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> Vie Associative
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> Le Mot du Maire

Associations
sur la commune

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

ZOOM SUR...

Très Bonne
et
Heureuse
Année

NOS ASSOCIATIONS

P

our ces fêtes de fin d’année, notre commune s’est parée de belles
illuminations. Ces lumières apportent de la gaieté dans nos cœurs
et dans notre quotidien pour commencer cette année 2022 avec de
nouvelles perspectives.

2022 !

Je vous souhaite une belle année remplie de joies simples, de projets,
de solidarité, mais avant tout, je vous souhaite une bonne santé pour
vous et vos proches.
L’année 2021 a été marquée par des évènements difficiles, mais à
travers ce numéro de « Vie citoyenne », je souhaite vous faire partager
la richesse des nombreuses associations Aveyrlinoises. Toutes
apportent des activités différentes (culture, sport, nature…) pour toutes
les catégories d’âge. Je félicite les associations et leurs bénévoles
qui mettent beaucoup d’énergie pour animer notre Commune, malgré
la complexité que le COVID19 nous impose. Bravo !

Le CCAS accueille une directrice depuis le mois d’octobre 2021, pour pouvoir
développer notre politique sociale, afin de mieux répondre aux besoins des
Aveyrlinois (les jeunes, les seniors, les familles…) et mener une réflexion sur la
résidence autonomie.
En 2022, nous poursuivons avec confiance et détermination les différents projets
et actions que nous avons engagés et que nous partagerons avec vous dans les
prochains numéros de « Vie citoyenne ».
Les conseillers municipaux, les membres du CCAS et le personnel communal
se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022 !

> Les Aveyrinades
Le festival « Les Aveyrinades » est de retour.

A

près plusieurs annulations dues à la
crise sanitaire, l’édition 2022 du festival
aura lieu les 1, 2 et 3 avril 2022 en format un
peu allégé (le contexte étant encore assez
instable).
Dans la programmation, trois troupes
sélectionnées en 2020 seront présentes
avec le même spectacle. Le reste de la
programmation est en cours. Ce qui est sûr
c’est qu’elle sera, comme toujours, variée et
de qualité.
L’important pour nous est d’amener le
spectacle vivant sur notre territoire, de
partager notre passion, d’échanger et de
faire de ce moment une grande et belle fête
culturelle ouverte à toutes et tous.

Depuis juin 2021 « En Attendant Les
Aveyrinades » a accueilli quatre pièces :
• Royale Légende - L’Oncion Théâtre
(Thonon les Bains)
• L’Illusion Conjugale - Compagnie
Théâtrois (Chambéry)
• Steaks de Bison - Compagnie
Mnémosyne (Marseille)
• Insoumise Camille Claudel - Camélia
Compagnie (Moirans)
Quel plaisir et quelle joie de retrouver la scène
et le public !!!

>

Merci à la commune pour son soutien
sans faille.

Bien cordialement,
La Maire, Myriam BOITEUX

LE MOT
du Maire
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> L’Accorderie

> UB2A

récompensée pour son atelier

L

’UNION BASKET LES AVENIERES AOSTE,
est un club qui accueille des enfants à partir
de 7 ans et dans toutes les catégories de mini
poussins à minimes. Il dispose également
d’une équipe Loisir composée d’une dizaine
de personnes très motivées pour se retrouver
sur le parquet.
Les entraînements ont lieu le mardi, mercredi,
vendredi, respectivement aux gymnases
d’Aoste et des Avenières.
Vous pouvez venir encourager nos équipes
lors des matchs.
Nous remercions nos coachs bénévoles qui répondent
toujours présents pour transmettre leur savoir.

Fin septembre 2021, le fonds MAIF pour l’éducation a récompensé
l’Accorderie des Lônes pour son atelier Sauv’ton matos, en raison de son
caractère innovant, et de lutte contre le gaspillage par le partage des
connaissances et des savoir-faire.
Structure d’Economie Sociale et Solidaire sans cotisation, l’Accorderie des
Lônes est un système d’échanges de services basé sur le temps. Les services
échangés ont tous la même valeur que ce soit une heure de tricot ou une heure
d’aide à l’informatique.

> Contact : Monsieur LAURENT (06 60 08 90 65)
Site web : www.ub2a.webnode.fr

L’agrément « Espace de Vie Sociale » délivré par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) pour trois ans permet à l’Accorderie de proposer des ateliers et des
événements à destination de tous les publics du territoire (Réveillon solidaire,
Nuit des étoiles, marches hebdomadaires, jeux, chants, jardin partagé …).

Bonnes nouvelles :

> Venez nous rencontrer au local :
• Le mardi de 14h30 à 16h30
et le vendredi de 9h30 à 11h30
au local situé
5, Rue du Mollard Bresson
aux Avenières Veyrins-Thuellin
•Toutes les informations
et actualités sur
www.accorderie.fr/lesavenieres/

Une antenne est en cours de création à Saint-Chef.

L
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La bienveillance, l’entraide, le lien social et intergénérationnel font de l’Accorderie
un lieu de partage où il fait bon vivre et se rencontrer.

Grâce au fourgon aménagé, le « Nomade », elle peut se déplacer au plus près
des habitants et se faire connaître lors de manifestations locales.

> TCLA
e Tennis Club Les Avenières, situé 2 rue du stade, bénéficie
de 4 courts (3 extérieurs et 1 couvert) vous permettant de
pratiquer le tennis toute l’année.
Malgré la pandémie subie depuis 2020, le TCLA a su
s’adapter. Malgré les règles imposées et dans le respect strict
du protocole sanitaire, il a maintenu au maximum ses activités
: cours et pratique libre du tennis ont pu s’organiser tout au
long de cette période.
Pour cette saison 2021/2022, ses cent adhérents ont pu
reprendre, du lundi au samedi, le chemin des courts, et
bénéficier d’éducateurs diplômés d’état et d’un initiateur.
Le Club, avec son équipe féminine et ses deux équipes
masculines, participe aux différents championnats par équipe
organisés par la Ligue.
Cette année, le TCLA a le plaisir de compter sur le soutien
du Parc Walibi Rhône Alpes en tant que partenaire majeur,
donnant notamment le nom à son tournoi d’hiver « Open
Indoor Walibi » organisé du 17 décembre 2021 au 30 janvier
2022 avec plus de 120 compétiteurs.
Le TCLA s’investit dans la vie citoyenne à travers ses projets.
- Le « tennis adapté » est installé depuis plusieurs années.
Il engage le Club dans une action en faveur des enfants en
situation de handicap, en partenariat avec l’Institut Médico
Éducatif de la Tour-du-Pin et la Fondation de France.
- Le « tennis santé », prévu en 2022, permettra aux
personnes atteintes de maladies chroniques ( diabète,
obésité, dépression....) de pratiquer le tennis en toute
sécurité grâce à des séances adaptées à leur état de santé.
Le club dispense également des stages durant les vacances
scolaires et diverses animations tout au long de l’année, vous
permettant de découvrir la pratique du tennis.

Sauv’tonmatos

Les permanences ont repris à Morestel.

Remise du prix du fonds MAIF pour l’éducation

Le jardin partagé

Le camion « Nomade » de l’Accorderie

> Ainsi va la vie, au Groupe d’histoire
L

e Groupe d’Etudes historiques des Avenières, fort d’une quinzaine de membres, toutes recherches
confondues, études et prospections sur le terrain, a repris ses réunions hebdomadaires.

> Pour plus d’informations,

participer à un cours d’essai…
vous pouvez contacter le TCLA :
tennislesavenieres@gmail.com
et le suivre sur

f

Facebook-tennis-club-lesavenières.

Peinée par le décès de son vice-président et ami Marc Mélin, l’équipe
met néanmoins les bouchées doubles pour rattraper le retard dû
aux divers confinements et travaille à la finition de son futur ouvrage
« Veyrins-Thuellin, au fil des rues et des chemins ».
Cet opuscule permettra d’avoir des explications sur les divers noms de
rues, chemins et places de Veyrins-Thuellin et la petite histoire qui va
avec, soit environ 80 noms. Il sera complémentaire de celui, édité sur
Les Avenières en 2014 , couvrant ainsi toute la nouvelle commune des
Avenières Veyrins-Thuellin. La parution est prévue début 2022.
Le groupe reprendra ensuite les recherches en cours sur la soierie, les
maisons remarquables… L’équipe de prospections archéologiques ne
s’est pas ou peu interrompue dans son travail.
5
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>L'ADMR

> Atelier Ta3
Il peut habiter où il veut !
A

Service de proximité d’aide à la personne
(Certification AFNOR des services à la personne)

telier TA3 a traversé l’épreuve des confinements sans faillir, les
yeux fixés sur ses projets. Après différentes orientations, en fonction
des circonstances, Atelier TA3 s’apprête à vous livrer dès 2022 une
nouvelle pièce de Sébastien THIÉRY : « Dieu habite Düsseldorf ! »
(d’où le titre de cet article…).

L’ADMR des Avenières est une association qui accompagne les personnes
dans les actes de la vie quotidienne. Elle intervient, 7 jours sur 7, dans plusieurs
domaines de service :

Il s’agit d’une pièce absurde, décalée et assurément hilarante. Dans le
désordre, vous y ferez la connaissance de compliments, de l’histoire
surréaliste d’une banque rachetée par des Indiens (des Indes !), d’un
père et sa fille restés singulièrement proches, d’organes sexuels
vendus en magasins, d’une agence prête à vous dégoter un ami fidèle,
célibataire et néanmoins joyeux, de handicaps qui donnent un sens à
votre vie, d’un enfant et sa mère curieusement perdus dans la pyramide
des âges…

Autonomie : Aide à la toilette, Lever, Coucher, Aide aux repas, Courses, Sorties
Domicile : Entretien du logement et du linge

> Vie quotidienne : Service à la personne et aide à domicile auprès des familles :

>

admraven@fede38.admr.org
&
www.admr38.org
(Fédération ADMR 38)

> Amicale pour le Don de
Sang Bénévole des Avenières

04 74 33 70 76

Notre éthique : bénévolat, non-profit, anonymat, volontariat

LPourquoi donner son sang ?
de substitut.

Parce que le sang ne se fabrique pas, il n’a pas

Prochaines collectes aux
Avenières :
jeudi 12 mai 2022

Comment donner ?

vendredi 30 septembre 2022

Les infirmiers(ières) effectuent le prélèvement. Celui-ci terminé, le donneur se rend
au point collation de l’EFS qui est amélioré par l’amicale.
Les hommes peuvent donner 6 fois par an les femmes 4 fois. Les dons doivent
être espacés de 8 semaines. Depuis la pandémie, il est préférable de s’inscrire
sur : mon-rdv-dondesang.
Les horaires des collectes sont les suivants : 16h00 - 19h30.
Les bénévoles de l’amicale sont à votre écoute et prêts à accueillir toutes les
bonnes volontés pour renforcer son équipe.

L’ADMR effectue 6 distributions par semaine : la livraison du samedi inclus
le repas du dimanche

Présidente : Evelyne MOSETTI-BASSET
Vice-Présidente : Josiane GIPPET
Horaires du secrétariat : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h lundi, mardi et vendredi.
Coordonnées : Le siège est situé au 1, place Bacchus (2ème étage de la

Résidence Autonomie « La Colline aux Oiseaux ») aux Avenières VeyrinsThuellin.

> A
 ssociation
Club Soleil D’Automne

vendredi 18 février 2022

Qui peut donner son sang ? Toutes les personnes âgées de 18 ans à 71 ans
moins 1 jour, pesant plus de 50 kilos. Le donneur fait le don volontairement, par
générosité, solidarité sans savoir pour qui mais en sachant pourquoi.

Le jour de la collecte, les donneurs sont accueillis par les bénévoles de l’amicale
puis dirigés vers le personnel de l’Établissement Français du Sang ( EFS ). Les
donneurs doivent répondre à un questionnaire puis se rendre auprès du médecin
qui décide si le don est possible.

ADMR « Les Avenières »
1, place Bacchus
38630 Les Avenières VeyrinsThuellin

Bref ! Un texte réjouissant doté d’un beau grain de folie dont nous avons
tous aujourd’hui furieusement besoin.

e don de sang est un geste gratuit, indispensable, qui sauve et soigne des vies.

> Livraison des repas. Ces repas sont livrés 7 jours sur 7 en liaison froide.

jeudi 28 juillet 2022

vendredi 02 décembre 2022

L

’association, installée 16 place Bacchus, a effectué sa première
sortie depuis près de 2 ans !

Après un bon repas, place aux jeux. Tous les adhérents étaient ravis,
mais surtout impatients de participer à la prochaine escapade.
Le club a repris ses activités le 1er juillet 2021 et est resté ouvert
pendant les vacances.
Le club est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 18h. Pour les
personnes seules ou sans moyens de locomotion ou à mobilité
réduite, un mini-bus est mis gracieusement à disposition par la
Commune, que nous remercions.
Vous vous sentez seul(e) ou vous désirez nous rejoindre n’hésitez
pas ! Aucune limite d’âge n’est requise, aucune discrimination n’est
admise.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre à
tout moment le président Monsieur ALLIEL Alain au 06 23 01 25 14.

Venez vite on compte sur vous !

Soyez là pour les autres. Donnez votre sang, partageons la vie
6
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> ACCA

Association Communale
De Chasse Agréée de
Veyrins-Thuellin

> Vie Associative
Depuis 1971, l’ACCA de Veyrins-Thuellin a pour but de :

> A
 venières Veyrins-Thuellin Basket

gérer la faune,
protéger les cultures des prédateurs en étant en relation
constante avec la Commune et les agriculteurs.
entretenir quelques chemins afin d’être en entière sécurité avec
les autres usagers de la nature .
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous connecter aux
applications LAND SHARE et JOUR DE CHASSE, afin d’être informé
de la pratique de la chasse sur la commune.

> Le Président, Gilles TRICHARD (06 87 42 02 43)

Envie de sport ? Envie de basket ?
Envie aussi de convivialité, d’esprit
d’équipe et de bonne humeur ?
Alors tu as trouvé ton club.
Bienvenue à l’AVTB où tout est réuni
pour t’amuser et faire du basket dans
la joie et la bonne humeur, dès 7 ans et
au moins 70 ans !

>Contact : Monsieur BODENNEC
au 06.64.28.09.59

> Alta Voce

A

lta Voce, chœur mixte à 4 voix, a été fondé
en 2009 par Elisabeth Chêne avec pour
objectif de donner des concerts avec orchestre
et de promouvoir l’accès à la musique dite
classique à un public le plus large possible.

Celui qui chante va
de la joie à la mélodie,
celui qui entend, de la
mélodie à la joie.
Rabindranàth Tagore

Désormais c’est sous la direction de Pascal
Bongiraud que l’aventure se poursuit.
Instrumentiste, soliste ténor, chef de chœur, il est
bien connu des mélomanes de notre région. En
octobre 2021, il a notamment donné en concert
le Requiem de Fauré avec l’ensemble vocal
Chartreuse en Chœurs et l’orchestre Ad Libitum
de Chambéry.

> A
 ssociation Sportive Veyrlinoise
S
i vous souhaitez partager de bons moments sportifs et conviviaux autour
d’un volant ou d’un ballon de volley, vous pouvez adhérer à l’Amicale
Sportive Veyrlinoise (ASV).

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e) rejoignez-nous pour une activité
en loisir de :

Badminton le mardi au gymnase des Avenières à 20h30 et le mercredi à
la salle Roger Durand de Veyrins-Thuellin à 20h30
Volley le jeudi au gymnase des Avenières à 20h30

Du Gloria de Vivaldi au Requiem de Mozart, Alta
Voce a eu le plaisir de présenter ces dernières
années de grandes œuvres et compte bien
poursuivre sur sa lancée ! Alors si vous voulez
nous rejoindre, rendez-vous le jeudi soir de 20h
à 22h15 à la salle de musique de Thuellin !

Cette association existe depuis 20 ans grâce à l’investissement de personnes
motivées et impliquées.

> Badminton :

Des rencontres amicales et des championnats loisirs (volley ou badminton)
sont également proposés.

> Volley :

Adhésion 20€/an (30€ pour les familles) pour les 2 activités.

Laëtitia : 06-61-08-92-22
Patrice : 06-81-83-85-37

> Virevoltavoce

P

etit groupe de personnes désireuses de
chanter pour le plaisir, à l’unisson ou à
deux voix, VireVoltaVoce se réunit également
le jeudi soir, dans la petite salle de musique
de Thuellin, de 18h à 19h30. Bernadette Baude
assure la direction et propose des chants variés,
essentiellement de la variété française. Toutes
les personnes ayant envie de chanter au sein
d’un groupe amical sont les bienvenues !

8

> Pour ces deux formations,

tous renseignements auprès
d’Agnès Solinas 06 18 41 79 96
ou de Myriam Breton 06 95 97 18 71
Adresse de notre blog : http://choralensemble-vocal-alta-voce.over-blog.com/
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> Atomik Gym
A

> Acad Jeluro Dred Defense System

tomik Gym propose des cours de gym / fitness sur la commune des Avenières
Veyrins-Thuellin, accessibles à un large public : enfants dès 3 ans, adolescents,
adultes et seniors, hommes et femmes .

Les cours proposés sont les suivants

(Durée des cours : 1h) :

Mardi soir à la salle des fêtes de Ciers
19h : Bodysculpt : cours de renforcement musculaire avec du petit matériel
20h : Kuduro’Fit : mix danse et fitness
Mercredi au foyer de Veyrins-Thuellin
14h à 17h : Fitados et Fitkids : cours ados et enfants (de 3 à 15 ans)
Jeudi soir à la salle des fêtes de Ciers
18h30 : Pilates : gym douce visant le renforcement musculaire en profondeur
19h30 : Cardio Mix : cours cardio et endurance musculaire
Vendredi matin à la salle Roger Durand de Veyrins-Thuellin
10h : gym douce
Les cours sont dispensés par Séverine Gaudois, diplômée d’Etat des « Métiers de la Forme » et instructeur Pilates
(spécialisée femmes enceintes, séniors et post thérapie). L’association vous accueille avec grand plaisir dans une ambiance
conviviale et familiale pendant les périodes scolaires avec cette année un nouveau cours sur des rythmes afro-caribéens
« LE KUDURO’FIT »

Tarifs annuels :
Pour les enfants et les adolescents : 120€/an
Pour les adultes :
130€ / 1 cours/semaine
			
170€ / 2 cours/semaine
			
210€ / 3 cours/semaine
			
240€ / 4 cours/semaine
+ 10€ d’ adhésion familiale

> Pour plus de renseignements,

vous pouvez nous joindre
Par mail : atomikgym@outlook.fr
Par tél : 06 03 41 25 94 (contact :Séverine)

L

’académie de combat et arts de défense JeanLuc Rompion système DRED est une synthèse
des meilleures techniques de défense utilisées
au sein de diverses disciplines martiales.
C’est un système de self défense complet
pouvant être pratiqué par tous et permettant un
apprentissage de la défense de façon simple et
efficace. Le style DRED défense fondé par JeanLuc est également un très bon support technique
aux divers budos (arts martiaux japonais).
L’enseignement dispensé comporte la boxe
pieds-poings et les armes naturelles du corps,
la défense contre les armes et une formation
approfondie au sol, car une bagarre commence
généralement debout et se termine bien souvent
au sol.

La devise du DRED: “Mieux vaut être jugé par 12 que d’être porté par 6”
DRED : Dissuasion - Rapidité - Efficacité -Destruction

Le professeur Jean-Luc Rompion est diplômé en
Judo-Jujitsu, Kapap Krav-Maga et Close Combat.
L’académie est affiliée à la fédération française du
sport travailliste agréée jeunesse et sport.
Les cours sont dispensés au dojo des Avenières,
rue du stade les lundi et jeudi de 17H00 à 19H00
pour les enfants et 19H30 à 21H00 pour les
adultes.

> Pour tout contact: dreddefense@gmail.com

Il est possible d’effectuer un cours d’essai.

> Le Club Nautique

F

ier de ses 45 années d’existence, le Club Nautique
des Avenières Veyrins-Thuellin, propose pendant la
saison d’été, de l’entraînement et du perfectionnement à
la natation.
De juin à fin août, sous le regard bienveillant et néanmoins
exigeant d’un maître-nageur diplômé, les membres du club
s’adonnent aux longueurs, aux exercices demandés, mais
aussi aux jeux aquatiques proposés.
Des compétitions regroupant les clubs de natation
environnants viennent ponctuer la saison qui débute en juin
et se termine le 31 août. Des médailles et de la bonne humeur
récompensent alors les efforts.
Pour s’inscrire, il suffit de savoir nager 25 mètres dans une
nage codifiée, sans limite d’âge.
Un site internet https://www.clubnautiquelesavenieres.com
permet de récupérer les fiches d’inscription, de consulter les
tarifs et de suivre les évènements de la saison.
Alors, vous souhaitez passer un été les pieds dans l’eau et
vous fabriquez des souvenirs : rejoignez-nous !
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> Les Mains Vertes du Dauphiné

L

’association de jardiniers amateurs propose des ateliers de semis,
repiquage, bouturage…, ainsi que des visites de jardins privés et
publics, des conférences…
Retrouvez-nous en 2022 pour :
• LE VIDE-JARDIN le 8 mai 2022 à Veyrins
• Une visite au « Jardins des Couleurs » à Corbelin avec
un concours d’épouvantails à l’occasion de « RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS » les 4 et 5 juin de 10h à 18h. Participation gratuite. Une vente
de plantes au profit d’une association caritative est organisée.

> Pour tous renseignements,

vous pouvez contacter Elyane Peyre (06 44 83 95 26)

!

11

> Vie Associative

> Le Yoga

> Vie Associative

> Judo-Club

L

e yoga est une discipline, mais aussi une façon de penser, de
vivre, une philosophie qui permet de se connaître, de vivre en
harmonie avec soi-même et son environnement.
Ce n’est pas une religion. Dans les cours nous pouvons parler d’un
Dieu, par exemple Shiva. Ce n’est pas se relier à lui en tant que
divinité mais, c’est sa représentation de l’être parfait possible, ses
qualités développées .

Les objectifs du Yoga sont :
De redonner au souffle sa place première,
D’éliminer les modes de pensée habituelle,
D’harmoniser le corps, l’esprit et la pensée,
De conserver le corps en santé pour aller à son but.
Pour faire du Yoga, il n’a jamais été mentionné qu’il fallait être
végétarien. Il faut manger pour nourrir son corps, pour pouvoir
assurer ses responsabilités et son quotidien.
Le yoga utilise les postures comme support, la posture s’appelle
ASANA.
La posture n’est pas seulement considérée comme un exercice
physique, corporel, elle concerne le corps, le souffle l’énergie, la
pensée. Chaque asana va faire circuler, développer une énergie
qui lui est propre. Chaque position va devenir un monde, un
univers particulier, un archétype. Chaque position va développer
une qualité d’énergie (rajas, tamas, satwa) une qualité mentale,
une qualité physique (endurance, constance), une qualité de santé
qui lui est propre. Pour cela il faut qu’il y ait Unité entre le corps
l’énergie, la pensée, le souffle.
C’est pour cela qu’on associe au mouvement (posture) certains
souffles, avec certaines visualisations, certains points de
concentration, certains sons.

D

eux années difficiles en
raison des conditions
sanitaires n’ont pas anéanti
l’élan du Judo Club Les
Avenières
Veyrins-Thuellin.
Le club a repris ses activités
en salle dès septembre, avec
une fréquentation stable, des judokas motivés et maintenus
en forme par les séances sportives extérieures de la saison
dernière, et un nouveau logo !
Cette première période confirme la belle dynamique de
notre association, que les évènements suivants illustrent.
D’abord, début octobre, au Championnat individuel senior
1ère division, nos deux engagés, Perrine GAS, en -70kg
et Joris MAGAUD en - de 60kg décrochent tous les deux
une belle 3ème place, et une qualification pour la phase
régionale.
Ensuite, lors des vacances de la Toussaint, une vingtaine de
jeunes judokas âgés de 9 à 20 ans, et leurs cinq encadrants,
se sont rendus à Nantes pour un stage de 4 jours. Au
programme, du judo avec des clubs de l’agglomération
nantaise, mais aussi la découverte de la ville de Nantes et
des activités sportives sur la côte atlantique toute proche,
comme le char à voile.

Imaginé pour relancer la dynamique collective et sportive
auprès des jeunes, ce projet a dépassé toutes nos attentes en
termes d’expérience sportive et humaine, grâce à un groupe
impliqué, solidaire et respectueux.
Le projet a été financé avec l’aide du Département,
d’entreprises iséroises et du Rotary Club de La Tour-du-Pin,
mais aussi grâce aux actions lancées par le club et animées
par les jeunes participants au séjour.
En retour de ce séjour, nous espérons pouvoir accueillir en
2022 un groupe de judokas nantais, dans le même esprit,
pour leur faire découvrir notre territoire et pratiquer le judo
ensemble.
Enfin, le dernier week-end d’Octobre, Aymeric Thevenon,
licencié au club depuis l’âge de 4 ans, a validé sa ceinture
noire en obtenant en compétition les quelques points qui
lui manquaient. Cédric Martin Garin, son professeur depuis
plus de 15 ans, lui a remis sa nouvelle ceinture. Il a souligné
la détermination d’Aymeric à aller au bout de son projet, en
souhaitant que sa ténacité et sa réussite inspirent tous les
jeunes du club engagés eux aussi dans la préparation du 1er
Dan.

Nous vous proposons de découvrir le yoga, de pratiquer en salle
ou en distanciel, selon la situation Covid sur inscription préalable.
Cours d’essai possible.
La saison 2021-2022 a débuté le lundi 13 septembre 2021 . Les
séances sont le lundi à 20h15 à la salle du Foyer de Veyrins à côté
de la Mairie annexe.

> Nous contacter : M. Zarb, M. Henrion
Mail : centreyogaturripinois@gmail.com
tel 04 74 97 37 17 (répondeur)
Site : yogaturripinois.jimdofree.com
Centre de Yoga Turripinois :
1 rue J. Savoyat, 38110 La Tour-du-Pin
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> Les Ateliers du Taiji

> Maison des Pratiques musicales

Du taichi chuan-qi gong
depuis plus de 10 ans !

L

P

résents depuis plus de 10 ans dans la
commune, les Ateliers du Taiji proposent
des séances de Taichi chuan-Qi gong et de
méditation assurés par deux personnes formées
et expérimentées au sein d’un groupe joyeux et
bienveillant.

Mais qu’est-ce que le Taichi chuan-Qi gong ?
C’est une « gymnastique » douce, venue des
arts martiaux chinois qui consiste à échauffer le
corps, puis à travailler des mouvements doux et fluides (du
qi gong) pour préparer à l’enchaînement taichi de la 8 pas ou
la 24 pas, style Yang. Celui-ci est introduit progressivement
pendant l’année grâce à des marches adaptées.
Cette pratique s’adresse à celles et ceux, quelque soit leur
niveau physique, qui aiment le mouvement et qui cherchent
à travailler l’équilibre, la coordination et la détente dans le
mouvement. Des moments créatifs sont parfois proposés
pour jouer avec les mouvements du Taichi.

Et la méditation ?
C’est un complément au taichi chuan puisque la méthode
proposée par les Ateliers du Taiji met l’accent sur la pleine
conscience du souffle, assis ou en marchant. Ces séances
mensuelles sont une simple approche de la méditation qui
nécessite une régularité pour pouvoir mieux vivre le temps
présent.
Les personnes intéressées uniquement par la méditation
peuvent aussi s’inscrire indépendamment du taichi chuan.

> Pour tous renseignements :

adtj@laposte.net ; 04 74 43 27 23

a Maison des pratiques musicales, école de musique
associative, forte de ses 66 adhérents habitant Les
Avenières Veyrins-Thuellin et les communes avoisinantes,
prodigue encore cette année un enseignement de qualité.
Elle propose des cours individuels d’instruments et une
formation musicale hebdomadaire. Elle dispose d’un
orchestre composé d’adultes et d’élèves de l’école.
La commune des Avenières Veyrins-Thuellin met à
disposition gratuitement le Foyer de Thuellin et la Maison
des Associations de Thuellin.
Des concerts seront proposés et notamment celui d’une
musicienne de la région avec un chœur d’enfants.
Nous vous attendons cette année encore, très nombreux !
L’équipe de la Maison des Pratiques Musicales

> Randaves
R

andaves, club de randonnée pédestre affilié à la
Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS), a
fêté cette année ses 10 ans d’existence par une sortie en
Ardèche qui a ravi tous les participants.
Nous proposons des randonnées encadrées par un
animateur le vendredi (journée ou après-midi), avec deux
niveaux de marche.
Des sorties raquettes /ski de fond sont proposées de janvier
à mars avec les clubs environnants.

> Synfonia

> Contact : Présidente

S

> Lola, une vie, un combat

ynfonia, harmonie basée à Saint-Genix-les-Villages, est
un établissement d’enseignement artistique reconnu
par le département de la Savoie.
Synfonia recrute des musiciens débutants, amateurs ou
confirmés de tout âge, au sein de ses différents orchestres.
Les répétitions ont lieu le samedi après-midi à 15h, 16h ou
17h30 selon le niveau.
Pour les plus jeunes, un accueil le samedi matin est possible
au sein des ateliers d’éveil ou de découverte instrumentale
pour les enfants indécis sur le choix de l instrument.

> Pour plus d’informations, vous pouvez contacter

le 06 78 87 80 48 (Jenny Turpain, présidente) et
consulter le site : https://synfonia2.wixsite.com/synfonia

randaves@orange.fr
Secrétariat rand.aves2@hotmail.fr

“Mon association a pour objectifs de :
Récolter des fonds afin de pouvoir mettre en place tous les moyens
pouvant m’aider à me développer le plus harmonieusement possible et
me créer un environnement de vie adapté.
Être à l’initiative ou participer à des projets permettant d’améliorer ma
prise en charge, mon bien-être et mon épanouissement ainsi que celui
de ma famille.
Militer et œuvrer pour une reconnaissance des droits et
une prise en compte des personnes handicapées et de leur
citoyenneté.
Informer et faire connaître le Syndrome de Rett .”

> COORDONNEES :

195 rue Lamartine 38630 LES AVENIERES
VEYRINS-THUELLIN
mail : lola.une.vie.un.combat@gmail.com
tél : 04 74 97 86 12 / 06 14 44 29 63
web : lolaunevieuncombat.wix.com/wwwlola
lolaunevieuncombat
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« Le Secours Catholique
veut permettre à
chacun, quelles que
soient sa croyance et son
origine, de trouver sa
place et valoriser ses
talents. »

> Vie Associative

> Secours Catholique

Équipe du Secours Catholique
LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, CORBELIN

NOS ACTIVITÉS

>Paniers Solidaires Partagés

déjeuner

« Pour vous, Avec nous, Avec vous »
Venez retrouver le plaisir du jardinage, des semences
aux récoltes ; de la collecte à la distribution (faible
participation financière)

Tous les mardis matin de 8h30 à 11h sont proposés :
le partage d’un petit déjeuner, un temps d’accueil ,
d’écoute et d’accompagnement individualisé.

>Arts plastiques (peintures, dessins)

>Permanences d’accueil et petit

Un mardi par mois de 14h à 16h

>“Optibonheur“
Espace solidaire ouvert à tous.
Une boutique située 42, Grande Rue de Ciers propose :
vêtements, chaussures, petits bagages et linge de
maison et plus... à prix réduits.
Horaires d’ouverture :
Mercredi matin 9h15 à 11h45 ;
après-midi 14h15 à 16h45
Vendredi matin 9h15 à 11h45
Samedi matin 9h15 à 11h45

>Vivre ensemble
Après-midi ludique et convivial (ateliers création,
décoration, jeux)
Tous les mardis de 14h à 17h (sauf le 4ème mardi du mois)

>

Repas partage ( sur inscription)
Moment de convivialité partagé entre tous.
Préparation du repas :
le 4ème lundi du mois de 14h à 16h.
Repas partage :
le 4ème mardi du mois de 12h à 16h.

> Le Secours Catholique des Avenières vous
accueille au 1 étage des locaux de Soleil
d’automne, 16 Place Bacchus
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tel : 06-72-80-19-62
er
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> LA RELIANCE
Les ondes, il faudrait être fou pour s’en
passer. C’est peut-être fou d’en abuser…

>Quand communiquer nous sépare,

ensemble recréons du lien !

Jeux, réalité virtuelle, télétravail, études en distanciel,
réseaux sociaux, … les technologies réalisent des
merveilles. En coulisse, les fées Electricité et Ondes ElectroMagnétiques ont un impact. A nous, utilisateurs, d’éviter
les risques de désenchantement : hyper-connectivité,
dépendance, fatigue ou trouble physique, effets indirects
sur l’environnement.
Pour s’adapter, préserver sa santé et l’environnement, nous
avons besoin de comprendre. Pour passer à l’action, c’est
plus facile et agréable à plusieurs.
La Reliance propose des partages de savoir à travers des
activités conviviales.

>Toutes les rencontres ont un point

commun original, venez y goûter !

Ouvertes à tous, les activités sont rendues accessibles
aux personnes devenues intolérantes aux ondes, comme
participants ou comme animateurs.

Simple ! Pendant les activités chacun s’engage à
renoncer temporairement à utiliser téléphone mobile, wifi,
et autre.
Sympa ! Chacun vient comme il est, avec ce qu’il sait,
sa curiosité, son sourire.

> Vivre les technologies plus sobrement
Ces séances de deux heures commencent concrètement
par des mesures de champs électro-magnétiques (émission
de téléphone, box, etc….), et se poursuivent par un partage
de bonnes pratiques pour :
Télétravailler : Aménager le poste de travail, limiter l’hyper
connexion,
Utiliser les appareils connectés avec discernement : Vous
pouvez venir en famille.

> Economiser les énergies
Des activités sont proposées pour les bricoleurs
et leurs familles, pour les bavards, les curieux, les
utopistes heureux, les écolos convaincus ou en herbe.
Les fabrications s’étalent sur 2 à 3 jours. Les ateliers sont
collaboratifs et demandent un engagement d’au moins une
journée.
Toilettes sèches : le petit coin écolo
Fabrication- Palabres : comment j’économise l’eau
Cuisinière solaire et Détente : Fabrication, échanges de
recettes, mise en pratique

> S’adapter au changement

Ces accompagnements sont réalisés par un coach
professionnel certifié.
Mes talents : Garder confiance professionnellement et
parler de soi en face à face
Groupe de 3 personnes
J’ose l’anglais : Préparer un examen ou un entretien
Pour collégiens, étudiants, en recherche d’emploi

Varié ! Grâce aux compétences croisées.
Cet art de vivre ensemble prend en compte le bon usage
des ondes, et plus largement l’écologie. Cette année, trois
thèmes sont déclinés avec six ateliers s’adressant aux
adultes, jeunes et enfants.
Dates et conditions annoncées sur le site.

> Envie de reliance ! Envie de sobriété électromagnétique!
Retrouvez nous sur : www.lareliance.org
Ecrivez à : contact@lareliance.org
Laissez un message : 04.26.09.36.26 et rencontrons-nous.
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> LO PARVI
> Pour plus d’information sur le castor (participer
à une sortie !) et la nature en général :
Lo Parvi 1A rue de la Gare 38460 Trept
http://loparvi.fr
Tel : 0474924862
courriel : contact@loparvi.fr

Le Castor d’Eurasie
Castor fiber (L., 1758)

A

près avoir frôlé l’extinction en Europe, le Castor
fait son retour grâce à la protection dont il fait
l’objet depuis le début du 20ème siècle et différentes
réintroductions à partir du noyau originel situé au sud
du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 et 120 cm de
long (queue comprise) et pèse entre 15 et 38 kg, ce
qui fait de lui le plus gros rongeur d’Europe. Il présente
des adaptations morphologiques pour la nage et la
plongée, mais aussi pour se déplacer, se nourrir ou
encore creuser sur la terre ferme, illustrant une vie
partagée entre milieux terrestre et aquatique.

En règle générale il habite des terriers qu’il creuse dans
la berge des cours d’eau ou terriers-huttes (quand le
toit du terrier s’effondre). Les vraies huttes sont rares
en France. L’entrée du gîte doit être immergée afin
notamment de le protéger des prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur les petits
cours d’eau), il construit des barrages constitués de
branchages mais aussi parfois de galets et de terre.
Leur fonction est de garantir l’immersion de l’entrée
du gîte, de limiter les étiages et d’étendre le domaine
vital.

Le spectre alimentaire du castor, herbivore strict, est
particulièrement large, allant des plantes herbacées à
l’écorce d’arbre. 80% des prélèvements de végétation
pour la consommation se font dans les 4 premiers
mètres à partir du bord de la rive.

La création de barrages a pour effet de ralentir les
écoulements, réduire l’intensité des pics de crues et
favoriser la recharge des nappes d’eau souterraines.
Ce ralentissement de l’écoulement de l’eau et
l’accroissement des secteurs inondés améliorent la
capacité d’autoépuration des cours d’eau, la rétention
des sédiments, les connexions entre les milieux
rivulaires et diffèrent les effets des sècheresses
printanières que nous subissons de plus en plus
fréquemment.
Dans l’ensemble, le castor a un impact important
sur le bon fonctionnement et la réhabilitation des
zones humides dégradées et la diversité d’habitats
qu’il crée s’accompagnent d’une augmentation de la
diversité floristique et faunistique. Le castor rend ainsi
gratuitement de nombreux services écosystémiques
(effet tampon sur les crues, soutien des débits d’étiage,
épuration de l’eau, régulation du climat, maintien de
la pollinisation, biodiversité, etc.). La prise en compte
de l’espèce dans le cadre de la gestion des milieux
aquatiques de l’Isle Crémieu apparaît donc comme
essentielle.

Le castor fréquente les fleuves, les ruisseaux, les
canaux, les réseaux artificiels d’irrigation ou de
drainage ainsi que des plans d’eau (marais, lagunes,
estuaires et étangs) lorsqu’ils sont connectés, au
moins temporairement, au réseau hydrographique.
Les conditions optimales à l’installation du castor
sont la présence permanente d’eau, un faible courant
et une hauteur d’eau suffisante pour garantir ses
déplacements et l’immersion de l’entrée de son gîte.
Le Castor est une espèce territoriale qui vit en groupe
familial comprenant en général le couple d’adultes, 2
jeunes de l’année et 2 jeunes de l’année précédente.
Son territoire de longueur variable (entre 300 m de
rives et 2 km) dépend de la richesse en végétation
ligneuse de la ripisylve qui va déterminer sa nourriture
hivernale. Chez cette espèce monogame le rut a
lieu entre janvier et mars. La durée moyenne de la
gestation est de 107 jours, une seule portée par an
entre le 15 mai et le 15 juin.
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positif ne doit cependant pas masquer certains « points
noirs » qui peuvent constituer des obstacles au bon
développement du castor sur le territoire (la correction
de certains cours d’eau, les pressions sur la ripisylve,
les ouvrages transversaux non franchissables…).
Aussi, la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné a été sollicitée par des agriculteurs et des
élus pour intervenir sur des barrages qui ont un impact
sur des parcelles agricoles ou urbanisées. Si, à l’échelle
du territoire, le nombre de sollicitations est relativement
faible pour l’instant, il est probable que cette situation
soit amenée à devenir plus fréquente.

> Fleurs de
Conscience

C’est pourquoi, la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné et ses partenaires ont mis en
place un plan d’actions afin de permettre la cohabitation
du castor et des activités humaines. Celui-ci vient ainsi
compléter, pour l’ensemble du district naturel de l’Isle
Crémieu, le plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Bourbre.

L

’Asociation Fleurs de conscience a pour objectif
d’accompagner et d’initier toute personne désireuse de
développer son potentiel et son bien-être par des moyens tels
que les thérapies corporelles et énergétiques, la créativité,
mais aussi par l’animation d’ateliers ayant le même objectif :
favoriser le lien social et l’expression des talents propres à
chacun.
L’association regroupe actuellement 9 intervenants avec des
spécialités différents : massage bien-être, ateliers créatifs,
ateliers chamaniques, hypnose, énergiticienne, magnétiseuse.

> Contact : Fleurs de Conscience,
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin,
tél. 06 21 05 70 97
fleursconscience

f

D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la
plupart des affluents et une expansion de l’espèce est
observée sur l’ensemble de l’Isle Crémieu. Ce constat
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> Olympique
Les Avenières (OLA)

> Vie Associative

> Mission Locale
Nord-Isère

OLA est un club né en 2015 avec une
équipe sénior.
Aujourd’hui, OLA c’est :
- 2 équipes séniors : une équipe en deuxième
division de district et une en cinquième division de
district,
- Une équipe vétéran à 8 composée de 15 licenciés.
- 3 catégories jeunes totalisant 70 licenciés (u6-u7,
u8-u9 et u10-u11).
Depuis 2015, l’équipe première séniors est passée de la
6ème division de district au 2ème échelon du championnat
départemental. L’équipe première a également
remporté la coupe Gros Balthazar en 2019.
Les entrainements se déroulent le mardi et le vendredi
soir au stade André MOIROUD.
Le nombre de licenciés augmente chaque année depuis
2015.
Pour les plus jeunes, les entrainements se déroulent
tous au stade André MOIROUD le mardi ( u8-u9 et
u10-u11 ), le mercredi ( u6-u7 ) et le jeudi ( u10-11 ).

Les Manifestations en 2021/2022 :
Les bénévoles ainsi que le bureau du club se mettent
au diapason pour organiser des manifestations pour
que le club puisse continuer à grandir en tout point et
proposer des animations aux citoyens des Avenières
Veyrins-Thuellin et des environs.
-Une vente de diots en octobre 2021
-Un stand pour le 8 décembre 2021
-Un concours de coinche le 19 février 2022
-Un concours de pétanque courant juin 2022
-Un tournoi de foot jeune en juin 2022
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous dans la
convivialité et dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.

> Pour tout renseignements concernant notre club

n’hésitez pas à contacter nos responsables.
Contact jeunes : VANTHUYNE Jordan 06.87.96.06.54
Contact sénior : PHILIBERT Benoît 06.24.01.36.25
Contact vétérans : SEMSZUK Jonathan 06.66.78.22.34
Sportivement, PHILIBERT Benoît
Président de l’Olympique les Avenières
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a Mission Locale Nord-Isère fait partie du
réseau national des Missions Locales, 1er réseau
pour l’emploi et l’autonomie des jeunes. Elle
accompagne les jeunes 16 à 25 ans, non scolarisés,
peu ou pas qualifiés, dans leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale.
Notre offre de services propose un suivi gratuit et
personnalisé, un accompagnement à l’emploi, à
l’orientation, à la formation et à la vie quotidienne
(mobilité, santé, logement, …), une information sur les
contrats et les filières en alternance, et l’organisation
de rencontres avec des employeurs et des visites
entreprises.
L’accompagnement personnalisé en entretien
individuel ou en actions collectives sont ses
principaux modes d’intervention. C’est au cours de
l’entretien que le conseiller aide le jeune à s’orienter
et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour
réaliser toutes ses démarches.
Association financée par l’Etat, le Conseil Régional,
le Conseil Départemental et les regroupements de
Communes du Nord Isère, la Mission Locale Nord
Isère est présente sur l’ensemble du territoire.
Les jeunes de votre commune dépendent du site de
Morestel (avec une permanence dans les communes
de Les Avenières Veyrins-Thuellin et MontalieuVercieu).
Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission
Locale Nord-Isère est au centre du plan d’action pour
l’emploi des jeunes, mis en place par l’État dans le
cadre du plan France Relance avec notamment
une augmentation de la capacité d’accueil de la
Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie
(PACEA) ; 2 dispositifs dispensés exclusivement par
les Missions Locales.

A noter :

Dans le cadre de l’obligation
de formation pour les 1618 ans, une Promo 16-18 pour les jeunes mineurs
(avec l’AFPA) sera mise en place en 2022. Des
informations collectives ont eu lieu en novembre
et décembre 2021, à Bourgoin-Jallieu, pour les
parents et leurs jeunes mineurs. Pour plus de
renseignements, merci de contacter les accueils de
la Mission Locale.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
n’avez pas de travail, n’arrivez pas à savoir
ce que vous souhaitez faire, vous passez
des entretiens mais cela n’aboutit pas...

La Mission Locale peut vous aider.
Vous connaissez un jeune qui aurait
besoin de conseils pour son orientation
ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour
accéder à l’autonomie…

La Mission Locale peut l’aider.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé
sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère
se déplace au plus près de son public.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter :

>

Site de Morestel
84 Place du 8 mai 1945
Tél. : 04 74 80 40 36
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> Le Centre Socioculturel Jean Bedet

ZOOM sur

> Secteur Famille

ZOOM sur

> Les activités de loisirs

Les ateliers parents-enfants :
Trois dates à retenir d’ici avril : les samedis 8 janvier, 12
février et 9 avril. Deux heures d’animation à partager en
famille et entre familles. Des activités toutes prêtes, des
échanges, un café ou un thé, et voilà un bon moment
passé en famille !

Enfin les activités de loisirs ont pu reprendre après
la longue pause due au Covid !

Ces ateliers sont gratuits et sans inscription. Les thèmes et
lieux sont connus deux semaines en avance.

Mais cela n’a pas empêché le Centre Socio-culturel
Jean Bedet de proposer de la nouveauté cette
année encore pour le plaisir de ses adhérents !

Les aides administratives et l’habilitation aidantsconnect :

> Le Centre Socioculturel Jean Bedet
2022
Le Centre Socioculturel Jean Bedet, c’est
• 12 Administrateurs membres du Conseil
d’Administration,
• 21 professionnels permanents à votre service,
• 15 jeunes animateurs pendant les vacances,
• 40 bénévoles actifs et motivés !
• Vous connaissez à présent l’équipe et les projets !
Cela a titillé votre curiosité ?
Restez informé en souscrivant à la newsletter.
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• Vous souhaitez vous investir en tant que
bénévole et partager vos savoirs faires ?

Vous avez besoin d’aide pour une démarche administrative
en ligne, rédiger un CV, un courrier, … Nous vous attendons
un lundi par mois, et les autres jours sur rendez-vous auprès
de l’accueil. Le Centre Social est en phase d’habilitation
aidants-connect. Cette dernière vous assurera une
sécurisation complète des procédures. Par ailleurs, les
personnes qui vous recoivent s’engagent à garantir la
confidentialité des démarches.

Les permanences partenaires :

Contacter l’accueil qui vous orientera :
accueil@centresocialjeanbedet.fr

Vous saviez peut-être que France Service était dans nos
locaux les premiers et troisièmes mardis après-midi de
chaque mois, et que la mission locale était présente les
mardis matins.

• Vous avez plus de 17 ans, êtes disponible
pendant les vacances scolaires ?

Depuis le 3 novembre, le Centre de Planification de La Tour
du Pin assure également une permanence un mercredi
matin par mois.

Rejoignez nos équipes d’animation, (aide au
financement du BAFA possible) :
aline.saccas@centresocialjeanbedet.fr

Le Centre Social Jean Bedet devient relais Culture
du Cœur :
Depuis octobre, le Centre Social est relais social Culture
du Cœur. Notre adhésion à cette association va nous
permettre de faciliter l’accès à la culture pour tous sur le
territoire. Le principe : vous êtes adhérent du centre social,
vous venez à la rencontre de la référente famille et nous
cherchons les spectacles ou manifestations sportives
disponibles. Vous y aurez accès gratuitement ! Des actions
collectives pourront aussi être organisées.

Quel plaisir de reprendre un rythme presque normal
malgré les contraintes liées au port du masque et
au pass sanitaire.

Nouveautés :
Cours de dessin, peinture et ateliers manuels
créatifs avec Christine notre professeur de
l’association «Les Ptits Zart’istes» à partir de 3 ans
jusqu’à l’âge adulte.
Le Centre Socio-culturel est heureux également
d’accueillir un nouveau Professeur pour le Yoga et
la Méditation, Joëlle de l’association YOGATOPIE
qui apporte une nouvelle pratique à cette activité.

Toujours d’actualité :
Les cours de Caroline : zumba enfants-adosadultes, gym douce, renforcement musculaire,
gym renforcement musculaire stretching et cardio
training intense.
L’éveil multisport et gym pour les 3 - 11 ans par
l’association «la Fraternelle».

> Toutes les infos sur le site :

www.centresocialjeanbedet.fr
> page : Les activités de Loisirs
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Sur le site de Veyrins Thuellin….

> L’Enfance

Un lieu : Le groupe scolaire à Veyrins Thuellin !
3 horaires : Périscolaire matin : 7H30-8H20 ; Périscolaire
midi : 11H30-13H20 ; Périscolaire soir : 16H30-18H30

Sur le site des Avenières….

3 temps d’animation !

L

’accueil périscolaire fonctionne tous les jours en période
scolaire de 7 h 15 à 8 h 30 sur les sites de Buvin, Curtille
et Ciers, puis de 16 h 30 à 18 h 30 à Ciers.
L’accueil périscolaire des mercredis est ouvert de 7 h 15
à 18 h 30 sur le site de Ciers et regroupe les enfants des
écoles de Buvin, Curtille, Ciers, Veyrins-Thuellin et parfois
des communes avoisinantes.
L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires est
ouvert tous les jours de 7 h 15 à 18 h 30 sur le site de Ciers
et regroupe les enfants des écoles de Buvin, Curtille, Ciers,
Veyrins-Thuellin et parfois des communes avoisinantes.

Une équipe d’animateurs (ices) professionnels (elles)
dynamiques et de nombreux enfants présents pour
participer aux différents projets proposés malgré les
protocoles sanitaires imposés !
Notons cette année, un projet mené en partenariat avec
la Commune et des associations sur la thématique des
Fables de la Fontaine. De nombreux ateliers sont nés de
cette idée, comme des « ateliers dessins en noir et blanc »,
« coloriages » « ateliers peinture » et même la réalisation
d’une petite « saynète théâtrale » avec comme choix, la
fable : « Le Lion et le Rat ».
Rappelons également que de nombreux projets culturels et
sportifs sont proposés aux enfants durant les trois temps
périscolaires. (Ex : Nature propre, défis sportifs, réalisation
d’un Marché de Noël, projet couture, temps d’échanges
en petits groupes sur des thématiques choisies par les
enfants, activités manuelles sur différents thèmes, temps
d’animation pendant les repas, temps festifs à la veille des
vacances scolaires…)

ZOOM sur

> La ludothèque

La LUDO qu’est-ce que c’est?
q un espace de partage et d’échanges

ZOOM sur

> Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

L

e LAEP « Casa-Bulles » est un
lieu d’accueil destiné aux enfants
de moins de 6 ans accompagnés
d’un adulte référent. Les parents,
grands-parents et futurs parents
sont les bienvenus. L’enfant reste
sous la responsabilité de l’adulte qui
l’accompagne et qui reste avec lui.

Les avantages pour l’enfant :
Le LAEP permet à l’enfant de découvrir,
jouer, observer en restant avec son
parent ou référent.
Le LAEP offre un cadre sécurisant
pour permettre à l’enfant de s’y
investir pleinement, de se sociabiliser,
de favoriser l’autonomie de ceux qui
ne sont pas accueillis en structure
collective.
Il est aussi un lieu de sociabilisation
précoce où l’enfant se prépare
avec douceur à la séparation et
l’individualisation.
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Les avantages pour l’adulte :
Le LAEP permet à l’adulte de passer
du temps avec son enfant sans
préoccupation domestique.
Il permet de se côtoyer, de se
poser calmement, d’échanger, de
s’entraider…
Il permet également de rompre
l’isolement social de certains parents
et de valoriser leurs compétences
éducatives.
C’est un lieu où la bienveillance et la
confidentialité sont respectées.

Les lieux et jours d’accueil :
Hors vacances scolaires :
Mardi : 8h30-11h30 dans la salle
derrière la bibliothèque de Veyrins
Jeudi : 8h30-11h30 à la ludothèque
des Avenières
Pendant les vacances scolaires :
Mardi et jeudi 8h30-11h30 dans la salle
derrière la bibliothèque de Veyrins.

>Inscription fortement

recommandée au 07 49 72 20 23
ou lae@centresocialjeanbedet.fr
Laep Casa Bulles

f

intergénérationnels pour jouer sur place ou emprunter
des jeux ;
q une équipe d’animateurs et de bénévoles
dynamiques ;
q des animations toute l’année : Soirées-jeux, Fête du
jeu, Parc-accueil au Jalérieu, La Ludo fait le mur... ;
q près de 1000 jeux et jouets accessibles au prêt ;
q un catalogue de jeux
https://ludocentresocialjeanbedet.ludomax.fr;
Et surtout l’occasion de passer un moment convivial entre
amis ou en famille et de découvrir le plaisir de jouer.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Collectivités/structures :
Pour les collectivités, accueil de groupes sur rendez-vous
les mardis et vendredis des périodes scolaires de 14h à 16h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir devenir bénévoles.
Manifestez-vous !

>N’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone au 04 74 90 18 04
ou par mail ludotheque@centresocialjeanbedet.fr
ou auprès de votre animateur
valentin.robert@centresocialjeanbedet.fr
Suivez-nous également sur le facebook de la ludo
facebook.com/la ludothèque du Centre Social Jean Bedet

Mardi et vendredi : 9h/11h30 16h30/18h30
Mercredi : 14h00/18h30
VACANCES SCOLAIRES (HORS ESTIVALES)
Mardi et vendredi : 9h/11h30 14h00/18h30
Mercredi : 14h00/18h30

Nouveauté cette année : « Les ça me dit de la ludo » 1er
Samedi du mois 9h00 / 12h00
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> La jeunesse

La passerelle :
La passerelle pour les CM2 et 6ème facilite la transition
entre l’accueil de loisirs et l’action jeunes.
Encadrée par l’équipe des animateurs jeunesse, avec
un local dédié (situé à la maison des associations aux
Avenières) et un programme spécifique varié et élaboré
avec les jeunes (culturel, sportif et artistique) au gré des
opportunités de notre territoire.
La passerelle propose un fonctionnement souple, s’adaptant
aux besoins de ces pré-adolescents.
Elle est ouverte tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires de 7h15 à 18h30 avec un transport inclus au départ
du collège le mercredi midi en période scolaire.

L’Action Jeunes :
Tout au long de l’année en période scolaire, l’action jeunes
met en place des sorties (concert, ski, match, évènements
divers) selon les envies et les propositions des jeunes.
A chaque période de vacances scolaires, un programme
est établi en fonction de la demande des jeunes.
Les animateurs sont au collège tous les mardis et jeudis
midi autour d’un club jeux mais aussi pour échanger et
monter des projets avec les jeunes .

Projets :
Tu as des projets ? Des envies ? L’Action Jeunes est là
pour t’accompagner dans leurs réalisations ! Tu peux nous
trouver au collège ou encore au bureau du centre socio
culturel.
Pour rencontrer les animateurs : au collège le mardi et le
jeudi midi, à la maison des associations le mercredi et dans
les bureaux du centre socio culturel aux Avenières. Pour
nous contacter, n’hésite pas à nous suivre sur instagram où
nous sommes très actifs Action_Jeunes_38
Ligne directe : 04 74 33 10 89

Passe ton BAFA à partir de 17 ans !
L’animation t’intéresse ? Tu cherches un job d’été
dynamique ? Passe ta formation BAFA et deviens animateur
pendant les vacances scolaires.
Nous aidons au financement de la formation. Envoie-nous
un CV et une lettre de motivation avant les vacances de
février.
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>Suivez-nous sul’arctualité
instagram pour
de l’Action Jeunes
Action_jeunes_38

> Osez ! Soutenir l’emploi et l’économie Locale

i

Les prochains temps forts du
secteur jeunesse :
Les sorties ski !
4 sorties prévues au mois de janvier :

q Samedi 8 janvier 2022 : Initiation snow board
q Samedi 15 janvier 2022 : ski de piste
q Samedi 22 janvier 2022 : ski de fond
q Samedi 29 janvier 2022 : ski de piste

Le séjour ski de l’Action Jeunes :
Du 14 au 19 février 2022 à Combloux ;
Ski de piste & snowboard face au Mont-Blanc.
De 129€ à 386€ suivant votre quotient familial.

A

cteur incontournable de l’Économie Sociale et
Solidaire, le Groupe OSEZ offre une palette de services
de proximité aux collectivités, bailleurs sociaux, entreprises
et habitants. Il assure le retour sur le marché du travail des
personnes en difficulté d’emploi. Pour mener à bien cette
mission, il dispose de plusieurs agences réparties sur le
Nord-Isère et l’Isère Rhodanienne, d’une équipe d’experts
reconnus pour la qualité de son accompagnement socioprofessionnel et pour sa capacité de recrutement, ainsi
qu’une compétence reconnue pour développer de
nouveaux projets en coopération avec les acteurs du
territoire.
Les différentes structures qui composent l’offre de services
du Groupe Osez sont : Osez Ressources pour la mise à
disposition de personnel, Osez Nature pour l’entretien des
espaces verts et naturels, Osez Intérim en tant qu’agence
d’emploi solidaire, Osez Services comme conciergerie de
territoire, Osez Actions qui agit pour l’emploi et la formation
et Remue-Ménage pour les services à domicile (aide à la vie
quotidienne pour des personnes en perte d’autonomie, ou
pour des familles avec des enfants…)

En 2020, le Groupe a accompagné 751 personnes vers
l’emploi et a permis à 551 salariés d’intégrer un parcours
professionnel dans l’une de ses Structures d’Insertion
par l’Activité Économique. 1 500 clients ont fait appel
à Osez pour de la mise à disposition de personnel ou le
recrutement de salariés en incluant la Responsabilité
Sociale et Environnementale au cœur de leur engagement.
Le Groupe Osez est un acteur phare du développement
de l’économie locale, il soutient et porte des initiatives
innovantes. L’ouverture récente du Patio, un Tiers-lieuCoworking à Villefontaine est l’un des projets illustrant
le mieux une démarche partenariale réussie entre une
collectivité et une structure responsable, solidaire et
engagée pour l’emploi.

> Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de
services et d’accompagnement vers l’emploi ?
Contactez votre agence de proximité située à
Morestel au 04 74 80 39 26
ou sur morestel@groupe-osez.fr

27

2022

>>> Calendrier des fêtes...
Un vide-grenier est organisé chaque dimanche matin, Place du Champ de Mars

> AVRIL 2022
du 28 Mars au 3 Avril
•Festival de Théâtre

LES AVEYRINADES

Samedi 9
• Vide Grenier ou Loto

ASV

Salle des fêtes de Ciers

Vendredi 11
• Cinéma

Salle Roger Durand - 14h00

Samedi 12
• Tournoi de coinche Vétérans

Salle Roger Durand et pré à côté - Horaire à
confirmer

Dimanche 10
• Elections

Samedi 8
• Bye bye mon beau sapin,

Amicale donneurs de sang des
Avenières

Place du Champ de Mars - 8h30-12H00

Jeudi 17
• Journée découverte basket

Vétérans Foot LA

Salle des fêtes de Ciers - à partir de 20h00

Vendredi 15
• Cinéma

Salle Roger Durand - de 8h30 à 19h00

Dimanche 13
• Vente boudins et andouilles

• Assemblée Générale

Biodiversité nature en Val d’Huert

• Vœux du Maire à la population
Salle Roger Durand - 19h00

Vendredi 14
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Samedi 15
• Prises de licences

Cyclotouristes Ctam

Salle des Fêtes de Ciers - 17h00 à 20h30

• Assemblée générale

Mains Vertes du Dauphiné

Maison des associations de Thuellin - 14h00 à
18h00

• Loto

Amicale donneurs de sang Veyrins
Corbelin
Salle Roger Durand - à partir de 18h30

Samedi 22
• Vente tartes au sucre en porte-à-

porte
Sou des écoles de Veyrins-Thuellin
Dans le village - de 8h00 à 17h00

Samedi 29
• Cinéma		
Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Vendredi 28, Samedi 29 et
Dimanche 30
• Tournoi en salle

ASVH Football

Salle Roger Durand - de 7h00 à 19h00

> FÉVRIER 2022
Samedi 5
• Concours de coinche

UACPLV Commerçants VT

Salle Roger Durand - à partir de 17h00

AVTB

Vendredi 18
• Collecte de sang

Amicale donneurs de sang des
Avenières

Salle des fêtes de Ciers - 16h00-19h30

Samedi 19
• Loto

ASVH Football

Salle Roger Durand - à partir de 19h00

• Concours de coinche
OLA Football

Salle des fêtes de Ciers - à partir de 18h00

Vendredi 25
• After Work

QUAD PASSION

Foyer de Veyrins - à partir de 18h00

Samedi 26
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

• Soirée dansante “la nuit du feu”

Amicale des 3 sirènes

Salle Polyvalente de Corbelin - en soirée

• CTAM Cyclotouristes

Salle Bièvre maison des Associations des
Avenières - de 16h30 à 19h30

> MARS 2022
Vendredi 4
• Collecte de sang

Amicale donneurs de sang Veyrins
Corbelin
Salle Roger Durand - 16h30 à 20h00

Samedi 5
• Repas dansant

MELI-MELO

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Samedi 12
• Conférence locale

Amis de la Batteuse

Salle Bièvre maison des Associations des
Avenières - de 13h45 à 18h00

• Concert Orchestre d’Accordéons de
Lyon - ALTA VOCE

Croqueurs de pommes

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

ACCA des Avenières

Place de l’église de Ciers - de 6h00 à 15h00

Mardi 15
• Remise des étoiles

Dimanche 6
• Boudin à la chaudière
Salle des fêtes de Buvin - Horaire à confirmer

Salle Roger Durand - 16h30 à 18h30

Dimanche 22
• Tournoi de Volley (date à confirmer)

Gymnase des Avenières - de 9h00 à 19h00

Dimanche 17
• Concours de chant

• Concert pour Lola

LOLA, UNE VIE, UN COMBAT

Salle des fêtes de Ciers - 14h00

Samedi 4 ou Dimanche 5

Samedi 19
• Défilé de mode

Lundi 18
• Chasse aux œufs

Barbecue party
NEFEUNANA

• Fabrication et vente de pizzas

Dimanche 24
• Elections

Salle des fêtes de Ciers - 18h00

SKI CLUB

Salle des fêtes de Buvin - week-end

• Vente de tartes au sucre

Sou des écoles de Curtille

porte-à-porte - de 8h00 à 13h00

Vendredi 25
• Cinéma

Elections présidentielles
Salles des fêtes - Journée

Samedi 30
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

La Bricole

Samedi 11
• Braderie de printemps

Secours Catholique

Clos des Sœurs - de 8h30 à 13h00

Dimanche 12
• Elections

Salles des fêtes - Journée

Place de Veyrins ou boulangerie Riou - de
16h00 à 20h00

Dimanche 1er
• Rallye pédestre du 1er mai

Elections législatives

Salle Roger Durand - de 8h00 à 20h00

Place du Champ de Mars

Samedi 25
• Cinéma

Jeudi 12
• Collecte de sang

LES AVEYRINADES

Salle des fêtes de Ciers - Horaire à confirmer

Vendredi 24
• Kermesse

Salle Roger Durand en cas de pluie, sinon place
de la mairie de Veyrins - 9h00 à 13h00

Foyer de Veyrins-Thuellin - 7h00 à 15h30

du 28 Mars au 3 Avril
• Festival de Théâtre

Salles des fêtes - Journée

Sou des écoles de Veyrins-Thuellin

Les mains vertes du Dauphiné

RAND’AVES

Dimanche 19
• Elections

Samedi 8
• Vide jardin

Dimanche 27
• Rando publique

Amicale donneurs de sang des
Avenières

Salle des fêtes de Ciers - 16h00-19h30

Vendredi 13
• Cinéma		
Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Samedi 14 ou Dimanche 15
• Vide Grenier ou Loto - AVTB

Salle Roger Durand - Horaire à confirmer

Jeudi 28
• Collecte de sang

•

Place du Champ de Mars - de 7h00 à 19h00

Elections législatives

Aveython

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Lundi 6
• Bourse aux Sports

> MAI 2022

Samedi 26 et Dimanche 27
• Interclub Judo

Samedi 23
• Cinéma

Amicale donneurs de sang des
Avenières

Salle des fêtes de Ciers - 16h00-19h30

Salle Roger Durand - Horaire à confirmer

• Vente de pizzas

Sou des écoles de Veyrins-Thuellin

Place du Champ de Mars - 7h00 à 19h00

Place mairie de Veyrins - de 8h00 à 13h00

Salle des fêtes de Ciers -à partir de 19h00

Parc de Jalérieu - 10h00-12h00

La Bricole

Samedi 4
• Vente de tartes au feu de bois

ACCA de Veyrins-Thuellin

NEFEUNANA

Jeudi 14
• Vide Grenier

> JUIN 2022

Biodiversité nature en Val d’Huert

La Bricole

Dimanche 3
• Course Cycliste

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

La Bricole

Salle des fêtes de Ciers - de 18h00 à 21h00

Salle Roger Durand - 16h30 à 20h00

Vendredi 8
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Salles des fêtes - Journée

Foyer de Veyrins-Thuellin - 18h30-20h30

Amicale donneurs de sang Veyrins
Corbelin

Les Avenières - de 8h00 à 20h00

Elections présidentielles

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Vendredi 1
• Collecte de sang

Saint-Pierre cycliste

Samedi 28
• Cinéma

SKI CLUB

Judo Club

Vendredi 11
• Cinéma

Salle des Fêtes de Ciers - 20h00
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Dimanche 13
• Loto

Sou des écoles de Veyrins Thuellin

Salle Roger Durand et pré à côté - à partir de
18h00

Sou des écoles de Veyrins Thuellin

> JANVIER 2022

> JUILLET 2022

Samedi 21
• Apero Concert

Cour de l’école de VT - Horaire à confirmer

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

> AOÛT 2022
Vendredi 12
• Cinéma		

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Lundi 15
• Vide Grenier

La Bricole

Place du Champ de Mars - de 7h00 à 19h00

Samedi 27
• Cinéma		

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

> SEPT. 2022
Vendredi 9
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Samedi 24
• Cinéma

Salle des fêtes de Buvin - 20h00

23-24-25
• Congrès National

Société des Volontaires

Salle des fêtes de Ciers - Horaire à confirmer

Dimanche 25
• Tournoi de Volley - ASV

Gymnase des Avenières - de 9h00 à 19h00

Vendredi 30
• Collecte de sang

Amicale donneurs de sang des
Avenières

Salle des fêtes de Ciers - 16h00-19h30
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> OCTOBRE 2022
Dimanche 2
• Vide Grenier

NEFEUNANA

Salle Roger Durand - à partir de 6h00

Samedi 8
• Cinéma		
Salle des fêtes de Ciers - 20h00

• Loto
Aveython

Salle Roger Durand - horaire à confirmer

Samedi 8 ou Dimanche 9
• Manifestation à préciser

AVEYTHON

Salle Roger Durand - Horaire à confirmer

Vendredi 11
• Vide Grenier

La Bricole

Salle Roger Durand - de 7h00 à 19h00

Samedi 12
• Concert solidaire

LOLA, UNE VIE, UN COMBAT

Salle des fêtes de Ciers - à partir de 19h00

Dimanche 13
• Vente de diots

Salle des fêtes de Ciers - de 7h00 à 19h00

Place du Champ de Mars - marché - de 8h30 à
12h00

• Cinéma		

AVEYTHON

Samedi 22
• Assemblée Générale

Cyclotouristes CTAM

Salle des fêtes de Ciers - 14h00 à 24h00

Samedi 19
• Manifestation à préciser
Salle des fêtes de Ciers - Horaire à confirmer

Samedi 19 ou Dimanche 20
• Vide Grenier

Sou des écoles de Curtille

Salle Roger Durand - Horaire et jour à confirmer

Samedi 26
• Inscriptions

Dimanche 23
• Vente tripes, tartes, pain

SKI CLUB

Salle Roger Durand - de 8h00 à 14h00

• Sainte-Barbe

Amicale des 3 sirènes

Salles de réunions Huert et Bièvre au Champ de
Mars - de 9h00 à 17h00

Vendredi 28
• Collecte de sang

Amicale des sapeurs pompiers des
Avenières

Salle Roger Durand - 16h30 à 20h00

Dimanche 27
• Marché de Noël

Amicale donneurs de sang Veyrins
Corbelin

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

La Bricole

> NOV. 2022

Salle Roger Durand - de 7h00 à 19h00

Samedi 5
• Cinéma

> DÉCEMBRE 2022

Salle des fêtes de Buvin - 20h00

Samedi 5 & Dimanche 6
• Bourse aux livres

Biodiversité nature en Val d’Huert

Salle des fêtes de Ciers - de 8h00 à 18h00

À partir du 6
• Vente calendriers

Amicale des 3 sirènes
sur Veyrins-Thuellin

Dimanche 6
• Vente de diots/crozets

GAZ’N GAZ’L

Place de la mairie de Veyrins - de 8h30 à 13h30

30

Vendredi 2
• Collecte de sang

Boutique solidaire grande rue - de 18h00 à
22h00

Amicale des sapeurs pompiers

• Fête de Noël
Sou des écoles de Veyrins

Salle Roger Durand - Horaire à confirmer

10 & 11
• Vente diots

CVTT

Salle des fêtes de Ciers - Horaire à confirmer

Vendredi 16
• Arbre de Noël

OLA Football

Salle des fêtes de Ciers - 17h00 à 00h00

Samedi 17
• Cinéma		
Salle des fêtes de Ciers - 20h00

• Arbre de Noël Pompiers de Veyrins-

Thuellin
Amicale des 3 sirènes
Foyer de Veyrins - 19h00

• Loto
SKI CLUB

Salle Roger Durand et caserne - 7h00 à 23h00

q La préparation d’un projet de maison de santé en
partenariat avec la Communauté de communes des
Balcons du Dauphiné (CCBD) sur le pôle enfance
santé situé sur le tènement de la friche Gontard.
Suite à une consultation, la CCBD a recruté en
décembre un programmiste pour préparer ce projet.
q La poursuite de la campagne de communication
engagée à l’échelle nationale.

Pour compléter ces actions, le Conseil municipal a
décidé de signer un contrat avec le cabinet Optim
Synchrony, spécialisé dans le recrutement de médecins
généralistes.
Le contrat confie à la société le recrutement et
l’accompagnement à l’installation de deux médecins
généralistes pour la somme de 28 800€ HT, soit
34 560€ TTC.
La recherche est engagée depuis le mois de novembre
2021.
Le Conseil Municipal poursuit avec détermination
toutes les pistes de réflexion pour permettre
l’installation rapide d’un médecin sur notre commune.

Accorderie des Lones

Salle des Fêtes de Ciers - 20h00

> JANVIER 2023
Samedi 14
• Prises de licences

Samedi 14 & Dimanche 15
• Boudin à la chaudière

Amicale des 3 sirènes

q La mise à disposition à titre gratuit de cabinets
médicaux équipés dans l’attente de la construction
de la maison de santé. Les locaux sont situés au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville.

Samedi 31

• Cinéma		
Samedi 3
• Sainte-Barbe

Pour atteindre cet objectif, de nombreuses actions sont
engagées :

q La poursuite du partenariat avec le Département
au travers de la cellule Isère Médecins. Dans
ce cadre, une journée d’intégration pour des
étudiants en septième année de médecine de la
Faculté de Lyon a été organisée aux Avenières
Veyrins-Thuellin. L’objectif était de faire découvrir la
Commune aux futurs médecins. La journée s’est tout
d’abord déroulée au Parc Walibi où les étudiants
ont pu découvrir les attractions et déjeuner sur
place. L’après-midi, une visite guidée a eu lieu sur
le sentier Envirhôna en présence des agents de la
Réserve Naturelle du Haut-Rhône.

Salle des fêtes de Ciers - 19h00

CTAM Cyclotouristes

Salle des fêtes de Buvin - 20h00

La recherche de nouveaux
médecins généralistes est la
priorité de l’équipe municipale en
exercice.

Salle des fêtes de Buvin - 20h00

Amicale donneurs de sang des
Avenières

Salle des fêtes de Ciers - 16h00-19h30

> La recherche de médecins généralistes

Salle des fêtes de Ciers - de 14h00 à 18h00

Samedi 10
• Arbre de Noël

Salle Roger Durand - Horaire à confirmer

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

Dimanche 4
• Arbre de Noël

Vendredi 18
• Campagne de fin d’année

Samedi 15 ou Dimanche 16
• Vide Grenier ou Loto
Vendredi 21
• Cinéma		

Salle des fêtes de Buvin - Horaire à confirmer

Secours Catholique

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

AVTB

Saint-Julien

Sou des écoles de Veyrins Thuellin

Secours Catholique

La Bricole

Samedi 3 ou Dimanche 4
• Loto

Jeudi 8
• Vente de bougies

Clos des Sœurs - de 8h30 à 13h00

• Bourse aux Jouets puériculture

Salles de réunions Huert et Bièvre au Champ de
Mars - de 9h00 à 17h00

• Loto

Samedi 15
• Braderie d’automne

Secours Catholique

SKI CLUB

NEFEUNANA

Salle Roger Durand - Horaire à confirmer

des projets

Samedi 3
• Inscriptions

Amicale des sapeurs pompiers des
Avenières

Caserne sapeurs pompiers les Avenières - de
8h00 à 16h00

> L'Avancée

Salle des fêtes de Ciers - de 17h00 à 20h30

Amicale des sapeurs pompiers des
Avenières

Caserne des pompiers - Parc Jalérieu - 18h00
le samedi à 14h00 le dimanche

> Journée d’intégration des étudiants de médecine
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> L'Avancée
des projets

> Vie Municipale

> Cityc alert
> Une nouvelle technique d’entretien pour

les stades municipaux

Le fil rouge de l’action de l’équipe municipale élue en 2020 est la
préservation de l’environnement.
Afin de mettre en œuvre concrètement cet engagement, une nouvelle technique
est utilisée pour l’entretien des stades municipaux. A l’automne 2021, l’engrais
chimique a été remplacé par du « bactériosol » sur le stade d’honneur des
Avenières.
Le bactériosol est un complexe de champignon et de bactéries qui améliore
rapidement les propriétés chimique, physique et biologique du sol. Il permet de
préserver la ressource en eau et favorise une meilleure implantation des racines
de la pelouse.

D

ans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
la Commune s’est dotée d’un outil d’alerte des citoyens.
L’objectif de cet outil est de pouvoir alerter le plus grand
nombre de personnes en cas de déclenchement du PCS
(inondations, tremblement de terre…).
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire :
- Soit en téléchargeant l’application mobile Cityc Alert,
- Soit en appelant le 04 22 51 00 65,
- Soit en complétant le formulaire disponible sur le site
internet et à l’accueil de la Mairie.
Ainsi, si le PCS est déclenché, les personnes inscrites
recevront une information selon le moyen de
communication qu’elles auront choisi :

Par ailleurs, Cityc Alert permet aux citoyens d’effectuer des
signalements depuis l’application mobile. Cette possibilité
vient en complément des moyens qui existent déjà (accueil
physique et téléphonique de la Mairie, formulaire de contact
depuis le site internet). Les demandes seront traitées du
lundi au vendredi.
Enfin, les personnes disposant de l’application mobile
pourront avoir accès à des informations institutionnelles
et pratiques (déviation de circulation ou route barrée par
exemple).
Nous espérons que vous serez nombreux à utiliser ce
nouvel outil !

q Soit via l’application,
q Soit par SMS,
q Soit par appel.

> Les travaux de voirie

L

a Commune compte plus de 100 kilomètres
de voie communale et environ 50 kilomètres
de chemins ruraux. Ceci nécessite un entretien
régulier des chaussées.
Au mois d’octobre 2021, le revêtement de
chaussée a ainsi été repris sur la Route et
l’Impasse du Bigot. La chaussée était en effet
dégradée et des arrachements se produisaient
régulièrement.
La Commune a réalisé un enrobé à chaud de sept
centimètres d’épaisseur sur la Route du Bigot
et de cinq centimètres dans l’Impasse du Bigot.
L’épaisseur de l’enrobé varie en fonction de la
circulation sur la voie. Par ailleurs, les profils de
la chaussée ont été repris afin de mieux gérer les
écoulements d’eau.
Les enrobés ont également été repris Route des
Bergeronnettes.
Le montant des travaux pour ces deux voies
s’élève à 74 955.60€ TTC.
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Inscrivez-vous
pour recevoir les
alertes !
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> Vie Municipale

> Vie Municipale

> Listes electorales

>Cimetière

modalités d’inscription

La procedure de reprise des
concessions perpétuelles en
état d’abandon aux cimetières
est en cours de finalisation

Pour mémoire :
les inscriptions sur la liste électorale
NE SE FONT PAS automatiquement.
En cas de déménagement, les administrés doivent demander leur
inscription dans la commune de leur nouveau domicile.
S’ils ne le font pas, ils risquent d’être radiés par leur ancienne
commune et de ne pas pouvoir voter dans la nouvelle commune
puisque non-inscrits.
De plus, un déménagement à l’intérieur d’une même commune doit
également être signalée en mairie, sans quoi vous risquez là aussi,
une radiation.
Pour vous inscrire sur la liste électorale ou procéder à un
changement d’adresse, il suffit de vous présenter en Mairie muni(e)
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile récent de moins de 3 mois : facture eau, gaz électricité,
téléphone FIXE (les factures de téléphone mobile ne prouvent pas la
domiciliation), attestation d’assurance du logement, taxe d’habitation,
avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu (la taxe foncière
ne prouve pas la domiciliation).
Cette démarche peut se faire tout au long de l’année et au plus
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de chaque scrutin, soit
pour cette année 2022, le vendredi 4 mars 2022 pour le scrutin
de la Présidentielle et le vendredi 6 mai 2022 pour le scrutin des
législatives.

> Recensement militaire
Votre enfant vient d’avoir 16 ans. Il doit donc se
faire recenser.

C

ette démarche est obligatoire pour tous les citoyens français.
Elle est le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle
permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour
passer certains examens comme le CAP, BEP, baccalauréat, le
permis de conduire. Elle permet également d’être inscrit d’office sur
les listes électorales dès 18 ans.
Pour se faire recenser, il suffit de vous présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité, du livret de famille, si possible d’un justificatif de
domicile récent (de moins de 3 mois) et de certains renseignements
sur son cursus scolaire.
Cette démarche doit être faite dans les trois mois qui suivent son
16ème anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en
procédant de la même manière que pour un recensement classique.
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Dates des scrutins électoraux
prévus en 2022
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE		
dimanches 10 et 24 avril 2022
Cette élection vise à désigner le ou la
Président(e) de la République Française pour
les 5 prochaines années (de 2022 à 2027)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES		
dimanches 12 et 19 juin 2022
Ces élections visent à désigner les 577
députés qui siègeront à l’Assemblée
Nationale pour les 5 prochaines années (de
2022 à 2027)

E

n 2018 la commune a engagé une procédure de reprise
des concessions perpétuelles en état d’abandon sur les
cimetières de Ciers, Veyrins et Thuellin.

Il sera réalisé sur place
le vendredi 18 février 2022 :

L’état d’abandon se caractérise par divers signes extérieurs
nuisant à la décence et au bon ordre du cimetière (état
de délabrement, tombe recouverte par des plantes
envahissantes, monument instable présentant une
dangerosité pour autrui, …).
Cette procédure est très encadrée juridiquement et
nécessite donc un respect scrupuleux de chaque étape.
Elle se déroule sur trois ans.
• En 2018, un premier constat d’état d’abandon
a été réalisé et notifié aux descendants connus. Il a été
affiché aux portes de la mairie et du cimetière. En parallèle,
une plaque informant les ayants droit a été déposée sur les
concessions concernées.
La commune veille à ce que cette dernière soit toujours
présente sur les concessions et la renouvelle au besoin.
• En 2022, un second constat d’état d’abandon
sera effectué dans les mêmes formes qu’en 2018.

09 h 00 au Cimetière de Ciers
10 h 00 au Cimetière de Veyrins
11 h 00 au Cimetière de Thuellin
Les descendants, les successeurs ou les personnes
chargées de l’entretien sont invités à assister à ce second
constat ou se faire connaitre auprès du service de la Mairie
(04 74 33 87 07).
Si aucune amélioration des concessions concernées
n’est intervenue durant les 3 années écoulées, le conseil
municipal délibèrera pour la reprise des concessions en
état d’abandon.
La liste des concessions concernées par cette procédure
est tenue à disposition du public dans les mairies des
Avenières et de Veyrins-Thuellin. Toute personne
susceptible d’apporter des renseignements est invitée à se
présenter à la Mairie.

> Saisine des dossiers d’urbanisme par
Voie Electronique (SVE)
A
u 1er janvier 2022, les communes devront proposer
à leurs usagers un service de saisine par voie
électronique (SVE) pour les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
Ce SVE est un droit pour les usagers qui le souhaitent, de
saisir l’administration par voie électronique. Néanmoins, il
est toujours possible de déposer les dossiers au format
papier.
La commune des Avenières Veyrins-Thuellin dispose
d’une téléprocédure qui permet de recevoir les demandes
d’autorisation d’urbanisme.

> Concernant les modalités de connexion
au SVE, il convient de contacter
le service urbanisme au 04 74 33 87 07
ou urbanisme@lesavenieres.fr
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> Vie Territoriale

> Vie Municipale

> Arrivées 2021
D

epuis la création de la Police
municipale en 2014, le contexte
a beaucoup évolué, qu’il s’agisse de
l’élargissement du territoire avec la
création de la commune nouvelle ou
encore du déploiement du dispositif de
vidéoprotection.
Afin d’assurer un service de sécurité de proximité auprès
des habitants, l’équipe municipale a fait le choix de renforcer
l’équipe. Cette dernière était initialement composée de
deux policiers municipaux et d’un agent administratif.
Un troisième policier municipal, Christophe CHALVET, a
rejoint les services de la Commune en octobre 2021. Il a
préalablement exercé les missions de policier municipal
au sein des communes de Saint Laurent de Mure, L’Isle
d’Abeau et Chassieu.

Dans le cadre de la nouvelle
politique sociale souhaitée par
l’équipe municipale en place
et du projet d’agrandissement
et d’évolution de la résidence
autonomie, les services du Centre
Communal d’Action Sociale ( CCAS ) ont
été renforcés. Au-delà de la mise en place de nouvelles
actions, ceci permet de maintenir la qualité de service face
à l’augmentation des demandes reçues par le CCAS.
Valérie SIVAN a ainsi pris la direction du CCAS en octobre
2021. Elle a précédemment occupé un poste d’adjointe de
direction en EHPAD à Lyon, puis un poste de directrice de
Résidence Autonomie et enfin celui de directrice du CCAS
de Saint Genis Laval.

> Hommage à Yvonne RATEAU
Fin août 2021, les membres du Conseil municipal et les agents municipaux
actifs comme retraités ont eu la tristesse de dire au revoir à Yvonne RATEAU.
Elle avait débuté sa carrière professionnelle en 1991 à la Bâtie-Divisin, avant de rejoindre la
Commune en 2000. Yvonne œuvrait avec compétence au service des finances et des marchés
publics. Elle était également secrétaire du Syndicat Intercommunal de Défense contre les Eaux
du Haut-Rhône (SIDCEHR).
Sa grande disponibilité et son optimisme faisaient d’Yvonne une collaboratrice précieuse. Elle
était très appréciée des élus et de ses collègues.

> Vie Citoyenne

> Le mot du Comité des Sages

S

uite à l’installation des membres par délibération du
Conseil Municipal, la première réunion du Comité des
Sages sous la mandature de Madame la Maire, Myriam
Boiteux, a eu lieu le 8 novembre 2021.

L’ordre du jour était le suivant :
Présentation des membres du comité ayant déposé leur
candidature lors de la consultation et invitation parues
dans VIE CITOYENNE, selon des critères bien définis.
En effet, cette structure est dotée d’un règlement
intérieur et d’une charte elle-même composée de dix
articles spécifiques. C’est une instance consultative et
participative. La mission du Comité des Sages est d’être
force de propositions ou de conseils sur tous les aspects
de la vie de la commune et d’œuvrer pour le bien vivre
ensemble dans notre Cité.
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Le Comité peut être saisi par Madame la Maire des
questions concernant des projets à moyen ou long terme.
Il peut lui-même réfléchir à des réalisations innovantes.
Les membres du Comité s’astreignent à un devoir de
réserve et ne peuvent se substituer à l’exécutif communal.
Une Charte a été élaborée, elle n’a de sens que si ses
membres sont animés d’une véritable volonté participative.
Il n’a pas vocation à défendre les intérêts particuliers mais
le souci du bien commun, avec un esprit intergénérationnel.
Il peut s’emparer et débattre sur les sujets d’actualité,
comme le numérique, le digital, le plan Climat-Air-Energie
territoriale (PCAET) etc…

> Le SICTOM
La gestion des déchets ménagers est un enjeu
écologique majeur de la décennie.

C

onscients de la nécessité d’agir en faveur de
l’environnement, 86% des habitants du territoire
déclarent trier leurs déchets. Mais peut-on aller plus loin ?
Le SICTOM de la Région de Morestel est un établissement
public qui assure au quotidien la gestion des déchets,
dans un souci constant de respect de la réglementation
et de maîtrise des coûts. En tant qu’établissement public,
le syndicat ne fait pas de bénéfices, l’usager ne paie que
le service par le biais de la TEOM (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères).

Une politique locale ambitieuse
La gestion des déchets s’organise au niveau de
l’intercommunalité et à partir du 1er janvier 2022 une
réorganisation territoriale des syndicats de collecte du
Nord Isère va s’opérer pour correspondre exactement
aux territoires des communautés de communes et assurer
ainsi une meilleure cohérence des politiques locales.
Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM va voir le jour,
qui couvrira la totalité des territoires des communautés
de communes des Balcons du Dauphiné, des Vals du
Dauphiné et de Val Guiers.

Un service pour le territoire
Le syndicat se structure et s’organise sur le territoire afin
d’assurer la collecte et le traitement de plus de 87 000
tonnes de déchets par an produits par un peu plus de
150 000 habitants.
Une réflexion globale menée sur 2021 a permis
d’harmoniser les pratiques, jusque-là différentes d’un
territoire à l’autre de sécuriser les circuits de collectes et
de garantir à chaque usager une équité de traitement.

Combien ça coûte aux usagers ?
En 2020, les ordures ménagères collectées à votre porte
et incinérées avec valorisation énergétique à l’usine de
Bourgoin-Jallieu ont coûté 52 € par habitant.
En comparaison, les déchets apportés en déchetterie
ont coûté 22 € par habitant et les déchets recyclables
collectés dans les Points d’ Apport Volontaires 7,50 € par
habitant.
Le coût de traitement des ordures ménagères va encore
augmenter d’ici à 2025 en raison de l’évolution d’une
taxe sur les activités polluantes (TGAP). La solution du
recyclage reste la pratique financière et écologique la
plus efficiente.

Pour aller plus loin
Dans les prochains mois, les élus du syndicat vous
proposeront de nouvelles actions, avec comme objectif
de réduire les ordures ménagères et augmenter le tri :
q Séparation des déchets alimentaires (Bio
déchets) qui peuvent se composter
q Simplification des consignes de tri
q Réflexion sur une facturation plus équitable
En devenant acteur de la gestion de ses déchets, chaque
habitant du territoire pourra participer activement à
l’atteinte des objectifs ambitieux que nous avons fixés.
Et c’est seulement à cette condition que nous pourrons
maîtriser les coûts de collecte.

Combien coûte la gestion des déchets ?
En 2020, une tonne d’ordures ménagères collectée à
votre porte et incinérée avec valorisation énergétique à
l’usine de Bourgoin-Jallieu a coûté 242 €.
En comparaison, une tonne de déchets apportée en
déchèterie a coûté 130 € et une tonne de déchets
recyclables 111 €.

Il faut garder à l’esprit que
le meilleur déchet
est celui qu’on ne fait pas.
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> Vie Territoriale

En action aux

Le mot du président

Jean-Yves Brenier

Les Balcons du Dauphiné : proximité et réactivité !

Crèches, centres de loisirs, eau et assainissement, ordures ménagères, culture, habitat,
insertion, accès à la santé... vous le savez, les Balcons du Dauphiné agissent dans votre
quotidien, à votre service. Cette capacité d’action, c’est bien la conjugaison des forces des
47 communes et des 78 000 habitants qui composent le territoire et qui font les Balcons du
Dauphiné. La communauté de communes a su démontrer sa capacité à agir concrètement
et rapidement face aux évènements actuels avec la vaccination et la mise en place de
l’opération « Au cœur des Balcons ».
Cette 1ère année de mandat a été une période de travail intense pour les services et pour les élus, afin de se
structurer, de rendre plus performantes et efficaces les actions communautaires. La voie est tracée, même s’il reste
beaucoup à faire.
Conscients de sa spécificité géographique, les élus du territoire ont choisi de se doter de la compétence mobilité à
l’échelle intercommunale.
Le projet « du » territoire, qui sera présenté en juillet 2022, sera travaillé comme fil conducteur de l’action publique.
Devenir acteur de son futur et ne pas le subir !
Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réalisations pour vous et vos proches.
Jean-Yves Brenier

Retour sur quelques actions phares de l’année

vaccination

Annie Pourtier, vice-présidente en charge de la culture,
de la gestion des équipements sportifs et de l’avenir médical

Dès janvier 2021, la communauté de communes a souhaité accompagner la
vaccination anti-Covid. La maison de santé pluridisciplinaire de MontalieuVercieu s’est rapidement positionnée comme centre de vaccination. Des centres de
mercI
vaccination permanents ont ensuite été mis en place dès le printemps et pendant
plusieurs mois à l’espace Ninon-Vallin à Montalieu-Vercieu et à l’Espace Pontois
à Pont-de-Chéruy, à l’initiative des communautés professionnelles territoriales de
santé (CTPS) des Balcons du Dauphiné et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné en lien avec les communes. Un travail
collectif avec les CCAS des communes a permis d’organiser la vaccination pour les personnes les plus fragiles.

Ret rouvez-nous ici
www.balconsdudauphine.fr
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Point de retrait chéquiers
Centres de vaccination
Siège communautaire

Frédérique Luzet, vice-présidente
en charge de la politique touristique
Jérôme Grausi, vice-président en charge du
développement économique, de l’économie de
proximité, de l’emploi et de l’insertion

L’opération : « Au cœur des Balcons » s’est
terminée fin décembre 2021.
8 333 chéquiers d’une valeur de 30 € ont
été distribués aux habitants et aux salariés
travaillant sur le territoire. Ils ont été utilisés
auprès de plus de 150 commerçants,
restaurateurs, producteurs, prestataires de
loisirs du territoire sans condition d’achat.

pcaet
Frédéric Gehin, vice-président en charge

de l’environnement et de la transition
écologique - pilotage Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

Réponse locale aux enjeux globaux du
changement climatique, le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) de la communauté
de communes des Balcons du Dauphiné sera
arrêté au conseil communautaire de décembre
2021. C’est le fruit d’un long travail qui a
débuté en 2018 et qui a mobilisé un grand
nombre d’acteurs du territoire.
Plusieurs enjeux dans le cadre de la lutte contre
le changement climatique, avec trois enjeux
principaux :
Atténuer les changements climatiques,
Développer les énergies renouvelables,
Maîtriser la consommation d’énergie.

nouveau
Siège communautaire
Depuis le 20 septembre 2021, les services
administratifs de la communauté de communes
ont déménagé 100 allée des Charmilles
à Arandon-Passins dans le nouveau siège
communautaire.

Diagnostic

socio-démographique

Lancé début 2021, ce diagnostic va permettre d’identifier les
priorités partagées pour le territoire des Balcons du Dauphiné en
matière de services à la population notamment les orientations
définies alimentant le nouveau cadre de contractualisation
avec la CAF : la convention territoriale globale.
Reposant sur une étude qualitative, quantitative et la mise en
place d’un observatoire, un large panel de la population a
été associé à travers 8 ateliers organisés avec de nombreux
partenaires sur les thématiques suivantes :
Mobilités, déplacements
Culture et lien social
et infrastructures
Fragilités et autonomie
Dématérialisation et information
Gouvernance
Articulation public privé
Soins et sécurité sociale

en route vers
La gestion des déchets

2022

À partir du 1er janvier 2022, le SICTOM reprend la gestion des déchets
sur l’intégralité des communes des Balcons du Dauphiné à la place du
SMND.
www.sictom-morestel.com

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Dans une démarche de simplification de service public, à partir du
1er janvier 2022, chaque usager pourra déposer ses demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d'aménager,
déclaration préalable, certificats d'urbanisme…) en ligne, à tout moment
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les
communes seront en mesure de recevoir ces demandes sous forme
électronique.
Renseignez-vous auprès de votre commune !

Le projet de territoire

Véritable marqueur, le projet de territoire définira les grandes
orientations stratégiques et politiques à l’horizon 2030. Une première
version sera présentée en conseil communautaire de juillet 2022.
C’est un projet vivant constituant un socle qui sera enrichi tout au long
des prochaines années avec l’évaluation des politiques publiques.
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> Vie Sociale

Actions
>le CCAS

> Nouvelles actions sociales
Dans le cadre de sa nouvelle politique sociale, le CCAS a engagé de nouvelles actions pour
accompagner les familles et les personnes en situations de handicap. Des flyers ont été
réalisés pour les faire connaitre aux Aveyrlinois.
En voici quelques-unes :

> Vie Sociale

Actions
>le CCAS

> Ateliers Seniors

D

e septembre à décembre, en partenariat avec l’UFOLEP, le CCAS a proposé des
ateliers aux Aveyrlinois de plus de 60 ans. Dix ateliers composés en moyenne
de huit personnes ont abordé les thèmes « manger, bouger, santé préservée » et
« estime de soi au cœur du bien-être ». Devant le succès de ces ateliers seniors, de
nouvelles sessions seront programmées en 2022.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 04 74 33 87 06.

> Vaccination

> Les 100 ans de
Marie-Thérèse Billet

L

e mercredi 3 novembre, en partenariat avec le
Conseil départemental, le CCAS a organisé la
vaccination pour l’administration de la troisième
dose de vaccin contre le Covid-19 à la Colline aux
oiseaux pour les résidents et les agents volontaires.

M

arie-Thérèse Billet est née le 15
octobre 1921. Un présent lui a été
offert à cette occasion par le CCAS
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> Vie Sociale

Actions
>le CCAS

> Expression

Libre

E

> Le mot de la majorité

n ce début d’année 2022, permettez-nous
de vous adresser à toutes et à tous, nos
meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé
pour cette nouvelle année.
Que 2022 vous apporte satisfaction, joie et
bonheur dans vos familles, dans votre travail,
dans vos loisirs et réponde aux attentes de votre
vie personnelle.
Dans ce nouveau numéro de « Vie Citoyenne »
que vous venez tout juste de recevoir dans vos
boîtes aux lettres vous pourrez voir l’avancement
de nos projets concernant notamment la priorité
de nos priorités : Les médecins de la commune.
La crise sanitaire qui perdure depuis 2020 nous
a obligé à nous adapter, à nous réinventer…
Cette nouvelle année commence avec la
cinquième vague du virus. Plus que jamais,

> La distribution des colis
de fin d’année

A

l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS a organisé
sa traditionnelle distribution des colis de Noël à tous les
Ainés de plus de 75 ans.
Les colis ont été confectionnés par les membres du CCAS,
des élus et des bénévoles. Ils sont composés de bouteilles
de vin, de chocolats Marlieu, de biscuits Carpentier et de
terrines.
Au-delà du présent, cette distribution, qui a été assurée par
les élus, les membres du CCAS et les bénévoles est avant
tout un temps d’échange et de partage avec les Ainés.

nous nous devons de consommer local, faire
travailler nos professionnels locaux et soutenir
nos associations.
Notre priorité est de rester au plus proche de
vos besoins, de répondre à vos difficultés
éventuelles et de maintenir une communication
régulière.
Nous allons poursuivre nos actions avec
optimisme et détermination.
Prenez soin de vous et de vos proches, respectez
les gestes barrières, portez votre masque dans
votre intérêt et celui de tous, et que 2022 voit la
fin de la pandémie.
Restons unis. Restons positifs.
Très bonne année !

> Le mot de

“Volonté Commune 100% Aveyrlinois”

> Happy Visio

H

appy visio est un site entièrement gratuit, proposant des activités et conférences
en ligne sur différents thèmes : bien-être, culture, vie pratique, gym, dictées …
Pour y accéder, il suffit de vous connecter sur https://www.happyvisio.com/ et de
créer un compte. Vous aurez ainsi accès à toutes leurs activités.
Ce site est financé par la Conférence des financeurs du département de l’Isère.
Le CCAS vous propose également de découvrir le site Happy Visio en diffusant deux
conférences sur les thèmes vie pratique et culture. Elle se dérouleront en mairie des
Avenières de 9h30 à 10h30 :

Le jeudi 3 février 2022
« Préparer sa succession et donner de son vivant »
animé par Valérie Mesnage
Le jeudi 10 février 2022
« Vincent Van Gogh, peintre incompris »
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www.happyvisio.com
Pour participer,
merci de vous inscrire
au CCAS
au 04 74 33 87 06
ou par mail :
social@lesavenieres.fr
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> Vie économique

> Entreprise
“le sucre moi”

D

epuis l’automne 2021, la commune accueille une
nouvelle entreprise « Le Sucré Moi ».
Spécialisée dans le cake design, Sandrine BRICHE
réalise des gâteaux uniques, personnalisés et sur
mesure.
Vous pouvez la contacter via sa page Facebook ou son
profil Instagram.
Cette arrivée contribue à la redynamisation et à
l’attractivité de notre commerce local.

> Zoom sur...

> Accueil des nouveaux arrivants

L

e 6 novembre 2021, , il a enfin été possible de
rencontrer les nouveaux Aveyrlinois, arrivés
dans la commune depuis le début de la pandémie !
En effet, la crise sanitaire n’avait pas permis
d’organiser les cérémonies d’accueil des Nouveaux
arrivants depuis 2020.
Ils étaient une soixantaine dans la salle du conseil,
entourés par de nombreux élus et des représentants
d’associations. Chaque famille a pu se présenter.
Les nouveaux Aveyrlinois viennent d’horizons
divers : d’Angleterre, du Nord, de la Normandie,
de Montpellier, de la Savoie, mais également de
nombreuses communes environnantes. Toutes les
tranches d’âge étaient représentées.

Une mallette de bienvenue a été offerte à chaque
foyer. Elle contient des guides touristiques, une liste
d’événements municipaux, un abonnement d’un
an à la médiathèque, une entrée piscine famille
gratuite et une entrée cinéma… Des informations
pratiques sont également transmises (Sictom…).
A cette occasion, les quatre gagnants du jeu de
piste organisé dans le cadre de l’exposition « Jean
de la Fontaine » se sont vu remettre des chéquiers
d’une valeur de 50€ utilisables dans les commerces
de la commune.

f lesucremoi
i le_sucre_moi
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ZOOM
en images
L’Assemblée générale départementale du Souvenir Français

L

a Commune a accueilli l’assemblée générale départementale du Souvenir Français, le samedi
20 novembre, à la salle des fêtes de Ciers. Après les traditionnels discours, des gerbes ont été
déposées au Monument aux Morts des Avenières. Le Souvenir Français est une association qui
entretient le devoir de mémoire.

▲ Les Avenières

Évènement sportif
Cérémonies du 11 Novembre 2021

au Boulodrome des Avenières

▼ Veyrins-Thuellin

Séance de Cinéma
à la Salle des fêtes de Ciers
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AGENDA
Séances du conseil
municipal 2022
> 24 Janvier à 19h30
> 28 Février à 19h30
> 28 Mars à 19h30

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

Contact MAIRIES

> Mairie
Les Avenières Veyrins-Thuellin

> Mairie Annexe Veyrins-Thuellin

Tél : 04 74 33 61 87
Rmairie@lesavenieres.fr
> www.lesavenieres.fr

Tél. 04 74 33 61 27
Rmairie@veyrins-thuellin.fr
> www.veyrins-thuellin.fr

1, Square Emile Richerd, BP 30028
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

> Police Municipale :
> Accueil ouvert :
Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi et Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi et Samedi: 9h - 12h

Mairie Veyrins-Thuellin
2, place François Cointeraux
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

> Accueil ouvert : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h - 12h
04 74 33 83 33

> Permanences Sur rendez-vous
>Affaires sociales : 04 74 33 87 06
>Urbanisme : 04 74 33 87 07
>Affaires scolaires : 04 74 33 87 05
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