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Chères Aveyrlinoises, 
Chers Aveyrlinois,

> le mot du maire >uN Nouveau loGo  
pour la commune nouvelle

> histoire...

Un peu d’histoire 

Pour Les Avenières
Fin 2016, M. Bourson, ancien secrétaire général de la Mairie, a remis à Daniel 
Michoud, Maire, un tableau réalisé par ses soins à la demande du Maire Jean Bedet.

Ce tableau est la base de ce qui fut le logo de la commune jusqu’en 2003.

Il reprend différents symboles qui caractérisent la commune des Avenières à savoir 
les céréales, la vigne et l’eau.

En 2003, Robert di Crédico créé à la demande de l’équipe municipale élue en 
2001 un nouveau logo. Moderne dans ses formes et son expression, il reprend les 
symboles qui ont marqué l’histoire de la commune et qui la caractérise encore au-
jourd’hui : le pisé, l’avoine, la vigne et l’eau. Son accroche « les Avenières, Ile en 
Dauphiné » rappelle qu’il faut franchir un des ponts qui traverse l’un des trois cours 
d’eau (L’Huert, La Bièvre et le Rhône ) pour entrer sur la commune.

Pour Veyrins-Thuellin 
C’est le même artiste, Robert di Crédico, qui est à l’origine du logo. Il reprend 
comme pour les Avenières, le Dauphin qui ancre la commune en Dauphiné. Mais ce 
n’est pas un mais deux dauphins qui orne l’emblème pour symboliser la fusion de 
deux communes historiques : Veyrins et Thuellin.

Le nouveau logo 
Dans le cadre de l’harmonisation, la commission 
communication et l’équipe exécutive ont travaillé pour 
donner à la commune nouvelle un nouveau logo. Il 
a été confié à Alice Trillat, graphiste, la mission de 
proposer plusieurs projets à partir d’un cahier des 
charges. 

Parmi les propositions transmises, l’équipe exécutive 
en a retenu deux : Le Dauphin et Tisser des liens.

Par mail en date du 20 janvier, le Maire a transmis ces 
deux propositions à tous les conseillers municipaux et 
les a informés qu’il leur proposerait de choisir un des 
deux logos lors de la séance du Conseil Municipal du 
2 février.

Lors de cette séance le Conseil municipal, à la majorité 
des suffrages exprimés, a retenu le logo « Le Dauphin ».

Il est le fruit d’une recherche sur la base 
d’un symbole historique et commun aux 
deux communes historiques : le Dauphin.

Ce symbole rappelle la situation de la commune 
nouvelle en Dauphiné et figurait sur les logos des 
communes historiques.

Avec un traitement graphique dynamique, des traits 
en biseaux et une forme ronde en spirale (comme une 
émulsion), le Dauphin semble en plein saut, symbole 
de force et de vie.

Il est dessiné avec trois traits pour représenter les 
trois communes historiques : Les Avenières, Veyrins et 
Thuellin (le bleu, couleur des Avenières, le vert avec 
deux nuances pour Veyrins-Thuellin). 

Le bleu gris du fond s’inspire quant à lui de la couleur 
du Rhône.

Le nom de la commune fait le tour du symbole et évite 
ainsi une hiérarchie entre les trois noms. Il reste ouvert 
vers la droite pour signifier la facilité des échanges. 
La typographie utilisée est en pointillée pour plus de 
légèreté.

La commune joue un rôle fondamental dans le fonctionnement 
et le financement des écoles maternelles et élémentaires 

publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure les 
travaux, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement. Elle met 

à disposition des écoles maternelles des agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et 

apporte des moyens financiers importants pour 
les fournitures scolaires, l’achat de matériel 

et les activités extra-scolaires pour nos 
quatre groupes scolaires.

Un travail important d’harmonisation 
a été conduit en 2016 afin de 
traduire le principe d’équité 
qui guide l’action de l’équipe 
municipale depuis la création de 
la commune nouvelle.

Notre objectif est de 
permettre à chaque 

élève de Ciers, Veyrins-
Thuellin, Buvin et Curtille 

de disposer des mêmes 
moyens pour avoir les 

mêmes chances de réussir.

Je tiens à féliciter et à remercier les directeurs et les enseignant(e) s 
de nos 4 groupes scolaires pour la qualité de nos relations et de 
leur travail au quotidien. Nous savons tous le rôle essentiel qu’ils 
tiennent dans l’apprentissage et la transmission des 
connaissances et à la préparation de la citoyenneté.

Je remercie également l’ensemble du personnel 
communal qui contribue directement ou indirectement 
au bon fonctionnement de nos restaurants scolaires, 
aux activités périscolaires et aux Temps d’Activités Péri-
Educatifs.

Bien Cordialement,

Daniel MICHOUD  
Maire des Avenières Veyrins-Thuellin

Classe de Petite Section de Veyrins-Thuellin

Équipe du Multi-Accueil

Équipe Péri-Nap de Veyrins-Thuellin
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La commune nouvelle compte 
4 groupes scolaires   Ciers, Curtille, 
Buvin et Veyrins-Thuellin. Chacun a son 
directeur, son organisation, ses équipements, 
ses particularités et son histoire.

L’orientation municipale en matière éducative est d’agir en 
faveur d’une politique commune garantissant : équité de 
moyens, qualité d’accueil et de service sur l’ensemble des 
groupes scolaires. 

L’année 2016 a permis d’harmoniser les crédits 
de fournitures scolaires, les crédits extrascolaires et les crédits 
à l’investissement entre les différentes écoles.

A ce titre il convient de rappeler que la commune attribue :

• 1,5 euros par élève au titre des crédits de direction 
(crédits 2016 : 1 175 euros)

• 50 euros par élève au titre des fournitures scolaires 
(crédits 2016 : 37 000 euros)

• 10 000 euros pour l’achat de matériel. Il convient de 
préciser qu’en 2016 un crédit supplémentaire de 8 000 
euros a été voté pour permettre d’engager un programme 
d’équipement informatique pour l’école de Veyrins-
Thuellin (achat de 8 portables, 2 vidéo projecteurs courte 
focale achetés pour créer un pull mobile, 1 serveur, 1 pc 
portable à usage administratif pour la directrice, 1 routeur 
pour connexion wifi des classes).

Cette décision est l’application d’un principe simple qui 
fonde les choix de la municipalité : offrir à chaque élève de 
la commune nouvelle les mêmes moyens pour lui donner les 
mêmes chances de réussir.

• 10 000 euros pour les activités extra-scolaires répartis au 
prorata du nombre d’élèves pour chaque groupe scolaire.

Ce dispositif a été complété par le conseil municipal lors de 
sa séance du 6 décembre 2016 qui a délibéré sur le principe 
d’attribution de subvention pour des séjours scolaires des 
écoles primaires : 25 € par élève et par séjour d’une durée 
minimum de deux jours. 

 

Les écoles sont les équipements qui bénéficient du plus grand 
nombre d’interventions de la part des services municipaux, 
tant en ce qui concerne l’entretien quotidien que les multiples 
interventions pour des réparations et des aménagements 
(pose de mobilier, câblage informatique…). Pour l’année 
2016, le nombre d’interventions des services techniques est 
de 363 pour les quatre groupes scolaires.

La commune consacre également une part importante de son 
budget pour entretenir et améliorer le fonctionnement des 
équipements. 

On peut notamment citer pour l’année 2016 : 

Ecole de Buvin :
• Réfection angle de mur en pisé sous le préau suite à 
chute de pierres : 814 €.

Ecole de Curtille : 
• Réparation de la chaudière.

Ecole élémentaire de Veyrins-Thuellin : 
• Achat d’un ensemble de 6 nouvelles boîtes aux 
lettres installé par les services techniques devant l’en-
trée : 766 €.

• Achat et pose d’un ensemble mobilier avec vasque 
pour les sanitaires du restaurant scolaire : 1663 €.
• Ecole maternelle : réfection d’un bureau (peinture…) 
par les services techniques.

Ecole maternelle de Veyrins-Thuellin :
• Réfection Aire de jeux : remise aux normes, achat 
d’un panneau d’information, réfection sol, achat de 
pièces détachées pour réparation jeu : 960 €. Ces tra-
vaux ont été réalisés par les services techniques.

Ecole maternelle de Ciers :
• Aire de jeux : achat d’une cabane, création d’un sol 
coulé amortissant pour son installation  (réalisation par 
les services techniques, achat des matériaux : 2567 €), 
réfection du pont de singe (achat de pièces détachées 
pour 740 €).

• Cour : Réalisation d’un tapis d’enrobé de 125 m2 
pour couvrir une partie en terre et en gravier problé-

matique pour le bon écoulement des eaux pluviales et pour l’ac-
cueil des enfants lors des périodes de récréation : 3192 €.

• Local Atsem : Réfection mur sol, agencement de mobilier réali-
sés par les services techniques (achat de 1120 € de matériel).

Ecole élémentaire de Ciers :
• Réfection du sol de l’ancien bâtiment : 39 928 € (juillet 2016), 
mise en place d’un sol souple soudé à chaud.

• Pour sécuriser les accès à l’école (maternelle comprise) achat 
et pose par les services techniques de cylindres électroniques : 
2232 €.

Au total plus de 76 000 € ont été alloués aux écoles pour 
entretenir les bâtiments (ce chiffre ne tient pas compte 
des petites fournitures : visserie, ampoules, et autres petits 
matériels indispensables, cylindres électroniques compris)

Il convient également de rapeller que la commune met à disposition 
des écoles dix agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM).

Enfin, depuis la rentrée 2014-2015, deux personnes interviennent deux 
demi-journées par semaine pour aider les enseignantes de cycle 1 et 
2 (grande section, CP et CE1) dans les écoles de hameaux de Buvin et 
Curtille.

Nous allons poursuivre notre action pour offrir à 
tous les enfants de la commune des conditions 
d’enseignement qui leur donnent les meilleures 
chances de réussite et ce, dans le respect du 
principe d’équité.

> vie scolaire

>Nos écoles
Le mot des élus 
 en charge des affaires scolaires 

Myriam BOITEUX,
 Adjointe aux affaires scolaires, Adjointe déléguée de Veyrins-Thuellin au 

scolaire, petite enfance, enfance et la jeunesse 

Hervé MORNEY
Adjoint à la petite enfance, à l’enfance et la jeunesse , Adjoint délégué des 

Avenières au scolaire, petite enfance, enfance et la jeunesse 

Restauration scolaire
S’agissant de la restauration scolaire, les 
règlements intérieurs ont été modifiés 
pour harmoniser le service aux usagers. 

Le conseil municipal lors de sa séance 
du 12 juillet 2016 a harmonisé les tarifs 
de la restauration scolaire entre les deux 
communes historiques. Le prix 
du repas a été fixé à 3,80 eu-
ros pour les enfants (à titre in-
dicatif le prix de revient d’un 
repas en 2015 est de 8,90 eu-
ros). Le restaurant scolaire de 
la commune déléguée de Vey-
rins-Thuellin propose pendant 
la pause méridienne un accueil 
de loisirs. Une participation de 
0,5 euros est demandée aux 
familles pour financer le coût 
de ce service, ce qui porte le 
tarif du restaurant scolaire de 
Veyrins-Thuellin à 4,30 euros 
(montant identique à celui de la 
commune historique). 

En 2015, les communes historiques 
avaient engagé une réflexion pour moder-
niser la réservation de repas de cantine. 
Ce projet s’est concrétisé puisque depuis 
le 1er janvier 2017 les familles peuvent 
réserver et payer les repas scolaires par 
internet. Cela répond à une demande des 
familles.

Nous vous rappelons dans les lignes qui 
suivent la marche à suivre. 

Nous précisons 
qu’aujourd’hui 400 enfants 
mangent chaque jour dans 
l’un des quatre restaurants 
scolaires de la commune.

prix du 
repas 
3,80 € 
pour les enfants 
* à titre indicatif 
le prix de revient 
d’un repas en 2015 
est de 

8,90 €

École, locaux de Veyrins-Thuellin

4 5



> vie scolaire

CARTE SCOLAIRE
4 écoles sur un même territoire

Depuis le 1er janvier 2016, date de création 
de la commune nouvelle « LES AVENIERES 
VEYRINS-THUELLIN », quatre écoles sont 
regroupées sur un même territoire divisé 
en quatre secteurs suivant la carte scolaire 
approuvée par délibération du Conseil 
municipal en date du 21 janvier 2016 et 
 figurant ci-dessous. Il s’agit :

• Sur la commune déléguée des 
Avenières, des écoles de Ciers et deux 
écoles de hameaux à Curtille et Buvin, 
conformément à la carte scolaire
• Sur la commune déléguée de Veyrins-
Thuellin, l’école de Veyrins-Thuellin.

La Commune des Avenières Veyrins-
Thuellin a choisi de conserver la 
sectorisation des 3 secteurs de Ciers, Buvin 
et Curtille déjà existante dans la commune 
historique des Avenières et d’inclure en 
tant que 4ème secteur le périmètre de la 
commune historique de Veyrins-Thuellin. 
Toutefois, les enfants en petite section 
ou moyenne section d'école maternelle 
sont scolarisés soit à Ciers soit à Veyrins-
Thuellin selon leur commune déléguée de 
résidence. Les inscriptions pour les écoles 
de hameaux ne débutent qu’à partir de la 
grande section de maternelle. 

Inscriptions aux écoles des 
Avenières et de Veyrins-Thuellin
Rentrée scolaire de septembre 2017

Les  inscriptions aux écoles des Avenières et de Veyrins-Thuellin  
pour la rentrée scolaire de septembre 2017 ont débuté le   

Mercredi 1er février 2017  
pour s’achever le Samedi 15 avril 2017.
Pour ce faire, les familles doivent accomplir les deux formalités 
suivantes :

P Etape 1 
Demander une fiche d’inscription 
à la Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin (auprès du service scolaire 

pendant les permanences ou sur rendez-vous) 
ou à la Mairie annexe de Veyrins-Thuellin, selon votre commune 
déléguée de résidence. 

Se présenter avec les 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

Service scolaire 
Tél. 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

MAIRIE ANNEXE DE 
VEYRINS-THUELLIN

Accueil
Tél. 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

P Etape 2 
Remettre la fiche d’inscription aux directeurs d’écoles 
concernés (et le certificat de radiation le cas échéant) et 
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. 

ECOLE DE CIERS
Directeur : Michel GUETAT
3 rue du Mollard-Bresson  
LES AVENIERES
Tél. 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 

Dans quels cas 
l’inscription scolaire 
est-elle obligatoire ? 

>Les enfants nés en 2014 ( entrée 
en petite section d'école maternelle ),

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

>Cours préparatoire en cas de 
changement d’école, 

>Les élèves nouvellement 
domiciliés sur la Commune.

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.

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

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

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 CIERS

effectif
48

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

BUVIN

effectif
51

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

CURTILLE

CP - 29
CE1 - 26

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

effectif
232

VEYRINS- 
THUELLIN

 > dossier spécial 
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>restauratioN 
Scolaire

Depuis le 1er janvier 2017, la réservation des repas de 
la cantine s’effectue sur internet via le portail dédié 

> https://eticket.qiis.fr. 
au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe 
délivrés par la Mairie avec la possibilité de payer en 
ligne par carte bancaire. 

Les dates limites de réservation en vigueur sous 
l’ancien système sont conservées :

>pour les restaurants scolaires des Avenières, au 
plus tard le JEUDI, avant 11h pour la semaine 
suivante, 

>pour le restaurant scolaire de Veyrins-Thuellin, 
au plus tard le MARDI, avant 18h30 pour la 
semaine suivante.

Passé ce délai, il n’est plus possible de modifier en 
ligne sur le portail les inscriptions (annulation ou 
ajout de repas). 

C’est pourquoi, il est recommandé aux parents de 
réserver suffisamment à l’avance et d’ajuster leurs 
réservations en fonction de l’évolution de leur 
planning. 

IMPORTANT ! Note en cas 
de paiement en ligne

Pour régler vos repas en 
ligne par carte bancaire, 
vous devez avoir renseigné 
votre adresse mail dans 
la rubrique Mon dossier, 
comme suit :

>Cliquez-sur Mon dossier, 

>Voir la case responsable 
légal

>Ajouter votre adresse 
électronique dans la 
case mél puis valider les 
modifications.

> vie scolaire

Voici quelques questions/réponses liées aux 
situations particulières que vous pouvez rencontrer :

Que se passe-t-il quand …

Vous avez oublié de réserver dans les 
délais ? 

>Contacter le restaurant scolaire au plus tard la veille 
du jour où votre enfant doit déjeuner à la cantine, avant 
10h00. Coût du service : 1 ticket par repas.

Vous avez oublié de réserver dans les 
délais et de contacter le restaurant scolaire 
au plus tard la veille du jour où votre enfant doit 
déjeuner à la cantine, avant 10h00.

>Appeler l’agent de service du restaurant scolaire 
pour prévenir que votre enfant sera présent le jour 
même et lui fournir un panier repas. 

Coût du service : 7.60 € suivant la délibération en 
date du 6 décembre 2016 du Conseil municipal qui a 
choisi d’adopter sciemment un tarif spécial à caractère 
dissuasif, afin de prévenir les oublis systématiques. 

Vous devez faire face à un imprévu ?  
(hospitalisation, accident …). 

>La Commune pourra accueillir votre enfant le jour 
même à la cantine sans inscription préalable, à charge 
pour vous de prévenir l’agent de service du restaurant 
scolaire et de fournir à votre enfant un panier repas. Le 
prix du service sera d’un ticket.

Votre enfant est malade et n’ira pas à 
l’école ?

> A titre tout à fait exceptionnel, appeler l’agent de 
service du restaurant scolaire pour prévenir de son 
absence. Le ticket du premier jour d’absence ne peut 
pas être restitué car le repas a été commandé, livré et 
payé par la collectivité. Toutefois, les tickets pour les 
jours suivants peuvent être re-crédités dans le porte-
monnaie électronique de votre compte en ligne.  

Vous voulez changer le mot de passe et 
l’identifiant ?

>Seul le mot de passe peut être modifié. 

Vous ne possédez pas d’accès internet ?

>Un ordinateur est à votre disposition à la Mairie de 
votre résidence. 

Vous ne voulez pas payer en ligne ou ne pouvez pas le 
faire faute de carte bancaire. 

>Vous pouvez commander des tickets en ligne 
et choisir de payer au guichet de la Mairie de votre 
résidence.

Il vous reste des tickets papier ?

>Vous pouvez remettre vos tickets à la Mairie de 
votre résidence qui créditera votre porte-monnaie 
électronique du nombre de tickets restants. 

Il est rappelé que la restauration scolaire n’est 
pas obligatoire, c’est une possibilité offerte aux 
familles, qui en retour, doivent respecter les règles 
liées au bon fonctionnement du service. 

Ci-dessus :  
le restaurant scolaire 

de Veyrins-Thuellin  
et ci-contre : 

l'équipe ATSEM des 
Avenières

l'équipe ATSEM
 de Veyrins-Thuellin

l'équipe d'entretien des Avenières

Restaurant scolaire de Curtille

Les tarifs demeurent 

identiques :

Sur Les Avenières,  

 3.80 € le repas,

Sur Veyrins-Thuellin,  

 3.80 € le repas  
 + 0.50 €  
      au titre de l’accueil de loisirs
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L’école de Ciers, pour cette année scolaire 
2016/2017, compte à ce jour 
446 élèves 
répartis en 169 élèves d'école maternelle 
et 277 élèves d’élémentaire.

Ils sont accueillis dans 6 classes de maternelle et 11 classes 
d’élémentaire. 

Effectifs en baisse. Depuis deux ans, les effectifs 
sont en baisse puisqu’ils étaient de 499 élèves en 
2013/2014 ce qui avait entraîné l’ouverture de la dix-
neuvième classe en septembre 2013. Cette année nous 
avons eu une fermeture et une nouvelle classe sera 
fermée vu les effectifs qui s’annoncent pour 2017/2018. 

L'inclusion Scolaire (ULIS)
Autre changement, la transformation de la classe pour 
l’inclusion scolaire (CLIS) en dispositif d’unité localisée 
pour l’inclusion scolaire (ULIS). Les élèves bénéficiant 
de ce dispositif sont maintenant inscrits dans une classe 
ordinaire de référence et vont travailler en ULIS lorsqu’ils 
ont besoin d’aides spécifiques dans certains domaines. 

Aides aux élèves
L’école bénéficie aussi du réseau d’aide spécialisé 
aux élèves en difficulté (RASED) composé d’une 
psychologue scolaire et d’un enseignant spécialisé dans 

les aides pédagogiques. Ces enseignants interviennent sur un 
secteur très large même si leurs bureaux sont basés sur notre 
école. Il nous manque, dans ce RASED, un poste d’enseignant 
plus spécialisé dans les aides comportementales et dans la 
gestion par les enfants de leurs émotions pour apaiser les 
conflits. Vu nos besoins, nous demandons une attribution de 
poste depuis plusieurs années mais malheureusement sans 
succès.

> vie scolaire

>Nos écoles
Le mot du directeur de l’école de  Ciers 

Nos enseignants
L’équipe d’enseignants a été stable cette année, aucun 
changement sauf pour les classes qui nécessitaient des 
compléments de temps partiels. 

Les projets 
Les actions principales de notre projet d’école sont 
centrées sur les apprentissages en essayant de balayer 
4 axes prioritaires. Un axe plus particulièrement sur 
l’apprentissage du français dans ses composantes orales 
et écrites. 

Un autre axe sur la prise en compte de la difficulté scolaire, 
un sur l’ouverture à la culture et au sport et enfin un axe sur 
nos liens avec les familles, les partenaires. 

Un de nos projets phare a été la classe de neige des CE2 
qui a permis de pratiquer le ski mais aussi de vivre une 
expérience de vie collective. 

Beaucoup d’autres projets vivent à l’école que ce soit 
autour des espaces naturels sensibles, des mathématiques 
ou de la musique à l’école. 

Le sport
Le sport est aussi très présent et nous profitons pleinement 
de toutes les installations mises à notre disposition par la 
commune : gymnase, parc de Jalérieu, stade, salle des 
arts martiaux… Nous utilisons aussi la piscine mais nous 
sommes très dépendants des caprices de la météo. Nous 
profitons aussi de la médiathèque, de la ludothèque et de 
tout ce que peut nous apporter la commune : les marais 
pour les randonnées ou le vélo, la salle des fêtes pour des 
spectacles, l’office du tourisme pour ses expositions….

Grâce à une gestion rigoureuse des 
budgets d’investissement que nous accorde la Mairie, 
nous arrivons à offrir aussi à nos élèves l’accès aux nouvelles 
technologies en équipant progressivement nos classes. 

Tout cela est très fragile et nous subissons nous aussi les 
baisses de dotation budgétaire d’argent public. Dans un 
souci d’équité sur l’ensemble de la commune nouvelle, 
la Mairie a baissé sensiblement certains de nos budgets 
(extrascolaire, investissement…), nous avons dû faire des 
choix et nous appuyer sur les financements que nous 
apportent les parents par le biais du Sou des écoles ou de 
la coopérative scolaire. 

Nous avons dû par exemple abandonner un projet 
d’initiation au cirque qui aurait pu déboucher sur une 
fête d’école permettant de présenter les apprentissages 
des enfants. Ce projet a été abandonné et la fête 
correspondante aussi. 

Réforme des rythmes scolaires
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a 
été aussi un vaste chantier qui a bousculé les habitudes 
de tous, enfants, parents, enseignants, agents et services 
municipaux. 

D’autres évolutions interviendront qui nous obligeront 
certainement une fois encore à nous adapter, à nous 
améliorer, à nous remettre en cause. Le bâtiment ancien 
de notre école va vers ses quarante ans et il va devoir 
lui aussi s’adapter aux enjeux de ce siècle que ce soit au 
niveau sanitaire, énergétique, fonctionnel, esthétique et 
spatial. Dans une période où les budgets sont contraints, 
il va falloir que tous les partenaires fassent preuve 
d’imagination pour répondre aux défis qui nous attendent 
pour que notre école de Ciers puisse continuer à assurer 
avec efficacité sa mission de service public d’éducation.

Partenariat sera le mot de conclusion de cette présentation, 
il est une réalité aujourd’hui mais que l’on peut encore 
améliorer entre les services de la Commune, ceux de 
l’Education Nationale et bien entendu les usagers. Faisons 
en sorte que nous continuions à travailler tous dans le 
même sens pour la réussite des enfants qui nous sont 
confiés.

  

Le directeur de l’école de Ciers, Michel Guétat

Classe de PM/MS

Équipe enseignante

Classe de CE110 11



Projet d’école : Apprentissages au travers des 
jeux de société

Cette année, l’école reconduit le projet d’école qui se poursuit 
depuis 2 années et qui s’articule autour des apprentissages au 

travers des jeux de société. Les jeux sélectionnés font appel à la 
discrimination visuelle, à la logique, au calcul, au lexique, etc....Ainsi, 
une séance d’une demi-journée est menée en moyenne une fois par 
mois,  et les enfants tournent sur les ateliers, qui sont menés par les 
parents volontaires et les enseignantes.

De plus, le projet de l’année porte sur le thème des mesures et 
des instruments de mesure. Outre des ateliers de découverte sur 
l’histoire, l’usage et le fonctionnement de divers instruments de 
mesure de temps, masse, longueur, les élèves pratiquent également 
des ateliers de manipulation de ces instruments ainsi que des 
ateliers de réalisation de sablier, « clepsydre » ou « gnomon ». Ce 
travail aboutira sur une exposition en fin d’année au sein de l’école, 
ainsi que, dans le cadre de la fête de la Science en octobre 2017, 
sur une exposition et des ateliers menés en collaboration avec le 
Centre Social.

L’équipe enseignante de l’école de Buvin 

> vie scolaire

>Nos écoles

Le mot des enseignants 
de l’école de  Buvin 

Définitions :
Clepsydre : 
Appareil qui servait à mesurer le 
temps par l’écoulement régulier 
d’eau d’un vase dans un autre 
muni d’une échelle horaire.

Gnomon : 
Cadran solaire primitif, constitué 
d’une simple tige, appelée style, 
dont l’ombre se projette sur une 
surface plane.

>Nos écoles

Le mot de la directrice 
de l’école de  Curtille 

L’école de Curtille accueille 51 élèves,
répartis en deux classes. Cet effectif augmente chaque 
année avec la construction de maisons sur le hameau ce qui 
pose des problèmes d’espace quant à l’accueil de tous les 
nouveaux élèves de Curtille.

Mme Varrel encadre 28 élèves de cycle 2 et 3 (10 CE2, 7 CM1 
et 11 CM2), et moi, 23 élèves de cycle 1 -cycle 2 (9 GS, 6 CP 
et 8 CE1). Deux matinées par semaine, Mme Michèle Barbot, 
employée communale, faisant fonction d’ATSEM, intervient 
dans ma classe pour m’aider auprès des élèves de grande 
section.

Mme Lecomte Natella s’occupe de la garderie du matin, gère 
la cantine et anime des ateliers ludiques et sportifs lors des 
TAPE, le vendredi après-midi. Elle a aussi en charge l’entretien 
des locaux scolaires.

Les projets 
Actuellement, les deux classes étudient des contes 
traditionnels et inventent des histoires courtes. L’analyse 
de certains styles de musiques actuelles et l’apprentissage 
de chants contemporains seront au cœur de notre projet 
musique. Mme Urbain Rozenn, musicienne et intervenante 
en milieu scolaire, nous accompagnera dans cette entreprise.

Des partenariats avec l’école de Ciers et le collège ont été 
mis en place dans le cadre de manifestations sportives: 
course solidaire en automne 2016 pour l’association ELA et 
cross du collège en mars 2017.

Le sport
Depuis des années, toute l’école de Curtille se rend au mois 
de juin à la piscine des Avenières, pour un cycle natation. 
Cette fréquentation annuelle et sur six années permet à 
une grande majorité des élèves de savoir nager à l’entrée 
au collège. Cependant, cette année, il n’y aura que la classe 
de CE2-CM1-CM2 qui pourra en bénéficier. Cette décision 
a été prise par le Conseil Communautaire des Balcons du 
Dauphiné, qui a priorisé le cycle 3. La classe de GS-CP-CE1 
devra attendre l’achèvement de la construction de la piscine 
couverte de Morestel pour découvrir le milieu aquatique.

Le Sou des Écoles
Les actions du Sou des écoles de Curtille et l’implication des 
parents qui y participent nous permettent, en plus des crédits 
municipaux, de financer des projets. Cette année, les élèves 
ont pu assister à un spectacle de magie, au spectacle « La 
folle histoire du petit chaperon rouge », à l’Intégral de Belley. 
Ils auront aussi la chance de visiter prochainement le musée 
Confluence et de découvrir Lyon, en bateau. Toutes ces 
sorties, ces rencontres apportent aux élèves une ouverture et 
un bagage culturels indispensables pour devenir un citoyen 
« éclairé », enjeu éducatif de taille.

Mme Brabant-Taffin, directrice de l’école de Curtille

Classe de GS / CP / CE1

Classe de CE2 / CM1 / CM2
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Laissez-moi vous présenter en quelques 
mots l’école de Veyrins-Thuellin à qui, il faut 
le dire, il manque un nom…

Tout d’abord, notre école accueille 234 élèves de la Petite 
Section au Cours Moyen 2ème année. Une école, ce sont des 
élèves mais aussi des enseignants. Dans notre école, en fait, il 
n’y a que des enseignantes….

Mme Freydier Aurélie est en charge avec Mme Camacho des 
27 Petites Sections

Mme Abonnel Catherine accueille ainsi que Mme Jaafar 
Mouna 27 Moyennes et Grandes Sections,

Mme Jousselin Anne-Caroline, qui est complétée par Mme 
Cottier, compte dans leur classe de Grande Section/Cours 
Préparatoire 24 élèves,

23 élèves de Cours Préparatoire de 25/Cours Elémentaire 1ère 
année constituent la classe de Mme Teillon Emilie,

Deux classes de Cours Elémentaire 1ère et 2ème année 
composées de 25 élèves pour la classe de Mme Bouchareb 
Sabrina et de 24 élèves pour la classe de Mme Dias Laurence,

Deux classes de Cours Moyen 1ère et 2ème année dont 
les enseignantes sont Mmes Debrieux et Guillaud qui est 
complétée par Mme Cottier et qui comptent respectivement 
28 et 29 élèves.

Ensuite, il y a le cadre de travail de l’école : 
Notre école est constituée d’un bâtiment « maternelle », au 
grand portail vert, auquel est adossé un bâtiment en pisé 
plus récent et très coloré à l’intérieur. Et il y deux ans, un 
bâtiment annexe a été construit pour accueillir deux classes 
supplémentaires car les neuf classes étaient à l’étroit dans les 
bâtiments d’origine.

Il s’agit d’une école agréable où dernièrement, la municipalité 
a tenu ses engagements quant à l’équipement informatique 
des classes. Dans le projet numérique trisannuel présenté par 
l’équipe enseignante et validé, la municipalité a commencé 
d’équiper deux classes d’élémentaire en vidéoprojecteur 
interactif ainsi que d’une classe mobile de huit ordinateurs pour 
les cycles 3. Les enseignantes et élèves se sont immédiatement 
emparés de ces outils numériques dont les Ecoles ne peuvent 
plus se passer.

> vie scolaire

>Nos écoles

Le mot de l'équipe enseignante 
de l’école de  Veyrins-Thuellin 

PS : petite section
MS : moyenne section 
GS : grande section

et des projets : 
Enfin, une école se sont des projets 
motivants pour que les élèves entrent dans 
les apprentissages. Pour cela, l’équipe 
enseignante a programmé de nombreux 
projets pédagogiques comme :

>Des sorties à la ludothèque des 
Avenières

>D’une à quatre séances de cinéma 
au Dauphin de Morestel

>Des visites de musées tels que 
Confluences à Lyon celui d’Aoste, le 
château de Virieu, 

>Piscine pour les GS, la classe de GS/
CP ainsi qu’une classe de CE1/CE2 
à la Tour du Pin,

>Théâtre pour la classe de GS/CP 
ainsi qu’une classe de CM1/CM2,

>Musique pour les maternelles et les 
élémentaires en partenariat avec la 
communauté de communes,

>Golf pour une classe de CE1/CE2 et 
une classe de CM1/CM2, 

>Rugby en partenariat avec le club de 
la Tour du Pin pour les deux classes 
de CE1/CE2 et de CM1/CM2

>Bibliothèque en partenariat avec la 
bibliothèque municipale,

>Et puis, des projets fédérateurs, 
solidaires, festifs comme le carnaval, 
le courseton, la journée crêpes et 
ceux en cours de réflexion.

Classe de CM1 / CM2

Classe de CE1 / CE2

Classe de CP / CE1

Classe de CE1 / CE2 Classe de GS / CPClasse de MS / GSClasse de MS / GS14 15



Le diagnostic, 
première phase 
de cette étude, 
a été réalisé en 
2015. Les travaux ont 
ensuite été interrompus 
en 2016 en raison 
notamment de la 
mise en œuvre de la 
commune nouvelle.

 

Une réunion a eu lieu avec le bureau d’études début novembre pour relancer le 
travail. 

Au cours de cette rencontre, le Maire a exposé les nouveaux éléments à intégrer 
pour réaliser cette étude, à savoir : 

• Le retard des travaux de la place Bacchus suite à la découverte d’une pol-
lution aux hydrocarbures. Suite à consultation une entreprise spécialisée a 
été retenue pour réaliser un diagnostic, des travaux de dépollution et un 
rapport attestant que les aménagements sont possibles.

• L’Acquisition de la propriété Senelonge pour terminer l’aménagement de 
l’avenue Guillermaz. Le conseil municipal lors de sa séance du 6 décembre 
a validé le principe d’installation d’une maison de santé.

• Les discussions en cours avec La Poste pour que la commune récupère 
les locaux de tri.

• L’acquisition du passage à côté des locaux de l’ancienne Poste. 

• Le dispositif adopté par le conseil municipal lors de sa séance du 6 dé-
cembre 2016 pour permettre la réouverture de commerces fermés en 
centre-ville.

• L’installation du marché des producteurs place de l’église.

>etude urbaiNe  
méthode et planning 
prévisionnel

>la redyNamisatioN   
des commerces de la 
grande rue de Ciers

Le Conseil Municipal de la commune 
historique des Avenières lors de sa 
séance du 9 décembre 2014 a décidé 
d’engager une étude basée sur une 
réflexion pluridisciplinaire, à l’échelle 
du centre-ville pour imaginer, organi-
ser, estimer et phaser le programme 
d’actions opérationnelles. 

L’objectif est d’avoir 
une réflexion complète 
pour engager un 
développement urbain de 
qualité qui réponde aux 
objectifs suivants : 

Le programme politique de la majorité élue aux Avenières en 2014 
comprenait la modernisation du centre-ville, ainsi que le soutien 
et l’accompagnement du développement du commerce.

> Améliorer la qualité 
du cadre de vie et 
d’usage du centre-ville,

> Redynamiser le 
commerce, l’animation 
et la vie en cœur de 
ville,

>Requalifier les espaces 
publics, 

> Sécuriser et renforcer 
les déplacements doux,

> Mettre en valeur et 
développer les qualités 
paysagères,

> Valoriser les 
tènements stratégiques, 

> Co-construire un 
projet partagé en 
consultant les habitants.

Deux priorités de la commune sur 
les trois prochaines années :

Aménagement de la place Bacchus

Aménagement de la grande rue de Ciers et 
notamment la mise en œuvre du dispositif 
pour la réouverture des commerces.

• Présentation au conseil 
municipal du 6 décembre 
de la démarche étude ur-
baine : le pourquoi, les en-
jeux, la méthode, l’accompa-
gnement du CAUE (Conseils 
d'Architecture, d'Urbanisme 
et d'Environnement ).

• Présentation des scénarios 
« revisités » lors de la réunion 
de l’exécutif du 23 février.

• Présentation des scénarios 
« revisités » lors du conseil 
communal des Avenières le 
13 mars. 

• Présentation des scénarios 
« revisités » aux conseillers 

municipaux lors d’une réu-
nion de travail le 27 mars.

• Synthèse par l’exécutif le 6 
avril des remarques émises 
à l’occasion du conseil com-
munal des Avenières et de 
la réunion de travail des 
conseillers municipaux. Il 
arrête un ou deux scéna-
rio(s) qui seront soumis à la 
concertation. 

• Atelier de travail réunissant 
les participants du diagnos-
tic "en marchant" et les com-
merçants pour présenter et 
travailler le ou les scénario(s) 
le 10 avril à 19h30.

• Rencontre citoyenne le 18 
avril à 20h00 à la salle des 
fêtes de Ciers.

• Etude par l’exécutif le 20 
avril des propositions qui 
font suite à la concertation.

• Le Bureau d’Etudes met en 
forme le scénario définitif et 
élabore le plan guide.

• Le Conseil municipal lors 
de sa séance du 6 juin arrête 
le scénario définitif et le plan 
guide.

PLANNING La méthode s’inscrit dans la démarche participative qui a été suivie 
pour la réalisation du diagnostic.

> améNaGemeNt

Centre Ville
> améNaGemeNt

Centre Ville

S’agissant du commerce, les premières 
conclusions de l’étude urbaine engagée 
en 2015 montrent d’une part, que la 
redynamisation commerciale nécessite de 
recentrer l’activité sur un périmètre défini 
et d’autre part, qu’il est nécessaire que la 
commune engage une politique volontariste 
pour permettre le maintien des commerces 
dans la Grande rue de Ciers.

Dans ce cadre, le PLU approuvé le 26 
septembre 2016 prévoit que les rez-de-
chaussée commerciaux du centre-ville 
matériellement identifiés sur le plan de zonage 
ne peuvent pas changer de destination, 
c’est-à-dire devenir des logements ou des 

garages. Cette contrainte est forte pour les 
propriétaires et c’est pourquoi, la collectivité 
doit mener une politique volontariste pour en 
permettre le respect.

Pour atteindre cet objectif, une réflexion a 
été engagée avec un bailleur social afin 
de définir un partenariat. Une étude 
de faisabilité a été réalisée pour 
plusieurs commerces fermés 
de la Grande rue de Ciers 
afin d’en permettre la 
réouverture.

>La commune 
achète les 
bâtiments 
comprenant en 
rez de chaussée 
un commerce 
fermé,

>La commune 
signe un bail 
de 50 ans avec 
un bailleur 
social qui paie 
d’avance le 
loyer,

>Le bailleur 
social réhabilite 
le bâtiment 
(commerces au 
rez-de-chaussée 
et logements à 
l’étage)

>Le bailleur 
loue les 
logements à 
des particuliers 
et les locaux 
commerciaux à 
la commune,

>La 
commune 
a la charge 
de louer le 
local à un 
commerçant.

Le Conseil Municipal a mis en œuvre ce dispositif 
en acquérant lors de ses séances:

Du 2 février 2017, la propriété à « Immobilière 
LHERITIER », sise 48 grande rue de Ciers au prix de 
125 000 euros.
Du 7 mars 2017, la propriété appartenant à Jean-Pierre 
Escomel, sise 4 place du 11 novembre 1918 au prix de 
140 000 euros. 

Ce travail a abouti à l’adoption par le 
Conseil Municipal lors de sa séance en 
date du 6 décembre 2016, du dispositif 
suivant :

fermé ouvert

fermé ouvert
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Par délibération en date du 12 
novembre 2015 la commune 

historique des Avenières a décidé 
de céder à la Semcoda la parcelle 
d’une contenance de 721 m² pour la 
construction d’un bâtiment dans le 
prolongement des trois bâtiments de 
l’Avenue Jacques Guillermaz, avec la 
même architecture que les précédents. 
Il comprend un rez-de-chaussée 
pour des commerces et services, des 
logements aidés en accession ou en 
location et du stationnement privatif en 
sous-sol. 

La Commune accompagne 
cette opération immobilière
Comme pour les opérations précé-
dentes, la Commune accompagne cette 
opération immobilière par la réalisation 
des travaux de viabilisation, d’aménage-
ment des abords et de réorganisation 
du stationnement. Afin de palier à la 
suppression des emplacements de sta-
tionnement sur le parking existant, une 
voie d’accès directe depuis la rue me-
nant à la Colline aux Oiseaux a été ou-
verte pour optimiser l’utilisation du par-
king communal à l’arrière des bâtiments 
de l’avenue Guillermaz.
De même, 5 places de stationnement 
longitudinal à durée limitée en bordure 
de la rue du Vienney destinées à la 

desserte des commerces riverains ont 
été créées.
Par ailleurs, afin d’améliorer le 
fonctionnement du réseau d’eaux 
pluviales de la Rue du Vienney, dont 
le dimensionnement ne permet pas 
d’absorber la totalité des eaux pluviales 
par temps d’orage, un bassin de 
rétention modulaire d’une capacité 
de 500 m3 a été créé sous l’espace du 
« square » de la place Bacchus. 
Il a pour fonction de stocker les eaux 
pluviales pendant la durée des orages et 
de ne les restituer dans le réseau qu’avec 
un débit de fuite contrôlé, permettant 
de ne pas mettre en surcharge les 
canalisations de la rue du Vienney. 
Sa structure est suffisamment résistante 
pour supporter la circulation des 
véhicules après remblaiement.
Le stationnement des véhicules peut 
donc toujours se faire, pendant la 
durée du chantier de construction de 
l’immeuble, sur l’espace du « square » de 
la place Bacchus qui est libéré depuis 
la construction 
du bassin de 
rétention. 

S’agissant de la partie haute de la 
place Bacchus, suite à la découverte 
d’une pollution lors de la phase des 
terrassements préliminaires qui a 
été confirmée par des analyses en 
laboratoire comme étant d’origine 
d’hydrocarbures sur un secteur et de 
sulfates sur une autre partie du terrain, la 
Commune a suspendu les travaux.

> améNaGemeNt

Centre Ville

>améNaGemeNt du ceNtre-ville 
les travaux de la place Bacchus

Elle s’est attachée les services de la Société 
Conseil MGC, de Vézeronce-Curtin, pour 
assurer une mission d’Aide à la Maîtrise 
d’ouvrage afin de définir l’ensemble des 
prestations réglementaires nécessaires à 
la réhabilitation de ce site et de procéder 
à la consultation d’entreprises spécialisées 
en la matière.

A l’issu de cette consultation, à laquelle 
6 entreprises ont répondu, c’est le 
groupement BIOGENIE - TAUW FRANCE 
qui a été retenu pour mener à bien cette 
procédure de dépollution, et ce, au vu de 
ses compétences, de ses références et de 
ses certifications.
    
Une campagne de reconnaissance a été 
menée par la société TAUW, société agréée 
en matière d’ingénierie de pollution. Elle 
a consisté à la réalisation de 83 sondages 
à la tarière sur une profondeur de 1.50 
m à 4.00 m sur l’ensemble du site afin de 
prélever des échantillons de matériaux 
qui ont été soumis à un contrôle visuel, 
olfactif et à l’aide d’un appareil d’analyse 
de chantier qui permet de détecter les 
produits polluants.
90 échantillons révélés ou susceptibles 
d’être pollués ont été adressés à un 
laboratoire spécialisé pour mettre en 
évidence la nature et la concentration de 
la pollution qui s’est confirmée être de 
nature d’hydrocarbures et de benzène, et 
localement de sulfates.

Le quadrillage des prélèvements a permis 
de modéliser les zones polluées tant 
par leur degré et nature de pollution, 
que géographiquement dans les trois 
dimensions.

Le volume estimé des terres 
polluées est de 1 310 m3. 

Le traitement des terres polluées se fera 
suivant trois techniques différentes en 
fonction de la nature et de la concentration 
de la pollution :

> Par désorption thermique,  sur le site de 
Strasbourg de la société S.A.P.P.E, avec 
une méthode de décontamination 
des terres polluées qui consiste à les 
chauffer entre 400 et 600 °C afin que 
les polluants se volatilisent.

>Par incinération sur le site de la société 
Trédi à Saint-Vulbas pour les matériaux 
contenant du produit pur.

>Par traitement en biocentre, sur le site de 
BIOGENIE à Château-Gaillard avec une 
technique qui repose sur la capacité 
des microorganismes (bactéries et 

champignons) à transformer les 
composés polluants organiques 
en composés de plus faible poids 
moléculaire...  Ces matériaux pourront 
être recyclés, après traitement, comme 
remblais routiers, ou autre, du fait 
qu’ils ont retrouvé une caractéristique 
chimique «inerte».

L’ensemble des travaux d’extraction, de 
transport et de traitement sera assuré par 
la Société BIOGENIE, spécialisée dans 
ce domaine. Les travaux ont commencé 
début mars pour une durée d’environ un 
mois.

A l’issu de cette phase d’excavation et 
d’évacuation des terres polluées, il sera 
procédé à des mesures des gaz résiduels 
du sol et des analyses permettant de 
certifier que le site est compatible avec son 
utilisation future et sans risque sanitaire.

 Le montant total de l’opération est estimé 
à 256 000 € H.T..

Il convient de rappeler que les activités 
pratiquées sur le site ont été dans un 
premier temps le tissage puis la fabrication 
de briquets Feudor. La commune a acquis 
les biens en 1987.

La Municipalité de la 
commune historique des 
Avenières a décidé de 
poursuivre l’urbanisation 
du quartier de « l’Ilot Nord » 
desservi par l’Avenue du 
Général Jacques Guillermaz.

Il a fallu créer un 
bassin de rétention 
des eaux pluviales.

Des travaux de dépollution 
nécessaires

Ces travaux de dépollution terminés, la 
construction de l’immeuble débutera mi-
avril. Avant la livraison des commerces et des 
logements, la Commune engagera les travaux 
d’aménagement de surface des abords du bâtiment 
qui comprendront :

>La création d’un parvis à l’avant du bâtiment destiné à la 
desserte des commerces mais également à l’animation.

>Une voirie d’accès à l’arrière du bâtiment permettant la 
desserte du parking privatif souterrain et également 22 
places de stationnement public en surface. Cette voirie 
permettra aussi de désenclaver la parcelle communale 
limitrophe de la Colline aux Oiseaux qui sera viabilisée 
dans l’attente d’une urbanisation pour une opération 
future.

Concernant la partie basse de la place Bacchus, la réflexion est en cours 
dans le cadre de l’étude urbaine et le conseil municipal a créé un groupe 
de travail pour préparer ce projet.
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Le territoire est menacé par un risque de 
désertification médicale qui s’avère être de 

plus en plus prégnant et qui tend à s’accentuer 
au fil des années. C’est pourquoi, la 
Communauté de Communes du Pays 
des Couleurs (CCPC) avait engagé 
une réflexion sur l’avenir médical. 

La politique et les actions envisagées 
visaient à enrayer ce phénomène, de 
favoriser l’installation de nouveaux 

praticiens et de permettre aux professionnels de 
santé d’exercer dans les meilleures conditions 
possibles. 

La volonté de la CCPC était de développer un 
projet de santé sur chacun des trois bassins de 
vie de son territoire, afin d’offrir de nouvelles 
conditions d’exercice aux professionnels d’une 
part et d’aboutir à la constitution d’un pôle de 
santé et à l’implantation de Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires (MSP) d’autre part.

Pour ce faire, par délibération en date du 4 mars 
2015, elle avait pris la compétence « études et 
actions destinées à lutter contre la désertification 
médicale du territoire ».

Cette compétence a été reprise par la Communauté 
des Balcons du Dauphiné (CCBD). 

Dans ce cadre les trois projets de maison de santé 
sur les trois bourgs centre (Morestel, Montalieu, 
Les Avenières Veyrins-Thuellin) de l’ex CCPC se 
poursuivent.

S’agissant du bassin de vie des Avenières Veyrins-
Thuellin, le projet d’équipement d’une maison 
de santé ne pourra pas, dans un premier temps, 
répondre aux objectifs initiaux dans la mesure 
où seul un médecin s’engage dans la démarche. 
Cette maison de santé ne sera pas dans l’immédiat 
agréée par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Toutefois, tout sera fait pour qu’elle puisse l’être 
dans le futur.

Les premières conclusions de l’étude urbaine 
montrent que la redynamisation du centre-ville des 
Avenières nécessite de renforcer les activités dans 
un périmètre limité, situé entre la place Bacchus et 
la place du 11 novembre 1918. 

C’est pourquoi, le conseil municipal lors de sa 
séance du 12 décembre 2016 a décidé du principe 
de localisation de la maison médicale sur la 
propriété sise, 2 montée de Ruffin, acquise lors de 
la séance du 12 juillet 2016 à la famille Senelonge.

Cette implantation permettra en outre, de terminer 
l’aménagement des parcelles au nord de l’Avenue 
Guillermaz et d’inscrire la maison médicale dans 
le prolongement des autres services présents sur 
cette voie.

Il convient de rappeler que cette compétence 
fait partie de la délégation de Daniel Michoud, 
deuxième Vice-Président de la CCBD.
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Carte du territoire des Balcons du Dauphiné / janvier 2017

La communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné, née le 1er 
janvier 2017, est issue de la fusion des 
communautés de communes de l’Isle 
Crémieu, Les Balmes Dauphinoises et du 
Pays des Couleurs. 
Elle se situe au nord du département de 
l’Isère, entre les agglomérations de Lyon et 
de Grenoble, et s’étend sur 604 km² pour 
47 communes (74 596 habitants).

Nos compétences
Compétences obligatoires :

Aménagement de l’espace

Développement économique

Promotion touristique

Accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets 
ménagers

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (2018)

Eau et assainissement (2020)

Compétences optionnelles et 
facultatives :

Environnement

Petite enfance, enfance

Habitat

Insertion

Santé

Maisons de services au public

Manifestations et médiations cultu-
relles

Equipements sportifs communau-
taires

Jeunesse d’intérêt communautaire

Défense et incendie

Voirie d’intérêt communautaire, 
éclairage public

Nos organes de 
gouvernance 

> le conseil communautaire :
Composition : 73 conseillers 
communautaires

Missions : décisions des actions de la CC

Fréquence des réunions : 10 à 11 
réunions par an à la salle de conférence 
de la maison du Haut Rhône Dauphinois.

> le bureau communautaire : 
Composition : le président Bonnard, les 
15 vice-présidents et les 2 conseillers 
délégués 

Missions : préparer les décisions du 
conseil communautaire – organe de 
débats et d’échanges. 

Fréquence des réunions : mensuelle.

> la conférence des maires :
Composition : les 47 maires (et maires 
délégués) et exécutif de la CCBD

Missions : lieu de débats et 
d’orientations politiques avec les maires 
des communes membres.

Fréquence des réunions : au moins 
3 réunions par an dans une des 
communes membres favorisant ainsi le 
lien avec les communes. 

Nos communes 
membres

> améNaGemeNt

Centre Ville

>l’aveNue Guillermaz accueillera  
la Maison de santé

Prévoir le 
risque de 

désertification 
médicale

> iNtercom-
munalité

> commuNauté 
de commuNes  
Les Balcons 
du Dauphiné

Visite des cigognes sur la commune début mars

20 21



Olivier Bonnard,
président

Maire de Creys-Mepieu 

Adolphe Molina,
1er VP en charge des 
partenariats extérieurs 
1er adjoint à Veyssilieu

Daniel Michoud,
2e VP en charge de l’administra-
tion générale et de la lutte contre 
la désertification médicale
Maire des Avenières 
Veyrins- Thuellin

Nora Chebbi,
3e VP en charge de la 
petite enfance 
Maire d’Annoisin-
Chatelans

Annie Pourtier,
4e VP en charge de la 
culture et des interven-
tions en milieu scolaire 
Maire du Bouchage

Aurélien Blanc,
5e VP en charge de 
l’Application du Droit 
des Sols 
Maire de Saint-Marcel-Bel-
Accueil

Christian Giroud,
6e VP en charge du 
développement
économique et de 
l’aménagement numérique
Maire de Montalieu-Vercieu

André Paviet-Salomon
7e VP en charge du 
logement, des MSAP, 
des personnes âgées et 
de l’insertion 
Maire de Tignieu-Jameyzieu

Laurent Guillet,
8e VP en charge de 
l’environnement 
Maire de Saint-Hilaire-de-
Brens

Jean-Claude Champier 
9e VP en charge de l’eau 
et de l’assainissement 
Maire de Bouvesse-Quirieu

Joseph Aslanian, 
10e VP en charge de la 
ViaRhôna et de la ligne 
verte Crémieu/Arandon
1er adjoint de Crémieu

Alexandre Bolleau, 
11e VP en charge du 
tourisme 
Maire de Sermerieu

Jean-Yves Brenier,
12e VP en charge du 
PLUI  
Maire de Leyrieu

Frédéric Durieux
13e VP en charge 
du patrimoine 
communautaire 
1er adjoint de Saint-Chef

Francis Spitzner
14e VP en charge de 
l’agriculture et de 
l’économie de proximité
Maire de Vertrieu 

Christian Rival, 
15e VP (sans délégation)
Maire de Morestel

Gérard Guicherd
conseiller délégué aux 
finances et transferts de 
charges
1er adjoint des Avenières
Veyrins-Thuellin

Gérald Reveyrand,
conseiller délégué en charge de 
l’enfance et de la jeunesse d’intérêt 
communautaire 
1er adjoint de Vezeronce-Curtin

LE BUREAU EXÉCUTIF

Raymond Bernet
Maire de Arandon-
Passins

Didier Louvet
Maire de Brangues

Jean-Yves Cado
Maire de Chamagnieu

Hervé Courtejaire
Maire de Charette

Gilles Desvignes
Maire de Chozeau

René Vial
Maire de Corbelin

Kristiane Desmurs - 
Collomb  
Conseillere à Crémieu

Pascal N’Kaoua
Conseiller à Crémieu

Daniel Cochet
Maire de Dizimieu

Annick Merle
Maire de Frontonas

Thierry Toulemonde
1er adjoint de  Frontonas

Patrick Chollier
Maire de Hières sur 
Amby

Frédéric Gehin
Conseiller à Corbelin

Martine Gabeure
Maire de La Balme 
les Grottes

Alain Veyret 
Maire délégué de 
Arandon-Passins

Marcel Tournier
Maire de Courtenay

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Gilbert Mergoud
Conseiller des Avenières
Veyrins-Thuellin

Maria Favier
Adjointe des Avenières
Veyrins-Thuellin

Nicole Sitruk
Adjointe des Avenières
Veyrins-Thuellin

Patrick Canet
Conseiller des Avenières
Veyrins-Thuellin

Christiane Drevet
2e adjointe à 
Montalieu-Vercieu

Gérard Sultana
1er adjoint de 
 Montalieu-Vercieu

David Emeraud
Maire de Montcarra

Gilles Cortey
Adjoint des Avenières
Veyrins-Thuellin

Bernard Jarlaud
3e adjoint à Morestel

Marie-Lise Perrin
2e adjointe à Morestel

Frédéric Vial
1er adjoint à Morestel

Philippe Lanfrey
Maire d’Optevoz

Marc Chiappini
Maire de Panossas

Jean-Louis Martin
Maire de Parmilieu

Nathalie Peju
1er adjointe à Porcieu- 
Amblagnieu

Bernard Bourgier
Maire de Moras

Noël Rolland
Maire de Saint-Chef

Edith Chavanton-
Debauge  
3e adjointe à Saint-Chef

Thierry Bekhit
Maire de Saint 
Romain de Jalionas

Bernard Bouchet
Conseiller à Saint 
Romain de Jalionas

Élu à définir 
Saint Romain de 
Jalionas

Philippe Allagnat
Maire de Saint- 
Sorlin-de-Morestel

Frédérique Luzet
Maire de Saint-
Victor-de-Morestel

Denis Thollon
Maire de Saint Baudille 
de la Tour

Eric Lemoine
Maire de Siccieu- 
Saint-Julien-et-Carizieu

Yves Ginon
Maire de Soleymieu

Philippe Reynaud
1er adjoint à Tignieu-
Jameyzieu

Elisabeth Roux
4e adjointe à Tignieu-
Jameyzieu

Francette Fernandez
2e adjointe à Tignieu-
Jameyzieu

Gilbert Pommet
Conseiller à Tignieu-
Jameyzieu

Jean-Yves Mazabrard
Conseiller à Tignieu-
Jameyzieu

Gilbert Durand
Maire de Salagnon

Marcel Feuillet
Maire de Vasselin

Bernard Odet
Maire de Vénérieu

Léon-Paul Morgue
Maire de Vernas

Catherine Teillon
2e adjointe à 
Vézeronce-Curtin

Patrick Ferraris
Maire de Vignieu

Daniel Hote
Maire de Villemoirieu

Martine Bert
Maire deTrept

Trombinoscope des élus communautaires au 31 janvier 2017

> iNtercom-
munalité

Trombinoscope des élus communautaires au 31 janvier 2017
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>atelier preveNtioN 
routiere  
Pour les Seniors
  > LE LUNDI 10 AVRIL 2017

Le CCAS des Avenières Veyrins-Thuellin 
propose un atelier prévention routière 
gratuit LUNDI 10 AVRIL 2017 à 14h30,  en 
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin. 
En effet, l’apparition de nouveaux panneaux, 
l’introduction de nouvelles règles peuvent 
parfois mettre en difficulté les seniors ayant 
obtenu depuis fort longtemps leur permis 
de conduire.
Cet atelier est l’occasion d’effectuer 
une remise à niveau. Il ne s’agit en 
aucun cas d’un examen.
Si vous désirez y participer, merci de vous 

inscrire auprès du secrétariat du CCAS 
des Avenières Veyrins-Thuellin, 

Hôtel de Ville, 1 square Emile Richerd, 
CS.30028,  

38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, 
téléphone : 04-74-33-87-06.

> décès

> décès

22/12/2016   
Gilbert, Auguste, Jean LAURENT

26/12/2016  
Emilia, Antonia RAMALHO 
INVERNO

11/12/2016  
CINQUIN Robert, Jean

16/12/2016  
BRUNET Odette, Marie, 
Madeleine épouse VIAL

 23/12/2016  
CHEVALIER Lucien, Ferdinand

> NaissaNces

Pour leS avenièreS 

20/12/2016  
JANEL Diwan, Georges

Pour veyrinS-
thuellin

complémeNt  
de l’état-civil 2016 

> Nouvelles modalités de 
délivraNce des Cartes 
Nationales d’Identité 
(CNI)

Depuis le 21 mars 2017, les demandes Cartes Nationales 
d’Identité (CNI) sont alignées sur la procédure en vigueur 
pour les passeports biométriques.

Le recueil des demandes de CNI, comme celles des 
passeports, s’effectue auprès des seules communes 
équipées de Dispositifs de Recueil (DR) biométriques.

Seules les communes listées ci-après peuvent recueillir 
les demandes de CNI et de passeports en Isère : Allevard, 
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Domaine, Echirolles, Eybens, 
Fontaine, Grenoble, l’Isle d’Abeau, La Côte Saint André, La 
Mure, La Tour du Pin, Bourg d’Oisans, Le Pont de Beauvoisin, 
Le Pont de Claix, Mens, Meylan, Rousillon, Saint Egrève, 
Saint Marcellin, Saint Martin d’Hères, Sassenage, Vienne, 
Vif, Villard de Lans, Voiron.

Les demandes de titres seront instruites par les centres 
d’expertise et de ressources titres (CERT) « CNI-passeports » 
de la Loire et de la Haute-Loire. 

Les titres seront remis à la mairie du lieu de dépôt de la 
demande (donc l’une des communes équipées de DR).

> voeux du maire au foyer loGemeNt

>reNcoNtres citoyeNNes 
Un moment d'échange avec les habitants.
prochaine rencontre le 18 avril à 20h

> Haies
Les haies et arbustes plantés à moins 
de deux mètres des limites de proprié-
té ne doivent pas dépasser les deux 
mètres de haut.

Ils ne doivent pas non plus déborder 
sur le domaine public ou masquer la 
signalisation routière.

>Brûlage des 
déchets verts
Il est interdit par arrêté préfectoral 
(arrêté 2013-322-0020) sauf pour les 
agriculteurs et les forestiers dans le 
cadre de leur activité professionnelle.

Brûler ses déchets verts dans son 
jardin peut être puni d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

Les déchets dits «verts» produits par 
les particuliers doivent être déposés 
en déchèterie.

> Bruit
L’arrêté préfectoral n° 97-5126 précise 
que les travaux de bricolage et de jar-
dinage utilisant des appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisi-
nage ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :

Les jours ouvrables 
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis 
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00
En cas de problème faisant suite au 
bruit, il est conseillé d’effectuer une 
démarche amiable avec l’auteur du 
bruit.

> Animaux
Tous les chiens et chats, capturés par 
les services municipaux, trouvés ou ra-
menés en mairie, sont pris en charge 
par la Fondation Clara et transportés et 
mis en fourrière à Saint-Marcel-Bel-Ac-
cueil où ils seront identifiés et gardés.

Ils seront restitués à leur propriétaire 
après avoir acquitté les frais de garde 
et éventuellement des frais de vétéri-
naire.

Le fait de laisser divaguer son animal 
est puni d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 150 euros.

> Stationnement
L’arrêt ou le stationnement sur piste ou 
bande cyclable, sur trottoir sont punis 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 
375 euros, même pour faire descendre 
une personne.

Le stationnement en dehors des em-
placements prévu à cette effet (double 
file, zébra, …) sont punis d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 75 euros.

La préfecture demande à ce qu’il y 
ait une attention particulière pour les 
places réservées au transport de fonds 
(135 €) et aux handicapés (135 €).

> vie

muNicipale

> vie

muNicipale

>rappel citoyeN

Les élus de la commune sont régulièrement interpelés par des citoyens qui 
signalent des comportements qui sont de nature à nuire au bien vivre ensemble.
Le Maire rappelle les obligations à respecter dans les domaines suivants :
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Les travaux de rénovation 
de la halte-garderie ont 
démarré au mois de 
septembre 2016.

L’objectif était de créer des espaces 
plus fonctionnels et plus adaptés 

aux besoins des enfants et du person-
nel encadrant. L’accent a été porté sur 
le décloisonnement et l’aménagement 
de pièces à vivre à la fois lumineuses et 
ludiques. C’est l’atelier MA de Grenoble 
qui en a dessiné les contours et suivi 
l’évolution des travaux.

Du sol au plafond, l’ensemble a été 
retouché, modelé avec esthétisme et 
soins : les murs repeints, de nouveaux 
éclairages installés, un espace cuisine 
reconstruit, une pièce principale reloo-
kée avec du mobilier agencé sur me-
sure, des casiers pour ranger les affaires 

des petits, des hublots pour les surveil-
ler, un faux plafond sans rail apparent, 
donnent le ton à cet ensemble moderne 
et design.

L’entrée principale a été modifiée 
puisque dorénavant, les parents tout 
comme les visiteurs du centre social 

accèderont à l’ensemble des bâtiments 
par le portail donnant sur la rue Mollard 
Bresson. Un grillage séparant la cour de 
l’école maternelle a été érigé pour créer 
un cheminement accessible à toutes et 
à tous.

Il convient tout d’abord de rappeler que 
la commune compte 49,4 kilomètres de 
chemins ruraux (25,5 km sur la commune 
déléguée des Avenières et 23,9 km sur la 
commune déléguée de Veyrins-Thuellin).

Une campagne de remise en état a été 
réalisée au cours de l’été et de l’automne 
2016. Ce sont 515 tonnes de caillasse 
(11 300 € TTC) qui ont été utilisées par les 
services techniques pour procéder à la 
réfection des chemins ruraux.

> voeux du maire 2017

> GraNd prix bouliste de la ville  
les 11 et 12 février 2017

>>> zoom sur...

> vie

locale

> vie

muNicipale

>le multi accueil 
fait peau neuve 

>La réfection des 
chemins ruraux

La Halte-garderie ouvrira 
ses nouvelles portes 

le lundi 13 mars.

Ont été notamment  
concernés par les travaux : 
Le chemin de la ligne
Le chemin de la Gasse
Le chemin de la Berte
Le chemin des Iles
Le chemin de l’Ilon
Le chemin du Héron
Le chemin de l’Embarquage
Le chemin du Sablon

49,4 km  
de chemins

515 tonnes 
 de caillasse
 utilisées en 2016
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> 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 

Communication municipale Mars 2017
Mairie Les Avenières Veyrins-Thuellin
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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

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 :

> 13 avril à 20h,  

> 6 juin à 20h,  

> 4 juillet à 20h, 

Séances du conseil 
communautaire :

> 11 avril à 18h00, à Crémieu

Accueil des nouveaux 

arrivants :

> 15 avril à 11h00, Mairie des 

Avenières Veyrins-Thuellin 

Rencontre citoyenne 

> 18 avril à 20h00  

Salle des fêtes de Ciers

Foire de la bonne 
humeur

> 22 avril  
de 9h à 17h  

au Champ de mars

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

>complémeNt caleNdrier des fêtes

> NOV. 2017
Vendredi 3 à 20h30  
• concert Alta Voce  
à l’église de Ciers

 5 novembre matin 
• vente de diots et crozets 
(Association moto club gaz’n gaz’l ) 
place de la mairie déléguée de 
Veyrins-Thuellin 

> DÉC. 2017
Samedi 16 
• Arbre de Noël de l’Amicale 
des pompiers des Avenières 
salle des fêtes de Buvin

 Samedi 1er  
• cinéma « Patients»  
20h30 à la salle des fêtes de Buvin

Dimanche 2   
• randonnée pour tous  
organisée par Rand’Aves départ du Foyer de 
Veyrins-Thuellin entre 8h et 10h

Vendredi 7 
• assemblée Générale du Centre Social

Samedi 8 
• concert de printemps de Synfonia  
à la salle des fêtes de Ciers

Dimanche 9 
• théâtre organisé par TA3  
à la salle des fêtes de Ciers
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À Noter au mois d'avril

prochaiNemeNt...

Vendredi 14  
• soirée jeux en famille  
organisée par le Centre Social  
au foyer de Veyrins-Thuellin

Samedi 15  
• cinéma « L’embarras du choix »  
20h30 à la salle des fêtes de Ciers

• chasse aux œufs 
organisée par Méli Mélo 
Charnevoz (à côté du Pont D’Evieu)

Vendredi 28 
• cinéma « La vie ailleurs  »  
20h30 à la salle des fêtes de Ciers

du 02 au 31 mai 
• EXPOSITION  
"Les Anciens moyens de 
communication" - AMAPPAC

à l'Office de Tourisme
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