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Samedi 19 Mars, avait lieu 
un magnifique Carnaval 

pour le plus grand plaisir des 
enfants mais aussi des adultes 
venus très nombreux sur le 

champ de mars à Ciers. Je tiens à remercier 
le Centre Social et tous les bénévoles pour 
la qualité de l'organisation de ce bel évène-
ment festif.

Quelles que soient ses origines et les 
croyances de chacun à son sujet, Carnaval 
marque la fin de l’hiver et le début d’une 
nouvelle saison où la nature s’éveille.

Cette nature qui reprend vie, il nous appar-
tient à nous tous citoyens d’en prendre soin. 
C’est par nos actions concrètes au quotidien 
et par des comportements responsables 
que nous pourrons tous ensemble améliorer 
notre environnement.

Bonne lecture
Bien cordialement,
Le Maire, Daniel MICHOUD

> Le mot du maire

> retour en images  
sur Le carnavaL
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>avec la commune nouvelle,  
QueL nom donner aux habitants ?

VIE CITOYENNE

La Commission Communication souhaite vous associer au choix du nom de 
gentilé* qui nous identifiera.

Après réflexions et débats, nous avons arrêté deux propositions qui nous 
paraissent cohérentes et dans lesquelles chacun devrait se retrouver. 

Pour participer la règle est simple : 

 > Vous pouvez nous faire part de vos réponses en adressant le 
bulletin ci-dessous (ou sur papier libre) en mairie ou mairie annexe. Vous 
avez aussi la possibilité de nous envoyer un mail à l’adresse suivante 

 > mairie@lesavenieres.fr 

 > Attention, si au moins 5% de la population totale s’est exprimée 
avant le 15 juin nous nous estimerons liés au résultat obtenu ; dans le cas 
contraire, le nom définitif sera débattu puis  adopté en Conseil Municipal. 

Alors à vos stylos…

Bulletin de participation au choix du nom de gentilé* 
pour les habitants des Avenières Veyrins-Thuellin

Aveyrlin
Aveyrline

Aveyrlinois
Aveyrlinoise

Nom

Adresse

Prénom

*Le gentilé est un terme désignant les habitants d’un lieu, d’une région, d’une province, 
d’un pays, d’un continent, par référence au lieu où ils habitent, ce qui est le cas des 
peuples sédentaires. Exemples : les Français, les Parisiens, les Lillois, les Argentins etc.
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En 2016, la Semaine Européenne du 
Développement Durable (S.E.D.D) 
se déroulera du lundi 30 mai au 
dimanche 5 juin. 

L’objectif est de faciliter l’organisation 
d’activités en faveur du développement 
durable et de les rendre visibles.

L’agenda 2030,  récemment adopté par 
les Nations Unies, décline 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

La Semaine du développement durable 
contribue à accroître la sensibilisation à cet 
agenda ambitieux et universel, en suscitant 
l’organisation d’activités de terrain 

>semaine du 
déveLoppement durabLe

Il identifie les défis clés qui 
demandent une action 

urgente à tous les niveaux et 
par tous les acteurs de nos 
sociétés.

1. Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout 
dans le monde 

2. Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture 
durable.

3. Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge 

4. Assurer l’accès de tous 
à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long 
de la vie  

5. Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles.     

6. Garantir l’accès de tous 
à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion 
durable des ressources en 
eau.

7. Garantir l’accès de tous 
à des services énergétiques 
fiables, durables et 
modernes à un coût 
abordable.

8. Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail décent 
pour tous.

9. Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager 
l’innovation 

10. Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à 
l’autre.

11. Faire en sorte que les 
villes et les établissements 

humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et 
durables

12. Établir des modes 
de consommation et de 
production durables

13. Prendre d’urgence 
des mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et leurs 
répercussions

14. Conserver et exploiter 
de manière durable les 
océans, les mers et les 
ressources marines aux fins 
du développement durable 

15. Préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres, 
en veillant à les exploiter 
de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, 
enrayer et inverser le 
processus de dégradation 
des terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de la 
biodiversité

16. Promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous 
aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de 
tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à 
tous  

17. Renforcer les moyens 
de mettre en œuvre le 
Partenariat mondial pour le 
développement durable et le 
revitaliser 

La Convention-cadre 
des Nations Unies sur les 
changements climatiques 
est la principale structure 
intergouvernementale 
et internationale de 
négociation de l’action à 
mener à l’échelle mondiale 
face aux changements

> Rappel des objectifs de 
l’agenda mondial 2030

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

 > découvrez le  programme et  

les animations >>> 
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Conformément au décret n° 2002-1381 du 
25 novembre 2002 relatif à des mesures 

particulières à l’égard des animaux errants, 
il appartient aux maires de « prendre toutes 
dispositions de nature à permettre une 
prise en charge rapide de tout animal qui 
serait trouvé accidenté errant ou en état de 
divagation ».

La municipalité a donc décidé pour remédier 
à ce problème de privilégier une solution 
efficace, durable et humaine : la stérilisation.

Ce choix permet la stabilisation de la 
population féline et la diminution des 
nuisances (miaulements, bagarres, odeurs…)

Il convient par ailleurs de rappeler :

- l’utilité sanitaire des chats vis-à-vis des 
nuisibles.

- le rôle avéré des chats stérilisés comme 
médiateurs auprès des personnes, âgées et/
ou isolées.

Il est donc vivement recommandé de 
respecter leurs présences et toute action de 
maltraitance sera sanctionnée comme il se 
doit.

La Commune a la chance d’avoir sur 
le territoire deux associations qui se 
préoccupent de la condition animale et 
principalement des chats : Le clos des chats 
et Les petites crapules.

C’est donc en application de l’article L.211-
27 du Code rural, que la Commune a confié 
aux 2 associations la mission de capturer 
les chats non identifiés afin de procéder à 
leur stérilisation et à leur identification, chez 
le vétérinaire des Avenières avant de les 
relâcher sur leurs lieux de vie. 

Sur la commune historique des Avenières, 
une première campagne avait déjà eu lieu en 
2015. Cette année c’est sur l’ensemble de la 
commune nouvelle qu’elle s’étend, puisque 
la municipalité de Veyrins–Thuellin avait déjà 
eu une réflexion sur la stérilisation des chats.

La commune est accompagnée financièrement 
pour les stérilisations par la « Fondation 30 
Millions d’Amis ».

> campaGne de stériLisation 
de chats errants

 > Vendredi   03/06/2016 
• Ciné/Débat :  
Le potager de mon grand-père.  
20h30 Salles des fêtes de Buvin

 >Samedi 04/06/2016 
• Village du développement durable  

Lieu : Champ de Mars de 10h à 18h

 >Mobilité 
• Agence de Mobilité du Nord Isère :  
Ce sera l’occasion de s’initier aux charmes 

de la bicyclette autour de diverses 
animations proposées par l’Agence de 

Mobilité.
Parcours ludiques pour adultes et enfants

Jeu de l’oie géant de la mobilité
Exposition de vélos à assistance électrique

>Café des initiatives
Un espace convivial pour échanger, 
présenter des initiatives locales…

• Livres Voyageur : Délivrez les livres 
oubliés au fond de vos armoires! Faire 
circuler les livres en les 
déposants dans divers lieux de 
la ville pour qu'ils changent de 
mains et tournent de lecteur en 
lecteur.

• L’Accorderie des Lônes

• Groupe local Colibris                                                                                                                                   

• Ressource et vie  
par "Les Cultivateurs"

>Consommation 
• Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire

• Atelier culinaire Rocket-stove animé par 

l’association "Les Cultivacoeurs"
• Confection de Pain Bio par l’association 

"Les Amis de la Batteuse"

• Atelier éco-conso : fabrication de 
produits cosmétiques naturels et de 
produits ménagers
• Atelier compost

• Zone de gratuité par l’association  
"l’accorderie des Lônes"

• Stand construction 
rénovation avec des matériaux écologiques

• Ambassadeur Enercoop  

pour une électricité 100% renouvelable

 >Animation 
• Manège + spectacle de cirque
• Ludothèque
• Producteurs locaux
• Artisans récup’arts

De nombreuses 
autres animations 

vous attendent

Pour toutes informations  
contacter la Mairie 

04 74 33 61 87 
(Maria Favier) 

ou le centre socioculturel  
04 74 33 39 31  
(Sandrine Delahaie).
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> Action ramassage  
des déchets :

C’est, armés des indispensables sacs poubelle, 
de gants de protection, de gilets mis à 

disposition par le SICTOM que les bénévoles de ce 
nettoyage de printemps sont partis sur les routes,  
ramasser des détritus très divers : des pneus,  des 
bouteilles des canettes, des papiers… C’est un 
véritable inventaire à la Prévert que l’on trouve en 
pleine nature. La récolte fut pleine de surprises.

Les agents techniques mis à disposition par la 
commune ont assuré le ramassage des sacs pleins 
laissés sur le bas-côté des routes par les différentes 
équipes constituées d’adultes et d’enfants. 

Après les efforts, le réconfort ! Les équipes de 
bénévoles furent invitées à partager un petit buffet 
à la salle du conseil municipal des Avenières 
Veyrins-Thuellin.

Un grand merci aux bénévoles qui ont participé à 
cette matinée consacrée à la propreté publique.

>nettoyaGe 
de printemps

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

> Actions déchets verts :
Un broyeur mis à disposition au jardin solidaire 
des Avenières a permis de broyer une quantité 
non négligeable de végétaux. Le broyat ainsi 
obtenu sera utilisé pour pailler le potager du jardin 
solidaire. 

Nous  remercions Benoit Stocard conseiller 
municipal et maître composteur, Jean-Pierre 
Hennebert et Bernard Morel qui ont passé une 
journée complète au broyage.

Nous remercions aussi l’association Cultivacoeur 
qui a participé à cette journée consacrée à 
l’environnement et qui avait mis à disposition un 
broyeur sur la commune déléguée de Veyrins-
Thuellin . C’est en calèche que les bénévoles sont 
allés ramasser les branchages mis de côté par les 
habitants.

Bénévoles, responsables associatifs, parents, 
enfants et élus de la commune, nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle journée d’action concrète en 
faveur de l’environnement, en espérant de 
tout cœur que nous serons de plus en plus 
nombreux.
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> La démoustication : 
l’affaire de tous

Les moustiques pouvant entraîner des 
nuisances importantes, l’implication 

et la vigilance de chacun sont donc 
nécessaires. 

Avant d’être des moustiques adultes, 
que nous connaissons tous pour leur 
piqûre, ces insectes se développent sous 
forme de larve dans l’eau. Tout récipient 
contenant de l’eau, même propre, peut 
permettre le développement des larves. 
C’est donc à ce stade que la lutte est 
la plus efficace car elle ne concerne 
que des accumulations d’eau de petite 
taille, facilement repérables et pour 
l’essentiel, situées autour des habitations. 
Vous pouvez contribuer à éviter cette 
prolifération en adoptant les gestes de 
prévention suivants : 

• enlever tous les objets dans le 
jardin, sur la terrasse, qui pourraient 
servir de réceptacles pour l’eau 

• supprimer l’eau stagnante dans les 
soucoupes sous les pots de fleurs, 
ou les remplir avec du sable, 

• vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie (gouttières, rigoles 
couvertes par une grille...), 

• couvrir de façon hermétique les 
réserves d’eau (bidons, citernes 
d’eau de pluie) 

En cas de problème lié aux moustiques 
vous pouvez effectuer un signalement sur 
le site internet : 

www.eid-rhonealpes.com

Des préventeurs moustiques détenteurs 
d’une carte professionnelle de l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication 
de Rhône-Alpes (E.I.D) peuvent égale-
ment se présenter d’eux-mêmes à votre 
domicile. Nous vous demandons de leur 
réserver le meilleur accueil et vous rappe-
lons que l’efficacité dépend de la vigilance 
et de la coopération de tous. 

>L’ambroisie :  
une plante sous surveillance

Un peu de botanique…

C'est une plante annuelle qui se 
développe en buisson.

L'ambroisie à feuille d'armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) fait partie de 
ce que l'on appelle couramment « les 
mauvaises herbes ».
Elle est de la même famille que le 
tournesol (Asteracées ou Composées).
Sa morphologie se transforme au cours 
de son développement pour donner, 
au moment de la floraison, un buisson 
qui peut atteindre plus d'un mètre de 
hauteur.
Les feuilles sont larges, minces, très 
découpées. Elles sont du même vert 
sur chaque face, ce qui la distingue de 
l'armoise.

Un pollen sous haute 
surveillance
Les allergies provoquées par le 
pollen d'ambroisie sont directement 
proportionnelles, en fréquence et en 
gravité, à la concentration des grains 
de pollen dans l'air. La région Rhône-
Alpes fait l'objet d'une surveillance 
constante dont les résultats sont mis à la 
disposition du public.                                            

Personne ne peut nier aujourd’hui les 
problèmes sanitaires occasionnés par 
l’ambroisie. Les dépenses publiques 
liées au traitement des allergies à 
l’ambroisie s’élèvent à plus de 15 
millions d’euros par an pour la seule 
région rhônalpine et ce coût sanitaire ne 
cesse d’augmenter !

Lutter contre l’Ambroisie : 
L’affaire de tous, la res-
ponsabilité de chacun.
La destruction des plants d’ambroisie 
doit être engagée avant le démarrage 
de sa floraison à la mi-juillet. A partir du 
mois de juin la plante est suffisamment 
développée pour être reconnaissable. 
Il est alors possible de l’éliminer pour 
limiter sa reproduction et son expansion. 
Suivant la densité des pieds d’ambroisie 
et le type de milieu concerné (surface 
agricole, bords de route, zone de 
chantier...), des mesures de prévention 
et de lutte adaptées peuvent être mises 
en place.

Règlementation :
Qu’ils soient privés ou publics, les 
propriétaires et gestionnaires de terrains 
infestés ne doivent pas attendre que la 
collectivité publique entreprenne elle-
même l’arrachage ou le traitement des 
plants qui poussent sur des terrains dont 
ils assument la maîtrise foncière, la garde 
ou la gestion. S’ils ne le font pas, leur 
responsabilité civile peut être engagée, 
ainsi que leur responsabilité pénale, s’ils 
laissent proliférer l’ambroisie en toute 
connaissance de cause.

> comment participer à La 
Lutte contre L’ambroisie en 
auverGne-rhône-aLpes ?

X Sur ma propriété : je l’arrache 

X Hors de ma propriété, sur un terrain public s’il y 
a seulement quelques plants : je l’arrache

X Hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup :  
je signale la zone infestée par les moyens 
suivants : 

contact@signalement-ambroisie.fr  
ou au 09 72 37 68 88. 

Ces signalements sont ensuite transmis à Maria 
Favier, adjointe en charge de l’environnement,  
que le Conseil municipal a désigné référente de la 
commune en matière d’ambroisie.
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... à réduire et à améliorer 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires.
Suite au Grenelle de l’Environnement, 
la France a décidé de supprimer pro-
gressivement les molécules les plus 
dangereuses du marché et de réduire 
les quantités de pesticides utilisées sur 
son territoire. 

Interdiction des pesti-
cides dans les espaces 
verts et les jardins
La Loi du 6 février 2014 interdit l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires par les 
institutions publiques, dans les espaces 
verts, forêts et promenades ouvertes 
au public, à partir de 2020, et par les 
particuliers, à partir de 2022. Les pro-
duits qualifiés à faible risque et ceux 
dont l’usage est autorisé dans le cadre 
de l’agriculture biologique ne sont pas 
concernés par cette interdiction.

Le projet de loi sur la transition énergé-
tique, voté par l’Assemblée Nationale 
le 14 octobre 2014, prévoit d’avancer 
la date du 1er janvier 2020 au 31 dé-
cembre 2016.

De la nature en ville
La présence de végétation spontanée 
au bord des rues, sur les trottoirs et 
dans les espaces verts va parfois de pair 
avec un changement de pratiques. 

Elle témoigne d’une meilleure prise en 
compte de la santé publique et de la 
qualité des eaux qui vous entourent.

Pourquoi ma commune 
se mobilise-t-elle ?
•  Des rivières et des nappes polluées

• Des pesticides utilisés pour le dés-
herbage des parcs, des jardins, des voi-
ries... sont régulièrement détectés dans 
les eaux de Rhône-Alpes. 

• Le risque de contamination des eaux 
est localement plus important en zones 

non agricoles qu’en zones agricoles en 
raison du transfert accéléré de subs-
tances vers les points d’eau (surfaces 
imperméables, proximité des points 
d’eau...).

• L’usage des pesticides présente un 
risque pour la santé de la population et 
celle des agents d’entretien. 

• La réduction de l’utilisation des pesti-
cides constitue donc un enjeu majeur.

Moi aussi j’agis dans 
mon jardin
Chaque citoyen peut agir sur son 
environnement en évitant l’usage 
des pesticides. Pour cela il faut :

• Limiter l’installation de la végétation 
spontanée et des parasites.

• Choisir des espèces et variétés de 
plantes adaptées au jardin (sol, climat, 
exposition...) tolérantes ou résistantes 
aux maladies, possédant des propriétés 
répulsives contre les insectes ravageurs 
(lavande, capucine, œillet d’Inde...).

• Adapter ses pratiques de jardinage, 
alterner les plantes cultivées d’une an-
née sur l’autre, décaler la date de semis, 
maintenir l’aération de la végétation, 
pailler le sol, l’enrichir avec du compost 
ou du fumier, éviter les arrosages et les 
apports d’engrais excessifs, pratiquer la 
tonte haute...

• Enherber les espaces non cultivés, les 
cours, les allées...

• Choisir des méthodes alternatives aux 
pesticides.

• Utiliser un outil ou arracher les herbes 

à la main, supprimer les parties de la 
plante les plus malades.

• Favoriser l’implantation des préda-
teurs naturels (coccinelles, syrphes...) 
contre les ravageurs ; par la création de 
gîtes à insectes, de haies diversifiées.

• Mettre en place des pièges contre 
les ravageurs (pièges à phéromones, 
plaques engluées...).

Impacts sur l’environ-
nement
• L’emploi des pesticides par l’homme, 
tout comme la destruction des mi-
lieux naturels, l’introduction d’espèces 
invasives ou encore les changements 
climatiques, contribue à l’effondrement 
actuel de la biodiversité.

• La raréfaction en France des 
chauves-souris, des hirondelles, 
des grenouilles, des papillons, des 
bourdons ou encore des abeilles, pour 
ne donner que quelques exemples, est 
assurément due, au moins en partie, à 
l’utilisation des pesticides.

Impacts sur l’homme
Près de 500 substances actives, entrant 
dans la composition de plus de 2800 
produits commerciaux, sont vendues 
en France. Parmi elles, 67 sont classées 
CMR (cancérigènes, mutagènes et 
neurotoxiques), 46 classées toxiques 
et 174 classées dangereuses pour 
l’environnement (Arrêté du 6 octobre 
2014). Rien d’étonnant à cela puisque 
leur nocivité est leur raison d’être. 

> Les pesticides

Votre commune 
s’engage…

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ayons une attitude citoyenne ! 

Soyons plus tolérants envers les herbes spontanées :

• Elles ne sont ni sales ni mauvaises.

• Elles sont inoffensives pour l’environnement !

Désherbons nous-même à la main devant chez nous :

Les services techniques de notre commune ne peuvent pas 
être partout !

Nous sommes tous concernés !
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Le concours de Fleurissement, "concours 
des jardins et potagers des Avenières 

Veyrins-Thuellin" a pour objectif de récompenser 
les actions menées par les habitants en faveur de 
l’embellissement, du respect de l’environnement 
de leur cadre de vie. 

Ce concours annuel et gratuit est ouvert à tous les 
habitants de la commune nouvelle à l’exception des 
membres du conseil municipal, de la commission 
fleurissement ainsi que leurs enfants. . Le jury passe 
une fois pour l’ensemble des catégories.

Modalité d’inscription :
Les habitants désirant participer au Concours 
s’inscrivent par l’intermédiaire du bulletin 
d’inscription ci-joint ou en ligne sur le site Internet 
avant le 10 juin 2016.

Engagement des participants :  
L’inscription implique : 

- L’acceptation des décisions prises par le jury.

- L’accord de chaque participant pour la prise de 
photographies afin de les publier notamment 
dans Vie citoyenne, sur le site ou sur les panneaux 
d’affichage. 

- L’accord de chaque gagnant pour l’utilisation de 
son image du seul fait de l’acceptation de son prix, 
de son nom, son adresse et des photographies dans 
toutes les publications liées au présent  concours.  

 Composition du Jury :
Le Jury est composé de la commission développe-
ment durable et de personnes qualifiées non élus 
qui composent la commission fleurissement.

 Critères de notation :
Les critères de notation prennent désormais en 
compte des aspects environnementaux : 

> biodiversité, pratiques culturales respectueuses 
de l’environnement…

> Diversité et choix des végétaux.

> Harmonie et contraste des couleurs,  architecture 
paysagère.

> Pratiques aboutissant à un développement 
durable : alternatives aux pesticides, utilisation de 
produits biologiques, gestion de l’eau….

> FLeurissement  
ConCours des jardins et potagers 2016

VIE CITOYENNE

Les prix
Trois prix seront décernés pour 
chaque catégorie et tous les 
participants gagneront un sachet 
de graine.

 1er Prix :
Un abonnement  d’un an 
à une revue de jardinage 
+ une plante   

2e et 3e prix : 
Un abonnement de 6 
mois à une revue de 
jardinage.

Remise des 
récompenses :
Tous les participants et les 
gagnants seront conviés à la 
cérémonie de remise des prix 
par courrier simple à l’adresse 
figurant sur le bulletin. 

En 2015 six participants ont 
été récompensés.

 Quatre catéGories sont proposées :      
> Balcon, terrasse, mur visibles de la rue 

>Jardin visible ou non de la rue

>Jardin potager

>Commerce, service, hébergement  

et ferme fleuris en activité.
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Le 16 mai 2015, 160 personnes s’étaient donnés rende-vous 
à la salle des fêtes de Ciers, pour assister à la toute première 

séance de cinéma itinérant dans notre commune. Nous avions 
diffusé « La famille Bélier », une comédie émouvante, tendre et 
très drôle qui avait ravie l’assemblée.

Une année plus tard, plus de 1400 entrées ont été enregistrées. 
Il y en a eu pour tous les goûts, de James Bond à Star Wars, du 
petit prince à Shaun le mouton. Des comédies, des films sur 
l’environnement, des documentaires ont été diffusés.

Une équipe de bénévoles de 8 à 73 ans, se relaie régulièrement 
pour l’installation des salles et des projecteurs, la distribution 
des affiches, le choix des films… (Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous rejoindre en appelant l’Office de Tourisme 
au 04 74 33 66 22)

Les enfants des écoles ont assisté à plusieurs séances.

« Le cinéma itinérant c’est pratique et économique, 
pas besoin de faire des kilomètres et c’est bien moins 
coûteux que dans une vraie salle de cinéma. »

> Oui, mais c’est bien plus !
Les séances de cinéma dans notre salle des fêtes sont surtout 
des moments de rencontre entre les habitants de la commune. 

Un lieu de rendez-vous où toutes les générations 
se retrouvent, où l’on rit, on s’informe, on 
découvre, on parle, on réfléchit, on pleure … 
ensemble. C’est un moment précieux qui attire 
au fil des mois de plus en plus de spectateurs.
C’est une fenêtre sur le monde, qui permet 
d’agrandir notre horizon et de créer du lien.

> "On ne pourrait plus s’en passer"  
a déclaré une résidente du foyer logement que l’on ramenait 
à la Colline aux Oiseaux après une projection.

C'est parti, vous pouvez découvrir 
le patrimoine de la commune à 
travers le géocaching.

Cette activité, une chasse aux trésors 
des temps modernes, consiste à 

utiliser un GPS ou un smartphone pour 
rechercher un contenant (appelé  cache 
ou géocache ) dans divers endroits. 

Une géocache typique est constituée 
d’un petit contenant étanche et résistant 
comprenant un registre des visites et 
un ou plusieurs trésors, généralement 
des bibelots sans valeur que l'on peut 
échanger. 

L'office du tourisme vient de mettre en 
place sur le territoire de la commune 
8 caches permettant de découvrir son 
patrimoine plus ou moins connu par 
chacun.

Comment jouer ? il suffit de s'inscrire sur 
le site internet  

www.geocaching.com
c'est gratuit. 

Vous pourrez alors télécharger les 
coordonnées des caches sur votre 
appareil et partir à l'aventure vers vos 
futurs trésors, signer votre visite sur le 
registre puis l'enregistrer sur le site. 
Et lorsque vous arriverez au bout du 
parcours, une cache bonus viendra vous 
récompenser.

Puis vous prenant au jeu vous pourrez 
découvrir beaucoup d'autres caches 
sur le territoire de la commune et des 
communes environnantes. Ensuite, 
vous utiliserez le geocaching comme 
un fantastique moyen de découvertes 
de lieux insolites (au gré de vos sorties 
ou de vos vacances), souvent hors des 
circuits traditionnels, pour le bonheur 
des petits et des grands. 

Bref, une façon ludique de 
découvrir un patrimoine quelques 

fois caché... mais si beau !

> biLan cinéma

> coup d'envoi 
du GéocachinG  
à l'office du 
tourisme

8 caches ont 
été 

dissimulées sur la 

commune,

 à vous de les
 

trouver !

VIE CULTURELLE

       ET LOISIRS

les prochains  
films :
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> cérémonie d’accueiL  
des nouveaux arrivants

> hexceL : une entreprise 
citoyenne et responsabLe

La cérémonie d'accueil des nouveaux 
arrivants dans notre commune a eu 

lieu pour la quatrième édition le 09 
avril en  mairie des Aveniéres Veyrins-
Thuellin. 

Conçue comme un moment de 
rencontre, la cérémonie d'accueil a 
donné l'occasion au Maire Daniel 
Michoud, au Maire délégué de Veyrins-
Thuellin Gerard Guicherd, aux adjoints et 
aux conseillers municipaux, d’accueillir 
13 nouvelles familles.

Pendant que les parents écoutaient 
attentivement l’histoire de la vie de la 
commune, ainsi que les grands axes de 
l'action municipale, ses projets, sa vie 
associative, culturelle, économique et 
environnementale… les enfants ont pu 
feuilleter des livres mis à leur disposition 
par la médiathèque des Avenières 
Veyrins-Thuellin. Deux associations 
sont venues présenter leurs actions : Le 
centre socioculturel et  l’Accorderie.

Ensuite ce fut au tour des familles de 
se présenter, de préciser ce qui les 
avaient amenées à s’installer dans notre 
commune, en mentionant leur ville de 
départ ; ce qui nous a permis de voyager 
un peu jusqu'en Angleterre.

Après quatre cérémonies d’accueil nous 
constatons que  les familles proviennent 
souvent d’un département voisin : la 
Savoie et essentiellement de Chambéry 
ou d'Aix les Bains.

Un moment de convivialité et d’échange 
autour d’un petit buffet, a conclu cette 
matinée. 

Chaque famille est repartie avec "la mal-
lette de bienvenue"  contenant un livret 
d’accueil avec les informations adminis-
tratives de nos deux communes délé-
guées, un dossier sur notre vie culturelle 
confectionné par l’office de tourisme, 
des informations sur nos associations, 
des offres promotionnelles de bienve-
nue offertes par les commerçants et le 
passeport loisir.

Les familles ont ensuite été invitées à 
rencontrer Nicole Sitruk à l’office de 
tourisme pour avoir plus d’informations 
sur la vie culturelle de notre territoire. 

La prochaine cérémonie d’accueil 
aura lieu à Veyrins-Thuellin  
le Samedi 8 Octobre 2016.

La société Hexcel, leader dans le 
domaine des structures avancées 

dans les matériaux composites pour 
l’aéronautique a fixé comme axe 
prioritaire la SECURITÉ de ses salariés.

Sur le site des Avenières, le personnel 
est intégré dans cette démarche et 
participe activement à l’amélioration des 
conditions de travail et à la diminution 
des risques sécurité au travail.

Afin de favoriser l’expression de chacun 
dans ce sens, il été mis en place un 
Système de Rapport d’Anomalie Sécurité 
où chaque personne de la société peut 
informer de tout écart ou  anomalie et 
faire des propositions d'amélioration de 
sécurité ou d’ergonomie dans leur tâche 
quotidienne.

Chacun s'implique dans la démarche, 
car en plus d’améliorer la sécurité des 
postes, la Direction s’engage à verser 
2€ par Rapport d’Anomalie rédigé, à 
une organisation caritative au choix 
des représentants du personnel de la 
société.

Sur la seule année 2015, 445 rapports 
ont été remplis par le personnel. La 
démarche est une réussite car plus de 
80% des situations à risque identifiées 
ont été améliorées.

Hexcel, très impliqué sur notre 
commune, souhaite naturellement faire 
bénéficier une association local de cet 
avantage. Les membres élus du Comité 
d’Entreprise et du CHSCT d’Hexcel ont 
choisi pour cette année l’association 
LOLA : une vie, un combat.

LOLA, une petite fille des Avenières 
de 3 ans est atteinte du syndrome de 
Rett, une maladie génétique rare. Cette 
somme d’argent participera à mettre en 
place des moyens pouvant aider Lola à 
se développer le plus harmonieusement 
possible et à lui créer un environnement 
de vie adapté.

Vendredi 8 avril 2016, une cérémonie a 
été organisée à la Mairie des Avenières 
Veyrins-Thuellin autour de Lola et ses 
parents avec Daniel Michoud, Maire, 
Vincent Beynier, Directeur Général 

Hexcel France, Jean-Daniel Coisne, 
Directeur du site des personnels de la 
direction, ainsi que de nombreux élus et 
membres du CCAS. Cette cérémonie a 
permis de remettre un  chèque de 890 € 
à l’association LOLA, tout en felicitant les 
salariés d'Hexcel pour la pertinence des 
anomalies detectées.

Hexcel se met au défi d’identifier et 
de résoudre encore plus de Rapports 
d’Anomalies  Sécurité sur l’année 2016 !

Notre commune se réjouit de la 
présence et du développement de cette 
grande entreprise sur notre territoire, 
avec laquelle la municipalité entretient 
d’excellentes relations.

VIE CITOYENNE

Un passeport loisir offert : 
•  1 an d'abonnement médiathèque
•  3 prêts de jeux à la ludothèque,
• 1 sortie famille avec le centre 
socioculturel 
• 1 entrée piscine famille.

 890 € versés à l’association LOLA.
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> Mairie 
Les Avenières  
Veyrins-Thuellin
1, Square Emile RICHERD
BP 30028
38630 LES AVENIERES

Tél : 04 74 33 61 87
Fax : 04 74 33 79 41

Rmairie@lesavenieres.fr

> www.lesavenieres.fr 

> 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 :
Lundi et jeudi : 14h - 17h30 
Mercredi : 9h - 12h

> Permanences urbanisme :
Lundi, mardi et jeudi : 
9h - 12h et 14h -17h30 Communication municipale Mai 2016

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

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

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

> Mairie Annexe 
Veyrins-Thuellin

Mairie Veyrins-Thuellin 
2, place François Cointeraux 
38630 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

 19 mai  Atelier "Tout le 
monde à table" du Centre 
Socioculturel Jean Bedet - 
Salle des fêtes de Ciers

 19 mai  
Don du Sang Les Avenieres  
Salle des fêtes de Ciers

 20 mai  CINEMA  
« L’avenir » 20H30 Salle des 
fêtes de Buvin

 Du 20 mai au 10 
juin  
Le mariage autrefois, 
à l’Office de tourisme Les 
Avenières Veyrins-Thuellin

 20 mai  Apéro Pizza 
concert  
Sou des écoles Veyrins 
Thuellin  
Maison des associations de 
Veyrins-Thuellin

 21 mai  Vente de choux  
Sou des écoles de Curtille

 21 mai  Festival  
Le Vingt Rouge 
Au parc de Jalérieu à partir 
de 12h, Concerts, Animations, 
Spectacles, Activités… 

 22 mai  Rando Vél’eau 
Proposée par l’Office de 
Tourisme, VTC au départ des 
Avenières et Kayak sur le Guiers.  
Départ à 9h.  
Infos au 04 74 33 66 22

 27 mai  Fête des voisins

 27 mai  Vernissage de 
l’exposition  
« Le mariage d’autrefois »  
18h à l’Office de tourisme

 28 mai  Fête du Jeu  
du Centre Socioculturel  
Jean Bedet  
Salle Roger Durand à Veyrins-
Thuellin

 28 mai   
Vente de brioches  
Sou des écoles de Buvin

 1 juin  Don du sang 
 Veyrins-Thuellin

 3 juin « Polar et Cinéma »  
19h Salle des fêtes de Ciers

 3 juin  Ciné-Débat 
« Le potager de mon grand 
père »   
20h30 Salle des fêtes de Buvin

 4 juin  Village du 
Développement Durable  
10h-18h Champ de Mars Les 
Avenières

 4 juin  Spectacle de fin 
de saison Dancing Salle des 
fêtes de Buvin

 4 juin  Tournée des 
brioches ADMR Veyrins-
Thuellin 

 5 juin  Concours de 
pétanque "Doublette mixte 
pétanque"  
Champ de mars des Avenières

 12 juin  Inauguration du 
nouveau tronçon Via Rhôna  
Rens.  04 74 33 66 22

VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE

VIE PRATIQUE

AGENDA
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