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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
11 Juillet 2018
Présents : Mmes et MM. Gérard LAMBERT, Sophie GUIBOURET, Aline CHARRETON, Jean
ROUAT,
Christelle
KOCALENIOS
RAVEL,
Jacques NOCENTI, Daniel DUPUIS, Carole
PERNOUX, Delphine THOLANCE, Martine THOMAS, Noëlle HOLLINGER, Christian PETREQUIN, Jean-Pierre GUIBERT.
Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Carole PERNOUX), Noëlle FREZET (pouvoir Jean
ROUAT), Hervé VAUDAINE (pouvoir à Daniel
DUPUIS), Peggy ARNOULD (pouvoir à Gérard
LAMBERT), Christine NICOD (pouvoir à Christelle KOCALENIOS RAVEL).
Secrétaire de séance : Daniel DUPUIS.
Avant de commencer la séance, M. Denis PEYRON de la société MUR TRONIC est invité à
présenter une solution contre les remontées
d’humidité constatées dans le bâtiment de la
Mairie. Cette société propose un appareil qui
inverse les ondes électromagnétiques, stoppant ainsi naturellement les remontées capillaires. La totalité de la prestation (diagnostic +
fourniture et pose de l’appareil + suivi) est
proposée pour 11 160 € TTC. L’appareil est
garanti 30 ans. La municipalité prend acte de
cette proposition et poursuivra sa réflexion en
lien avec le projet de restructuration de la
Mairie.
Délibération n° 1-07-18 :
Recrutement d’agents techniques saisonniers pour le mois d’août
Avec le surcroît de travail en période estivale
notamment dans le domaine d’entretien des
espaces verts, il est proposé de recourir à des
agents saisonniers.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
recourir à un agent saisonnier affecté au service technique du 6 au 31 août 2018 inclus
soit pour une période de 4 semaines à 35
heures hebdomadaires. La rémunération sera
calculée par référence à l’indice brut 347 majoré 325, correspondant au 1er échelon du
grade d’Adjoint technique.
Délibération n° 2-07-18 : Recrutement
d’un agent contractuel aux services périscolaires
Considérant l’augmentation des charges de
travail notamment au restaurant scolaire du
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fait de la hausse de la fréquentation de ce service,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide de recruter un agent
contractuel sur un poste à durée déterminée
affecté aux services périscolaires du 1er septembre 2018 au 5 juillet 2019 selon les conditions suivantes :
Durée hebdomadaire : 15 heures.
Rémunération : équivalent au 1er échelon de
l’échelle C1 (IB 347, IM 325).
Délibération n° 3-07-18 : Approbation du
rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
du 19 juin 2018
La création de Vienne Condrieu Agglomération
le 1er janvier 2018, suite à la fusion de la
Communauté de communes de la Région de
Condrieu (CCRC) et de ViennAgglo avec adhésion de la commune de Meyssiez, a donné lieu
à une harmonisation des compétences entre
les deux structures.
Suite à ce transfert de compétences à l'Agglomération et dans le cadre du pacte financier et
fiscal lié à la fusion des deux intercommunalités, le conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération du 11 janvier 2018 a approuvé l'attribution de compensation provisoire de chaque commune.
Afin que ce chiffrage provisoire fasse l'objet
d'une évaluation définitive par le conseil communautaire, la CLECT a procédé à l'évaluation
des charges transférées à la nouvelle Agglomération.
Le rapport de la CLECT, adopté à l'unanimité
le 19 juin 2018, indique les montants des
charges transférées à l'Agglomération liées au
transfert de compétences (concerne seulement les communes ex CCRC et la commune
de Meyssiez) et les dispositifs spécifiques
d'évaluation proposés dans le cadre du pacte
financier et fiscal lié à la fusion des deux communautés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, approuve le rapport d’évaluation
des charges transférées ci-joint établi le 19
juin 2018 par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Vienne Condrieu Agglomération.
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Délibération n° 4-07-18 : Approbation du
montant de l'attribution de compensation
définitive de la commune de MoidieuDétourbe
L'attribution de compensation versée aux
communes par la nouvelle Agglomération
s'inscrit dans la continuité de celle versée par
ViennAgglo complétée par l'intégration de la
dotation de solidarité communautaire, l'objectif étant de ne pas déstabiliser le budget des
communes mais au contraire de pérenniser les
mécanismes de solidarité antérieurs à la fusion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité approuve le montant de l'attribution compensation définitive qui s'élève pour
la commune de Moidieu-Détourbe à - 35 126 €
(ramené à – 18 740 € en incluant la dotation
de solidarité communautaire de + 16 386 €)
tel que détaillé dans le tableau ci-joint.
Délibération n° 5-07-18 : Subvention exceptionnelle
à
l’école
privée
« La
Source »
Un élève de la commune est inscrit à l’école
privée « La Source » à Saint-Sorlin-de-Vienne
en classe d’Unité Localisée d’Inclusion Scolaire
(ULIS) car l’école de la commune ne peut l’accueillir.
La Commission « Scolaire / jeunesse » propose de verser une subvention communale de
100 € à cet établissement.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 100 € à l’école privée « La
Source » de Saint-Sorlin-de-Vienne pour l’accueil d’un élève en classe ULIS.
Délibération n° 6-07-18 : Participation
financière pour le renouvellement du matériel de la psychologue scolaire
Il y a nécessité de renouveler le matériel de la
psychologue scolaire pour effectuer les bilans
psychométriques auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie. Le coût de ce matériel se monte à 1860 €. Il est proposé une
convention prévoyant une participation de
chaque commune calculée au rata du nombre
d’enfants suivis, soit une participation de 125
€ pour notre commune (pour 8 élèves suivis,
soit 6,77 %)
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Cette psychologue est basée à l’école Cousteau de Pont-Evêque et intervient également
sur les communes de Luzinay, Estrablin, Septème et Moidieu-Détourbe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité,
Approuve le projet de convention relative à la
participation financière des communes pour le
renouvellement du matériel de la psychologue
scolaire.
Décide de verser une participation d’un montant de 125 € pour le renouvellement du matériel de la psychologue scolaire de PontEvêque.
Délibération n° 7-07-18 : Règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil
périscolaire
Suite au retour de la semaine scolaire à 4
jours et la disparition des temps d’activités
périscolaires à la rentrée scolaire 2018-2019,
il est nécessaire de revoir le règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire applicable à compter de septembre
2018.
Après présentation du projet de règlement intérieur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l’unanimité,
Approuve le projet de règlement intérieur du
restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire.
Charge Monsieur le Maire de faire appliquer
ce règlement.
Délibération n° 8-07-18 : Subvention exceptionnelle à l’association « Culture Loisirs et Patrimoine »
L’association « Culture Loisirs et Patrimoine »
s’est engagé dans la réalisation d’un livre sur
les « poilus » moidillards de 1914-1918, en
collaboration avec Frédéric MOREL, passionné
de cette période d’histoire. Les travaux d’édition de cet ouvrage, qui sera mis en vente lors
des journées du patrimoine de septembre
2018, représentent un budget important pour
l’association.
La Commission « Vie Associative » propose,
dans le cadre du devoir de mémoire de la première guerre mondiale, d’attribuer une subvention communale d’un montant de 1 000 €
à cette association.
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Suite à la réception des offres, les lots suivants ont été retenus par la commission d’attribution :
ο Lot 1 (gros œuvre) à la société DUSSAULT
de Moidieu-Détourbe pour un montant de
36 912,85 € HT
Lot 2 (Charpente) à la société ECMR de St
Rambert d’Albon pour un montant de
42 239,80 € HT.
Le lot 3 (menuiseries extérieures) a été déclaré infructueux seule une offre a été reçue et
est bien au-dessus de l’estimation. Les travaux de menuiserie seront donc effectués par
les agents techniques municipaux.
- Les buttes de terre du complexe sportif de
l’Amballon ont été étalées sur le parking secondaire non aménagé situé à proximité, rendant impossible le stationnement des véhicules pour les différentes manifestations (fête
de l’école, Moidi’fête, pétanque). Cet étalement a été fait à ce moment-là et sur cet emplacement pour des raisons purement techniques et financières. En effet, l’entreprise
avait son engin sur la commune pour un autre
chantier à ce moment-là et était disponible
pour le faire, ce qui a évité la facturation du
déplacement de l’engin. L’étalement de la
terre s’est fait sur le parking à proximité afin
d’éviter le coût du transport de cette terre. Le
parking sera par la suite enherbé, ce qui facilitera son entretien par le service technique.

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 2
abstentions (également membres de CLP), décide de verser une subvention exceptionnelle
d’un montant de 1 000 € à l’association
« Culture Loisirs et Patrimoine » pour l’édition
d’un livre sur les « poilus » moidillards de
1914-1918.
Délibération n° 9-07-18 : Subvention exceptionnelle à l’association « La Boule de
l’Amballon »
L’association « La Boule de l’Amballon » ne
disposant plus actuellement de jeux de boules
de longue sur la commune, a été contrainte
d’utiliser des installations extérieures pour
l’organisation de compétitions et supporter les
frais de location, notamment pour le boulodrome de Vienne et la salle d’Eyzin-Pinet.
A ce titre, la Commission « Vie Associative »
propose d’attribuer une subvention communale d’un montant de 320 € au titre de l’année
2018 à cette association.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 320 € à l’association « La Boule de
l’Amballon » pour le dédommagement des
frais de location supportés sur l’année 2018.
Délibération n° 10-07-18 : Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes assure chaque année l’organisation de Moidi’Fête début juillet. Lors de
cet événement, le feu d’artifice est pris en
charge directement par la municipalité.
La Commission « Vie Associative » propose
d’attribuer une subvention communale d’un
montant de 300 € à cette association pour l’aider à financer la sonorisation de la partie musicale de la soirée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de
verser une subvention exceptionnelle d’un
montant de 300 € au Comité des Fêtes pour le
financement des frais de sonorisation de Moidi’Fête.

Commission personnel communal :
Les fiches de postes de tous les agents sont
en cours d’élaboration. Elles serviront de
bases pour mener les entretiens annuels.
Commission Centre-Village :
- Groupe scolaire : la réception des travaux a
été faite le 14 juin avec levées des réserves 5
juillet.
Le city stade a été contrôlé et homologué, il
est donc ouvert au public, même si le panneau
d’information ne sera implanté qu’en septembre.
La commune a installé des tableaux blancs
compatibles pour les rétroprojecteurs afin
qu’ils puissent être utilisés en cas d’équipement informatique de toutes les classes. Pour
rappel, la compétence informatique des écoles
est une compétence de l’Agglo.

Commission bâtiments / service technique :
- Extension du local technique :
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- Les préfabriqués seront enlevés par la société DECORTES les 16 et 17 juillet. Deux préfabriqués + celui des sanitaires seront conservés
pour y installer le cabinet médical provisoire.
Un kinésithérapeute et une infirmière devrait
s’y installer en janvier 2019. Des négociations
sont en cours pour l’accueil d’autres praticiens.
Commission scolaire / Jeunesse :
- Conseil Municipal d’Enfants : la « Boîte à
Livres » a été inaugurée le 30 juin avec M. René JUVENON qui l’a fabriqué bénévolement. Le
membre démissionnaire a été remplacé. La
députée Caroline ABADIE a donné son accord
pour organiser une visite à l’Assemblée Nationale.
- Ludomobile : Une réunion de bilan a eu lieu.
Les séances sur Moidieu-Détourbe sont les
plus fréquentées. Remerciements renouvelés
aux agents techniques et aux bénévoles pour
leur aide précieuse.
La ludomobile tourne actuellement sur 7 communes et aucune autre commune ne pourra
en bénéficier s’il n’y a pas création de poste.
- CEJ : Constat d’un réel besoin de garde d’enfants durant l’été car environ 30 enfants supplémentaires ont été accueillis au CLSH de Gémens et beaucoup ont dû être refusés. Réflexion pour organiser des accueils supplémentaires sur d’autres communes.
- Périscolaire : augmentation de 43 % de la
fréquentation. Toutes les demandes ne peuvent être acceptées.
- Restaurant scolaire : réflexion en cours pour
améliorer le fonctionnement et l’ambiance.
Voirie / réseaux :
- Le programme voirie de l’Agglo est pratiquement terminé.
- Enfouissement des lignes moyennes tension : ENEDIS a attribué le marché. Il faut à
tout prix se coordonner avec le projet de la
Halle.
- Des félicitations ont été reçues pour l’aménagement du nouveau pont des Granges.
Commission Vie associative / communication :
- Inauguration et portes ouvertes au nouveau
groupe scolaire le 20 octobre à 10 heures.
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- Accueil des bébés nés en 2017 et des nouveaux habitants le 03 Novembre à 11 heures.
CCAS :
- 2 nouvelles téléalarmes ont été installées.
- Un locataire de logement social a reçu un
commandement de quitter les lieux avant expulsion. Des solutions sont recherchées.
- Une aide alimentaire a été octroyée pour un
foyer en difficulté.
Questions diverses :
- Syndicat de Rivières des Quatre vallées :
Projet d’aménagement d’une zone humide en
bordure de la Vezonne en amont du pont de la
Route de Septème. Peut prétendre à un financement de l’Agence de l’Eau de 80 % jusqu’à la fin de l’année. Ensuite le taux ne sera
que de 50 %.
- Le clocher de l’église a été foudroyé lors des
derniers orages. Le compteur électrique a explosé et l’horloge de commande des cloches a
été détériorée. ENEDIS et PACCARD ont été
prévenus.
- Un courrier de l’association Culture Loisirs et
Patrimoine informe le conseil qu’elle va procéder à la rénovation de l’ancienne charrette de
Paul Dufier et envisage de l’installer sur l’espace enherbé devant le cimetière. L’association propose que cet espace soit baptisé
« Espace du Souvenir » et qu’une plaque soit
installée.
- Un devis de 697,50 € HT a été reçu pour repeindre les lettres du monument aux morts.
- Entrée en vigueur du Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD).
Une formation des agents de la Mairie est organisée à l’Agglo le 26 septembre.
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INAUGURATION
Après 2 années de travaux, Samedi 20 octobre 2018,
la Municipalité accompagnée du Conseil Municipal d’enfants avait convié
les élus représentants de : la Région, du Département, de Vienne Condrieu Agglomération, de l’ Etat et de la CAF qui nous ont apporté leur soutien financier,
ainsi que les différents partenaires qui ont œuvré à la rénovation et l’extension
du groupe scolaire, afin de procéder à son inauguration.
Durant l’après-midi, les habitants étaient conviés eux aussi à venir découvrir cet
ensemble structurant pour la commune, qui intègre également une salle
d’activités douces mis à la disposition des associations, ainsi qu’un City Stade
à destination des ados en dehors du temps scolaire.

De nouvelles chaises au restaurant intergénérationnel
qui accueille chaque jour en moyenne 180 écoliers sur deux services

La commune a candidaté
auprès de la députée
Mme Abadie pour obtenir un
lot de 120 chaises.
Plus de 10
communes ont fait de même.
Notre commune a été
sélectionnée.
C’est ainsi que le restaurant
intergénérationnel s’est doté
de
nouvelles chaises.
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CCAS

Le CCAS a cons tué une bibliothèque avec des livres qui lui ont été donnés.
Ce e bibliothèque est à la disposi"on gratuitement de toutes les personnes qui désirent
emprunter des livres : romans, policiers, biographies, jeunesse…
Pour terminer l’installa"on de ces livres, il manque des rayonnages. Si des personnes possèdent ce genre de « meubles » et souhaitent s’en séparer merci de prendre contact avec :
Mme Hélène MILLE 06-98-13-97-07
ou Mme Noëlle FREZET au 06-59-65-80-48
Pour le prêt des livres mêmes contacts.

Colis de Noël
Les membres du CCAS
et du Conseil Municipal
porteront le tradi"onnel colis de Noël
aux personnes ayant 71 ans et plus le

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018
Pour les personnes nées en 1947 et
nouvellement arrivées dans notre
Commune,
Merci de vous faire inscrire à la mairie
Avant le 30 novembre
Tél : 04 74 58 13 01
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LUDOMOBILE
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ENVIRONNEMENT
Déclaration d’emplacement de ruches et de ruchers

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

ETAT CIVIL
Naissances :
6 Août 2018

20 Août 2018

: Lucie BERCHOUX CANO
Fille de Denis BERCHOUX et Mélanie CANO
: Victor, Jean-Christophe, Giovanni DUCHAINE
Fils de Pierre DUCHAINE et Anne-Sophie RUSCHER

7 Septembre 2018 : Amélia, Anne RAOUX
Fille de Dorian RAOUX et Joanna BERDUDEAU

Mariages :
1er Septembre

: Gilles VEZANT-CAPRON et Sylviane BEAUVALLET
10

ENVIRONNEMENT
Pour un village propre :
Créa on d’un espace canin au centre du village

Aﬁn de réduire les souillures dues aux déjec"ons canines sur les espaces publics,
un espace canin a été créé sur les espaces verts de la place Albert Peyaud.
Les propriétaires de chien sont invités à l’u"liser et à déposer les déjec"ons de
leurs animaux dans le bac prévu à cet eﬀet aﬁn de préserver un cadre de vie
agréable pour tous.
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ENVIRONNEMENT

J’utilise un puits, je souhaite faire un forage, je le déclare
« Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine
(puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. »
Pourquoi ?
Respect des lois
« Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine
(puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. »
Préoccupation environnementale + enjeu de santé publique
Ces ouvrages peuvent avoir un impact sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques,
ils doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de leur conception et leur exploitation.
• Ils peuvent être des points d’entrée de pollution de la nappe phréatique s’ils sont mal réalisés.
• L’eau prélevée peut contaminer le réseau public si les deux réseaux venaient à être connectés
(erreur de branchement par exemple).
Comment ?
Une déclaration simple à déposer en mairie
Pour déclarer votre ouvrage de prélèvement d’eau, il suffit de remplir un formulaire Cerfa 13837*02
et de le déposer auprès de votre mairie, qui vous remettra en retour, un récépissé de déclaration.
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ENVIRONNEMENT
En route pour la mobilité durable !
Notre commune s’est engagée aux côtés du Syndicat Des Energies de l’Isère (SEDI)
pour proposer à ses habitants une borne de recharge eﬃcace, rapide et peu
onéreuse.
Installée depuis le début de l’été à l’entrée du Complexe Spor"f de L ’Amballon
elle délivre ses précieux kW à tout usager en possession d’un badge à re"rer
gratuitement sur www.sedi.fr.
N’aKendez plus pour faire plus ample connaissance

1 mètre 67, débordante d’énergie, disponible 24 heures sur 24 pour seulement
3 euros : voici votre nouvelle meilleure amie si vous possédez une voiture électrique ou si
vous hésitez à en acheter une.
La borne implantée propose deux points de charge de 22 Kw.
Ce e borne est compa"ble avec toutes les voitures électriques et hybrides équipées du
cordon de type T2 (Standard européen).
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BIENVENUE

Récep on des nouveaux habitants et des bébés de l’année 2017.
Une coutume, conviviale et amicale samedi 3 novembre à l’occasion de la cérémonie
d'accueil des nouveaux habitants et des bébés nés en 2017.
Le maire, entouré de ses adjoints et conseillers, a accueilli les familles en leur souhaitant
la bienvenue, il faisait remarquer que la commune connait un essor démographique important avec 36 nouvelles familles qui se sont installées récemment et 21 naissances,
promesse de l’ouverture d’une classe maternelle dans les prochaines années.
Les élus ont tour à tour présenté les principaux axes de l’ac"on municipale , les dernières
réalisa"ons et les projets en cours au service des habitants.
Un livret d’accueil avec tous les renseignements pra"ques étaient remis aux nouveaux
arrivants et un bouquet oﬀert aux mamans présentes. Les échanges se sont poursuivis
autour du buﬀet de bienvenue.
Diﬃcile de trouver un jour qui perme e de rassembler tout le monde, que les familles qui
n'ont pu se déplacer soient assurées de notre sou"en, les portes de notre mairie et notre
site communal sont ouverts à tous.
14

VIE ASSOCIATIVE

TOURNEE DES BRIOCHES SOU DES ECOLES
14 OCTOBRE 2018
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous remercie pour votre accueil chaleureux et vous donne rendez-vous
l’année prochaine !!!
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Le 28 octobre 2018, la restauration des tableaux
de peinture des XVIIème et XVIIIème siècles
situés dans le chœur de l’église a été célébrée par
une cérémonie d’inauguration.
Réinstallés dans le chœur de l’église le 27 mars
2018 avec l’aide de plusieurs membres de C.L.P., en
présence de Sabine GELY, de Caroline SNYERS,
restauratrice et de Philippe BOULET, restaurateur des cadres, leur éclairage a été réalisé par
deux membres de l’Association à partir du système
électrique existant et après quelques modifications. Des retouches de peinture sur les murs ont
été nécessaires suite à ces travaux.
Cette restauration est « une très vieille affaire » puisqu’elle a été commencée en 2012 grâce
à la curiosité d’un des membres de l’association qui
a retrouvé leur trace sur Internet. Les deux tableaux étaient classés à l’inventaire des Monuments Historiques au titre d’objets par arrêté ministériel du 3 avril 1963, leur conservation devant
être assurée par la Commune.
A la demande de Madame GELY, chargée de mission Culture Patrimoine Communication de la Direction Territoriale de l’Isère Rhodanienne du Conseil
Départemental de l’Isère, le 6 novembre 2012 une
réunion rassemblant la municipalité, Culture Loisirs
et Patrimoine, Madame Sylvie VINCENT, Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art au Conseil
Général de l’Isère et Madame Sophie OMERE,
Conservatrice des Monuments Historiques à la Direction Régionale des Activités Culturelles
(D.R.A.C.) a été le point de départ de cette longue
histoire…..
Après le choix de la restauratrice, Madame Caroline SNYERS dont l’atelier est basé à CREMIEU
(Isère), des dossiers de demandes de subventions
ont été montés avec l’aide des Services Administratifs de la Mairie, auprès du Département et de
la D.R.A.C. Leur acceptation a permis de concrétiser le projet.

16

Le bilan financier de l’opération s’établit de la façon suivante :

Aujourd’hui, tout le monde peut enfin admirer et
apprécier les travaux de restauration réalisés par
Madame Caroline SNYERS et son équipe et par
Monsieur Philippe BOULET de l’Atelier ROQUETTE à LYON, et se féliciter de la sauvegarde de ce patrimoine de notre village.

VIE ASSOCIATIVE
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MOIDIEU-FCPE
plus de choix = plus de démocratie
Moidieu-FCPE s’associe à l’enthousiasme collectif et félicite la mairie pour la réalisation des
travaux dans l’école Raymond BARADEL. Les aménagements effectués sont de qualités et vont
donner aux enseignants de meilleures conditions de travail.
Depuis l’élection des parents d’élèves, nous avons assisté au premier conseil d’école, le vendredi
19 octobre 2018.
Il fut l’occasion de faire le point sur la rentrée, de parler des projets d’écoles et de revenir sur
les premières actions menées par les enseignants, comme la participation à la journée
« Nettoyons la Nature ».
Cette action menée par les enseignants, doit avoir une continuité auprès de nous, habitants de
Moidieu. Nous devons agir à notre niveau pour rendre encore plus propre notre commune.
Toutes les idées sont bonnes à prendre alors n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous les
transmettions à la mairie, à l’école et au Conseil municipal des enfants.

Moidieu-FCPE :
- Pour une école Publique Juste, Libre et Respectueuse des individualités,
parce que vos enfants sont uniques, en ayant conscience que l’apprentissage de la collectivité
est essentielle.

L’éducation est l’affaire de tous alors n’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos
questionnements sur la vie scolaire, le système éducatif.
Nous n’aurons peut être pas toutes les réponses mais nous essayerons de vous apporter des
réponses adaptées et sans langue de bois.

Contact : Stéphane LAMY
Une adresse pour nous joindre : moidieu.fcpe@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager
nos valeurs spor ves et humaines, c'est très simple!

Pour tous renseignements, merci de contacter Laurent TERRY (06 30 19 81 96) laurent_terry@orange.fr

Les entraînements ont lieu :
U19

MARDI Oytier

JEUDI Eyzin 19h30- 21h

U17

LUNDI JEUDI Oytier 19h30- 21h

U15

LUNDI 19h- 20h30

MERCREDI Eyzin 18h30 - 20h
Ecole de foot

U13 MERCREDI Moidieu 15h30- 17h

VENDREDI Septeme 18h15 19h15

U11 MERCREDI Moidieu 15h30- 17h

VENDREDI Septeme 18h15 19h15

U9 MERCREDI Moidieu 14h00- 15h30
U7 MERCREDI Moidieu 14h00- 15h30
20
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A VOTRE SERVICE

.
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AEP
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PAROISSE
Tableau des célébrations

Paroisse Ste Mère TERESA

Paroisse SANCTUS

Célébrations de Novembre 2018
8h30

Dimanche 25

10h30

St Théodore
Reventin (catéchisme)

St Maurice - Pont Evêque

11h00 Moidieu
18h30
Dimanche 2

10h30

ND de Pipet
Célébrations de Décembre 2018
St Maurice (Grande Assemblée repas
partagé)

er

(1 dimanche de l’Avent)
Samedi 8
Dimanche 9

Samedi 15
Dimanche 16

Samedi 22
Dimanche 23

Lundi 24

.

(Messes de la nuit)

Mardi 25
(Noël Nativité du Seigneur)

Dimanche 30
(Sainte Famille)
er

Mardi 1 janvier
(Ste Marie mère de Dieu)

Dimanche 6 janvier (épiphanie)

18h30
18h30
8h30
9h30
10h30
11h00
18h30
17h00
18h30
8h30
9h30
10h30
11h00
18h30
18h30
8h30
10h30
11h00
18h30
17h30
18h30
19h00
19h30
20h00
21h00
22h00
8h30
9h30
10h30
8h30
10h30
11h00
18h30
10h30
18h30
10h30

Chonas l’Amballan
Eyzin-Pinet

Côtes d’Arey
Estrablin

Reventin
Moidieu

Côtes d’Arey

ND de Pipet
St André le Bas (jeunes)
St Théodore
Septème
St Maurice
ND de Pipet
ND de l’Isle (malades)
Ste Blandine
St Théodore
St François
St Maurice
ND de Pipet
St André le bas (familles)
St Théodore
St Maurice - Pont Evêque
ND de Pipet
St Maurice
Pont Evêque
ND de l’Isle

Estrablin
Chonas l’Amballan
Septème

Moidieu St Alban
Reventin Cour et Buis
Eyzin-Pinet

St Maurice
St Théodore
St François
St Maurice
St Théodore
St Maurice - Pont Evêque
ND de Pipet
St Maurice
St Théodore
St Maurice (Grande Assemblée repas
partagé)

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 et jeudi de 10h à 12h
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A VOTRE SERVICE
Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture prochaine de

la Maison de santé pluridisciplinaire temporaire
rue des écoliers à Moidieu-Détourbe.
Audrey PALANCHON inﬁrmière DE
et
Nicolas ROUAT Masseur Kinésithérapeute DE

vous accueillerons à par r du 7 janvier 2019
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec :
Audrey au 06 68 69 34 73 pour les actes inﬁrmiers
et avec
Nicolas au 07 66 50 37 17 pour les actes de kinésithérapies.
A noter que le bureau inﬁrmier sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi
de 13h à 14h sauf le mercredi et ce, dès le 7 janvier.
Audrey assurera une permanence des soins. Vous pouvez vous présenter, sans
RDV pour tous types de soins inﬁrmiers pendant ce créneau horaire.
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MANIFESTATIONS

Dimanche 2 décembre

Puces des couturières

Ouvrages de DAMES

Salle des fêtes

Vendredi 7 décembre

Assemblée générale

Les Amis de la
Pétanque

Salle des fêtes

Samedi 8 décembre

Distribution colis
71 ans et +

Municipalité

Samedi 8 décembre

MOIDI’LUMIERES

Comité des fêtes

Place de la poste

Jeudi 13 décembre

Repas annuel

Roses d’automne

Salle des fêtes

Vendredi 14 décembre

Assemblée générale

Boule de
l’AMBALLON

Salle des fêtes

Jeudi 20 décembre

Spectacle Noel écoles

Municipalité

Salle des fêtes

Vendredi 21 décembre

Assemblée générale

Savate forme

Salle AEP

Vendredi 4 janvier
2019

Vœux personnel
communal

Municipalité

Salle des fêtes

Samedi 5 janvier

Vœux à la population à 11 h Municipalité

Salle des fêtes

Dimanche 6 janvier

Concours de belote

ACCA

Salle des fêtes

Jeudi 17 janvier

Assemblée générale

Roses d’automne

Salle des fêtes

Samedi 26 janvier

LOTO

Sou des écoles

Salle des fêtes

Jeudi 31 janvier

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 3 février

MOIDI’GONES

Comité des fêtes

Salle des fêtes

Dimanche 17 février

Concours de belote

Boule de
l’AMBALLON

Salle des fêtes

Jeudi 28 février

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes
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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

Les 250 exemplaires de
« MOIDIEU dans la TOURMENTE de la GUERRE 14-18 »

ont été vendus.
Vous n’avez pas pu le commander ?
Vous avez oublié de le faire ?
Vous en voulez un ou plusieurs autres exemplaires ?
Si vous êtes assez nombreux, nous pourrions éventuellement refaire
une nouvelle impression.

URGENT
Téléphoner au 04.74.58.12.66
ou
E-mail : noelle.hollinger@orange.fr
en précisant le nombre souhaité et vos coordonnées.
Nous vous informerons de la suite donnée.

Inscription sur les listes électorales
Rappel : pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités
de recensement ont été accomplies à 16 ans.
En dehors de cette situation, l’ inscription sur les listes doit faire l’objet
d’une démarche volontaire.
Pour pouvoir voter en 2019 vous devez avoir fait la démarche
avant le 31 décembre 2018.
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