux courts, mis à disposition depuis l’été 2017,
sont à l’origine de la dynamique de progression actuelle, puisque le nombre d’adhérents a doublé entre
2016 et 2019, avec maintenant environ 65 joueurs.
Les points suivants sont à noter.
Adhésions à l’association pour l’accès aux deux
courts de Moidieu
Les tarifs annuels restent attractifs, car pas d’affiliation Fédération Française de Tennis.
Jeunes et étudiants : 23€, Adultes : 31€,
Couples : 46€, Familles : 54€
Demi-tarif à par r du 1er juin.
L’association accepte le Pass’Sport du département
de l’Isère (15€ de réduction pour les collégiens).
Les nouvelles adhésions pour 2019 peuvent être
prises tous les dimanches matin, sur les courts de
11h à 12h, auprès de Guy Hollinger ou en l’appelant
au 04 74 58 12 66.
Les personnes ayant déjà pris une inscription à
l’association pour 2019, en même temps que l’inscription aux cours du samedi matin d’Edgard Segui,
peuvent effectuer l’échange des cartes, un samedi à
9h30 (si il y a des cours) ou un dimanche matin sur
les courts.
Il est demandé aux adhérents qui ne reprendront pas
d’adhésion en 2019 de bien vouloir rendre rapidement leurs cartes 2018 à Guy Hollinger, soit directement un dimanche matin sur les courts, soit en les
mettant dans sa boite à lettres (1060 route des
granges – un accusé de réception sera envoyé par
mail)
Valérie Freydier a r ejoint le bur eau. Elle s’impliquera dans les activités d’animation
Une borne avec deux prises électriques a été installée sur le court N°2 par les services techniques
municipaux. Cela permettra d’utiliser le lance-balles
ainsi qu’un souffleur ou un aspirateur pour nettoyer
les terrains.
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Cours de tennis du samedi matin
Des cours sont proposés les samedis matin par le
moniteur Edgard SEGUI.
Les enfants et les ados sont accueillis de 9 h 30 à
11 h 00 et les adultes de 11h à 13h.
Le tarif horaire est de 6.10 € avec des réductions
pour les familles à partir de 2 inscriptions.
Il est encore possible de rejoindre ces cours qui
continueront à être donnés jusqu’au mois de juillet.
Les renseignements et inscriptions peuvent être
pris auprès d’Edgard SEGUI, tous les samedis matin
(sauf en cas d’intempéries),
par tel au 06.19.84.23.69 ou par e-mail :
edgardsegui@hotmail.fr

Autres animations
Suite au succès rencontré en 2018, l’organisation du
mini tournoi (pour enfants, jeunes, adultes) sera renouvelée. Il aura lieu sur toute la journée du samedi
15 juin 2019.
Afin de susciter de nouvelles vocations chez les plus
jeunes, l’association pense organiser, au printemps,
le mercredi après-midi, une ou deux demi-journées
« Portes Ouvertes » pour accueillir enfants et
adultes autour de divers ateliers, avec notamment le
lance-balles qui a eu toujours beaucoup de succès
lors des animations à Moidi’Fete.

Tous à vos raquettes,
le printemps arrive….
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FC MOS3R

24 ième STAGE FOOT-VACANCES
du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019
LIEU : Stade Jean Luc Bonnardel à Septème
CONTACTS : Manu Mendez 06 08 24 09 57 Françoise Clair 04 74 16 80 27

A VENIR :
JOURNEE DECOUVERTE DU FOOTBALL
(date à confirmer qui sera diffusée sur les réseaux sociaux)
CONTACT : Manu Mendez 06 08 24 09 57

www.mostroisrivières.fr -

MOS3R Football Club 26

@mos3r_fc
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Représenta on théâtrale
à la Salle Polyvalente de Moidieu-Détourbe
par la compagnie Le Mascaméléon :
BRIC-ART-BRAC
(ou : Et si le monde tournait à l'envers ? et autres histoires)
12 pièces courtes (voire très courtes) décalées et parfois absurdes, jouées par des
comédiens amateurs non dénués de talent. Le tout pour plus de 60 minutes de plaisir.
Lors de ce$e soirée et au travers diﬀérents sketches, nous testerons l'idée d'un monde
qui tournerait à l'envers (ou à l'endroit... c'est selon).
Nous vous proposerons aussi d'assister à une réunion de créatures légendaires,
encadrées par un thérapeute atypique et sur le modèle des alcooliques anonymes.
Puis, le dernier repas du Christ sera revisité comme s'il avait lieu aujourd'hui, à l'heure où la
technologie est omniprésente et nos pra ques alimentaires bien diﬀérentes d'autrefois.
Textes et mise en scène : Stéphane Cavazzini
Avec : Anne-Claire Astruc-Vasseur, Arnaud Besson, Élisabeth Grange, Florence Vignat,
Julie Touvignon, Lionel Colombani

Samedi 6 avril 2019 à 20h30
Tarif unique : 6€ (- de 12 ans : gratuit)

Pour réserver et vous tenir informé : lemascameleon@gmail.com
www.facebook.com/LM.cietheatre 06.64.42.32.16 (Stéphane)
28
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Entrée libre
(une par cipa on
sera demandée pour
les ateliers
d’aromathérapie)

Repas le samedi soir
sur réserva on
Menu et
programme précis en
cours
d’élabora on
semences.dar culteurs
@orange.fr
30
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CCAS

Le CCAS a célébré les anniversaires de deux
nouveaux nonagénaires :
Bernard MICHEL et André ORIOL.
Nous leur souhaitons encore de belles années
entourés de leur famille.

ETAT CIVIL
Naissances :
8 Novembre 2018

: Louane, Lélia FRASCHINI
Fille de Jordan FRASCHNI et Maêlle HUDRY

26 Novembre 2018

: Eden MORTELLIER BOUFNAR
Fils de Andrew MORTELLIER et Jélissa BOUFNAR

14 Décembre 2018

: Tom et Téo ROUARD
Fils de Jean Michel ROUARD et Leslie BLONDEAU

23 Décembre 2018

: Lina BETON
Fille de Adrien BETON et Amandine SILVEIRA

8 Janvier

2019

: Délya FOUADLA
Fille de Mehdi FOUADLA et Carine TEBIB

Mariages :
10 Novembre 2018 : Julien CELETTE et Jennifer PIRAS
22 Décembre 2018 : Dorian RAOUX et Joanna BERBUDEAU

Décès :
9 Septembre 2018 : RODIER Stéphane, Charles
18 Novembre 2018 : MASSICARD Sylviane, épouse RODIER
23 Janvier
2019 : EXPOSITO Antonio
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PAROISSE

.

Tous les dimanches (sauf premier dimanche du mois) à 9h00 une messe est
célébrée à ND de l’Isle sous forme extraordinaire du Rite Romain.

Paroisse Sanctus
Cure St Maurice 2 place St Paul 38200 VIENNE
paroisse.sanctus@orange.fr 04 74 85 60 28

Paroisse Ste Mère TERESA
854 rue des potiers 38780 ESTRABLIN La Rosière
paroissemereteresa@bbox.fr
Renseignements : 09 83 56 86 91 Accueil : lundi de 10h à 12h
Urgence : 06 50 45 50 34
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A VOTRE SERVICE
Pour être plus prêt de vous le
cabinet infirmier
de Bessaz Marie Laure
et Frau Carine
étant situé aux Granges se
déplace au centre du village
(anciennement auto école
5 route du Vernéa)
Nous vous proposons un pôle
médical avec 3 infirmiers
libéraux :
BESSAZ Marie Laure
06 60 44 63 86
FRAU Carine
06 29 93 00 55
MEHIAOUI Driss
06 60 60 06 22

FESTIVAL DE L’HUMOUR
DU 16 MARS au 15 AVRIL

Billets en vente au secrétariat de mairie
Soirée contes : Vendredi 15 MARS à 18 h 30
Salle polyvalente Estrablin
Organisée par la bibliothèque et Ad-Vienne que dira
A partir de 10 ans
Renseignements au 04 74 58 08 90
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MANIFESTATIONS

Dimanche 10 Mars

Puces des couturières

Ouvrages de DAMES

Salle des fêtes

Vendredi 15 Mars

Carnaval

Sou des écoles

Village

Jeudi 28 mars

Interclubs

Roses d’automne

Salle des fêtes

Vendredi 29 mars

Assemblée générale

AGV

Salle des fêtes

Dimanche 31 mars

Vide dressing

CLP

Salle des fêtes

Jeudi 4 avril

Festival de l’humour

Comité des fêtes MJC

Salle des fêtes

Samedi 6 avril

Théâtre

Le MASCAMELEON

Salle des fêtes

Samedi 13 avril

LOTO

MOS3R

Salle des fêtes

Lundi 22 avril

Thé dansant

Roses d’automne

Salle des fêtes

Mercredi 24 avril

Championnat départemental Les Amis de la
pétanque

Salle des fêtes

Jeudi 25 avril

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 11 mai

Diner spectacle

Si on donnait

Salle des fêtes

Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai

Ateliers et repas

Les Articulteurs

Salle des fêtes

Jeudi 23 mai

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 26 mai

Vide grenier

Sou des écoles

Complexe sportif
l’Amballon

Jeudi 27 juin

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Vendredi 28 juin

Fêtes des écoles

Sou des écoles

Salle des fêtes

Distribu on du courrier : La santé de nos facteurs
Chaque année nos facteurs sont vic mes d’accidents liés à des condi ons hivernales diﬃciles. Nous vous rappelons que l’accès à votre boîte aux le$res doit
impéra vement être déneigé et salé et que celle-ci doit être posi onnée en
bordure de voie publique.
En cas de non respect de ces condi ons, la poste se réserve le droit de me$re le courrier en instance au
bureau de poste le plus proche.
Merci de votre compréhension
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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

INFOS TRAVAUX
Quartier du Moulin :
Pour des raisons de sécurité, dans l’attente des travaux d’ aménagement
de la VEZONNE, la passerelle du Moulin sera condamnée.

Quartier du Fonteneau : Afin d’améliorer la sécurité sur la route de Beauvoir et
au croisement de la route de Meyssiez, des aménagements vont être réalisés prochainement.

40 exemplaires viennent d’être réédités
mais beaucoup ont déjà été vendus.
Vous n’avez pas pu l ’acheter ?
Faites-le rapidement en téléphonant au
04.74.58.12.66
Le prix est de 25.00 €
Elections européennes

Dimanche 26 Mai 2019
Les personnes qui souhaitent apporter leur aide
pour la tenue des bureaux de vote sont priées de se faire connaitre
auprès du secrétariat de mairie en précisant le créneau horaire
sur lequel elles peuvent être disponibles.
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