
› Condoléances. Un grand homme 

avec un grand cœur. Merci 
Monsieur le Maire, du fond du 

cœur.
› Hommage à ce Monsieur avec qui 

j’ai pu échanger lors de mon cdd 

au service des affaires générales 

des Avenières. Toutes mes 
condoléances à ses proches ainsi 

qu’à mes anciens collègues et élus 

des Avenieres Veyrins Thuellin.

› Quelle triste nouvelle ! Mr le 

Maire était une personne avenante, 

qui avait toujours le sourire et 

un mot pour chacun de nous... 
Qu’il repose en paix. Toutes mes 

condoléances à sa famille ainsi qu’à 

ses proches et amis, membres du 

conseil municipal.

› Ce maire était si proche des 

gens. Il les aimait. J’aimais ses 

prises de paroles, il les faisait 

avec le cœur, il va me manquer.

› Sincères condoléances de la part 

du Sou Des Écoles Curtille tous 

mon bureau se joint à moi en ce 

› Merci pour l’embellie de la 

commune.› Toutes nos condoléances à la 

famille, aux proches et à l’ensemble 

de l’équipe municipale. C’est une 

triste nouvelle.Un homme emprunt 

de paix, généreux et à l’écoute. 

Toutes l’équipe «Les Aveyrinades» 

se joint à moi.

› Merci Monsieur le Maire.

› Toutes mes condoléances à 

la famille de Mr Michoud ainsi 

qu’à tous ceux qui le côtoyaient. 

Merci pour votre attention et 
votre bienveillance Mr le Maire. 

Vous étiez une belle personne que 

beaucoup de vos 

connaissances vont regretter.

› Quand nous sommes 
arrivés aux Avenières Veyrins-

Thuellin avec notre projet 
de spectacle»Ouverture pour 
Inventaire», Monsieur Michoud 

nous a ouvert grand ses portes, nous 

a accompagné avec Nicole Sitruk 

tout au long. Et puis quand  Et pour 

la projection à l’Automne dernier, 

il était là également. Monsieur 

Michoud je voulais vous dire merci. 

C’est très rare de trouver un maire 

aussi attentif que vous, dans des 

projets qui pourraient sembler 

secondaires pour une commune, 

mais qui pour vous faisaient sens. 

Je suis triste aujourd’hui, au revoir 

Monsieur Michoud. Toutes mes 

pensées vont vers sa famille et ses 

amis. Condoléances.

› Merci pour tout le travail 
accompli. De là-haut vous 
continuerez à veiller sur notre 

commune que vous aimiez tant.

› Maire que j’ai beaucoup apprécié

› Toutes mes condoléances à sa 

famille et au conseil municipal . M. 

le Maire était fort sympathique . 

› Très proche de ses citoyens: 

toujours un mot, toujours un 
sourire.

› Toutes mes condoléances à sa 

famille et au conseil municipal . M. 

le Maire était fort sympathique.

› Triste
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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, chers Aveyrlinois,

Hommage...
Le 18 mai dernier, une triste nouvelle annonçait la disparition de Daniel 

MICHOUD, Maire des Avenières Veyrins-Thuellin depuis 2014.

La municipalité et les agents municipaux ont tout mis en œuvre pour organiser un moment 
de recueillement à la hauteur de l’homme et du Maire qui venait de nous quitter.

Nous tenons à le remercier à l’occasion de ce numéro de Vie Citoyenne et lui rendre 
hommage.

Cet hommage se présente pricipalement sous forme de photos. Nous partageons avec 
vous l’éloge prononcée par Myriam BOITEUX, Première adjointe au Maire et  le discours de 
la Sous-Préfète  ainsi que quelques messages que vous avez partagé.

C’est au nom du Conseil municipal et du personnel communal que 
j’ai l’honneur de présider cette cérémonie d’hommage à Daniel 
MICHOUD, Maire de notre Commune, décédé le 18 Mai 2021.

Daniel MICHOUD était un enfant du pays. Ses grands-parents 
étaient de modestes agriculteurs habitant aux Bourbes où il a 
grandi. Il courait dans les champs, aidait aux travaux, connaissait 
tout le monde. Il participait à toutes les fêtes du village avec 
enthousiasme. 

En classe de troisième, il quitte l’école et commence sa carrière 
professionnelle par un remplacement à La Poste. Son intelligence 
et sa curiosité insatiable lui permirent de franchir tous les 
échelons. Tout en travaillant, il réussit un DESS de droit. Il termine 
son parcours professionnel comme délégué régional de La Poste, avec sous sa responsabilité plus de 3000 
collaborateurs.

Tout au long de sa vie il a été un homme engagé et passionné par l’action publique.

Il a mis son énergie, son intelligence, ses compétences et son humanisme au service de la Commune et de ses 
habitants. Il avait une vision précise de l’avenir. L’intérêt général et le développement harmonieux des Avenières 
Veyrins-Thuellin étaient pour lui une préoccupation permanente. 

Il a honoré la fonction d’élu en faisant sienne la devise de la République : liberté, égalité, fraternité. En effet, ces 
valeurs comme celles de la justice, de l’honnêteté et de la transparence fondaient toutes ses actions.

Malgré toutes ces responsabilités, il resta toujours un homme de cœur, attentif à sa famille et aux autres.

De 1977 où il a été le plus jeune de l’équipe jusqu’à 1995, il fut un Conseiller municipal passionné jusqu’à ce que 
de nouvelles responsabilités à La Poste l’éloignent temporairement des Avenières. 

En 2014, une fois à la retraite, il pose définitivement ses bagages aux Bourbes et se présente aux élections 
municipales.

Il devient Maire avec comme objectif : LE BIEN VIVRE ENSEMBLE. Il voulait faire de sa Commune un endroit 
agréable et dynamique, un espace de partage et d'entraide, adapté à la vie et aux attentes de toutes et tous.

Ses qualités et sa détermination lui ont permis de réaliser de nombreux projets comme la création de la commune 
nouvelle des Avenières Veyrins-Thuellin le 1er janvier 2016 avec son compagnon de route, Gérard GUICHERD. Il 
était fier de cette réalisation qui a nécessité beaucoup de courage, d’implication et de rigueur. 

Il y a eu également l’aménagement des centres villes qui ont changé le visage de notre commune en la rendant 
plus accueillante, plus attractive et plus moderne. 

Les projets ne manquaient jamais, il fallait être efficace mais toujours prendre le temps de la réflexion. Il avait 
une expression pour résumer cela : « Action réaction égale connerie ». Tous ses projets ont été menés avec 
succès grâce à une méthode rigoureuse.

Un autre axe important de son action était le développement de la citoyenneté. Il s’est notamment traduit par la 
création du conseil municipal des enfants, du conseil des sages, des rencontres citoyennes…

Malheureusement, en février, la récidive de sa maladie a stoppé le rythme soutenu qu’il avait imposé à l’équipe 
pour mener à bien les nombreux projets qui lui tenaient à cœur et notamment celui de la Maison de Santé. 

Je voudrais pouvoir le rassurer et lui dire qu’avec son équipe, nous poursuivrons l’action qu’il a engagée 
en respectant ses valeurs et sa méthode pour faire des Avenières Veyrins-Thuellin une commune moderne, 
dynamique, citoyenne et solidaire. 

Bien sûr, nous n’oublierons pas de terminer nos réunions de travail par des moments conviviaux comme vous 
les aimiez tant.

Au nom des Conseillers municipaux et de l’ensemble du personnel, je présente à ses enfants, Sabrina et Arnaud, 
à ses cinq petits-enfants et à toute sa famille nos très sincères condoléances.

Hommage...
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Éloge prononcée par Myriam BOITEUX, 
 Première adjointe au Maire

Bonjour à toutes et à tous,

Je vous remercie d’être venus nombreux ce matin 
pour rendre hommage à Daniel MICHOUD, notre 
Maire.

Chère Sabrina, Cher Arnaud et les membres de 
votre famille, 
Madame la Sous-Préfète,

Madame la Députée,
Monsieur le Sénateur,
Madame, Monsieur les Conseillers départementaux,
Monsieur le Conseiller Régional,
Monsieur le Président de la CCBD,
Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 

Ce numéro de 
Vie citoyenne 

a une note particulière pour moi, 
puisque c’est la première fois que 
j’ai l’occasion de vous adresser ces 
quelques lignes en tant que Maire. 

Après un début d’année très 
compliqué pour notre équipe, après le 
décès de Daniel MICHOUD, pour qui 
j’ai une pensée profonde à l’heure où 
j’écris ce texte, je tenais à vous dire 
que je suis très honorée de porter 
l’écharpe tricolore. Même si je ne 
prétendais pas à cette responsabilité, 
je m’engage pleinement, ainsi que 
mon équipe municipale à poursuivre 
sur les pas de Daniel MICHOUD. Il 
a su nous guider ensemble depuis 

la commune nouvelle, à réfléchir, 
construire et élaborer des projets pour 
améliorer le quotidien des administrés 
et pour préparer un avenir avec 
confiance pour notre Commune.

Après cette épidémie qui dure depuis 
quinze mois je suis confiante pour que 
cette situation s’améliore. Cela sera 
possible grâce à la volonté de chacun 
de se faire vacciner, pour que nous 
puissions profiter à nouveau des joies 
simples de la vie, en partageant des 
moments de convivialité. 

Je souhaite à toutes les entreprises, 
les commerces, les artisans qui 
ont beaucoup souffert, que leurs 
activités puissent redémarrer le plus 
vite possible. Je souhaite également 

que nos associations retrouvent leur 
dynamisme si important pour notre 
Commune.

Je souhaite que cette période estivale 
permette à chacun de s’évader et pour 
cela, vous pourrez découvrir notre 
merveilleuse exposition de plein air du 
8 juillet au 30 septembre à l'occasion 
des 400 ans de la naissance de Jean 
de la Fontaine. Vous pourez également 
profiter des nombreux espaces 
naturels et du sentier Envirhôna sur le 
bord du Rhône.

Je vous souhaite un bel été, rempli de 
soleil et de jours meilleurs.

Bien cordialement,  
La Maire, Myriam BOITEUX

3



Hommage...
EXTRAIT de L’allocution prononcée par Madame la Sous-Préfète de La-Tour-du-
Pin lors des obsèques de Daniel MICHOUD.

Daniel MICHOUD était avant tout un homme de dialogue, qui incarnait 
véritablement les valeurs du service public

Dans les nombreuses responsabilités qu’il a exercées, il a laissé le souvenir d’une personne 
profondément humaine, ouverte, désireuse de faire progresser les personnes et les organisations.

Il y a bien sûr la grande famille des Postiers, à laquelle il a consacré toute une partie de sa vie. Il y 
était très profondément attaché et en portait les valeurs de service public avec beaucoup de force.

Par son expérience solide, sa simplicité, sa gentillesse, son sens de l’écoute, il a su les entraîner pour 
relever les défis. Des défis ô combien sensibles, comme l’évolution de l’organisation de la Poste et 
de sa culture professionnelle, depuis les PTT vers un groupe aux activités diversifiées mais toujours 
ancré dans les territoires.

Ce patron, impressionnant et très apprécié de ses équipes, savait regarder hors du cadre, comme il 
aimait à le dire, et donner du sens.

C’était un patron solide et généreux, que l’on a envie de suivre, et qui n’a jamais baissé les bras, 
malgré les drames de la vie, et je pense à la longue maladie de son épouse, votre mère.

Daniel Michoud n’a jamais totalement quitté cette grande famille de la Poste et a eu à coeur de 
participer aux relations entre l’entreprise et les communes, en devenant un président très actif de la 
Commission départementale de présence postale territoriale de l’Isère.

De nombreux membres de cette grande famille sont présents aujourd’hui et je sais que leur peine 
est très vive.

Pour les habitants de la commune, aussi, comme conseiller municipal puis comme maire, il est 
toujours resté accessible, marquant, à l’égard de chacun de ses interlocuteurs, une attention sincère 
et profonde.

Chez lui, la proximité n’était pas un vain mot, pas une attitude feinte, mais le signe de sa vraie nature 
et une marque de respect vis-à-vis de ceux qu’il rencontrait.

Dialogue, écoute, recherche de compromis : ce sont les armes principales qu’il a utilisées pour 
conduire les nombreux projets qui lui tenaient à coeur.

Il donnait en cela toutes ses lettres de noblesse à la belle mais difficile mission d’élu local et de maire 
en particulier : aller vers chacun, quelles que soient les opinions, les positions ; rassembler autour 
des intérêts du territoire ; défendre et porter un projet.

Car il était aussi un homme engagé  
pour son territoire
Daniel Michoud était de ceux qui savent dessiner un 
chemin, fixer un cap, fédérer autour de lui pour atteindre 
un but supérieur.

La création de la commune nouvelle des Avenières Veyrins-
Thuellin, née en 2016, était l’une de ses fiertés.

Je sais qu’il y a consacré, avec Gérard Guicherd, beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme, réussissant à faire adhérer un 
large partie de la population à ce projet.

Daniel MICHOUD a également eu à coeur d’embellir la Ville 
et la doter de tous les services dont a besoin la population, 
comme en témoignent la rénovation du coeur de ville, qu’il 
n’a pu malheureusement voir achevée, et le projet de maison 
médicale.

Il était également très fier de compter sur son territoire des 
entreprises emblématiques, comme Mermet, Hexcel et bien 
sûr Walibi, dont il suivait les projets de développement avec 
beaucoup d’intérêt et dont il connaissait chaque recoin,

***

Daniel MICHOUD est parti mais laissera une empreinte forte, bien au-delà du territoire des 
Avenières Veyrins-Thuellin. Il nous laisse un bel héritage auquel nous devons faire honneur.

Honorer sa mémoire, c’est perpétuer son action, poursuivre son engagement au profit de son 
territoire, faire nôtres les valeurs qu’il portait haut.

C’est donner toute sa force à la vie publique. Aujourd’hui, nous le savons, l’attente de nos 
concitoyens à cet égard est immense et légitime. Plus que jamais, le souvenir de Daniel MICHOUD 
doit nous guider pour y répondre.
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« Merci
Nous, membres du conseil municipal 

enfants tenions à vous dire…

Merci,
Merci, de nous avoir initié à la vie 

démocratique,
Aux valeurs civiques

De nous avoir guidé vers des projets 

engagés
Vers une meilleure solidarité…

Rencontré nos sages, promesse de souvenir 

pour construire ensemble notre avenir.

Merci,
De nous avoir permis de nous réunir,

Pour apprendre à tous nous unir.

Merci,
Car grâce vous, cette ville s’est embellie

Merci,
Nous voulions vous chuchoter

Que vous allez beaucoup nous manquer.

Le conseil municipal enfants

Photos de Guillaume DREVET
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Messages des Aveyrlinois
Le décès de Daniel Michoud a suscité une très vive émotion dans la commune. 
Dès l’annonce connue, la population a souhaité rendre hommage à son Maire 
disparu, notamment sur les réseaux sociaux.
Voici une petite partie de ces mots chaleureux rédigés spontanément.
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› Condoléances. Un grand homme avec un grand cœur.  
Merci Monsieur le Maire, du fond du cœur.

› Hommage à ce Monsieur avec qui j’ai pu échanger lors 
de mon cdd au service des affaires générales des Avenières. 
Toutes mes condoléances à ses proches ainsi qu’à mes anciens 
collègues et élus des Avenieres Veyrins-Thuellin.

› Quelle triste nouvelle ! Mr le Maire était une personne 
avenante, qui avait toujours le sourire et un mot pour chacun 
de nous... Qu’il repose en paix. Toutes mes condoléances à 
sa famille ainsi qu’à ses proches et amis, membres du conseil 
municipal.

› Ce maire était si proche des gens. Il les aimait. J’aimais ses 
prises de paroles, il les faisait avec le cœur, il va me manquer.

› Sincères condoléances de la part du Sou Des Écoles Curtille 
tous mon bureau se joint à moi en ce moment difficile.

› Merci pour l’embellie de la commune.

› La Société des Volontaires Savoie-Isère s’associe à la douleur 
de la famille et lui présente ses condoléances. Nous garderons 
l’image d’un homme de terrain au plus près de ses administrés. 
Qu’il repose en paix.

› Toutes nos condoléances à la famille, aux proches et à 
l’ensemble de l’équipe municipale. C’est une triste nouvelle.Un 
homme emprunt de paix, généreux et à l’écoute. Toutes l’équipe 
«Les Aveyrinades» se joint à moi.

› Merci Monsieur le Maire.

› Toutes mes condoléances à la famille de M. 
Michoud ainsi qu’à tous ceux qui le côtoyaient. 
Merci pour votre attention et votre bienveillance 
M. le Maire. Vous étiez une belle personne que 
beaucoup de vos connaissances vont regretter.

› Quand nous sommes arrivés aux Avenières 
Veyrins-Thuellin avec notre projet de spectacle 
"Ouverture pour Inventaire", Monsieur Michoud 
nous a ouvert grand ses portes, nous a 
accompagné avec Nicole Sitruk tout au long. Et 
puis quand la pandémie est arrivée, le spectacle 
s’est transformé en film et là encore nous avons pu 
compter sur lui. Et pour la projection à l’Automne 
dernier, il était là également. Monsieur Michoud 
je voulais vous dire merci. C’est très rare de 
trouver un maire aussi attentif que vous, dans 
des projets qui pourraient sembler secondaires 
pour une commune, mais qui pour vous faisaient 
sens. Je suis triste aujourd’hui, au revoir Monsieur 
Michoud. Toutes mes pensées vont vers sa famille 
et ses amis. Condoléances.

› Merci pour tout le travail accompli. De là-haut 
vous continuerez à veiller sur notre commune que 
vous aimiez tant.

› Maire que j’ai beaucoup apprécié pour son 
ouverture d’esprit , lors des débats organisés (le 
grand débat ) .

› Très proche de ses citoyens : toujours un mot, 
toujours un sourire.

›  Toutes mes condoléances à sa famille et 
au conseil municipal . M. le Maire était fort 
sympathique.

› Condoléances c’était un grand monsieur 
Michoud notre Maire !

› Triste nouvelle, un homme d’une grande 
valeur...

› Sincères condoléances à toute sa famille et 
son équipe municipale.

› Une grande perte pour la commune. Je 
n’oublierais jamais sa gentillesse. Toutes mes 
condoléances à sa famille et ses proches.

› Reposez en paix, plusieurs fois je vous ai 
rencontré dans des cérémonies officielles, pour 
moi vous êtes une belle personne.

› Toutes mes condoléances à sa famille et 
au conseil municipal . M. le Maire était fort 
sympathique .

› Sincères condoléances à toute sa famille et 
amis.

› Triste perte pour notre commune.
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>>> Calendrier des fêtes...

2021

> AOÛT 2021

Vendredi 13/08 
• Séance cinéma 
Salle des fêtes de Ciers - 20 h 30

Samedi 28 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers - 20 h 30

> SEPT. 2021

Samedi  4 
• Forum des associations,  
Salle Roger Durand - de 8h à 13h 

Mercredi 08 
• Centre généalogique du Dauphiné, 
Permanence 
Salle Huert Maison des Associations -de 9h à 17h

Vendredi 10 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20 h 30

Samedi 11 
• Lola, une vie un combat, 
Soirée solidaire, 
Salle des fêtes de Buvin ou Ciers - 20h

Vendredi 24 
• Les Aveyrinades, Représentation 
Salle des fetes de ciers - 20h

Samedi 25 
• Secours catholique, Braderie 
d’automne 
Clos des sœurs place Bacchus  
de 8h30 à 13h

Samedi 25 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Buvin - 20 h 30

> OCTOBRE 2021

Vendredi 01 
• Amicale des donneurs de sang des 
Avenières, Collecte de sang 
Salle des fêtes de Ciers 
de 16h30 à 20h

Dimanche 03 
• Comité des fêtes de Veyrins,  
Fête d’Automne  
Salle Roger Durand et foyer de Veyrins  
de 8h à 20h

Vendredi 08 
• Club philatelique, Permanence  
Salle Bièvre Maison des Associations  
de 20h à 23h

Samedi 09 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20 h 30

Dimanche 10 
• Amicale des donneurs de sang des 
Avenières, Loto 
Salle Roger Durand à Veyrins - après-midi

Mercredi 13 
• Centre généalogique du Dauphiné, 
Permanence 
Salle Huert Maison des Associations  
de 9h à 17h

Samedi 16  
• La bricole and CO,  
Bourse aux jouets et puériculture,  
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 16  ou 
Dimanche 17 
• Club de basket a.V.T.B.,  
à préciser 
Salle Roger Durand à Veyrins

Mardi 19 
• Amicale des donneurs de sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin, Collecte de sang 
Salle Roger Durand à Veyrins 
de 16h30 à 20h

Vendredi 22 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20 h 30

Dimanche 24 
• Amicale des 3 sirènes, Vente de tripes, 
tartes et pain 
Salle Roger Durand à Veyrins - de 7h à 14h

Samedi 30 
• Les Aveyrinades, Représentation 
Salle des fêtes de Ciers - 20h

> NOV. 2021

Samedi 06 et Dimanche 07 
• Biodiversite nature en val d’Huert 
Bourse aux livres 
Salle des fêtes de Ciers de 7h à 18h (Sur 2 jours)

Samedi 06 
• Amicale des Trois Sirènes (pompiers de 
Veyrins-Thuellin), Vente de calendriers  
sur Veyrins-Thuellin 
En porte à porte - de 10h à 19h

Dimanche 07 
• Gaz’n gaz’l, Vente de diots/crozets 
Place de la Mairie de Veyrins  
de 8h à 13h

Mercredi 10 
• Centre généalogique du Dauphiné, 
Permanence 
Salle Huert Maison des Associations  
de 9h à 17h

Jeudi 11  
• La bricole and CO, 
Vide grenier 
Salle Roger Durand

Samedi 13  
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20h30

Dimanche 14 
• Amicale des Sapeurs-Pompiers des 
Avenieres, Vente de diots 
Caserne des pompiers - Parc Jalérieu  
de 8h à 16h

Vendredi 19 
Secours catholique,  
Campagne de fin d’année  
Marché - place du Champ de Mars  
de 8h30 à 12h

Vendredi 26 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Buvin - 20h30

Samedi 27 
• Amicale des Sapeurs-Pompiers des 
Avenières, Sainte-Barbe  
Salle des fêtes de Ciers 

Samedi 27 ou Dimanche 28  
• La bricole and CO, Marché de Noël, 
Salle Roger Durand

> DÉCEMBRE 2021

Samedi 04 
• Amicale des 3 sirènes, Sainte-Barbe  
Salle Roger Durand à Veyrins

Dimanche 05 
• Saint-Julien, Loto 
Salle des fêtes de Buvin  
de 12h à 19h

Mercredi 08 
• Secours Catholique, Vente de bougies 
Boutique solidaire Grande Rue de Ciers  
de 18h à 22h

Mercredi 08 
• Centre généalogique du Dauphiné, 
Permanence 
Salle Huert Maison des Associations  
de 9h à 17h

Vendredi 10 
• Club philatélique, Permanence 
Salle Bièvre Maison des Associations 
de 20h à 23h

Vendredi 10 
• Amicale des donneurs de sang des 
Avenières, Collecte de sang  
Salle des fêtes de Ciers  
de 16h30 à 20h

Samedi  11 
•  Amicale des Sapeurs Pompiers des 
Avenières, Arbre de noël  
Salle des fêtes de Buvin  
de 8h à 23h

Dimanche 12 
• Amicale Boule de Buvin,  
Loto,  
Salle des fêtes de Ciers

Vendredi 17 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20 h 30

Vendredi 31 
• Accorderie des Lônes,  
Réveillon solidaire,  
Salle des fêtes de Ciers - 20h30

> JANVIER 2022

Vendredi 14 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20h30 

Samedi 15  
• Amicale des donneurs de Sang 
Corbelin Veyrins-Thuellin, Loto 
Salle Roger Durand - de 16h30 à 20h

Samedi 15  
• CTAM cyclotourisme, 
Prise de licence,  
Salle des fêtes de Ciers - de 17h à 20h30 

Sam. 15 & Dim. 16  
• Amicale des Sapeurs Pompiers des 
Avenières, 
Boudin à la chaudière 
Caserne pompiers les Avenières, Parc Jalérieu

Samedi 29 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers - 20h30 

Les Aveyrinades 

SEPTEMBRE
Forum des Associations

Fête d’automne

le 8 Décembre 
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> Finances

CHARGES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT  2019 2020 Moyenne strate 
2019

 Charges à caractère général 1 575 557 € 1 343 566€
 Charges de personnel 2 261 940 € 2 137 804 €
 Participations, subventions, indemnités 498 666 € 545 188 €
 Interêts des emprunts 208 869 € 193 347 €
 Atténuation de produits 158 453 € 135 834 €
 Charges exceptionnelles 18 248 € 9 520 €

 TOTAL 4 721 736 € 4 365 260 €
 Par habitant   601 €   552 €  1 037 €

Nombre d'habitants   7 854    7 896  

> Les charges de personnel

 2019 2020 Moyenne  
strate 2019

Charges de personnel 2 261 940 € 2 137 804 €

Charges de personnel / 
habitant

   288 €  270 € 536 €

Nombre d'habitants 7854 7896

Répartition des charges réelles de fonctionnement 2020
Répartition des produits réels de fonctionnement 2020

> Finances
Budget PrinciPaL de La coMMune  
réaLisé en 2020

Budget PrinciPaL de La coMMune  
réaLisé en 2020

A retenir 
• En 2020, les charges réelles de 
fonctionnement sont globalement en 
baisse de 7,55% par rapport à celles de 
2019 et ce, malgré des dépenses nouvelles 
liées à la crise sanitaire (masques, solution 
hydroalcoolique et produits d’entretien 
environ…).

Cette baisse concerne principalement les charges à 
caractère général. Ces dernières diminuent de 14,72%. 
En raison de la crise sanitaire l’activité communale 
a baissé  : fermetures de salles (diminution des 
consommations de fioul…), fermeture des écoles 
(baisse des consommations d’énergie, du nombre 
de repas achetés…), suppression des manifestations 
et des cérémonies, diminution du nombre de 
publications communales (Vie citoyenne)…

A retenir 
• En 2020, les produits réels de 
fonctionnement ont globalement baissé 
de 1,31% par rapport à ceux de l’année 
2019. 

Cette baisse de recettes s’explique principalement 
par la crise sanitaire. A titre d’exemple, on peut 
citer la baisse :

- des entrées de la piscine, 
- de la vente des repas scolaires, 
- des abonnements à la médiathèque, 
- des locations des salles… 

Toutefois il y a eu une augmentation notamment 
pour :

- le produit fiscal, 
- la taxe additionnelle sur les droits de 
mutations, 
- les dotations de l’État,
- la subvention de l’État pour les masques,
- le fonds départemental de la taxe 
professionnelle…

A retenir 
Les charges de personnel ont 
diminué en 2020. 

Cette baisse s’explique notamment 
par des départs de personnel non 
remplacés et par la baisse d’activité 
liée à la crise sanitaire. 

> Recettes de fonctionnement> Dépenses de fonctionnement

AUTOFINANCEMENT NET  
PAR HABITANT

2019 2020 Moyenne 
strate 2019

Produits réels de fonctionnement 6 715 717 € 6 627 656 €

Charges réelles de fonctionnement 4 721 736 € 4 365 260 €
Remboursement du capital de la dette 528 655 € 561 767 €

Autofinancement net 1 465 326 € 1 700 627 €

Autofinancement net / habitant 186 € 215 € 115 €

Nombre d'habitants : 7 854   7 896   

> La capacité d’autofinancement net

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 2020 Moyenne strate 
2019

atténuation de charges du personnel 152 961 € 111 759 €
 Bois, redevances 340 334 € 212 067 €
 Recettes fiscales 2 451 680 € 2 488 134 €
 Taxes diverses 517 912 € 518 848 €
 Attribution de compensation 1 195 487 € 1 195 487 €
 Dotations et participations 1 889 471 € 1 925 222 €
 Locations 157 877 € 144 264 €
 Produits exceptionnels 9 987 € 31 865 €
 Produits financiers 5 € 5 €

 TOTAL 6 715 717 € 6 627 656 €
 Par habitant 855 € 839 € 1 182 €

Nombre d'habitants 7 854   7 896   

A retenir 
En 2020, l’autofinancement net ( différence entre les 
produits et charges déduction faite du remboursement du 
capital ) est de 1 700 627,41€, ce qui représente une 
augmentation de 16,06% par rapport à 2019.

Avec 215,38€, l’autofinancement net par habitant 
de la commune est supérieur d’environ 87% par 
rapport à celui des communes de même strate 
( moyenne 2019 ).

(hors dot. amortissements, hors virement section, hors résultat reporté)

(hors cession,excédent reporté, écritures d’ordre)
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A retenir 
Malgré le contexte très contraint en terme 
d’activité, les dépenses réalisées et engagées 
représentent plus de 90 % du budget 2020, ce qui 
a permis de soutenir l’économie locale.
Outre les dépenses récurrentes d’acquisitions de 
matériel par les services, l’année 2020 a été la 
réalisation notamment de nombreux chantiers 
programmés en 2019 :

1. Valoriser et mettre en conformité le patrimoine 
communal : 

• la reconstruction du préau de Veyrins ;
• la ventilation de la mairie des Avenières ;
• l’agrandissement du mur d’escalade du gymnase des 
Avenières ;
• l’acquisition de panneaux de basket pour la salle Roger 
Durand ;
• le programme de mise aux normes des armoires 
électriques ; 
• de nombreux travaux de voirie (traitement des eaux 
pluviales route du Dauphiné, impasse des Zoutins, rue des 
Eglantiers …) ;
• l’aménagement route de Curtille, phase 1 ; 
• la rénovation intérieure de la salle des fêtes de Buvin et 
mise aux normes de l'assainissement ;
• l’accessibilité des locaux périscolaires Les Granges ;
• la sécurisation du foyer de Thuellin ;
• l’installation du dispositif de vidéoprotection phase 2 ;
• l’aménagement square de l’Hôtel de ville.

2. Offrir des équipements et des moyens pour le 
bon fonctionnement des services publics :

• l’acquisition d’un véhicule électrique pour les services 
techniques ;
• les reprises des plateaux sportifs de l’école de Ciers et la 
reprise de la cour de l’école de Veyrins ;
• le remplacement du four du restaurant scolaire de Ciers ;
• l’aménagement du parc du Jalérieu ;
• la clôture du terrain à proximité des équipements sportifs
• la création de wc publics secteur Bacchus et Jalérieu ;

3. Poursuivre la redynamisation de la commune 
pour la rendre plus attractive :

• l’aménagement centre-ville de Ciers
• l’aménagement de l’espace de centralité de Veyrins

> Finances

> Investissements 2020

Vue d’enseMBLe - inVestisseMents

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - RÉALISÉES ET ENGAGÉES  2020

Acquisition et travaux sur opérations 5 982 381 €
Remboursement du capital 561 767 €
Remboursement taxe aménagement 4 029 €
Remboursement de caution 1 362 €
Moins value cession 3 134 €

6 552 675 €

> Finances
La dette

> La dette :  les emprunts
Objet  Montant initial Année de la 

réalisation
Année de 

l'échéance finale
Taux d'intérêt Capital restant dû  

au 31 décembre 2020

 Hôtel de ville des Avenières  762 245 €  2000  2020  5,26% -   € 
 Ilot Nord  1 500 000 €  2006  2026  3,32% 494 215 € 
 Ilot Nord  2 300 000 €  2007  2027  4,08% 905 930 € 
 Gendarmerie 2  900 000 €  2012  2032  5,24% 636 532 € 
 Gendarmerie  900 000 €  2012  2032  5,68% 635 056 € 
 Local technique Veyrins-Thuellin  250 000 €  2011  2031  4,31% 137 500 € 
 Groupe scolaire Veyrins-Thuellin  400 000 €  2008  2028  4,65% 190 808 € 
 Groupe scolaire Veyrins-Thuellin  1 000 000 €  2008  2028  4,77% 474 867 € 
 Traversée de Veyrins  300 000 €  2006  2025  2,70% 81 702 € 
 Achat tènement immobilier Veyrins  214 000 €  2005  2020  2,34% -   € 
Equipement modernistation du village 1 700 000 € 2018 2034 1,45 % 1 501 666 € 

 TOTAL     5 058 279 €

> État de la régression de la dette
ANNÉE DETTE  

au 1er Janvier
ANNUITE EVOLUTION 

DETTE en %
EVOLUTION 

ANNUITÉ en %

TOTAL CAPITAL INTÉRÊTS
2015 6 537 666,37 € 765 825,94 € 492 110,48 € 273 715,46 € 
2016 6 045 555,89 € 765 306,51 € 511 722,21 € 253 584,30 € -7,53 % -0,07 %
2017 5 533 833,68 € 765 097,78 € 531 998,37 € 233 099,41 € -8,46 % -0,03 %
2018 5 001 835,31 € 764 933,42 € 553 132,25 € 211 801,17 € -9,61 % -0,02 %
2019 4 448 703,06 € 736 431,87 € 528 655,47 € 207 776,40 € -11,06 % -3,73 %
2020 5 620 047,59 € 756 447,56 € 561 767,84 € 194 679,72 € 26,33 % 2,72 %
2021 5 058 279,75 € 697 551,70 € 522 998,38 € 174 553,32 € -10,00 % -7,79 %
2022 4 535 281,37 € 695 369,57 € 539 805,08 € 155 564,49 € -10,34 % -0,31 %
2023 3 995 476,29 € 693 187,50 € 557 376,64 € 135 810,86 € -11,90 % -0,31 %
2024 3 438 099,65 € 691 005,44 € 575 748,88 € 115 256,56 € -13,95 % -0,31 %
2025 2 862 350,77 € 689 231,98 € 594 959,39 € 94 272,59 € -16,75 % -0,26 %
2026 2 267 391,38 € 593 064,81 € 520 827,05 € 72 237,76 € -20,79 % -13,95 %
2027 1 746 564,33 € 410 757,36 € 355 787,83 € 54 969,53 € -22,97 % -30,74 %
2028 1 390 776,50 € 315 637,92 € 273 179,30 € 42 458,62 € -20,37 % -23,16 %
2029 1 117 597,20 € 283 737,88 € 250 367,21 € 33 370,67 € -19,64 % -10,11 %
2030 867 229,99 € 281 555,78 € 257 312,59 € 24 243,19 € -22,40 % -0,77 %
2031 609 917,40 € 279 373,70 € 264 645,95 € 14 727,75 € -29,67 % -0,78 %
2032 345 271,45 € 208 877,36 € 203 604,58 € 5 272,78 € -43,39 % -25,23 %
2033 141 666,87 € 114 771,24 € 113 333,32 € 1 437,92 € -58,97 % -45,05 %
2034 28 333,55 € 28 436,24 € 28 333,53 € 102,71 € -80,00 % -75,22 %

-100,00 % -100,00 %

A retenir 
Au 31 décembre 2020, 
l’encours de la dette était 
de 5 058 279,75€, soit une 
diminution de 10% par rapport 
à celui du 31 décembre 2019. 
Cette baisse s’explique par la 
fin en 2020 de deux emprunts 
( rénovation de l’hôtel de ville 
des Avenières et l’achat d’un 
tènement immobilier à Veyrins-
Thuellin ). Par conséquent, 
l’annuité de la dette ( capital 
et intérêt ) qui était constant 
depuis plusieurs années aux 
alentours de 750 000 € sera de 
697 551,70 € en 2021.

En 2020, le montant de la dette 
par habitant était de 640,61€, 
alors que celui des communes 
de même strate s’élevait à 
828€ ( montant 2019 ), soit un 
montant inférieur d’environ 
23%.
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> Finances

Les Avenières 
Veyrins-Thuellin

Taxe d’habitation 
2020

Taxe Foncier Bâti  
2020

Taxe Foncier Non Bâti  
2020

Total

Bases nettes 10 814 040 €  9 272 711 €    169 259 €   

Taux 2020 7,92 % 16,73 % 46,07 %

Produits fiscaux 856 471 € 1 552 050 € 77 978 € 2 486 498 € 

> La fiscalité de la commune

La FiscaLité

 Taxe Foncière Bâti 32,63%
16,73% taux communal

15,90% taux départemental

 Taxe Foncière Non Bâti  46,07%

TAXE D’HABITATION TAXE FONCIÈRE BÂTI TAXE FONCIÈRE NON BÂTI

COMMUNES Pop. 
DGF 

2020

TH 
2019

TH 
2018

TH 2017 Produit 
fiscal 

2019 TH 
en € par 
habitant

FB 2019 FB 2018 FB 2017 Produit 
fiscal 

2019 FB 
en € par 
habitant

FNB 
2019

FNB 
2018

FNB 
2017

Produit 
fiscal 
2019 

FNB par 
habitant

Produit 
fiscal 
par 

habitant 
2019

Produit 
fiscal 

moyen 
de la 

strate 
2019

Les Avenières  
Veyrins-Thuellin 8135 7,92 7,92 7,92 109 € 16,73  16,73 16,73 193 € 46,07 46,07 46,07 10 € 312 € 495 €

Montalieu-Vercieu 3479 10,96   10,96 10,96 139 € 23,14   23,14 23,14 260 € 57,79   57,79 57,79 3 € 402 € 396 €

Morestel 4619 14,05   14,05 14,05 133 € 22,08   22,08 22,08 234 € 59,59   59,59 59,59 4 € 371 € 453 €

Cremieu 3410 10,40   10,40 10,40 148 € 19,70   19,70 19,70 251 € 52,68   52,68 52,68 2 € 401 € 396 €

Saint Chef 3745 9,04   9,04 9,04 105 € 22,96   22,96 22,96 181 € 70,04   70,04 70,04 19 € 305 € 453 €

Tignieu-Jameyzieu 7363 8,75   8,75 8,75 141 € 14,14   14,14 14,14 191 € 62,05   62,05 62,05 4 € 336 € 495 €

La Tour du Pin 8341 11,13   11,13 11,13 111 € 23,52   23,52 23,52 239 € 42,48   42,48 42,48 1 € 351 € 495 €

Taux moyens de la strate 2019 15,29   15,21 15,13 20,96   20,88 20,85 52,45   52,84 52,44

Taux moyens Dép. 21,33 21,27 28,38   28,47 28,29 61,11   60,98 60,51

Taux moyens National 24,54 24,47 21,59   21,19 21,00 49,72   49,67 49,46

source DGCL : taux moyen strate, taux moyens : etat notification 1259 des taux d’impostition

> Comparatif de la fiscalité avec les bourgs centres environnants

> Taux votés en 2021

A retenir 
En 2020 s’est achevée la réforme de la taxe d’habitation. 80% des 
foyers bénéficient de la suppression de cette taxe sur leur résidence 
principale.

Le mécanisme de compensation pour les communes se traduit par 
le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). Par conséquent, le taux de taxe foncière de la 
commune sera composé en 2021 du taux de la commune sur le foncier 
bâti (16,73%) et du taux du département (15,90%) soit 32,63%.  Les 
communes surcompensées font l’objet d’un prélèvement à la source 
au profit des communes sous-compensées.

A retenir 
Les taux d’imposition, et par conséquent le 
produit fiscal par habitant des trois taxes 
locales, est très inférieur aux moyennes 
nationale et départementale ainsi qu’à celui 
des bourgs centres environnants.

La réforme de la taxe d’habitation a pénalisé la 
commune puisque le taux communal a été figé à 
7,92%, taux inférieur à la moyenne nationale des 
communes de même strate (15,29%). 
Pour mener à bien le projet de la mandature 
2020/2026, la collectivité devra trouver de 
nouvelles recettes. Dans ce cadre, elle se 
questionnera sur sa politique fiscale.

> Finances Le Budget 2021

> Vues d'ensemble

> Le Budget  
    2021 voté

> Dépenses de fonctionnement 2021 > Recettes de fonctionnement 2021

A retenir 
Pour mener à bien le projet politique de la mandature 2020-2026, la volonté 
affichée est de : 

 Réaliser une étude financière afin notamment de trouver de nouvelles recettes ;
  Renforcer les services municipaux par une montée en compétence et une adaptation des 
effectifs ;

  Poursuivre la modernisation afin d’améliorer la performance de l’administration 
communale et les services offerts aux usagers (nouveaux outils, notamment 
informatiques…) ;

  Maîtriser les coûts en recherchant de nouvelles pistes d’économies (énergies…).

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 6 096 000 € 6 096 000 €

INVESTISSEMENTS   5 013 250 €   5 013 250 €

TOTAL TTC    11 109 250 €    11 109 250 €
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> Finances

>Détail des opérations d’investissement

Offrir des équipements et 
des moyens pour le bon 
fonctionnement des services 
publics 850 617 €
Achat de matériel services techniques 154 200 € 

Acquisitions matériel, outillage, mobilier 168 145 € 

Ecoles 288 050 € 

Equipements de sports et loisirs  
(piscine, stade…)

76 200 € 

Parc du Jalérieu 63 253 € 

Dispositif Video protection 100 769 € 

Poursuivre la redynamisation de 
la commune pour la rendre plus 
attractive

  
784 162 € 

Espace de centralité 217 410,60 € 

Aménagement centre ville de Ciers 526 297,80 € 

Subvention redynamisation du commerce 40 454,00 € 

Valoriser et mettre en conformité 
le patrimone communal

  
2 839 809 €

Plantations Forestières 36 000 € 

Réserves foncières 74 400€ 

Travaux divers Bâtiments 266 606 € 

Eclairage public 161 521 € 

Travaux Divers Voirie VRD 1 403 215 € 

PLU - modifications et révisions LA et VT 15 000 € 

Gendarmerie 4 000 € 

Défense incendie 157 050 € 

Accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite

170 010 € 

Eglise de Ciers 29 500 € 

Actions développement durable 6 000 € 

Plantations urbaines 9 100 € 

Cimetières 35 000 € 

Aménagement route des Avenières 16 127 € 

Salle polyvalente Veyrins-Thuellin Roger 
Durand

4 800 € 

Aménagement route du Polossat 246 420 € 

Securisation des bâtiments ERP 2 002 € 

Salle des Fêtes de Ciers 45 780 € 

Amenagement espace devant l'Hotel de ville 26 136 € 

Salle des fêtes de Buvin 131 140 €  SOUS-TOTAL dépenses sur opérations     4 474 589 €

> Dépenses d’investissement

A retenir  
Les nouveaux projets visent à :

• valoriser et mettre en conformité 
(accessibilité, sécurité…) le patrimoine 
communal ;
• offrir des équipements et des moyens 
pour le bon fonctionnement des services 
publics (écoles, équipements publics…) ;
• poursuivre la redynamisation de la 
commune pour la rendre plus attractive.

Tous les nouveaux projets devront 
préserver l’environnement et les transitions 
indispensables que nous imposent les 
bouleversements climatiques.

Les projets 2021 seront financés par :
• l’affectation du résultat de fonctionnement ; 
• le résultat d’investissement ;
• les subventions et dotations obtenues 
auprès de diverses collectivités et de l’Etat.

> A ce jour, 
le recours à 
l’emprunt n’est 
pas nécessaire 
pour équilibrer 
la section 
d’investissement.

traVaux

> L'aVancée

des Projets

> Réfection de la route  
du Château
La commune des Avenières Veyrins-Thuellin a profité du 
passage d’une conduite de gaz pour le compte de Gaz 
et Réseaux de France pour reprendre la chaussée de la 
Route du Château sur neuf cents mètres. 

En effet, cette voie était très déformée en raison de la nature de son terrain et de sa faible épaisseur 
de revêtement. Elle comportait des défauts de profil qui bloquaient l’eau en bordure de route, ainsi 
que de nombreux orniérages. 

Deux techniques ont été utilisées pour reprendre le profil de la route : la substitution de matériaux 
sur certains tronçons et le rechargement. Une couche de sept centimètres d’enrobé a été apposée.

Les matériaux utilisés proviennent des carrières d’Arandon et de Champagneux. 

Le montant total des travaux s’élève à 87 800€, dont 80 000€ à la charge de la Commune et 7800€ 
à la charge de GRDF.

> Travaux de gestion des eaux 
pluviales route du Polossat
Afin d’améliorer la gestion des eaux sur le secteur du 
Polossat, le fossé d’exutoire situé entre le chemin du Puits 
et la Route de Collonges a été entièrement curé. 

Ceci va permettre de mieux évacuer les eaux en amont, 
notamment celles venant de la route du Polossat, de la 
route du Petit Thuet et du chemin du Lavoir. 

Le montant de ces travaux s’élève à 3000€ TTC.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre plus large du projet 
d’amélioration du réseau d’eaux pluviales de la Route du 
Polossat.

> Réfection RD 1075 centre 
de Veyrins-Thuellin
Des travaux de réfection ont été réalisés en juin sur 
la RD 1075 depuis le rond-point de Veyrins-Thuellin 
jusqu’à la sortie d’agglomération à hauteur de Sigma.

La chaussée a été reprise par le conseil départemental 
et les bordures changées par la commune. 

> Réfection de la route des Léchères
Fortement dégradée par le trafic dévié de la Route des 
Nappes en 2019 et 2020, la couche de roulement de la 
Route des Léchères a été reprise sur un kilomètre cent.

Le nouveau revêtement est constitué de sept centimètres 
d’enrobé. Le profil de la route a été repris pour diminuer 
les déformations et ainsi améliorer la sécurité. 

Des logos au sol indiquant la limitation à 50Km/h ont été 
mis en place. 

Les matériaux utilisés proviennent des carrières 
d’Arandon. 

Le coût de l’opération s’élève à 146 000€ TTC.
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> Structure accompagnante Via Trajectoire

Le CCAS des Avenières Veyrins-Thuellin devient structure accompagnante pour les personnes 
souhaitant faire des demandes d’entrée en EHPAD ou en résidence autonomie.  En effet 

toutes les demandes doivent se faire par site internet Via Trajectoire. Si vous avez besoin 
d'accompagnement, si vous n’avez pas d’accès à internet et que vous cherchez à entrer dans 
un EHPAD ou une résidence autonomie, le CCAS peut dorénavant vous accompagner dans cette 
démarche. 

Vous devez, au préalable, prendre rendez-vous auprès du CCAS des Avenières Veyrins-
Thuellin au 04 74 33 87 06.

> Ateliers « Atouts Prévention » 

En lien avec l’UFOLEP, le CCAS propose aux personnes de plus de 60 ans, 6 ateliers gratuits, 
tous les jeudis de 9h à 11h du 9 septembre 2021 au 14 octobre 2021 sur la nutrition et les 

activités physiques.

Questions et Inscription auprès de votre CCAS au 04 74 33 87 06.

> Aide aux vacances 

Une aide est accordée pour les enfants qui partent en séjours 
ou en accueil de loisirs d’une durée maximum de 30 jours. La 

durée cumulée est calculée entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’aide s’applique aux enfants de 4 à 16 ans (20 ans pour les enfants 
en situation de handicap), domiciliés sur la Commune. Le montant 
de celle-ci est fixé à 5.50 € par jour de présence pour toutes les 
familles ayant un Quotient Familial inférieur à 800.

> Aide à l’accès à la culture et au sport 

Dans le cadre de la nouvelle politique sociale, le CCAS souhaite faciliter l’accès à la piscine et 
aux bibliothèques municipales. 

Pour ce faire, toutes les personnes ayant un quotient familial en dessous de 359 peuvent 
bénéficier d’un droit d’accès à 1 € pour les abonnements, aux services communaux de la piscine, 
de la médiathèque et de la bibliothèque des Avenières Veyrins-Thuellin (adhésion médiathèque 
et carte piscine). Le CCAS prend en charge la différence entre le tarif en vigueur et le montant 
réglé par le bénéficiaire.

> Vie sociaLe > Vie sociaLe Actions sociAles Avec le  ccAs 
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> Nouveau : Un rucher 
communautaire aux Avenières

Installé pour devenir un sanctuaire de protection des abeilles 
et de la biodiversité, le rucher communautaire sera bientôt 

opérationnel dans la peupleraie derrière le parc d’attractions.

Un sanctuaire pour protéger les abeilles
Il se présente comme un rucher partagé accessible à chaque 
habitants de la commune voulant poser sa ruche. Grâce à 
ce rucher communautaire, les apiculteurs pourront recevoir 
les conseils de l’expert de l‘association, agir de manière 
coordonnée avec les autres occupants du rucher et diminuer 
la pression du frelon asiatique par le regroupement d’un 
grand nombre de ruches.

Est ce que je peux poser ma ruche au 
rucher communautaire ?
Pour poser une ruche au rucher communautaire, de 
manière permanente ou en transit, il est nécessaire de 
s’inscrire. Contactez l’association Maksika gestionnaire 
de l’emplacement en convention avec la commune  sur 
maksika.org

> La ruche pédagogique du 
jardin de Ciers de nouveau en 
service

Après un an d’immobilisation suite à la pandémie, 
l’association Maksika a réintroduit en ami des abeilles 

dans la ruche pédagogique située dans le jardin partagé 
derrière l’école de Ciers.

Un outil pédagogique et de production
Cette ruche a été installée en 2018. Elle est conçue pour 
sensibiliser et éduquer à la protection des abeilles et 
de l’environnement. Bien que destinée à la pédagogie 
puisqu’elle est équipée d’un dispositif permettant aux 
abeilles de sortir en hauteur loin des visiteurs, la ruche est 
aussi un outil qui produit du miel. Elle a déjà produit 10 kg.

Les animations et visites sont 
programmées en extérieur
 Dès la prochaine rentrée scolaire pour toutes les personnes 
qui le désirent, des visites, et animations seront organisées. 
Il est conseillé de constituer des groupes de 6 personnes 

minimum en respectant les consignes sanitaires du moment.
Pour réserver et prendre RDV : https://www.maksika.org/
nous-contacter.html

> Conférence, formations  
et ateliers Maksika  
à "l’Embarquage"

Dans le cadre de ses activités pédagogiques de 
transmission du savoir et des savoirs faire, Maksika 

reprendra, cet automne, le cycle de conférences et ateliers 
à ‘’l’Embarquage’’ lors des «partages du savoir®». Les dates 
tiendront compte de la situation sanitaire.

Formations innovantes au programme : 
Découvrir , apprendre, comprendre pour 
mieux agir
Fort de son expérience dans les collèges et lycées, Maksika 
proposera, à la vie citoyenne, des thèmes totalement 
innovants et atypiques tels que :

 Dessiner et construire sa ruche sous le logiciel de 
dessin sketchup

  Construire son outil de suivi à distance de sa ruche
 Créer un eco nichoir Maksika pour lutter contre le 
frelon asiatique

 Créer une mini forêt mellifère
 Biomimétisme: Le déchet, la ressource de demain
  ...

Des conférences et débats pour enrichir 
les formations
Toujours fidèle à son objectif et sa philosophie l’association 
Maksika en collaboration avec la commune lancera 
également des  « journées rencontre », « Les débats Pour ou 
Contre »,  les formations « Astuces et vie pratique » ...

Accéder aux activités Maksika
Toutes les conférences, ateliers sont accessibles gratuitement 
aux adhérents de l’association et aux enfants de moins de 12 
ans inclus. Une très modique participation sera demandée 
aux non adhérents.
Pour obtenir le programme et les dates des animations 
contacter maksika.org
https://www.maksika.org/activites-pedagogiques.html

> ApiVigi® : Une participation citoyenne

> enVironneMent> Vie citoyenne

> Maksika et La coMMune  
des aVenières Veyrins-thueLLin

L’anti gaspi, initié il y a 12 ans par une 
habitante de la commune
La commune et Maksika remercie vivement Madame 
Boisseux de Veyrins qui a démarré la récupération des 
bouchons plastique au service de la protection de la nature 
et des personnes en situation de handicap.
La relève est assurée : désormais le flambeau a été repris 
par l’association dans le cadre de son programme «abeilles 
et handicap».

Un geste simple et solidaire qui profite à 
tous
Des points de collecte volontaire sont désormais enrichis 
de petis conteneurs dédiés à la collecte des bouchons en 
plastique  (sans étiquette ni métal).
Actuellement la commune en collaboration de Maksika qui 
gére l‘opération, dispose de trois points de collecte : place 
de Thuellin, stade de Veyrins, place de Veyrins.

La carte des emplacements en ligne
Sur le site Maksika.org en charge de l’opération, vous 
trouverez la carte des emplacements.
Vous pourrez par ailleurs signaler vos observations 
(conteneurs pleins, renversés, dégradés...)

Un tri en amont ; c’est gratuit, simple, 
facile et solidaire
Le succès de l’opération est conditionné à la bonne sélection 
des bouchons plastiques. En effet ne sont acceptés que les 
bouchons plastiques sans étiquette ni dispositif métallique. 
Les capsules métalliques et autes objets sont refusés. Le non 
respect de ces consiqnes condammne irrémédiablement 
le conteneur entier au rebus. Il ne sera pas trié, ni exploité 
par les fondeurs qui travaille au service des personnes en 
situation de handicap.

Bouchons de l’espoir : Bénéficiaires des 
bouchons
L’opération «P’tits bouchons» de Maksika a pour objectif de 
limiter les plastiques rejetés dans la nature. (seulement 10% 
est recyclé dans le monde) et de transformer un déchet qui 
dégrade «Mère Nature» en une ressource qui bénéficie au 
porteur de handicap.
L’association a déjà récupé 50 kg de bouchons en moins de 
trois de semaines qui sont reversés à des associations telles 
que les «bouchons de l’espoir» ou des instituts d’aide aux 
handicap.

> Les "p’tits bouchons Maksika" : Un geste simple 
et facile pour notre terre et pour le handicap

S’informer et participer
Maksika recrute. En effet, vous pouvez devenir bénévole 

collecteur de bouchons sur votre secteur.

Maksika.org

Maksika recrute
Si le bénévolat n’est pas 

payé, ce n’est pas parce 

qu’il ne vaut rien mais 

parce qu’il est inestimable.

Maksika recrute forme et 

accompagne ses nouveaux 

bénévoles dans les 

missions de votre choix :

• Protection des abeilles

• Espace verts, nature et 

jardins
• Plantations et 
restaurations mellifères.

• Frelon asiatiques

• Développement web et 

électronique

• Menuiserie
•Animations, ateliers

• Linguistique et 
traductions
• Gestion comptabilité

• Finances
• Appels d’offres
• Mécénat de 
compétences
• Dispositifs RSE, ORE

• et bien d’autres encore 

...

Selon vos savoirs faire, vos 

envies Maksika est à votre 

écoute : 

maksika.org

Depuis 5 ans avec le soutien de la commune 
Maksika a lancé le réseau de vigilance et 

d’information sur la santé des abeilles et de la 
nature.

Un réseau collaboratif  
pour tous
Engagement citoyen face au déclin des abeilles 
et de la biodiversité le site web apiVigi.com® est 

accessible gratuitement à tous. Vous y trouverez : 
• des fiches d’informations et de signalements 
de présence de frelons asiatiques, d’incidents 
dans la nature...
• des services tels que la «bourse aux 
emplacements», de collaboration agriculteur/ 
apiculteur...

Se renseigner
ApiVigi.com
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> L'exPosition

Du 8 juillet au 30 septembre, à l’occasion des 400 ans 
de la naissance de Jean de La Fontaine, Les Avenières 
Veyrins-Thuellin vous propose une exposition gratuite à 
ciel ouvert. Soyez curieux, partez à la découverte de ses 
fables en 60 illustrations à travers 7 lieux de la commune.

> Vie cuLtureLLe> Vie cuLtureLLe    éVèneMent  
> jean de La Fontaine à L’air LiBre !

©Melanie Bourlon Anthony Cottarel

> Les grands  
rendez-vous
18 juillet Pique-nique géant  
à partir de 15 h00 Parc du Jalérieu.  
Entre amis, seul, en famille ou entre 
voisins, participez à de nombreuses 
activités avant de déguster votre pique-
nique (tiré du panier) ou des pizzas 
préparées par les Amis de la Batteuse, et 
des glaces !

25 septembre spectacle gratuit  
Salle des fêtes de Ciers, 15h,  
à partir de 6 ans  
O’FABULA : 5 fables révisées de Jean 
de La Fontaine, où les arts s’emmêlent, 
contes, musiques et art plastique.

> Tout au long de l’été
Exposition à l’air libre 7 lieux, 7 univers illustrés  
( voir plan au verso)

La fontaine au sentier *Un jeu pour découvrir le sentier 
EnviRhôna (situé sur  la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône) 
en compagnie des animaux, chers à Jean de La Fontaine. 

Sur la piste de La Fontaine  *Jeu de piste le long du canal du 
Chant, des énigmes à résoudre en explorant le  Grand Marais.* Livret 
jeu et infos à retrouver à l’OT et chez les commerçants.

Les fables en vitrines *Sillonnez les devantures des 
commerçants pour apercevoir leurs créations. 

Ateliers créatifs *L’association Chris Créa, 16 rue de Ciers, 
propose de juillet à septembre des stages couture et de loisirs créatifs 
sur les thèmes des fables.

Ateliers coloriages *Chez différents commerçants : Programme 
sur leurs vitrines.

Ateliers du regard *par Caroline Lambour Atelier 110, 
présentation d’extraits vidéos artistiques pour échanger autour de 
l’œuvre du poète. 

Médiathèque *Ateliers bricolages et présentation de livres 
autour de Jean de La Fontaine. 

Trouver « Jean » ou Charlie ? *Le secteur famille du 
Centre Socio culturel Jean Bedet organise un jeu « Trouvez 
Charlie » grandeur nature avec une fable à reconstituer pendant 
l’été. 

Exposition de Bandes Dessinées *en septembre.Créé 
par les enfants du centre Socio culturel tout au long de l’été. 
Vernissage mercredi 1er septembre Atelier 110.      

Exposition «le bestiaire» de Mélanie Bourlon * 
L’artiste Aveyrlinoise vous présente ses œuvres sur toiles à 
l’Atelier 110.

Jean de la fontaine raconte en vidéo *Toujours à 
l’Atelier 110, projection de différents documentaires et films ayant 
trait à l’œuvre du fabuliste.

La poule aux œufs d’or *de la maternelle de Veyrins. 
Des œufs en « or » seront à découvrir aux différents points 
d’animation.

Les Fables au Jardin ! *Le Secours Catholique nous 
accueille déguisé pour des lectures dans son jardin partagé.  

La Fontaine gourmand  *Des spécialités culinaires 
élaborées par nos commerces de bouche pour  vous régaler.

Les morales se promènent. Allez à leur rencontre en déambulant dans 
la grande rue de Ciers.

* Les dates seront précisées sur les différents points d’information (voir au dos !)
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> “ Bouge toi Pour ton cLiMat ! ”

> Vie cuLtureLLe

q Mairie  04 74 33 61 87 
viecitoyenne@lesavenières.fr

q Mairie annexe 04 74 33 61 27

q Site internet www.lesavenières.fr

q Facebook communelesavenieres-
veyrinsthuellin

q Atelier 110 / Office de tourisme 
 04 74 33 66 22 
lesavenieres@tousauxbalcons.com 
110 avenue jacques Guillermaz

q Chez les commerçants arborant 
l’affichette (voir ci-contre)

Au moment de la rédaction de ce numéro de vie Citoyenne, le programme n’est 
pas encore totalement bouclé, d’autres informations vous serons donc données, 
à travers nos différents moyens de communication.

   éVèneMent  
> jean de La Fontaine à L’air LiBre ! > Vie cuLtureLLe

> Où trouver les informations ?
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Projet porté par Madame Violaine Collu professeur d’art plastique 
du collège Arc en Ciers des Avenières Veyrins-Thuellin

Durant toute l’année scolaire 2020-2021, 26 élèves d’une 
classe de 4ème du collège des Avenières Veyrins-Thuellin 

ont été sensibilisés à la question environnementale. 

Diverses observations scientifiques de terrain menées par 
des intervenants, puis plusieurs ateliers artistiques animés 
par un artiste ont été le point de départ menant à une 
réflexion et une production artistique (fresque) autour du 
thème de l’écologie.

La commune abrite une partie de la réserve naturelle nationale 
du Haut Rhône. Le projet, né des enjeux actuels de notre 
monde, a pour ambition de susciter une prise de conscience 
de l’impact des activités des élèves sur leur environnement 
proche. Les pratiques artistiques et scientifiques interagissent 

sans cesse et reposent sur des méthodes actives et de 
terrain. Elles permettent la formation de l’esprit critique, de 
la créativité et interrogent les responsabilités individuelles et 
collectives.

Les élèves ont eu des temps d’activités liés essentiellement 
au projet.

Christian Tram street artiste grenoblois a accompagné les 
élèves tout au long de la réalisation de la fresque . 

Le site de l’artiste: https://www.christiantram.com/

Le coût du projet est de 2700€. La commune verse une 
subvention de 700 € .

mur du skate park avant

Ci-dessus, les deux professeurs qui ont porté le projet et 
l’artiste Christian Tram.

Dédicace sur des bombes de peintures pour les élèves

> Les différents lieux d'exposition ou d'animation
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> exPression

> Le Mot de “rasseMBLeMent Pour Les aVenières Veyrins-thueLLin”
Chères concitoyennes et cher concitoyens,

> Le Mot de La Majorité

Libre

Le terrible attentat à Rambouillet, d’une fonctionnaire 
de police Stefanie Monfermé, lâchement assassiné par 

un islamiste Tunisien, mais aussi l’assassinat du policier 
Eric Masson, à Avignon tué par un trafiquant de drogue, 
sans oublier toutes les victimes du terrorisme islamiste, 
de femme assassiné sous les coups de mari jaloux mais 
aussi toutes ces violences que vive un grand nombre de 
personnes dans les territoires perdus de notre république 
et cela au quotidien.
Tous ces événements tragiques viennent nous rappeler à 
quel point nos forces de l’ordres sont en première ligne 
face à la violence qui se déplace maintenant partout en 
France.
Attaque au mortier, guet-apens, véhicules incendiés, sont 
le lot quotidien de ceux qui se battent pour nous défendre, 
sans oublier nos pompiers qui subissent le même sort.
Heureusement nous vivons dans une commune sans 
problème de ce genre pour l’instant, mais jusqu’à quand ? 
Je veillerais en temps qu’élu à ce que cela ne se produise 

pas malgré le manque insuffisant de policiers municipaux 
mais aussi de gendarme qui font déjà un travail formidable 
avec peu de moyens, et je tiens à les remercier en tant 
que conseiller municipal à la sécurité.
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris de décès 
de monsieur Daniel Michoud, qui a continué à gérer notre 
commune avec une énergie et un courage exceptionnel 
malgré la maladie, car malgré nos opinions différentes, 
c’était un homme que je respectais, avec lequel on 
pouvait dialoguer courtoisement et qui était toujours à 
mon écoute.
Comme moi personnellement il va manquer à ensemble 
des habitants des Avenières Veyrins-Thuellin, et malgré 
cette triste nouvelle, je tiens à féliciter madame Myriam 
Boiteux qui à repris cette lourde tache en temps que 
maire, et je lui souhaite de réussir dans cette mission 
pendant tout son mandat.

Edmond Damais - Rassemblement Pour Les Avenières Veyrins-Thuellin

Avenières Veyrins-Thuellin  Corbelin
Le CMJ est l’abréviation de Conseil Municipal Jeunes.

Le CMJ est un rendez-vous où les adolescents peuvent s'exprimer librement pour permettre 
à notre commune de s’embellir et d'améliorer son quotidien. C’est pourquoi, nous créons le 
Conseil Municipal Jeunes.

Adolescents, venez nous rejoindre et proposer des idées nouvelles sur les communes des 
Avenières Veyrins-Thuellin et Corbelin. Vos idées nous intéressent ! 
 

Le CME est l’abréviation de Conseil Municipal Enfants.

Le CME est un rendez-vous où vous pourrez vous exprimer librement pour permettre à notre 
commune de s’embellir et améliorer notre quotidien.

Certains disent qu’il faut regarder la vie avec des yeux d’enfants, c’est pourquoi le Conseil 
Municipal Enfant existe, car oui même si vous êtes des enfants vous pouvez être écoutés, vos 
idées nous intéressent alors… Venez nombreux au CME !

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

 Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

> Vie citoyenne

Compte tenu de la situation et des événements dans notre commune, qui ont émaillé 
ces dernières semaines, nous réservons notre expression pour le prochain bulletin 

municipal.

Bel été à tous.
L’équipe Volonté Commune – 100% Aveyrlinois

> Le Mot de  
“VoLonté coMMune 100% aVeyrLinois”

Si votre enfant est  intéressé(e)s pour participer à la vie citoyenne de la 
commune et prendre part à l’un des deux conseils CME ou CMJ, vous pouvez 

contacter la mairie au 04 74 33 83 30 ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 
secretariat-maire@lesavenieres.fr
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ou découvrir toutes les infos sur le site internet 
de la commune : www.lesavenieres.fr

 

Malgré les épreuves que nous avons dû affronter au cours 
de cette première année de mandat, nous sommes unis 

et solidaires autour de notre nouvelle Maire, Myriam BOITEUX, 
pour mener à bien le projet pour lequel vous nous avez élu.
Jusqu’à ce triste 18 mai où Daniel MICHOUD nous a quitté, nous 
avons eu beaucoup de chance de le côtoyer et de faire avec lui 
un bout de chemin. Il nous a beaucoup appris.
Nous avons à cœur de continuer les projets en cours, et 
notamment celui de la maison de santé qui est l’une de nos 
priorités.
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Séances du conseil 
municipal 2021

> 27 Septembre 

> 8 Novembre

> 6 Décembre

Séances du conseil 
communautaire 2021  

> 23 Septembre

> 21 Octobre

> 25 Novembre

> 16 Décembre

AGENDA

> Mairie 
Les Avenières Veyrins-Thuellin
1, Square Emile Richerd, BP 30028 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél : 04 74 33 61 87 
Fax : 04 74 33 79 41 
Rmairie@lesavenieres.fr 
> www.lesavenieres.fr 

> Accueil ouvert : 
Lundi : 9h - 12h  et 13h30 - 17h 
Mardi : 13h30 - 18h30 
Mercredi et Jeudi : 13h30 - 17h 
Vendredi et Samedi: 9h - 12h ISSN 2681-3327  - Communication municipale Juillet 2021 

Mairie Les Avenières Veyrins-Thuellin
Directeur de publication et Rédaction : M. le Maire, D.Michoud.

Crédits photos : Mairie et les associations.
Création, maquette : ••• www.tria-design.fr

Impression : Imprimerie MAX PERRIN, Les Avenières Veyrins-Thuellin .Imprimé sur papier recyclé, 100% origine française, avec encres végétales - Ne pas jeter sur la voie publique , SVP. 

> Mairie Annexe Veyrins-Thuellin
Mairie Veyrins-Thuellin 
2, place François Cointeraux 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél. 04 74 33 61 27 
Rmairie@veyrins-thuellin.fr 
> www.veyrins-thuellin.fr
> Accueil ouvert : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h - 12h

 

 > Permanences  
Sur rendez-vous

>Affaires sociales : 04 74 33 87 06

>Urbanisme : 04 74 33 87 07

>Affaires scolaires : 04 74 33 87 05

Contact Mairies
Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin


