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Chères Aveyrlinoises, 
Chers Aveyrlinois,

> Le moT des mAires

VIE ÉCONOMIQUE

Hexcel agrandit son site des Avenières : 
Une extension de 40% de son bâtiment 
dédié au tissage de carbone

Thierry Merlot, Président du Groupe Hexcel pour les régions 
Europe, Asie, Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, pose au-
jourd’hui la première pierre de l’extension de l’usine HEX-

CEL dédiée au tissage du carbone aux Avenières (38). « L’exten-
sion de notre usine des Avenières vise à renforcer la capacité 
des installations de tissage carbone du Groupe en Europe, et à 
répondre à la demande croissante du marché aéronautique en 
composites. Elle va s’accompagner de la création d’une cinquan-
taine d’emplois directs en Isère » explique-t-il.

 > +40% de surface de production pour la 
plus grande usine de tissage de fibre de 
carbone au monde
Sur son site des Avenières, Hexcel développe des technologies 
innovantes de production de renforts textiles pour matériaux 
composites. Il s’agit de la plus grande usine de tissage de fibre 
de carbone au monde. Avec cette extension, la capacité de pro-
duction de tissus carbone va augmenter de 40% pour satisfaire la 
demande croissante des programmes aéronautiques.
La construction de ce nouveau bâtiment d’une surface de 3 500 
m2 est lancée ce 21 octobre 2016 en présence de Thomas MI-
CHAUD, Sous-Préfet de la Tour du Pin, Alain MOYNE- BRESSAND, 
Député de l'Isère, Annick MERLE, Vice-Présidente du Départe-
ment de l’Isère, Olivier BONNARD, Président
de la Communauté de Communes du « Pays des Couleurs » et 
Daniel MICHOUD, Maire des Avenières. 

 > L’extension des Avenières au cœur 
d’un large programme du Groupe Hexcel 
en France
L’extension de l’usine des Avenières du Groupe Hexcel s’inscrit 
dans un vaste programme d’investissements et de modernisation 
de l’ordre de 220 millions d’euros destiné à sécuriser la chaîne 
d’approvisionnement global : implantation d’une première usine 
européenne de fabrication de PAN, matière première de la fibre 
de carbone, ainsi qu’une ligne de fabrication de fibre de car-
bone, à Roussillon (38), création d’un nouveau siège social France 
à Dagneux (01) et d’une nouvelle ligne de pré-imprégnation en 
grande largeur sur le site de Dagneux (à venir). « Cela contribue 
à créer une filière complète de matériaux composites. A ce jour 
c’est une position unique en Europe qui va permettre d’ouvrir de 
nouvelles opportunités de développement à la filière matériaux 
composites pour la Région, l’Isère et les collectivités locales en 
créant plus de 200 emplois d’ici 2017. », ajoute Thierry Merlot.

 > Le site HEXCEL des Avenières : un dis-
positif de pointe pour ses clients
Le site industriel d’Hexcel aux Avenières dispose d’un centre R&D 
de pointe et d’un Laboratoire d’applications . « Ce laboratoire 
permet de mettre au point des procédés innovants pour la fabri-
cation de pièces en matériaux composites à partir de nos produits 
et de nos technologies : de la mise en œuvre jusqu’à la pièce fi-
nale validée par les essais mécaniques. » explique Thierry Merlot.
Hexcel a ainsi développé une expertise et un savoir-faire dans des 
technologies spécifiques afin de répondre de manière optimale 
aux cahiers des charges de ses clients, ce qui fait des Avenières un 
site complet et innovant.

>pose de LA première pierre
Hexcel
21 oct. 2016

HEXCEL : ACTUELLEMENT SUR LE SITE DE LES 
AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

420 employés
Chiffre d’affaires 2015 : 157 Mi €
Superficie : 10 ha

Avec l’ensemble des conseillers 
municipaux nous vous présen-

tons tous nos vœux de bonheur et 
de bonne santé. Ces vœux s’adressent 
également à tous ceux qui vous sont 
chers. Nous avons une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qui 
souffrent et qui sont dans la peine. Nous 
les assurons de toute notre sympathie et 
de notre soutien. 

Dans ce numéro de vie citoyenne nous 
mettons en lumière nos 110 associations 
qui œuvrent dans les domaines les plus 
variés ; sportif, culturel, social, loisirs, sco-
laire et autres. Nous mettons à l’honneur 
toutes ces femmes et tous ces hommes 
qui, de manière bénévole donnent de 
leur temps pour faire vivre leur associa-
tion au service des autres. Ils n’attendent 
rien en retour, mais méritent toute notre 
considération, nos remerciements et 
notre reconnaissance. La richesse de 
notre commune est économique, envi-
ronnementale mais avant tout humaine. 

Grâce à l’implication et à la confiance 
de tous les acteurs, habitants, élus, 
entreprises, artisans, commerçants, 
associations et services publics, elle se 
porte bien. Nous savons qu’il nous reste 
encore beaucoup à faire mais vous pou-
vez compter sur notre enthousiasme et 
sur notre détermination  pour poursuivre 
la construction et la valorisation de notre 
territoire communal. 

Tout au long de l’année 2016, l’ensemble 
de vos élus s’est attelé de manière 
 rigoureuse et transparente aux nom-
breux travaux d’harmonisation. Les 
décisions ont été prises en veillant à ce 
qu’elles soient justes et équitables. Nous 
tenons à remercier tous les adjoints et 
les conseillers municipaux pour le travail 
accompli.

S’agissant des services municipaux, une 
nouvelle organisation et de nouvelles 
méthodes de travail ont été mis en 
œuvre afin de répondre aux exigences et 
aux défis que doit relever une commune 
de près de 8 000 habitants. Moderniser, 
dématérialiser et rendre les services 
accessibles à distance (comme par 
exemple l’achat des tickets de cantine) 
sont les objectifs que nous poursuivons, 
en maintenant bien sûr la proximité dans 
les mairies de nos deux communes his-
toriques. Tout le personnel municipal a 
contribué fortement à la réussite de cette 
année bien particulière. Nous tenons à 
les remercier et à les féliciter pour leur 
compétence, leur disponibilité, leur 
engagement et leur loyauté. 

Nous ne reviendrons pas dans le détail 
sur les réalisations de 2016. Tout au long 
de l’année nous vous avons tenu informé 
à l’aide de 5 numéros de vie citoyenne, 5 
rencontres citoyennes, notre site internet 
et notre page facebook.
2017 sera encore une année tout à fait 
exceptionnelle. La construction de la 
nouvelle carte territoriale se poursuit 
avec la naissance de la communauté de 
communes « Les Balcons du Dauphiné ». 
Elle regroupe 47 communes et près de 
73 000 habitants. Ce renforcement de 
l’intercommunalité va nous permettre 
de devenir un territoire qui compte. Elle 
nous permettra de porter de nouvelles 
compétences obligatoires importantes 
et structurantes tels : l’aménagement de 
l’espace dont le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI), la promotion du 
tourisme, la gestion des milieux aqua-
tiques et la prévention des inondations, 
l’eau et l’assainissement. Avec des 
régions et des intercommunalités plus 
grandes, il devient nécessaire que les 
communes se regroupent en communes 
nouvelles pour se renforcer et se doter 
des moyens leur permettant d’assurer 
les services de proximité attendus par la 
population. Et ce choix nous l’avons fait ! 

2017 sera marquée par de grands ren-
dez-vous électoraux avec la présiden-
tielle et les législatives. Nous vous invi-
tons à participer massivement à ce grand 
moment de démocratie, de manière à 
ce que l’absentéisme soit la grande per-
dante de ces élections. 

Concernant notre commune, de 
nombreux projets seront engagés ou 
 terminés. Ce sera le cas du cheminement 
doux reliant le centre de Veyrins aux 
Avenières. Les travaux d’aménagement 
de la place Bacchus seront engagés 
notamment sur sa partie haute et la 
réhabilitation de certains commerces 
de la grande rue sera lancée dans le 
cadre d’un dispositif spécifique entre 
la commune et un bailleur. Le projet 
d’aménagement de la place de la mairie 
de Veyrins-Thuellin sera terminé dans sa 
phase d’étude. Le complexe sportif des 
Avenières sera complété par la création 
d’une aire supplémentaire de sports et 
loisirs.
Un programme « sécurité » sera proposé 
prochainement au conseil municipal 
et, s’il le valide, mis en œuvre progres-
sivement. Il comprendra notamment 
l’équipement en vidéo protection des 
principaux espaces publics de la com-
mune nouvelle.

Bien entendu nous poursuivrons les 
actions d’harmonisation notamment sur 
le plan fiscal dans le cadre de notre enga-
gement tel qu’il est inscrit dans la charte 
de la commune nouvelle : « la commune 
nouvelle nécessite d’harmoniser la fisca-
lité des communes fondatrices. Les élus 
des communes historiques s’engagent 
à réaliser cette harmonisation en veillant 
à limiter l’impact fiscal pour les contri-
buables ».

Comme vous pouvez le constater, les 
projets sont nombreux et variés. Vous 
serez tenus régulièrement informés de 
leur évolution. Pour les plus importants 
nous le ferons en vous associant dans 
le cadre d’une méthode participative 
simple.

Construisons des ponts plutôt que 
des murs et restons unis autour de 
nos valeurs républicaines : 
Liberté, égalité, fraternité.

La commune nouvelle souffle sa 
première bougie d’anniversaire. 

Bien Cordialement,

Daniel MICHOUD  
Maire de la commune  

des Avenières Veyrins-Thuellin

Gérard GUICHERD 
Maire délégué de Veyrins-Thuellin 
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VIE ASSOCIATIVE

ZOOM SUR...

NOS ASSOCIATIONS

>L’AssoCiATion 
sporTive veyrLinoise

L’Association Sportive Veyrlinoise est une association 
composée d’environ 70 membres. Elle propose les 

activités badminton et volley. 
Badminton : le mardi et le mercredi soir de 20h30 à 22h30 
au gymnase de Veyrins-Thuellin.
Volley : le jeudi soir de 20h30 à 22h30.
Il est possible de faire les 2 activités ou une seule en fonction 
de votre forme et de votre envie. Ambiance conviviale et 
sans pression.
Cela vous en coûtera 20 euros à l’année. 
Si vous cherchez un sport pour vous aider à oublier votre 
dure journée, venez essayer ! 
Contact au 07.81.95.24.84. 

>Le CenTre de 
formATion  
Jeunes Boulistes 
(cFJB)
Le Centre de Formation réunit 29 jeunes boulistes classés en 

différentes catégories. 
Les -9 -11 ans ont débuté leurs compétions avec plusieurs 
équipes des CFJB du département. Leurs épreuves consistent à 
la maîtrise de la boule sous forme de jeux. 
Les -13 ans participent à des compétitions par équipes asso-
ciant le jeu traditionnel à des épreuves d'adresse.
Enfin les -15 et -18 ans participent au championnat en club 
et à différentes rencontres en simple en double ou en multi 
épreuves.  
Les entraînements se déroulent le mercredi de 18h à 19h30 au 
boulodrome, hors vacances scolaires. L'équipe d'animateurs se 
compose de 9 moniteurs-entraineurs dont 5 diplômés. 
Toute l'équipe de bénévoles remercie Yves et Carole Bourjaillat 
pour leur accueil convivial.

L’ADMR des Avenières contribue 
à améliorer la vie de tous ses clients et 
accompagne les personnes dans les actes 
de la vie quotidienne.
Elle se compose d’une équipe de 12 
bénévoles et de 21 salariées. Elle intervient, 
7 jours sur 7, dans 3 domaines de service 
déclinés ci-après. Les prestations sont 
assurées par des aides à domicile et des 
auxiliaires de vie sociale.
N. B. : A compter du 1er janvier 2017, la branche 
Famille est rattachée à l’ADMR VAL D’AMBY

> Admr  
serviCe de proximiTé 
d’Aide à LA personne 
(Certification AFNOR des services à la per-
sonne)

Son siège est situé au  
1, place Bacchus aux AVENIERES, 
(2ème étage du Foyer Logement) 

Evelyne MOSETTI-BASSET – Présidente  
et Josiane GIPPET – Vice-Présidente

04.74.33.70.76 
www.admr38.org 

mail : admraven@fede38.admr.org

VIE ASSOCIATIVE

Quelques informations 
complémenaires :
• Tarifs et financement : le coût des 
prestations est fonction du nombre 
d’heures d’intervention ainsi que des 
prises en charges accordées selon la si-
tuation personnelle (âge, dépendance, 
Conseil Départemental, caisses de re-
traite, etc.)

• Aucune majoration n’est appliquée 
pour les interventions des dimanches et 
jours fériés

• L’ADMR est habilitée à délivrer des 
attestations fiscales permettant de bé-
néficier de réduction d’impôts (service 
d’aide à domicile et portage des repas).

L’Aikido accueille les enfants  
à partir de 4 ans. 
Les cours ont lieu :
le mercredi de 18h à 19h
le jeudi et le samedi de 14h30 à 15h30.
Pour les adultes, ils se déroulent :
le lundi et le jeudi de 19h à 20h 15
et le samedi de 15h30 à 17h cours adolescents ( à partir 
de 14 ans), adultes.

>ALTA voCe >Aikido

Vous aimez la musique, vous aimez chanter, 
alors rejoignez-nous à la chorale des 
Avenières !
Créé en 2009 par Elisabeth Chêne, l’ensemble vocal «Alta 
Voce» est un chœur à 4 voix composé de 40 choristes. Il 
vous accueillera avec convivialité pour des moments de 
partage musicaux intenses et bienfaisants. Le répertoire, 
essentiellement classique, comprend également des chants 
du monde. Une grande importance est donnée à la technique 
vocale et à l’écoute. Nous donnons des concerts «a capella» 
ou avec orchestre et les projets sont nombreux : échanges, 
tournées etc.... Les répétitions se tiennent le jeudi soir à 20 
heures dans les locaux situés place Bacchus à Ciers et 4 fois/an 
en journée complète. Nul besoin d’être musicien pour intégrer 
le groupe, il suffit d’avoir envie de progresser !! 

Si vous désirez nous rejoindre, appelez 
Elisabeth Chêne au 06.10.76.63.32 .

Autonomie : Toilettes, Lever, Coucher, 
Garde de Nuit, Courses, Sorties ;
Domicile : Ménage, Repassage ;
Livraison de repas : 6 distributions par 
semaine en liaison froide  
(la livraison du samedi inclus le repas du dimanche).
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

« Envie de créer, laisser s’exprimer sa 
créativité. »
Toutes les techniques (aquarelle, pastel, huile, acrylique…) 
sont pratiquées par les participants.
La vocation de cet atelier dépasse la seule création artistique : 
c’est un lieu d’échanges et de convivialité.
Nous vous accueillons les lundis après-midi de 14h à 18h à la 
résidence de la colline aux oiseaux salle Gaston Alaball.
Une exposition annuelle au mois de mars permet de présenter 
les tableaux réalisés et contribue à mettre la culture et les arts 
à la portée de tous.

> ATeLierTA3 LA CompAgnie  
de ThéâTre AmATeur

Association Nationale des Amateurs Bénévoles pour la 
Sauvegarde des Variétés Fruitières Régionales en Voie de 
Disparition, dite « Les Croqueurs de pommes ® »

> Les Croqueurs de 
pommes :

 • recherchent et sauvegardent les anciennes 
variétés constituant le patrimoine génétique fruitier et 
font la promotion des variétés fruitières méritantes qu’ils 
cultivent dans les vergers de leurs adhérents ou des 
vergers conservatoires.

• organisent des séances pratiques pour former 
au choix des variétés, à la plantation, à la taille, au 
greffage et à l’entretien des arbres fruitiers, ainsi qu’à 
l’identification des variétés pour essayer de retrouver 
leurs origines. 

• éditent un bulletin trimestriel national, des 
publications techniques, des cahiers régionaux, des 
planches de fruits en couleur et un almanach chaque 
année.

• participent à des expositions au cours 
desquelles ils partagent leurs connaissances avec les 
visiteurs et présentent leurs fruits et leurs publications.

L’association locale des Croqueurs de pommes du « Confluent 
Ain–Isère–Savoie » est située à la jonction des trois départements 
de l’Ain, de l’Isère et de la Savoie, d’où son nom. Elle couvre 
la région du Bas Bugey (Ain), du nord Dauphiné (Isère) et de 
l’Avant Pays Savoyard (Savoie).

Des réunions périodiques sont organisées le dernier mercredi 
de chaque mois à la maison des associations, Champ de Mars, 
38630 Les Avenières, à 20h30 (ou 20h00 l’hiver). Elles sont 
ouvertes à tous les adhérents et futurs adhérents, 

Avant d’abattre un très vieil arbre fruitier et de faire 
disparaître une partie du patrimoine, contactez-
nous. Cette variété est peut-être celle que nous 
recherchons encore.

Atelier TA3 est une troupe de théâtre amateur depuis 
1990. Elle regroupe actuellement 18 personnes, sous la forme 
d’une association loi 1901. 

Atelier TA3 a pour but la pratique et le partage des Arts 
Vivants et du théâtre amateur en milieu rural. 

 L’activité d 'Atelier TA3 se répartit en trois volets 

La Troupe TA3 : Formée de comédiens amateurs, 
elle présente régulièrement un nouveau spectacle, le 
plus souvent tiré du répertoire théâtral moderne. Nous 
proposons nos spectacles localement, dans le département, 
hors département et parfois (comme en 2012) à l’étranger.  
« On a volé la lune » de Jean Paul Alègre sera jouée aux 
Avenières le 09 Avril 2017 à la salle des fêtes de CIERS. 

Le Festival LES AVEYRINADES : Festival du Spectacle 
Vivant Amateur, il se déroule sur plusieurs jours, les années 
paires, aux Avenières Veyrins-Thuellin. L’édition 2016 a 
rassemblé plus de 1000 spectateurs. L’édition 2018 est en 
cours de préparation.

Les Ateliers Jeunes : Atelier TA3 propose des Ateliers 
d’initiation au théâtre. Elle confirme ainsi son rôle d’éducation 
populaire et participe au développement culturel en milieu 
rural.

 Les metteurs en scène de la troupe : 
Annie SERFATY : Plusieurs mises en scène à son actif. Elle 
dirige actuellement le projet d’Atelier TA3 : « On a volé la 
lune ». 
Jean Robert BOULLAND : Il est aussi Président d’Atelier TA3 
et acteur dans la troupe.

>L’AssoCiATion CuLTureLLe  
des artistes aveniérants

Martine Delahaye, présidente de l’association
Tel : 04 74 33 84 92

E-mail : philippe-delahaye@club-internet.fr

CONTACT LOCAL : 

e-mail : croqueurs.ais@orange.fr 
ou tél. 06 86 99 03 87 

Plus d’informations sur le site 
internet : 

http://croqueurs-national.fr/  
Voir l’onglet « Associations »

> Le CLub  
soLeiL d’AuTomne

C’est une association qui propose plusieurs 
divertissements : jeux de cartes, triominos, scrabbles…
Des sorties gastronomiques sont également organisées au 
moins une fois tous les deux mois à la journée pour visiter notre 
beau pays.
Une équipe dynamique autour de leur président Monsieur 
Alain ALLIEL  vous accueille :
 le jeudi après-midi de  14h à 18h au local place Bacchus.

Pour tous renseignements : 

M. ALLIEL Alain   
06 23 01 25 14 
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Pourquoi donner son sang ? 
Parce qu’il ne se fabrique pas !
Le donneur bénévole fait le don 
volontairement, par générosité, solidarité, 
sans savoir pour qui mais en sachant 
pourquoi.
L’éthique est : le bénévolat, le non-profit, 
l’anonymat, le volontariat.
Sur notre commune, en moyenne 88 
personnes se sont présentées à chaque 
collecte. En 2016, seulement 83 ont fait 
ce geste. Les responsables de l’Amicale 
regrettent le peu de mobilisation. Ces 
dons représentent un faible pourcentage  
de la population locale !
Espérons que 2017 verra s’accroître le 
nombre de dons !

Qui peut donner ?
Toute personne, en bonne santé, âgée 
de 18 ans et jusqu'à la veille de son 
71è anniversaire et qui n'a pas eu de 
transfusion sanguine.
En cas de traitement, seul le médecin de 
l’Etablissement Français du Sang (l’E.F.S), 
lors de l’entretien médical, décide si le 
don est possible.

Comment donner son sang ?
Le jour de la collecte, les personnes sont 
accueillies par les bénévoles de l’Amicale, 
puis dirigées vers le personnel de l’E.F.S.
Le don effectué, les personnes profitent 
d’une collation, enrichie par l’Amicale.
Les hommes peuvent offrir leur sang 6 fois 
par an, les femmes 4 fois ; chaque don 
étant espacé de 8 semaines.
Les responsables sont à l’écoute, et prêts à 
accueillir toutes les bonnes volontés.Le CTAM  est un club de cyclotouristes très dynamique qui 

organise: 

 Des sorties : 
 • en groupe les Mardi, Jeudi, Samedi, Dimanche de 
Mars à Septembre
 • en VTT les  Jeudi et Dimanche 
 • marche d’Octobre à Février le Vendredi après-midi 
 

 De nombreuses activités : 
 • En janvier : marche + repas, sortie raquettes en Jan-
vier, défi VTT
 • En Février : marche
 • En Mars : une semaine de vélo aux Issambres 
 • En mai : La randonnée route des 3 départements, le 
week-end de Pentecôte en Ardèche 
 • En Juin : un week-end marche en montagne
 • En Juillet : un week-end itinérant,
 • En Décembre : une sortie VTT marche + repas 

L’ASVH, en quelques mots...
C'est une fusion qui a été faite 
il y a 3 ans entre 2 clubs voisins 
l’ASVC et l’HUERT. Elle a permis 
de rassembler un grand nombre de 
joueurs, d'éducateurs, de dirigeants 
et de bénévoles. Aujourd’hui, elle 
compte près de 280 licenciés. 
Nous avons des équipes dans 
toutes les catégories des U6 aux 
Séniors féminines et masculins. 
 
Depuis la fusion, nous avons une 
équipe féminine senior avec une 
bonne entente et de bons résultats. 
Depuis le mois de novembre nous 
avons pu créer une deuxième 
équipe. Nous travaillons aussi à la 
création d'une équipe jeune pour 
l'année prochaine.
Notre école de football regroupe près 
de 150 enfants venant des villages 
de la fusion et de villages voisins. 
 
Nous avons aussi un entrainement 
spécifique pour les gardiens, très 
bénéfique pour ces derniers.

Nous avons tout au long de l'année 
des manifestations permettant de 
récolter des fonds pour le bon 
fonctionnement du club. Nous vous 
attendons nombreux.

Tournoi en salle  
les 14 et 15 Janvier 2017
Tournoi en salle le 28 janvier 2017 
(pour les tout petits)
Loto le 18 février 2017
Tournoi U10-U11 le 22 avril 2017
Tournoi du souvenir le 25 mai 2017
Tournoi inter-entreprises  
le 16 juin 2017
Fête du club le 17 juin 2017.

Vous trouverez toutes les 
informations de notre club, les 
plannings et résumés des matchs, 
ainsi que les coordonnées des 
dirigeants et les photos des équipes, 
sur notre site 

www.as-vezeronce-huert.fr  

 Pour plus d'informations : notre site :

ctam38630.weebly.com  

tél. 06 84 75 65 90 ou 06 07 88 51 28 

> Le CLyCLo - Tourisme  
Avenières - moresTeL le ctaM

>ub2A
Notre club, l’Union de Basket Les 
Avenières Aoste (UB2A), est né de la 
fusion du Basket Club Les Avenières 
(BCA) et de l’Etoile Sportive d’Aoste 
(ESA) le 1er juin 2005 sous l’impulsion de 
leurs présidents respectifs du moment, 
Madame Catherine LAMIRAL et Monsieur 
Alphonse MUSSO. En 2005, le souhait 
des deux clubs pionniers était de pouvoir 
développer le basket sur les deux 
communes dans toutes les catégories de 
joueurs.
A ce jour, le pari est réussi puisque 
l’UB2A compte plus de 100 licenciés 
et des équipes dans presque toutes 
les catégories en féminin comme en 
masculin, soit de U9 (7 ans) à séniors 
avec notamment une équipe séniors 

garçons depuis cette année. L’an passé 
nos séniores féminines sont montées de 
la catégorie DF2 à pré-région et sont à ce 
jour 4ème de leur poule. Nos benjamines 
sont invaincues en première phase du 
championnat et évolueront en poule de 
titre de champion de l’Isère lors de la 
deuxième phase.

> L'Asvh

>AssoCiATion 
pêChe eT Loisirs
L’association met en œuvre, pour la saison 
2017, l’ATELIER PECHE et LOISIRS. Il a pour 
but l’apprentissage de la pêche et la formation 
aux différentes techniques. Il est destiné aux 
enfants (à partir de 8 ans), adolescents et jeunes 
pêcheurs novices de la région. Les séances de 
formation auront lieu le mercredi après-midi à 
partir du 1° mars 2017 et seront animées par 
des moniteurs d’expérience…

Comme tous les ans, l’association organise son 
SAFARI TRUITES de PRINTEMPS agrémenté 
d’un BOUDIN à la CHAUDIERE : 
le dimanche 19 mars 2017 
et son SAFARI TRUITES d’AUTOMNE : 
le dimanche 1° octobre 2017.
Tarifs : Adultes : 15.00 € - Enfants de moins de 
16 ans : 10.00 € - Limité à 50 places 
Les inscriptions et renseignements sont à 
prendre auprès de M. Denis MUGNIER – 
Secrétaire « concours » au 04 74 88 97 19 ou 
bureau@pecheetloisirs.com 

Par ailleurs, les inscriptions et réinscriptions pour 
les permis de pêche annuels 2017 sont d’ores et 
déjà ouvertes après de M. Sylvain DELANNOY 
ou en direct sur notre site internet.(voir contact 
ci-dessous)

M. Sylvain DELANNOY – Président de 
l’association au 06 51 64 88 50. 
bureau@pecheetloisirs.com

 
Association PECHE ET LOISIRS 

Etang de la Rivoire – 38 630 CORBELIN
http://www.peccheetloisirs.com 

CONTACT
04 74 33 81 24 

site internet : ub2a.webnode.fr.

Collectes don du sang pour l’année 2017
DATE LIEU HEURES

Vendredi 03 Mars 2017 Salle des fêtes de Ciers 16h30 – 20h

Jeudi 11 Mai 2017 Salle des fêtes de Ciers 16h30 – 20 h

Jeudi 13 juillet 2017 Salle des fêtes de Ciers 16h30 – 20 h

Vendredi 29 sept. 2017 Salle des fêtes de Ciers 16h30 – 20 h

Jeudi 28 décembre 2017 Salle des fêtes de Ciers 16h30 – 20 h

>AmiCALe pour 
Le don de sAng 
benevoLe

 

>AmiCALe des donneurs de sAng 
corBelin veyrins-tHuellin

Le don de sang bénévole, un geste 
gratuit qui sauve des vies !

CONTACT

Amcale pour le don du sang bénévole 
Maison des Associations,  
place du Champ de Mars,  

38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin 
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Vous connaissez peut-être le Centre socio cultu-
rel Jean Bedet (CSJB) comme le gestionnaire 
d’un certain nombre de services qui facilitent la 
vie quotidienne : multi-accueil, accueil de loisirs, 
Temps d’Activités Pédagogiques…

Mais la vocation de notre association est avant 
tout d’être un initiateur et accompagnateur de 
projets. 

L’accompagnement des initiatives d’habitants 
donne tout son sens au projet du Centre so-
cio-culturel : faire «avec» et pas seulement 
faire «pour». Vous trouverez auprès du Centre 
une structure capable de vous aider dans 
la réalisation de vos projets personnels ou 
collectifs.
Voici quelques exemples d’actions, avec leurs il-
lustrations en images, qui ont été créées dans ce 
cadre :

Rappelons que nous sommes fiers d’avoir aidé à 
la création de l’Accorderie des Lones.
La seule contrainte est que votre projet soit en 
accord avec les valeurs que porte et défend le 
Centre Socio culturel Jean Bedet : la dignité hu-
maine, la solidarité et la démocratie. 

Vous partagez ces valeurs ? Vous croyez au plaisir 
« du faire ensemble » ? Vous pouvez rejoindre 
l’équipe du centre, composée de bénévoles et 
de salariés, pour participer à la réécriture du pro-
jet associatif. Il s’agit de définir les objectifs et les 
actions qui, pendant 4 ans sur notre commune, 
vont nous permettre de faire vivre nos valeurs au-
tour du bien vivre ensemble.

Alors, pourquoi pas vous ?

Cette saison, le judo-club des Avenières 
Veyrins-Thuellin fête ses 30 ans d’exis-
tence. Véritable sport éducatif, il incul-
que à ses adhérents de belles valeurs 
comme la politesse, le courage, la sincé-
rité, l’honneur, la modestie, le respect, le 
contrôle de soi et l’amitié.

Le club accueille les enfants de 4 à 7 
ans le lundi de 17h30 à 19h15 à la salle 
des fêtes de Corbelin et le mercredi à 
partir de 16h15 à la salle des arts mar-
tiaux des Avenières (au-dessus du gym-
nase). 

Les plus grands, à partir de 8 ans, ont 
cours mardi et vendredi soir à partir de 
17h30 à la salle des arts martiaux.

Le mercredi soir et samedi matin, le 
club propose des cours de self-défense 
aux adultes.

Tous nos cours sont dispensés par 
des professeurs diplômés d’état :
Julie Mailler  
ceinture noire 2ème dan  
(lundi et mercredi)
Cédric Stupak  
ceinture noire 2ème dan  
(mardi)
Cédric Martin-Garin  
ceinture noire 4ème dan 
(vendredi)
Jean-Luc Rompion  
ceinture noire 3ème dan  
(mercredi et samedi)

Quelques mots sur la 
self-défense :
Depuis 2013, une section self-défense, 
animée par Jean-Luc Rompion, s’est dé-
veloppée au sein du club. Actuellement 
elle compte 18 membres. 

Les cours sont assurés le mercredi 
soir de 19h30 à 21h00 et le samedi 
matin de 10h00 à 11h30. 
Des stages sont également effectués 
soit au niveau de la section, soit au sein 
d’autres écoles de combat.

Bien que souvent basée sur les arts 
martiaux ou sports de combats, il n’en 
demeure pas moins une différence de 
taille entre la notion de défense per-
sonnelle et arts martiaux. Ces derniers 
portent une attention particulière au res-
pect de l’adversaire, avec un cérémonial 
et un code moral entourant la pratique 
de l’art. Il y existe une vraie déontologie, 
un esprit. La défense personnelle ignore 
ce cadre. Il s’agit de préserver son inté-
grité physique.

Fort de ses 40 années d’expériences en 
sport de combat divers, Jean-Luc a dé-
veloppé un système de défense person-
nelle pour tous : le DRED DEFENSE. C’est 
une synthèse des meilleures techniques 
utilisées au sein de diverses disciplines 
martiales. C’est un système de self-dé-
fense complet, pouvant être pratiqué 
par tous et permettant un apprentissage 

à la défense de façon simple et efficace. 
Il est basé sur des techniques simples, 
rapides et facilement utilisables. En cas 
d’attaque, la meilleure défense est bien 
entendu d’éviter l’agression en prenant 
la fuite et nous n’avons pas à en rougir. 
Parfois, il s’avère que cette dernière est 
impossible et la confrontation devient 
inévitable. Dans un premier temps, on 
va alors chercher à discuter, faire retom-
ber la pression (Dissuasion), puis en cas 
d’échec, ne plus perdre de temps et sur-
prendre l’agresseur (Rapidité) par une 
réponse adaptée provenant d’un savoir 
(Efficacité) ayant pour conséquence la 
neutralisation définitive avec ou sans lé-
sions (Destruction). C’est le DRED.

La devise du DRED DEFENSE 
« Mieux vaut être jugé par 12 que 
d’être porté par 6 »
 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

>une idée, une envie, un projeT ?
Le CSJB vous accompagne pour que cela devienne une réalité !

 > Atelier informatique

 > Création d’un livre de recettes

 > Fête de la science

 > Vacances familiales collectives

 > Séjours de jeunes

 > Réalisation du buffet pour 
Sang pour sang polar

 > Vide dressing

 > Bourse aux jouets

 > Sorties culturelles (en partena-
riat avec d’autres associations)

CONTACT

accueil@
centresocialjeanbedet.fr

04 74 33 73 11 

>judo CLub 
des Avenières 
veyrins-ThueLLin

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous suivre sur notre site :

 www.judoclublesavenieres.com 
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>meLi-meLo
Crée en mai 2001, Le MELI-MELO est une 
association comprenant 12 membres actifs. 
 Ses manifestations :
 > Soirée dansante avec repas servis à l’envers, le 
premier samedi du mois de mars  

 > Chasse aux œufs (avec plus 4000 œufs) sur les 
bords du Rhône, le samedi de Pâques.

 > Char au comice agricole, depuis 15 ans 

 > Participation aux manifestations, notamment le 8 
décembre ( buvette, diots et matefaims). 

Malgré deux années difficiles en 2013 et 2015 liées 
à la perte de deux membres très actifs, le Méli-Mélo 
continue à animer et à représenter la commune des 
Avenières. 

>rAnd’Aves

L’association Rand’aves est affiliée à la fédération française 
de la retraite sportive. Elle a pour but de proposer des ran-
données pédestres aux séniors de plus de 50 ans inactifs, 
dans l’optique de préserver leur santé physique et morale. 
En effet, le sport en groupe favorise les liens sociaux et sort 
de l’isolement notamment les nouveaux arrivants dans la 
commune.

Environ soixante dix adhérents profitent d’une randonnée de 
2h30 à 3 heures tous les vendredis après-midi. Deux circuits 
leur sont proposés : un P2 : de 7 à 8km avec un dénivelé 
ne dépassant pas 200m et un P1 de 10 à 13km avec un 
dénivelé et une allure plus importants. Les déplacements 
sur les lieux de départ se font par covoiturage. Des sorties 
mensuelles à la journée permettent d’aller découvrir de 
beaux paysages plus éloignés.
• Des sorties raquettes en liaison avec les clubs environnants 
occupent 8 lundis de janvier à mars. Et notre animateur 
raquette prévoit selon la météo des sorties de club sur les 
sommets environnants.
• Des séjours de 4 à 7 jours alliant randonnées et tourisme 
sont organisés pour découvrir d’autres régions de France : 
en 2017, destination Vaison-La Romaine et Chamonix.
• Une sortie culturelle annuelle ouvre d’autres horizons plus 
près de chez nous, en 2016 c’était le vieux Lyon.
• Des festivités resserrent nos liens autour d’une galette ou 
du repas annuel. Nous invitons aussi les clubs voisins à un 
goûter après une randonnée commune.

• Une randonnée pour tous en avril est 
ouverte à tous les publics avec 3 circuits 
de 7km, 12km et 17km. En 2017, ce 
sera le 2 avril au départ du foyer de 
Veyrins. Des ravitaillements sont prévus 
en cours de randonnée et à l’arrivée.
La sécurité des randonneurs est assu-
rée par 5 animateurs fédéraux. Une sixième animatrice est 
en formation. 

La cotisation annuelle incluant la licence et l’assurance est 
de 43€.Une carte découverte de 3 mois permet de s’inscrire 
au printemps pour un coût de 26€.

Possibilité d’une sortie découverte gratuite : se présenter 
le vendredi à 13h15 sur le parking de la salle des fêtes de 
Ciers: point de ralliement des sorties.

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

Avec ses 60 ans d'existance, l'association FAMILLES RU-
RALES de Veyrins-Thuellin a traversé les générations.
L'association a pour objectif d’être auprès des familles, à 
l'écoute de leurs attentes et de leurs besoins afin de tisser un 
lien social et intergénérationnel dans le monde rural.

L'association propose :
 > Chaque été un accueil de loisirs sur 3 semaines en juillet. 
Notre capacité d'accueil est limitée à 24 enfants ce qui leur 
permet de s'épanouir et de s'intégrer dans une ambiance 
familiale. Les activités proposées sont encadrées et adaptées 
à tous les âges. L'accueil de loisirs accueille les enfants de 4 
à12 ans .
Pour l'été 2017 les horaires seront modifiés: à partir 7h30 
jusqu'à 18h.

 > Chaque été un camp pour les 10 -14 ans d’une durée de 
7 jours permet aux jeunes de découvrir un milieu et la vie 
en collectivité sous tente avec une autonomie complète. Ils 
découvrent différentes activités (sport, nature, grands jeux et 
veillées).Le camp 2017 aura lieu en juillet, idéal pour s'évader 
entre copains...

 > Un atelier couture a lieu le vendredi après-midi d’octobre 
à mai. Il est ouvert à toutes personnes aimant coudre 
(débutantes ou confirmées). On confectionne vêtements, 
rideaux, nappes, bricolage en tissu...

 > Le labo photo propose chaque mois une séance de 3heures 
pour se familiariser avec son appareil photo, découvrir ou 
approfondir différentes techniques de prises de vue.

Si vous voulez découvrir ou vous inscrire à ces différentes 
activités dans une ambiance familiale et conviviale vous 
pouvez vous renseigner auprès de la Présidente, Myriam 
Boiteux au 06 79 41 20 20

>LoLA: une vie, un CombAT : 
Mon Histoire

“ Je suis née le 12 août 2012 en bonne santé. Mes premiers 
mois furent remplis de bonheur. Ma maladie, apparue aux 

alentours de mon 8 ème mois, s’est déclarée par une régression 
brutale de mon développement psychomoteur et mental et par 
un retrait social difficile à vivre.
Aujourd’hui âgée de 4 ans, je ne marche pas, ne parle pas, ne 
mange pas seule mais j'aime la VIE ! „

Mon association a pour objectifs:
• De récolter des fonds afin de pouvoir mettre en place tous les moyens pou-
vant m'aider à me développer le plus harmonieusement possible et de me 
créer un environnement de vie adapté.
• De soutenir et accompagner les familles ayant un enfant en situation de 
handicap ainsi que de militer et œuvrer pour une reconnaissance des droits et 
une prise en compte des personnes handicapées et de leur citoyenneté
• Et surtout d'informer et faire connaître le Syndrome de Rett ainsi que le 
handicap en général.

Le syndrome de Rett, c’est quoi ?
C’est un grave désordre neurologique d’origine génétique. Il provoque un handi-
cap mental et une infirmité motrice plus ou moins sévère, autrement dit :
un polyhandicap.
Ce syndrome est décrit pour la première fois en 1966 par le professeur Andréas 
Rett. La quasi- totalité des malades identifiés sont des filles.
Il n'existe aucun traitement curatif pour le syndrome de Rett. La prise en charge 
dépend de l'évolution et de l'intensité des symptômes.

« Leurs yeux parlent, je suis sûr qu’elles com-
prennent tout mais elles ne peuvent rien faire de 
cette compréhension. Elles sont très sensibles à 

l’amour, il existe bien des mystères, l’un d’entre eux 
se trouve dans leurs yeux. » Andréas Rett

>fAmiLLes rurALes 
auprès des familles

Siège Social chez le Président :

GERARD BLANC  
11 Rue Docteur Gauthier, 

Les Avenieres Veyrins-Thuellin 

Tel : 04 74 33 75 77
Voici la composition du bureau : 
Présidente d’honneur : Jean-Claude Charbotel
Président : Gérard Blanc 
Secrétaire : Marie-Claude Chabert
Trésorière : Christiane Mattant
Membres actifs : Yvette Ferrero, Josiane Gerbe-
lot-Barillon, Alain Mattant, Jacqueline Noyret , 
Boris Reynier, Maryvonne Seigner 
Commissaires aux comptes : Daniel Ferrero, 
Gérard Seigner  

CONTACT

Jacqueline Duplay 
Présidente  

04 74 97 92 43   
randaves@orange.fr

 Daniel Sage secrétaire  
04 74 33 90 37  

rand.aves2@hotmail .fr
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>russiAn sTyLe 
fighTing
Déjà deux ans que le professeur et organisateur de combat 
Terence Pellicer Banachiewicz fait découvrir le sambo 
(combat russe) à travers ses cours pour toutes et tous dès 
trois ans. De plus, un championnat «  la Star League » se 
déroule toutes les six semaines aux Avenières grâce au 
soutien de la Municipalité. Conscient du potentiel des 
jeunes du secteur, Terence qui enseigne depuis de très 
nombreuses années a été séduit par le projet renforcé par 
les exploits de son champion Florent Conte plus connu 
sous le pseudo de « Thor » qui est en autre, membre de 
l’équipe de France. 
En février dernier les athlètes locaux enfants et adultes ont 
découvert la compétition lors de la soirée Russian Style 
Fighting au gymnase municipal avec une rencontre entre 
deux sélections, française et tchétchène. Etait présent au 
côté de Monsieur le Maire ce soir-là, un représentant du 
Consulat de Russie de Lyon. 
Plusieurs athlètes ont participé à divers championnats 
nationaux et certains en sont même sortis vainqueur ! 

Synfonia, orchestre d’harmonie, est composé d’une trentaine 
de musiciens toutes générations confondues. Ils ont tous en 
commun la passion de la musique : du classique au baroque, 
en passant par les standards internationaux, le jazz, les marches 
pour harmonie, les œuvres de compositeurs contemporains, les 
rythmes sud américain, le folklore du monde ……
Synfonia joue toutes les musiques afin de mettre en valeur le 
travail de groupe et la virtuosité des solistes. 

Synfonia initie également les enfants de 4/5 ans dans un atelier 
de sensibilisation aux différents styles de musique. Pour les 6/7 
ans, Synfonia leur fait découvrir les divers instruments pratiqués 
au sein d’un orchestre d’harmonie, et acquérir les bases du 
langage musical. Dans ces 2 ateliers, les enfants explorent 
le monde sonore et musical par le chant, le mouvement et le 
rythme.

Vous voulez apprendre ou reprendre un instrument : 
Synfonia vous propose une formation en douceur avec les 
orchestres d’apprentissage. Dans un premier temps, Synfonia 
vous loue les instruments. Vous savez jouer d’un instrument 
mais le votre est inutilisable et vous voulez rejoindre l’orchestre : 
venez en parler avec nous.

VIE ASSOCIATIVE

Le « Centre Généalogique du Dauphiné», (CGD) 
est basé à Grenoble, 20, avenue Général-Champon 
-  BP311 - 38011 Grenoble Cedex 1.
Eu égard à son nombre important d’adhérents qui approche 
les 2.000, le CGD a été dans l’obligation de se décentraliser 
en constituant une dizaine de groupes locaux (antennes) 
dont en 1994, celui des Avenières Veyrins-Thuellin. J’en suis 
le responsable avec M. Edouard Monnand, natif de Veyrins 
et habitant Grenoble. 

Les adhérents de notre groupe ont énormément «dépouillé» 
les registres de l’Ancien Régime et ceux des 18° et 19° 
siècles des communes des cantons locaux (Morestel, Pont-
de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin). Ces derniers ont été mis en 
ligne sur une base de données ouverte aux adhérents. 

Notre groupe organise une journée mensuelle de 
permanence le second mercredi du mois, de 9 à 17 h 00 à 
la Maison des Associations à Ciers, salle de l’Huert, sauf en 
juillet et août. 

L’adhésion au CGD pour 2017 est de 18 € - une des moins 
élevée de France - et est généralement couplée avec 
l’abonnement à 4 numéros de la revue «Généalogie et 
Histoire» réalisée par le Centre d'Etudes Généalogiques 
Rhône-Alpes (CEGRA) ( coût 15 €).

Cette revue de 70 pages couleur, commune aux différentes 
associations généalogiques de Rhône-Alpes  obtient 
régulièrement le I° prix français des revues généalogiques 
de France et de ce fait est classée «hors concours». Elle 
est dirigée par des adhérents rédacteurs bénévoles qui 
étudient, corrigent les textes reçus des adhérents de la 
région, destinés à la parution. 

L’assemblée générale 2017 du CGD aura lieu le Ier avril 
2017, à l’Espace Vincendon-Dumoulin à Chatte (38) 
organisée par les adhérents bénévoles du groupe local de 
la région Saint-Marcellinoise.

A titre indicatif, la première assemblée générale 
décentralisée s’est déroulée en 1994 salle du restaurant 
scolaire aux Avenières. Deux autres ont eu lieu dans la salle 
polyvalente de Veyrins-Thuellin. La première a réuni plus 
de 300 personnes. 

Je reste à votre disposition pour d’autres indications, au 
titre de responsable de l’antenne locale de l’association 
Centre Généalogique du Dauphiné et non en tant que 
président.

Bien cordialement , Georges RICHARD 

 

HORAIRES ET LIEU :
- Taichi chuan au foyer de 

Veyrins, tous les mercredis de 
19h30 à 20h30

- Méditation, un mercredi par 
mois, de 20h30 à 21h30

CONTACT : 
04 74 43 27 23 

adtj@laposte.net

>Les ATeLiers du TAiji

Les Ateliers du taiji, association qui existe sur les 
Avenières Veyrins-Thuellin depuis 2008, proposent 
de développer les arts internes chinois grâce à deux 
pratiques : le taichi chuan et la méditation.
Une séance hebdomadaire de taichi chuan (taiji quan 
en pinyin). La séance consiste à faire des exercices 
qui «ouvrent» le corps dans  les 3 dimensions et par 
des marches, à intégrer un enchaînement, appelé 

la forme de la 8 pas, style yang. Cet apprentissage permet 
de développer l’équilibre, la coordination... mais aussi la 
présence et la détente.
Cette séance est menée par une enseignante diplômée de 
la FFKDA (Diplôme d’Instructeur Fédéral), qui se passionne 
pour le taichi chuan depuis plus de 20 ans.

Mais laissons témoigner les participants au cours :
« Le Taichi m’apporte un bienfait physique et moral. » C.J.
 «Le Tai Chi est un moment pour moi. Un moment de calme, 
d’apaisement intérieur et de fluidité. Une fois dépassé 
l’apprentissage basique des mouvements, on découvre 
un autre Tai Chi, plus harmonieux, plus profond, plus beau 
encore, qui emmène et qui transporte. Tout en douceur, le 
Tai Chi est tout aussi intérieur qu’extérieur, ses bienfaits sont 
multiples.» G.N.

« La concentration apportée aux  mouvements lents du taichi 
me conduisent à un lâcher-prise des tensions, stress, et 
donc à une profonde détente mentale et physique. » D.T.
Enfin, « apprendre le tai-chi dans la simplicité et la bonne 
humeur est un vrai bonheur» MFG

Séance mensuelle de méditation à Veyrins
Mais qu’est-ce la méditation ? C’est une méthode pour fixer 
notre attention sur le moment présent consciemment sans 
jugement. Elle permet de trouver un état naturel et paisible 
qui est la plupart du temps masqué par un flot ininterrompu 
de pensées, d’émotions et de sentiments qui nous font agir 
parfois … malencontreusement.
Elle se pratique assis, ou bien en marchant lentement, en 
silence, par petites sessions, à l’aide de différents rappels 
dont la respiration consciente. Elle requiert régularité et 
constance si l’on veut progresser et retrouver un état plus 
léger, positif et teinté d’humour...C’est donc un super 
complément à la pratique du taichi chuan qui met l’attention 
sur la respiration, une fois l’enchaînement mémorisé.
Les séances sont guidées par une personne formée et 
expérimentée.

VIE ASSOCIATIVE

>synfoniA 
orchestre d’harmonie

CONTACT
Nicolas Llamas

 tél : 06.76.41.09.52
mail : nicolas.llamas@gmail.com

>CenTre généALogique 
du dAuphiné 

CONTACT

tél. 04.74.33.75.66

journée mensuelle de permanence le second 
mercredi du mois, de 9 à 17 h 00  

à la Maison des Associations à Ciers
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Le Tennis Club Les Avenières (TCLA), a été créé en 1973 pour 
permettre et promouvoir la pratique du tennis dans un esprit 
de convivialité et de chaleur entre les adhérents et pratiquants. 
Il est ouvert à tous les Averlynoises et Averlynois ! 
Aujourd’hui, le Tennis Club Les AVENIERES est agréé par la FFT, 
et compte plus de 100 licenciés dont 70 enfants et adolescents 
inscrits à l’Ecole de Tennis ! Les adhérents bénéficient des 
enseignements de Daphnée, notre coach diplômée d’Etat 
salariée par le TCLA. 
Le club dispose d’installations municipales de qualité. Il est 
animé par une dizaine de dirigeants bénévoles dévoués et au 
service du club :

 • 3 courts extérieurs ;  
 • 1 court couvert ; 
 • 1 club House adossé aux courts extérieurs.

« Le tennis aux AVENIERES est praticable à toute saison, à tout 
moment de la journée et de la semaine, avec des équipements 
accessibles 365 jours par an, du matin au soir, grâce à un 
système de réservation par internet ».

40 ans plus tard, le Tennis Club Les Avenières reste fidèle aux 
objectifs initiaux. Il a cependant ajouté une dimension sportive 
et sociale par les rencontres individuelles et par équipes et par 
de beaux parcours dans les compétitions régionales. L’équipe 
séniors des +35 ans est actuellement qualifiée pour les phases 
finales du championnat en terminant invaincue en tête de sa 
poule ! « Toutes et tous derrière nos tennismen Averlynois ! »

Le TCLA a vocation à attirer, sans distinction, hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, public handisport et sport 
adapté, compétiteurs accomplis, amateurs ou pratiquants 
loisirs. 
Ainsi scolaires, étudiant(e)s, actives / actifs ou retraité(e)s, 
toutes et tous peuvent se retrouver dans le club entre ami(e)
s, entre collègues, en famille,… pour une pratique loisir ou 
sportive du tennis.
Des animations sportives collectives, comme les rencontres 
par équipes, les tournois sont aussi proposés par le club afin 
de fédérer ses membres et de promouvoir la pratique du sport 
et du tennis.
Des animations festives seront également proposées tout au 
long de l’année, comme la fête de noël de l’école de tennis, les 
stages d’initiation ou de perfectionnement, les journées portes 
ouvertes, les initiations et tournois internes autour de Rolland 
Garros, la fête d’été du TCLA…

Le « Tennis est un sport pour toutes et tous ! » 

Rejoignez nous  !!! débutant(e)s ou non  ! confir-
mé(e)s ou non !!! laissez vous tenter par la petite 
balle jaune !!!

L’association union nationale des 
indépendants retraités du commerce et de 
l’artisanat « UNIRC 38 » est une association 
départementale. Elle dépend de « l’UNIRC 
Nationale » qui regroupe au total plus de 
100 000 adhérents.
 
Son but  : Aider les retraités dans 
leurs démarches quotidiennes. 

 > Aide aux démarches sociales, 
complémentaire santé, mutuelle de 
groupes, aide à la complémentaire santé 
(suivant ressources), aide à domicile, 
portage des repas, téléalarme, aide au 
chauffage, aide au retour à domicile suite 
à une hospitalisation, aide à l’habitat, aide 
aux travaux d’isolation, aide aux vacances, 
aide aux déménagements, aide aux 
obsèques.

 > Mettre en relation les retraités qu’ils 
soient du RSI, de la CARSAT, ou de la MSA ;
avec par exemple : « Au bout du fil » 
les ateliers téléphoniques en 
partenariat avec « Brain up »pour favoriser 
la prévention et le bien vieillir.

 > Organiser des journées de 
détente, voyages, restaurants, spectacles 
cabaret, cirque etc…
 • Le 6 août  « Feu d’artifice à Annecy » 
vu du bateau.
 • Le 24 septembre 2016 nous avons 
offert un grand moment de plaisir à nos 
adhérents et leurs invités en leur proposant 
« Un dîner spectacle cabaret ».
 • Le 24 octobre 2016 UNIRC 38 a 
emmené les retraités au cirque à Lyon où 
ils ont été embarqués pour un voyage 
enchanté avec le cirque Medrano et son 
spectacle de 10001 nuits.

 > Tous les mercredis de 14h à 18h des 
cours d’informatique sont proposés. 
Ils se déroulent dans la salle située derrière 
l’office du tourisme des Avenières.
Ils sont donnés par un informaticien 
qualifié et sont gratuits pour les adhérents. 

 > Des projets de sorties, des 
animations diverses sont à l’étude et 
nous vous en tiendrons informés en temps 
voulu.

Que vous soyez artisan, commerçant ou 
salarié, venez vous inscrire, vous serez 
les bienvenus et pourrez profiter des 
avantages proposés aux adhérents et 
recevoir gratuitement tous les trimestres 
notre revue « Les échos des retraités ».

Le président et les membres du bureau 
vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.
Que cette année soit pleine de délicieux 
petits bonheurs et de sublimes douceurs 
à partager avec tous ceux que vous aimez. 
Nous pensons à tous ceux touchés par la 
peine ou la maladie et leur assurons tout 
notre soutien.

Le président
Albert Rivier

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

>Tennis CLub  
Les Avenières -tcla

CONTACT

tennislesavenieres@gmail.com 
Ou auprès de Morgan Miranda 

(Président TCLA)  
au 06 84 38 19 27

CONTACT

U.N.I.R.C. 38 – ISERE 
Président Albert RIVIER

Siège social Maison des associations  
place du champ de Mars 

38630 Les Avenières-Veyrins-Thuellin 

tél.06 24 26 73 07
mail : cdat-sud-est@wanadoo.fr

>unirC 38

>>> calendrier 
des fêtes...

pages à détacher et à conserver
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> JANVIER 2017
Jeudi 5 
• Sou des écoles de Curtille, 
Galette des Rois,  
salle des fêtes de Curtille

Vendredi 6 
• Cinéma, salle des fêtes de Ciers

Samedi 7  
• Vœux du Maire  
à 19 heures, salle Roger Durand

• Cyclotourisme Les Avenières-
Morestel (CTAM),  
Prise des licences,  
salle des fêtes de Ciers

• Les mains vertes du 
Dauphiné, Assemblée générale, 
Maison des Associations Veyrins-
Thuellin

Dimanche 8  
• Sou des écoles de Ciers,  
Thé dansant,  
salle des fêtes de Ciers

Jeudi 12 :  
• Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA) de Veyrins-Thuellin, 
Réunion de secteur,  
salle Roger Durand

• Rand'Aves, Galettes des Rois, 
salle des fêtes de Curtille

Samedi 14  
• Union Basket Les Avenières-
Aoste (UB2A), Loto,  
salle des fêtes de Ciers

• Les Aveyrinades, Théâtre, salle 
des fêtes de Buvin

• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin,  
Vente de tartes au sucre, 
foyer de Veyrins-Thuellin

• Amicale Pompiers des 
Avenières, Vente de boudins  
à la caserne 

Dimanche 15   
• Amicale Pompiers des 
Avenières, Vente de boudins  
à la caserne

Vendredi 20   
• Vétérans Football Veyrins-
Thuellin,Tournoi en salle,  
salle Roger Durand et foyer de 
Veyrins-Thuellin

Samedi 21  
• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin, Vente de 
bugnes, salle Roger Durand 
et loto,  
salle polyvalente de Corbelin 

• Cinéma, salle des fêtes de Ciers

Dimanche 22  
• FNACA des Avenières,  
Galette des Rois, 
salle des fêtes de Buvin

Samedi 28 
• Association Sportive 
Vézeronce-Huert (ASVH), 
Tournoi en salle,  
salle polyvalente Roger Durand

• Association des Parents 
d’Elèves du Collège (APE), Loto, 
salle des fêtes de Ciers

• Sou des écoles de Buvin, 
Vente de diots  
à la cantine de Buvin

• FNACA de Veyrins-Thuellin, 
Galette des Rois, Thuellin

Dimanche 29 
• ASVH, Tournoi en salle,  
salle Roger Durand

• Dansing, Bourse à l’outillage 
et au matériel professionnel, 
Foyer Veyrins-Thuellin

• Amicale Boules Buvin, 
Assemblée générale,  
salle des fêtes de Buvin

> FÉVRIER 2017

Vendredi 3 
• Centre social,  
Soirée jeux en famille,  
Foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 4  
• Union des Artisans, 
Commerçants, Professions 
Libérales de Veyrins-Thuellin 
(UACPLV),  
Concours de coinche,  
salle Roger Durand

• Compagnie Atelier TA3, 
Théâtre,  
salle des fêtes de Ciers

• Centre social, Soirée animée 
musicale,  
salle des fêtes de Buvin

• Batterie fanfare Veyrins-
Thuellin, Vente de boudins, salle 
de musique de Thuellin

• Simplement Parents, 
Assemblée générale,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Dimanche 5 
• Batterie fanfare Veyrins-
Thuellin, Vente de boudins, salle 
de musique de Thuellin

Samedi 11  
• Don du sang Les Avenières, 
Loto, salle des fêtes de Ciers

• Les Aveyrinades, Théâtre, salle 
des fêtes de Buvin

• Paroisse de Veyrins-Thuellin,  
Journée des handicapés,  
Foyer de Veyrins-Thuellin

Dimanche 12  
• Dansing, Bourse aux livres et 
au matériel informatique,  
salle des fêtes de Buvin

• Le Vingt Rouge,  
Vente de plats à emporter  
dans le centre-ville des Avenières

Jeudi 16 au samedi 18 
• FNACA Veyrins-Thuellin, 
Vente de bugnes,  
salle Roger Durand

Samedi 18 
• ASVH, Loto,  
salle Roger Durand

Dimanche 19  
• Les Amis de la batteuse, 
Vente de boudin,  
salle des fêtes de Buvin

• FNACA Veyrins-Thuellin, 
Vente de bugnes,  
foyer de Veyrins-Thuellin

• CTAM, Défi VTT et marche, 
salle des fêtes de Curtille

Vendredi 24  
• Cinéma, salle des fêtes de Ciers

• Ligue contre le cancer,  
Vente de fleurs

Samedi 25  
• Olympique Les Avenières 
(OLA), Concours de coinche, 
salle des fêtes de Ciers

• Ligue contre le cancer,  
Vente de fleurs

> MARS 2017

Vendredi 3 
• Don du sang les Avenières, 
Collecte, salle des fêtes de Ciers

Samedi 4  
• Méli-mélo,  
Repas dansant à l’envers,  
salle des fêtes de Ciers

• Amicale Boules Buvin, 
Concours de boules  
et vente de diots,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 5 
• Amicale Boules Buvin, 
Concours de boules  
et vente de diots,  
salle des fêtes de Buvin

• ACCA de Veyrins-Thuellin,  
Vente de diots,  
foyer de Veyrins-Thuellin 

Vendredi 10 
• Cinéma, salle des fêtes de Ciers

Samedi 11  
• « Lola une vie, un combat », 
Concert, salle des fêtes de Ciers 

• Les Aveyrinades, Théâtre, salle 
des fêtes de Buvin

• La Voie du Cœur,  
Vente de saucissons briochés,  
place de la Mairie de Veyrins-Thuellin

Dimanche 12 
• ACCA Les Avenières,  
Vente de boudin,  
place de l’Eglise des Avenières

Mardi 14 
• Ski club,  
Remise des étoiles,  
salle des fêtes de Ciers

Vendredi 17 et samedi 18 
• Ski club,  
Vente de pizzas,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 18  
• Vétérans foot les Avenières, 
Concours de coinche,  
salle des fêtes de Ciers

• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin, Tartiflette,  
place de la Mairie de Veyrins-Thuellin

• Sou des écoles de Curtille, 
Soirée, salle des fêtes de Curtille

Dimanche 19 
• Dansing, Vide-grenier,  
salle des fêtes de Ciers

• FNACA Veyrins-Thuellin,  
Vin d’honneur,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Mardi 21  
• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin, Collecte,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Vendredi 24  
• Cinéma, salle des fêtes de Ciers

• Peintres Aveniérants, 
Exposition,  
foyer logement, salle Gaston Alaball

Samedi 25 
• Centre social,  
Carnaval et dîner dansant

• Peintres Aveniérants, 
Exposition, 
foyer logement, salle Gaston Alaball

Dimanche 26  
• Judo Club,  
Tournoi jeunes,  
salle Roger Durand

• Peintres Aveniérants, 
Exposition, 
foyer logement, salle Gaston Alaball

Vendredi 31  
• Don du sang les Avenières, 
Assemblée générale,  
salle des mariages Mairie Les 
Avenières Veyrins-Thuellin

>>> calendrier 
des fêtes...
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> AVRIL 2017

Samedi 1 
• OLA,  
Vente de tartes,  
salle des fêtes de Ciers

• Cinéma,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 2 
• Rand'Aves, Randonnée, 
foyer de Veyrins-Thuellin

Vendredi 7  
• Assemblée générale du 
Centre Social

• Dansing,  
Vente de pizzas,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 8 
• Synfonia,  
Concert de printemps,  
salle des fêtes de Ciers

• Dansing,  
Vente de pizzas,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 9  
• Compagnie Atelier TA3, 
Théâtre,  
salle des fêtes de Ciers

Vendredi 14 
• Centre social,  
Soirée jeux en famille,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 15 
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

• Les Mains vertes du 
Dauphiné, conférence,  
Mairie de Veyrins-Thuellin

Samedi 22 
• Le Vingt Rouge,  
Vente de plats à emporter  
dans le centre-ville des Avenières

Dimanche 23 
 • Elections 

Présidentielles, salle des fêtes 
de Ciers et foyer de Veyrins-
Thuellin

• Rand Aves, Rando pour 
tous à Veyrins-Thuellin

• UACPLV,  
Vente de plats à emporter,  
Place de la Mairie de Veyrins-
Thuellin

Vendredi 28 :  
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

> MAI 2017

Lundi 1  
• Amicale des Trois 
Sirènes, Concours de boule 
lyonnaise, Les Avenières

 Dimanche 7
 • Elections 

Présidentielles, salle des fêtes 
de Ciers et foyer de Veyrins-
Thuellin

• CTAM, Randonnée des trois 
départements  
salle des fêtes de Buvin

• Les Mains vertes du 
Dauphiné, Vide-jardin, place 
de la Mairie de Veyrins-Thuellin

Lundi 8  
• FNACA Veyrins-Thuellin, 
Vin d’honneur,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Jeudi 11  
• Don du sang les Avenières, 
Collecte, salle des fêtes de Ciers

Samedi 13 
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin,  
Soirée dansante,  
salle Roger Durand

• Les Aveyrinades, Théâtre, 
salle des fêtes de Ciers

• Centre social,  
Fête du jeu, salle des fêtes de 
Buvin et Parc du Jalérieu

• Repas des Aînés de 
Veyrins-Thuellin,  
foyer de Veyrins-Thuellin

• Sou des écoles de Curtille, 
Vente de choux à la crème 
salle des fêtes Curtille

Dimanche 14 
• UB2A, Vide-grenier,  
champ de Mars

Samedi 20 
• Festival le Vingt Rouge,  
parc du Jalérieu 

Vendredi 19 
• Cinéma, 
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 21 
• Dansing, Bourse couture et  
loisirs créatifs  
salle des fêtes de Buvin

Mercredi 24 
• Centre social,  
Concert solidaire,  
salle des fêtes de Ciers

Samedi 27 
• Dansing, Concours de 
chant et spectacle 
salle des fêtes de Ciers

> JUIN 2017

Vendredi 2 
• Centre social,  
Soirée jeux en famille,  
salle des fêtes de Buvin

• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin, Collecte, 
foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 3 
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

• Centre social,  
Semaine du développement 
durable, salle des fêtes de Ciers

Vendredi 9 
• Rand'Aves,  
Invitation des clubs voisins,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 10  
• Batterie Fanfare Veyrins-
Thuellin, Rassemblement,  
salle Roger Durand

• Amicale Boules Buvin, 
Voyage,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 11 
• Batterie Fanfare Veyrins-
Thuellin, Rassemblement,  
salle Roger Durand

 • Elections 
Législatives, salle des fêtes de 
Ciers et foyer de Veyrins-Thuellin

• Sou des écoles de Curtille, 
Vide-grenier,  
salle des fêtes de Curtille

Dimanche 18
 • Elections 

Législatives, salle des fêtes de 
Ciers et foyer de Veyrins-Thuellin

• Synfonia, Concert,  
place de l’Eglise des Avenières

Mercredi 21  
• Comité des fêtes des 
Avenières,  
Fête de la Musique

Vendredi 23 
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

Vendredi 30  
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin,  
Fête de fin d’année, 
 foyer de Veyrins-Thuellin

• Sou des écoles de Curtille, 
Kermesse,  
salle des fêtes de Curtille

> JUILLET 2017

Samedi 1  
• Centre social,  
Méli-mélo d’activités,  
salle des fêtes de Ciers

Samedi 1 au lundi 3 
• Fête de la Saint-Pierre

Dimanche 2 
• Grand Prix cycliste de la 
ville

Vendredi 7  
• Sou des écoles de Buvin, 
Kermesse,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 8 et dim.9 : 
• « Lola une vie, un 
combat », Vide-grenier,  
salle des fêtes de Ciers

Jeudi 13  
• Feu d’artifice de la 
commune nouvelle  
à Veyrins-Thuellin

• Don du sang Les Avenières, 
Collecte,  
salle des fêtes de Ciers

Vendredi 14 
• FNACA Veyrins-Thuellin,  
Vin d’honneur,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Lundi 17 
• Amicale Boules Buvin, 
Concours vétérans,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 23  
• Les Amis de la Batteuse, 
Fête de la batteuse

Dimanche 30 
• Saint-Julien, 
Fête d’été,  
salle des fêtes de Buvin

> AOÛT 2017

Lundi 7 
• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin, Collecte, 
foyer de Veyrins-Thuellin

Dimanche 20 
• Dansing,  
Vide-grenier,  
salle des fêtes de Ciers

> SEPT. 2017

Samedi 2 
• Forum des Associations, 
salle Roger Durand

Vendredi 8 
• Fête de l’Accorderie,  
Maison de la Solidarité

Samedi 9 
• Comité des fêtes des 
Avenières,  
La Grande Tablée des Aves, 
place du Champ de Mars

Vendredi 15  
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

Dimanche 24 
• Association Sportive 
Veyrlinoise (ASV), 
Tournoi de volley  
au gymnase

Vendredi 29 
• Don du sang les Avenières, 
Collecte,  
salle des fêtes de Ciers

Samedi 30 
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers
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VIE SCOLAIRE

• Etape 2 :
Une carte scolaire étant en vigueur, il convient ensuite de 
remettre la fiche d’inscription au directeur d’école concerné 
(et le certificat de radiation le cas échéant), leur présenter le 
livret de famille ainsi que le carnet de vaccination de l’enfant. 
Il est recommandé de contacter au préalable les directeurs 
d’écoles pour connaître leurs horaires de permanence ou 
bien pour convenir d’un rendez-vous. 

Dans quels cas l’inscription scolaire 
est-elle obligatoire ? 
• Les enfants nés en 2014 (entrée en petite section de 
maternelle),

• Ceux nés en 2013 et 2012 (moyenne section et grande 
section de maternelle) non encore inscrits,

• Les enfants entrant au cours préparatoire en cas de chan-
gement d’école, 

• Les élèves nouvellement domiciliés sur la Commune.

ECOLE DE CIERS
Directeur : Michel GUETAT
3 rue du Mollard-Bresson 
LES AVENIERES
Téléphone : 04 74 33 70 44
rce.0383010r@ac-grenoble.fr

ECOLE DE BUVIN
Directrice : Myriam PAGNEUX
8 rue Condorcet
LES AVENIERES
Tel : 04 74 80 47 26
rce.0380164x@ac-grenoble.fr

ECOLE DE CURTILLE
Directrice : Sandrine 
BRABANT-TAFFIN
41, rue Victor Hugo
LES AVENIERES
Tel : 04 74 33 64 90
rce.0382824n@ac-grenoble.fr

ECOLE DE VEYRINS-THUELLIN
Directrice : Nadège GUILLAUD 
16 rue de champfranc
VEYRINS-THUELLIN
Tel. 04 74 33 92 81
rce.0381321e@ac-grenoble.fr 

>insCripTions Aux eCoLes 
Des Avenieres et de Veyrins-Thuellin 
Rentrée Scolaire De Septembre 2017
Les inscriptions aux écoles des Avenières et de Vey-
rins-Thuellin pour la rentrée scolaire de septembre 2017 se 
dérouleront :

du Mercredi 1er février 2017 
au Samedi 15 avril 2017.
Pour ce faire, vous devez accomplir les deux formalités suivantes :

• Etape 1 : 
Remplir une fiche d’inscription à la Mairie des Avenières Vey-
rins-Thuellin (auprès du service scolaire pendant les permanences 
ou sur rendez-vous) ou à la Mairie annexe de Veyrins-Thuellin, selon 
votre lieu de résidence. 
Vous devez vous munir des documents suivants : livret de famille, 
justificatif de domicile, carnet de vaccination à jour de l’enfant, (plus 
le certificat de radiation de l’école précédente si l’enfant était déjà 
scolarisé).

MAIRIE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN MAIRIE ANNEXE DE VEYRINS-THUELLIN

Service scolaire 
Téléphone : 04 74 33 87 06
Courriel : socialscolaire@lesavenieres.fr 
Permanences :
Mardi de 13h30 à 15h30
Mercredi de 9h à 11h00
Jeudi de 13h30 à 15h30

Accueil
Téléphone : 04 74 33 61 27
Courriel : mairie@veyrins-thuellin.fr 
Horaires d’ouverture :
Mardi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h45
Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 
8h30 à 12h

Attention ! Pour les écoles des hameaux de Buvin et Curtille, l’inscription ne concerne que les entrées en grande section de maternelle  
et les nouveaux élèves.

CP - 29
CE1 - 26

PS - 26 CE2 - 29
MS - 27 CM1 - 25
GS - 39 CM2 - 31
total : 92 total : 140

CP - 46
CE1 - 56

PS - 55 CE2 - 60
MS - 65 CM1 - 42
GS - 44 CM2 - 77
total : 164 total : 281

dont ULIS : 12

effectif
445

effectif
48

effectif
51

effectif
232

GS - 4 CE2 - 10
CP - 10 CM1 - 7
CE1 - 8 CM2 - 9
total : 22 total : 26

GS - 9 CE2 - 10
CP - 7 CM1 - 7
CE1 - 7 CM2 - 11
total : 23 total : 28

Effectifs scolaires à la rentrée  
de septembre 2016
(en nombre d’élèves)

CIERS BUVIN CURTILLE
VEYRINS- 
THUELLIN

Définition des abréviations
PS : petite section de maternelle / MS : moyenne section de maternelle
GS : grande section de maternelle / ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

> OCTOBRE 2017
Dimanche 1 
• Comité des fêtes de 
Veyrins-Thuellin,  
Fête d’Automne à Veyrins-Thuellin

Mardi 3 
• Amicale des Trois Sirènes, 
Assemblée générale  
à la caserne

Vendredi 6 
• Cinéma,  
salle des fêtes de Buvin

• FNACA Veyrins-Thuellin, 
Assemblée générale, 
maison des Associations Veyrins-
Thuellin

Samedi 7 
• Centre social,  
Fête de la science,  
salle des fêtes de Ciers

• UB2A, Vente de brioches

Dimanche 8 
• Amicale Boules Buvin, 
Concours sociétaires,  
salle des fêtes de Buvin

Vendredi 13 
• Repas des bénévoles des 
Amis de la Batteuse,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 14  
• Les Mains Vertes du 
Dauphiné,  
Troc aux plantes,  
foyer de Veyrins-Thuellin

• Sou des écoles de Buvin, 
Vente de plats à emporter  
à la cantine de Buvin

• CTAM, Assemblée générale,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 15 
• et lundi 16 Concours de 
boules de Thuellin,  
boulodrome de Thuellin

• Repas des Aînés des 
Avenières,  
salle des fêtes de Ciers

Lundi 16 
• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin,  
Collecte,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 21  
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

Dimanche 22 
• Dansing,  
Bourse aux jouets et au 
matériel de puériculture,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 28 
• Dansing, soirée Halloween,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 29 
• Amicale des Trois Sirènes, 
Vente de tripes,  
pain et tartes  
à la caserne de Veyrins-Thuellin

Mardi 31 
• Le Vingt Rouge, Halloween

> NOV. 2017
Vendredi 3  
• Centre social,  
Soirée jeux en famille,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 4  
• Téléthon, Loto,  
salle des fêtes de Ciers

• Cinéma,  
salle des fêtes de Buvin

Dimanche 5 
• Dansing,  
Vente de diots  
au champ de Mars

Samedi 11 
• Dansing,  
Vide-grenier,  
salle des fêtes de Ciers

• FNACA Veyrins-Thuellin,  
Vin d’honneur,  
foyer de Veyrins-Thuellin

• ASVH,  
Vente de diots  
place de l’Eglise des Avenières

Dimanche 12  
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin,  
Loto,  
salle Roger Durand

• Amicale Pompiers des 
Avenières, 
Vente de diots  
à la caserne

Samedi 18  
• Ski Club, 
Inscriptions et bourse aux 
skis,  
salle Roger Durand

• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

• Sou des écoles de Curtille, 
Vente de plats à emporter, 
salle des fêtes de Curtille

Samedi 25 
• ADMR,  
Journée des Présidents de la 
Fédération Départementale, 
salle Roger Durand

• Amicale des Pompiers des 
Avenières,  
Sainte Barbe,  
salle des fêtes de Ciers

> DÉCEMBRE 2017
Vendredi 1 
• UACPLV,  
Croziflette,  
salle Roger Durand

• Cinéma,  
salle des fêtes de Buvin

Samedi 2 
• Centre social,  
Vide dressing et bourse aux 
jouets,  
salle Roger Durand

• Synfonia, Concert,  
salle des fêtes de Ciers

Dimanche 3  
• Centre social,  
Vide dressing et bourse aux 
jouets,  
salle Roger Durand

• Saint-Julien,  
Loto,  
salle des fêtes de Buvin

Vendredi 8 
• Fête des Lumières 
centre ville Les Avenières

Samedi 9 
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin,  
Fête de Noël,  
salle Roger Durand

Dimanche 10 
• CTAM, VTT et marche,  
salle des fêtes de Curtille

• Amicale Boules Buvin, 
Loto,  
salle des fêtes de Buvin

Vendredi 15 
• Cinéma,  
salle des fêtes de Ciers

• Sou des écoles de Buvin, 
Fête de Noël,  
salle des fêtes de Buvin

• « Lola, une vie, un combat », 
Assemblée générale

Samedi 16 :  
• Secours Catholique,  
Repas de Noël,  
salle Roger Durand

• Ski Club,  
Loto,  
salle des fêtes de Ciers

• Club Soleil d’Automne, 
Repas de Noël,  
salle des fêtes de Curtille

Mercredi 20 
• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin,  
Collecte,  
foyer de Veyrins-Thuellin

Jeudi 21 
• Sou des écoles de Curtille, 
Goûter des enfants,  
salle des fêtes de Curtille

Jeudi 28  
• Don du sang Les Avenières, 
Collecte,  
salle des fêtes de Ciers

Dimanche 31  
• Réveillon de la Saint-Julien, 
salle des fêtes de Buvin

• Réveillon solidaire de 
l’Accorderie,  
salle des fêtes de Curtille

> JANVIER 2018
Samedi 6  
• Vœux du Maire,  
salle des fêtes de Ciers

• CTAM,  
Prise des licences, salle des 
fêtes de Buvin

Jeudi 11 
• Rand ’Aves,  
Goûter,  
salle des fêtes de Buvin

• Sou des écoles de Curtille, 
Galette des enfants,  
salle des fêtes de Curtille

Samedi 13  
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin, Tartes au sucre 
foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 20  
• Don du sang Corbelin 
Veyrins-Thuellin,  
Loto, salle Roger Durand

• Amicale Pompiers des 
Avenières,  
Vente de boudin à la caserne

Dimanche 21  
• FNACA Les Avenières, 
Tirage des Rois,  
salle des fêtes de Buvin

• Amicale Pompiers des 
Avenières,  
Vente de boudin à la caserne

Samedi 27 
• UB2A,  
Loto,  
salle des fêtes de Ciers

Dimanche 28 
• Amicale Boules Buvin, 
Assemblée générale,  
salle des fêtes de Buvin

20
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VIE SOCIALE

Dans le cadre d’une politique générale de maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap, le Centre Communal 

d’Action Sociale des Avenières Veyrins-Thuellin a décidé par délibération 
en date du 18 octobre 2016 de souscrire l’offre de service de proximité 
proposée par la Poste intitulée PROXI VIGIE CANICULE ET GRAND FROID. 
Cette offre consiste à demander au facteur dans le cadre de sa tournée 
d’effectuer une visite à domicile de prévention chez les personnes isolées 
du fait notamment de l’éloignement de la famille ou de l’absence de voi-
sinage. 
L’objectif de ces visites est de renforcer l’action de vigilance et de prévenir 
les risques liés aux événements climatiques exceptionnels tels que les pé-
riodes de grand froid ou de canicule. 

Le facteur mandaté par le CCAS peut ainsi se rendre au domicile de la 
personne qui a donné au préalable son accord, pour rappeler les gestes à 
adopter en cas de fortes chaleurs ou de grand froid, ou bien lancer l’alerte. 

Le CCAS souhaite mettre en oeuvre ce dispositif cet hiver à compter de 
janvier 2017. 

Si vous êtes intéressé(e) 
par ce service, 

vous pouvez contacter le service 
social de la Mairie des Avenières 

Veyrins-Thuellin, 

1 square Emile Richerd, 
CS 30028 , 38630 LES 
AVENIERES VEYRINS-

THUELLIN, 

tél. 04 74 33 87 06
mail : socialscolaire@

lesavenieres.fr

L’accueil des nouveaux arrivants est 
l’un des engagements de l’équipe 

municipale. Il s’inscrit dans l’axe qui vise 
à développer de nouvelles formes de 
gouvernance et de citoyenneté.

S’installer dans une nouvelle commune 
est toujours une expérience délicate, 
que ce soit pour des raisons person-
nelles ou professionnelles. Il n’est pas fa-
cile de trouver ses marques en territoire 
inconnu, d’apprivoiser les lieux et de 
reconstituer un réseau social. Soucieux 
de faire des Avenières Veyrins-Thuellin 
une commune accueillante, les élus re-
çoivent deux fois par an les nouveaux 
arrivants.

 Moment de convivialité et d’échanges, il 
permet d’aider les nouveaux arrivants à 
s’intégrer dans leur environnement.

Lors de son mot d’accueil, le Maire Da-
niel Michoud, invite les nouveaux venus 
à découvrir l’histoire de la ville, ses parti-
cularités, ses projets, sa vie économique 
mais aussi la richesse de sa vie associa-
tive, culturelle et sportive.
Les nouveaux arrivants sont invités à se 
présenter, à expliquer d’où ils viennent, 
et où ils se sont installé sur la commune. 
C’est un moment très intéressant où se 
nouent les premiers liens entre la popu-
lation et les élus.

Une mallette est ensuite remise à chaque 
famille. Elle contient des guides de ren-
seignements sur les équipements de 
la ville, les démarches administratives, 
les activités culturelles, des cadeaux de 
commerçants et artisans… ainsi qu’un 
passeport loisirs. Ce dernier donne 
droit à un abonnement d'un an à la mé-
diathèque, au prêt de 3 jeux par la ludo-
thèque, à une sortie avec le centre social 
et une entrée piscine famille.

Un pot « d’accueil » permet de pour-
suivre ce moment convivial.

>ACCueiL 
des 
nouveAux 
ArrivAnTs

Accueil du 15 Octobre 2016

VIE MUNICIPALE

>soLidAriTe

le 19 novembre 2016 avait lieu la fête de 
la solidarité pour le plus grand bonheur 
de tous !

>pLAn grAnd froid/CAniCuLe
Votre facteur veille. >renConTres CiToyennes 

Un moment d'échange avec les habitants.

Rencontre du 5/12 à Buvin

Rencontre du 21/11 à Ciers
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> ConCours 
fLeurissemenT eT poTAgers
13 participants, 3 catégories 
représentées :

Balcon, terrasse visibles depuis la rue : 
1er Irène Couthon ; 
2è ex aequo Marie-Jo Courtial et Gérard Mioch ;  
Récompensés pour leur participation : Germain Luzet, Robert 
Ferrand, Jacky Micoud.

Jardin visible ou non de la rue : 
1er ex aequo Ghislaine Lemaire et Mickael  Favry; 
3è Georges Bathier ; 
Récompensés pour leur participation : Bernard Candy, Annick 
Bouten, Christine Rubino 

Potager: 
1er Marie-Jo Courtial; 
2è Bernard Candy; 
3è Hélène Gearba.

Les premiers gagnent un an d’abonnement à une revue jar-
dinage, les 2èmes et 3èmes gagnent 6 mois d’abonnement à une 
autre revue jardinage. 

Tous les participants recevront des sachets de graines.

Par délibération en date du 26 avril 2016, le conseil municipal a 
décidé de créer un Conseil Municipal Enfants (CME). 

Ce conseil a pour principal objet de sensibiliser les enfants à la vie de la cité et 
de prendre en compte leurs suggestions et leurs projets.

Les jeunes conseillers s’inscrivent dans une dynamique de démocratie locale. Issus 
des différents hameaux et différents groupes scolaires, ils représentent les Enfants 
de la commune dans sa diversité.        

Ses objectifs sont les suivants :
-Favoriser l’expression des enfants sur des sujets qui les 
concernent,
-Initier les enfants à la vie démocratique et à 
l’apprentissage de la citoyenneté,
-Sensibiliser les enfants aux principes de la vie civique.

Le Conseil Municipal Enfants est composé d’enfants qui se sont portés volontaires. 
Ils sont âgés de 9 à 11 ans scolarisés en CM1 et CM2 et habitent sur la commune 
des Avenières Veyrins-Thuellin.
La durée du mandat est de 2 années scolaires.
Le CME est encadré par un coordinateur et des animateurs qui sont des conseillers 
municipaux. 
Le CME se réunit en séances plénières ou en commissions.
Lors des commissions, les enfants pourront inviter des élus du Conseil Municipal 
concernés par un projet. Les projets du CME sont présentés en Conseil municipal 
et font l’objet d’une délibération.
Le Conseil Municipal  peut consulter le CME pour des projets touchant à la jeu-
nesse.

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

>Le ConseiL muniCipAL enfAnTs

Liste du Conseil Municipal 
des Enfants :

ANTUNES Shana
BADIE Félix
BOULENGER PORTE Gaidig
BOULENGER PORTE Soane
DELHOMME Lilou 
DELSOL Tibérian
FRANCOIS Alan Théo
GOLFIER Julie 
LEJRI Safa 
LUINO Lina 
NAY Amaury 
PIENOZ Amélie 
POIRIER Valentin 
THORD Ewen
VERGER Célia

Liste des encadrants :

Coordinatrice : FAVIER Maria 
Adjointe développement durable et 
citoyenneté ; 

GUICHERD Aurore Conseillère 
déléguée aux commerces et à 
l’artisanat ; 

REY Chantal Conseillère Municipal ; 

CHEVALIER Christiane Conseillère 
Municipal ; 

NICOLAS Maurice Conseiller 
Municipal ; 

MONNET Gilles Conseiller 
Municipal ; 

BALLEFIN Nadège Conseillère 
Municipal ; 

MARTINEZ Olga Conseillère 
Municipal.
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ETAT CIVIL

> nAissAnCes

> mAriAges

23/01 CIMETIERE Vilma & PERRIER Elodie, Christiane

12/03 CHAMBE David & MOUSSET Anne, Laurence

30/04 HÉBERT Daniel, Michel, Jacques & JAMBET Maimiti Hélène Marguerite

07/05 DA COSTA Raphaël & ALVES Lydie

28/05 CHARREAU Christophe & GILLOT Muriel, Annick, Isabelle

18/06 VERAN Sébastien & DUDOUIT Vanessa, Magali

18/06 LEMARCHAND Claude, Francis, Bernard & BOUTIGNY Gwenaëlle, Evelyne, Claudette

02/07 ROGER Didier, Joël, Roland & LEROY Cendrine, Wilhelmine, Andréa

16/07 SOTTON Jean-Christophe, Eugène, Raymond & PALLATIER Samantha, Irène, Noëlle

20/08 HERAUD Kévin & HANICOTTE Fleur, Claire, Janine

20/08 DUFOUR Joël, Emmanuel, Yannick, François & RUSSO Yolande

27/08 GHISELLI Alexandre & DAGOUR Nadège

03/09 PEREIRA GOMES Antonio, José & CARTIAUX Carole, Monique, Raymonde

29/09 CASTRO Roland, Augustin & GUIRAUD Jeanne, Bernadette, Françoise, Marie

08/10 DELAHAYE Maxime, Philippe & SOUILLOT Emilie, Marie-Laure

08/10 CHUON Phay & CHIFFLET Virginie, Corinne, Georgette
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01/01 HUMBERTCLAUDE Thibault, Jean

03/01 VANET Anna, Rose

05/01 BOGOSAVLIJEVICH Katarina

11/01 RIGOT Etienne, Joseph, Jean

12/01 VILLARD Eloïse, Fabienne, Davina, Rémy

20/01 BAYET Léana

24/01 GINET Maëva, Amélie, Gwendoline

26/01 BAHIER Tylian, Kameron, Eden

28/01 LEBELTEL OBREKAR Hanaé, Jeanne, 

 Auregann

03/02 EL ATI Nessim

22/02 BOULON Yann, Jean

23/02 OBLET Henri Alexandre Eric

26/02 REVIT Louane

05/03 LEPREVOST Théa, Alexiane

08/03 GIBOUT Léo

18/03 GONIN Cassie

23/03 PARMENTIER Timothée, Joan, Mohamed, 

 Antonio

02/04 VERNER BAPTISTA Sarah

17/04 REVIT Lucie

23/04 DAMOUR DEMOUY Marie

24/04 CASSANO Chiara, Dina

06/05 OVAERE ROCHETTE Maxence, Bruno, Michel

09/05 PARADIS Manon

13/05 GUINET-GRILLET Gabryel, Emilien,  

 Cédric, Rémy, Marc-André

17/05 LATIL Gween, Grégory, Gabriel

18/05 CURT Rose

29/05 KARACSONYI Klara

04/06 SCHEID Juliette, Gaëlle

11/06 CHAVASSE-FRETTE Lilian, Charly, Lucien

24/06 LIMAYEM Lilya

04/07 TEMEL Mira, Meryem

11/07 COPPÉRÉ Aurane, Marie

13/07 ROCHE Maël, François, Michel

15/07 CURIEN Sasha

17/07 VEYRET Jordan, Marc

20/07 SOURBÈS Marie-Lou, Gisèle, Micheline

29/07 ROUSSEY Roméo, Jean, David

03/08 PERISSE Ethan, Jordan

07/08 EL GHARBI Adam

10/08 CHAREF Leanzo

20/08 DEBOVE Daryl

25/08 PESENTI VIARD Tyler, René

26/08 ALVES DIAS Ruben

04/09 JACQUIER Tessya

11/09 VIGNI Lénaïs, Naélie

23/09 BOUCHON Elyas

01/10 VINTERSTEIN Oksana, Laura, Odile

05/10 DECKERT Jordan

10/10 BOUCHER Simëo, Donatien, Kévin

22/10 GUERS Éléana

04/11 MARTINEZ Timéa

06/11 DUPAYRAT Josh, Gidéon, Daniel

25/11 RUOL Lucas, Bernard, Roger 

01/12 DIAS LOUREIRO Enzo 

09/12  BEZAIOU Asma

10/12 TARIOL Lény

19/01 ROUX Eva, Patricia

31/01 PEYZIEUX Grégoire

05/02 DELCROIX Clément

29/02 FAUX Valentine, Charlotte, Eléonore

23/03 KAISER Miliana

03/04 APELOIG Naé, Kléa, Maélisse

18/04 YORUR Emil, Emir

13/06 MICOUD Paul, Pierre, Mickaël

19/06 CHARVERON Aubin, Joseph, Michel

06/07 LOPEZ Léna, Monique, Marguerite

19/07 PERRACHON Samuel, Alexis

10/08 IDOUBRAHIM Zyad

14/09 VOLPI Enora, Cassandra

03/10 VALLET Klélia, Andrée

26/03 SOUDAN Olivier, Albert, Gabriel & KHELIFA Naïma

30/04 GRECO Thomas, Francis, Louis & MARTINEAU Candice, Julie, Marie

18/06 GAILLARD Alexis Jean-Claude & CHARAT Audrey Michelle

18/06 CURTIL Thomas, Joseph & GIRARD Géraldine Patricia

09/07 BOULARD Vincent, Clément & BODECHER Marine

16/07 FOUCHEREAU Yann Marcel Gaëtan & MENUEL Jennifer

06/08 REA Fabrice Williams & RICHER Isabelle Barbara

13/08 GREGOIRE Florian & WALLEMACQ Marie Ange

27/08 ROUSSET Guillaume Jean-Paul & TRILLAT Myriam, Irène

03/09 ATTAVAY Ludovic & CHAPUIS Morgane Joséphine Juliette

17/09 MICOUD Clément & PEREIRA Rachel
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01/01 BIEUVELET Daniel

12/01 MORISSE Jacques, André, Louis

17/01 BASILLE Gilberte, Louise

23/01 SAVELLI Huguette, Charlotte, Georgette

28/01 PLANET Juliette Félicie

03/02 ALAN Samiyel

03/02 BORDEL Pierrette, Andrée

03/02 BUI-HUU Michel-Dat

05/02 TEISSIER Lucien, Eugène

09/02 ASSEZ Claude, Marie-Jeanne

15/02 BARBOT Paul, Jean Yves

07/03 CLOVIS Marie Françoise

14/03 POULET Armande, Antonia, Ernestine

24/04 SCRIBANTE Yvette, Adèle, Marie

14/05 GUIGUET Jean, Philippe

15/05 DURAND-PAIRE Gilbert, Joseph

23/05 WATTRELOS Didier, René, Georges, Albert

12/06 GUILLAUD Michelle, Marie

16/06 FAURY René, Henri, Louis

21/06 ROSTAING Suzanne, Marthe, Augustine

28/06 MOREL Gilbert, André

09/07 SEIGNER Joseph, Marcel

01/08 BAYET Marie, Louise

02/08 BRÉCHET Marc, Justin

04/08 MALLET Jean, Michel, François

11/08 CHAVASSE-FRETAZ Louis

11/08 THEVENON Bernard, Louis, Frank

29/08 ATHLAN Bernard, Jacky

30/08 FRAYSSE Berthe, Marie, Louise

30/08 GALLAND Jean, Yvon

07/09 PERROTON Serge, René

10/09 BENEDETTI Annie, Aimée

10/09 TESTON Joseph Fernand

12/09 GOMET Eugénie, Louise

04/10 BORNAREL Franck, Joseph

14/10 BIGALLET Germaine, Gabrielle

17/10 KRIEG Laurent, Bernard

18/10 NEGRO Rino

19/10 MESNET DE LA COUR Elise, Marie, Paulette

23/10 GICLAT Josette, Marcelle

23/10 VAROUD Aimée, Jeanne, Joséphine

24/10 PERRIN Nicole, Renée, Marie

27/10 CHARLES Odette, Hélène, Marcelle

30/10 MATTANT Raymond, André

31/10 GAUDIN Christine, Marie, Pascale

07/11 MONNET Joseph

12/11 VAUDRAY André

16/11 MIEGE Suzanne, Andrée

29/11 ALVES FERREIRA Lino, Augusto

02/12 GERBELOT-BARILLON Odette, Charlotte,  

 Louise

08/12 GAUDEMER André, Edouard

> déCès

09/01 BIARD Mathilde, Antoinette, Anne, Marie 

08/02 MOTOS Miguel 

19/03 PICHON-BOMBENOIT Yvonne, Marie, Adrienne

29/03 ARGOUD Josette, Marguerite

07/04 VITTOZ Jeanne Albertine

28/04 TORASSO Paul  

29/04 DIDELOT Gérard William 

12/06 COTTAZ Odette Marie 

21/08 VERCOUSTRE Etienne-Bernard 

29/08 CARDIERGUES Marinette

26/09 DIDIER Bertrand Jean 

06/10 MAGAUD Lucien Joseph 

23/10 REVOL Germaine

VIE MUNICIPALE

> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE • LES AVENIÈRES

> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
• VEYRINS-THUELLIN
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VIE CULTURELLE

       ET LOISIRS

VIE CULTURELLE

       ET LOISIRS

>De la lecture noire à la 
médiathèque :
Samedi 26 novembre 2016 a eu lieu la 
remise du prix Sang Pour Sang Polar 
à l’auteur Sophie Hénaff pour son 1er 
roman  Poulets Grillés. 

Son livre, plébiscité par les lecteurs de la bibliothèque, 
raconte l’histoire d’une brigade d’un nouveau genre, 
constituée de policiers mis au placard et qui se voient 
confier une série d’affaires non élucidées. A leur tête, 
Anne Capestan, une flic déchue de la Judiciaire parce 
qu’elle déteste obéir, et qui, maintenant entourée de sa 
fine équipe n’a pas d’autre choix que de se taire. Voilà, 
le ton est donné, avec ce roman au rythme haletant on 
rit beaucoup, avec des dialogues comme tirés d’un film 
d’Audiard. On se surprend à quitter avec regrets cette 
bande de flics hors normes. Que les fans se rassurent (et 
ils sont nombreux aux Avenières Veyrins-Thuellin), l’au-
teur a récidivé avec une suite, Rester groupé.

Vous pouvez retrouver ces deux romans sur le cata-
logue en ligne de la médiathèque à l’adresse : 

http://bibacv.opac3d.fr

Rappel des horaires 
Mercredi : 9h30-12h30
 15h-18h30
Vendredi : 9h30-12h
 16h30-18h
Samedi : 9h30-12h

Rappel des tarifs :

Gratuit jusqu’à 16 ans
8€ pour un adulte
12€ pour l’ensemble  
de la famille

>CinémA
Le bilan de la deuxième année 
est très encourageant. En effet, 
la fréquentation est en constante 
augmentation. La moyenne en 
2016 est de 67 spectateurs par 
projection.

A la date du 2 novembre, on compte 1630 
entrées et 372 dans le cadre des activités 
scolaires. 

Nous repartons confiants pour une 
nouvelle année de projection. 
Nous remercions les fidèles spectateurs, 
dont certaines résidentes du foyer-
logement qui ne manquent pratiquement 
aucun film. Nous adressons également 
un immense merci aux bénévoles qui ne 

ménagent ni leur temps ni leurs efforts 
pour que tout soit installé.
La diffusion de films dans notre commune 
reste un élément moteur du maintien du 
lien social. Elle permet également aux 
habitants peu mobiles d'avoir accès à 
une activité culturelle régulière. 
Notre ambition cette année est d’attirer 
les adolescents. Nous y travaillons !

Je coche 
les 

films à revoi
r !

>médiAThèque

> De la lecture citoyenne :
Les jeunes lecteurs ont eux aussi le droit de voter pour leur livre 
préféré. Grâce au prix Nord Isère (qui fête cette année ses 10 ans) 
les enfants de 3 à 15 ans peuvent voter pour leur livre préféré 
dans une sélection établie par avance. Il suffit pour cela que leur 
classe s’associe à une bibliothèque du Nord Isère. La bibliothé-
caire leur présente alors les 5 livres en compétition (selon leur 
niveau) et le vote se déroule fin mai dans les conditions réelles de 
vote (bulletins de vote, isoloirs, signature, urne …).

Une action citoyenne qui trouve un écho particulier en cette an-
née d’élection présidentielle.
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VIE LOCALE

> DISTRIBUTION DES COLIS DES AÎNÉS  
• VEYRINS THUELLIN

>>> zoom sur...

> CONCOURS DE 
BOULES DE THUELLIN 

les 16 et 17 Octobre

> 102 ANS DE MME VIVIER
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VIE LOCALE

>Le repAs des Aines
Le repas des aînés des Avenières offert par le Centre Communal 
d’Action Sociale des Avenières Veyrins-Thuellin s’est déroulé 
Dimanche 16 octobre 2016 dans la salle des fêtes de Ciers. 
Ont été invitées les personnes se situant dans les tranches d’âge 
suivantes (et inscrites sur la liste électorale) : 
 • les personnes nées entre 1942 et 1946,
 • les personnes nées avant 1942, qui ont le choix entre 
participer au repas ou recevoir un colis de Noël.

Pour l’édition 2016, 761 invitations ont été envoyées, 212 
personnes ont participé au repas. 240 repas ont été servis 
(invités+bénévoles compris) par rapport à 202 en 2015.

Le thème retenu cette année était « La vie en rose », chanson 
célèbre d’Edith PIAF qui fut notamment reprise au cours du repas 
par le groupe de musiciens, PASSION ACCORDEON. Ce groupe 
chargé de l’animation musicale a été une nouvelle fois plébiscité 
par l’ensemble des convives. 

Le prochain repas des aînés des Avenières se 
tiendra Dimanche 15 octobre 2017.

Le menu composé par 

l’Auberge des Avenières 

comprenait :

K
 Tranche de foie gras de canard, 

confiture d’oignons, toast de pain de campagne,

>

Suprême de poulet français Label Rouge 

à l’ail et au romarin, gratin dauphinois 

et tomate provençale
>

 Faisselle de fromage blanc à la crème

 ou assiette de fromages secs
>

 Assiette gourmande de 3 desserts 

(brownie au chocolat et noix de Pécan, mini-baba 

au rhum, crumble tiède aux pommes et coulis de 

framboise)
>

Pain bûcheron
>
café

K
Les vins « cuvée Orélie » et le Cerdon

 ont accompagné ce repas.

> DISTRIBUTION DES COLIS DES AÎNÉS  
• LES AVENIÈRES
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>horAires 
deCheTerie 
des avenieres

Ouverture du 1er novembre au 28 février :
Lundi 9h00/12h00 14h00/17h00
Mardi 9h00/12h00  Fermée après midi
Mercredi 9h00/12h00 14h00/17h00
Jeudi 9h00/12h00 Fermée après midi
Vendredi 9h00/12h00 14h00/17h00
Samedi 9h00/12h00 14h00/17h00

Ouverture du 1er mars au 31 octobre : 

Lundi 9h00/12h00  14h00/18h00
Mardi 9h00/12h00  Fermée après midi
Mercredi 9h00/12h00 14h00/18h00
Jeudi 9h00/12h00 Fermée après midi
Vendredi 9h00/12h00 14h00/18h00
Samedi        9h00        /      18h00 (non stop)

> permAnenCes CArsAT 
Suite à un arrêt de travail ou invalidité

Mairie - salle des mariages : 

1er, 2è et 3è mardi de chaque mois 

de 9h - 12h.

Prendre rendez-vous au 04 74 93 34 44 

> Tresorerie  
de Morestel
67, place des Quatre-Vies 
38510 Morestel
Tel : 04 74 80 08 68 
Email : t038120@dgfip.finances.gouv.fr

Horaire d’ouverture - accueil physique

Lundi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30
Mardi  8h30 à12h00  13h00 à 16h30
Merc. 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30
Jeudi  8h30 à 12h00  13h00 à 16h30
Vend. 08h00 à 12h00 -

Horaire d’ouverture - accueil téléphonique

Lundi  8h30 à 12h00  13h00 à 16h30
Mardi  8h30 à 12h00 13h00 à 16h30
Merc. 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30
Jeudi   8h30 à 12h00  13h00 à 16h30
Vend. 8h00 à 12h00 -

V
ie

 p
ra

ti
q

u
ehoraires

> FÊTE du 8 décembre

>>> zoom sur...

La 4G peut perturber ponctuellement  
la réception de la TNT

j PourQuoi la 4G Peut-elle Perturber la tnt ? 
La 4G utilise plusieurs bandes de fréquences, dont certaines sont très proches de celle 
de la TNT. Cela peut provoquer des perturbations dans la réception des chaînes  
de télévision. Vous n’êtes potentiellement  concernés que si vous recevez la télévision 
par une antenne râteau. La 4G n’a pas de conséquence sur la réception par ADSL, 
satellite, câble ou fibre optique*.

j Que Faire en cas de Perturbations ? 
Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’ANFR et les opérateurs 
mobiles vers les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une antenne râteau :

Des solutions simples pour remédier aux perturbations causées par la 4G  
ont été identifiées. Elles sont financées par les opérateurs mobiles. 

Vous bénéficiez donc d’une intervention gratuite en appelant le  0 970 818 818.

*En cas de mauvaise réception par une box (ADSL ou fibre optique), le câble ou le satellite, contactez directement votre opérateur.

En cas de brouillage avéré par la mise en service d’un site 4G, vous  
(ou votre syndic en habitat collectif) êtes rappelé dans les jours qui suivent 
votre appel pour programmer l’intervention d’un antenniste. 

Un diagnostic réalisé par des téléopérateurs permet de confirmer ou non  
que les mises en service 4G sont à l’origine du brouillage.

cas n°1
Vous résidez eN  
habiTaT coLLecTif

cas n°2
Vous résidez 
eN habiTaT 
iNdiVidueL,
appelez  
le numéro :

0 970 818 818
(appel non surtaxé) 

Signalez vos 
perturbations TNT
à votre syndic 
ou gestionnaire 
d’immeuble,  
qui appellera  
le numéro :

>TéLévision numérique 
TerresTre eT 4g
Ce qu'il faut savoir
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34 35



 

> 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 
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> 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 : 
8h30 - 12h  et 14h - 17h45
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
8h30 - 12h 

 Contact mAiries
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VIE ÉCONOMIQUE

AGENDA

AGENDA

> ACCueiL ouverT :
Du lundi au jeudi :  
9h - 12h  et 13h30 - 17h30

Vendredi et Samedi : 9h - 12h

> Pendant les Vacances scolaires : 
Du mardi au jeudi :  
9h - 12h  et 14h - 17h30

Vendredi et samedi : 9h - 12h 

> permAnenCes AffAires soCiALes :
Mardi et jeudi : 13h30 à 15h30 
Mercredi : 9h - 11h 
En dehors de ces horaires,  
sur rendez- vous au 04 74 33 87 06

> permAnenCes urbAnisme :
Lundi, mardi et jeudi : 9h - 12h et 14h -17h30

Séances du conseil municipal :

> 2 fév. à 20h,  

> 7 mars à 20h,  

> 13 avril à 20h, 

Séances du conseil 
communautaire :

> 12 janv. à 17h30, à Salagnon  

> 31 janv. à 17h30 à Crémieu

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

La 5è édition des 
AV E Y R I N A D E S  
(festival de spectacles 
vivants) a eu un beau et 
franc succès en 2016. Plus de 
1000 spectateurs de tous âges 
ont assisté aux spectacles sous 
le chapiteau rouge malgré le 
froid et les intempéries !

Nous avons eu l’idée de créer 
« En attendant les Aveyri-
nades ». En effet, nous avons 
ressenti l’intérêt de  continuer 
à vous proposer des spec-
tacles amateurs de qualité 

tout au long des deux années 
qui séparent le festival.
Notre  devise est "Parfois il 
est bon que ce ne soit pas les 
spectateurs qui aillent vers 
le théâtre mais que ce soit le 
théâtre qui vienne aux specta-
teurs." 
Nous vous attendons nom-
breux pour partager ce plaisir.
 
Voici le programme…Penser 
à noter tout de suite sur votre 
bel agenda tout neuf, les dates 
des spectacles qui vous inté-
ressent ! (5€ l’entrée)

>speCTACLes

>CinémA "ALLies "                                                    
21 janvier 20h30 à Ciers
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