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l est des moments agréables dans l’année que l’on attend
avec plaisir. Les vœux font partis de ceux-ci. C’est avec
enthousiasme et sincérité que je vous souhaite avec tous
les membres du Conseil municipal, une belle et heureuse
année 2018. Ces vœux s’adressent également à vos
proches. A toutes celles et ceux se trouvant en difficulté,
dans la peine et la souffrance, nous les assurons de toute
notre sympathie et de notre soutien.
L’année 2017 a été un tournant et marque certainement le
début d’une nouvelle époque.
Sur le plan politique tout d’abord, et ce tant au niveau
national qu’international.
Les deux élections nationales de 2017 ont marqué un grand
changement dans la vie politique française. Elles se sont
traduites par l’affaiblissement des grands partis historiques
qui ont animé la démocratie française pendant plusieurs
décennies.
Les électeurs ont exprimé leur aspiration à un profond
changement. Ils ont fait le choix d’un Président de la
République jeune qui veut renouveler, rénover la vie
démocratique française. Notre époque n’est pas adepte de la
patience dans un monde où tout va toujours plus vite. Laissons
à cette nouvelle équipe le temps politique nécessaire qui
n’est pas celui de l’instantané des réseaux sociaux.
Malheureusement, l’abstention reste une nouvelle fois la
grande gagnante de ces scrutins. Même si de nouvelles
formes d’expression de la démocratie sont nécessaires pour
accompagner les évolutions profondes et rapides de notre
société, la mobilisation des électeurs reste indispensable lors
des rendez-vous électoraux.
Sur le plan international, les élections américaines ont
également marqué un tournant.
Les américains ont choisi un Président qui, s’il est issu d’un
parti politique traditionnel, n’en est pas moins décrié en son
sein par ses prises de positions. Sa politique peut toutefois
nous inquiéter quant au maintien de l’équilibre déjà très
fragile du monde. Il « allume le feu » là où il faudrait au
contraire faire preuve de diplomatie et de sagesse pour
apaiser les nombreux conflits latents ou déclarés.
L’absence de démocratie, voire même la dictature dans
plusieurs pays du monde, continue de générer de nombreux
réfugiés fuyant les atrocités qu’ils subissent. Comme toujours,
les peuples sont les premières victimes des différentes crises
politiques, économiques, religieuses et climatiques.
L’année 2017 est également un tournant, puisque de
nombreuses figures, historiques pour certaines, nous ont
quittés dans des domaines aussi variés que ceux de la
politique, du syndicalisme, de la science, de la culture et des
arts.
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Certaines ont marqué plusieurs générations et leur disparition
marque sans doute là aussi la fin d’une époque.
Je ne peux pas les citer toutes mais j’en nommerai une seule,
pour son courage, sa grandeur d’esprit et pour les valeurs
humaines et républicaines qu’elle incarne : Simone Veil. Que
l’histoire et le parcours de cette grande dame soit pour nous
un exemple et qu’ils nous éclairent dans un monde assombri
par la perte de repères.
« Venus de tous les continents, croyants et non croyants,
nous appartenons tous à la même planète, à la communauté
des hommes. Nous devons être vigilants et la défendre non
seulement contre les forces de la nature qui la menacent
mais encore d’avantage contre la folie des hommes ».
Cette phrase est de Simone Veil qui nous a quittée en 2017.

2017 est un tournant, mais pas une fin puisque l’histoire ne
finit jamais et qu’elle est heureusement ou malheureusement
le plus souvent un éternel recommencement.
2018 n’est donc pas le début, puisque les choses ne finissent
jamais, mais une nouvelle étape de notre histoire.
Une étape que l’on souhaite être marquée par l’espoir.
Espoir de paix, comme ont pu le croire, l’espérer les français
le jour de l’armistice du 11 novembre 1918 dont nous fêterons
le centenaire cette année.
Espoir de fraternité et de partage de valeurs communes
comme cela devrait être le cas lors des grands rassemblements
sportifs qui sont programmés cette année.
En février, les jeux Olympiques se dérouleront à Pyeonchang
en Corée du Sud. Espérons qu’ils redonnent à cette région
tourmentée du monde la paix et la sérénité au-delà du temps
des jeux.
En juin, La coupe du monde de football sera organisée par
la Russie, qui viendra juste d’élire son nouveau Président.
Espérons là encore que ces deux évènements se dérouleront
dans le respect des règles du jeu.
La France accueillera quant à elle les championnats d’Europe
de handball féminin du 30 novembre au 16 décembre. A
cette occasion et au-delà, espérons que les femmes trouvent
dans une société encore très marquée par l’empreinte des
hommes, la place, le respect et la reconnaissance qu’elles
méritent.
La nouvelle organisation territoriale de la république a
eu pour conséquences la création de nouvelles grandes
régions et de nouvelles intercommunalités de « grandes
tailles » comme celle à laquelle nous appartenons « les
Balcons du Dauphiné ». Désormais, il reste à définir la place,
le rôle et les missions de la commune dans cette nouvelle
organisation territoriale de la République. La commune a
un rôle irremplaçable de solidarité et de proximité. La
commune est aussi dans notre droit comme aux yeux de nos
concitoyens la première expression de la République, de l’Etat
et de l’autorité. Je suis convaincu que la commune ne pourra

assurer son rôle et ses missions que dans le
cadre de périmètres élargis : les communes
nouvelles. Sans évolution, la commune
deviendra, pour moi, une coquille vide et ses
principales compétences pourraient-être alors
transférées à l’intercommunalité, éloignant
ainsi encore un peu plus les élus locaux des
électeurs.
En ce début d’année, nous fêtons également
le deuxième anniversaire de la naissance
de notre commune nouvelle Les Avenières
Veyrins-Thuellin. Après deux années de
fonctionnement, nous pouvons tirer plusieurs
enseignements et résultats positifs qui nous
confortent dans le choix que nous avons fait.
Ils devraient rassurer celles et ceux doutant de
cette nouvelle organisation communale. Les
deux communes historiques ont laissé place
à une et une seule nouvelle commune sans
prédominance de l’une sur l’autre.
Les grandes décisions votées par le
Conseil municipal, notamment en matière
d’harmonisation et d’investissements sont
équilibrées et préservent l‘intérêt général. Elles
ont été et seront toujours prises en respectant
la charte, projet de gouvernance et socle sur
lequel repose les engagements des élus de la
commune nouvelle.
S’agissant des projets de notre commune
pour 2018, ils sont cette année encore, très
nombreux. Je ne les cite pas tous ici. Nous
aurons l’occasion de vous les présenter et de
vous tenir au courant de leur avancée dans nos
prochains numéros de Vie Citoyenne et lors
des rencontres que nous vous proposerons.

L’année 2018 verra notamment :
- La poursuite du projet d’aménagement
du centre-ville des Avenières dont l’objectif
principal est la redynamisation de l’activité
commerciale. Elle concernera la mise en œuvre
de l’opération de réhabilitation des commerces
aujourd’hui fermés, l’aménagement des abords
du nouveau bâtiment de la place Bacchus et le
début de l’aménagement de cette place.
La
poursuite
de
l’étude
d’aménagement de l’espace de centralité de
Veyrins-Thuellin qu’est sa place de la Mairie.
- La poursuite du programme de mise
en accessibilité des équipements publics
avec la réhabilitation du bâtiment abritant la

mairie et la bibliothèque ainsi que le foyer de
Veyrins. Je profite de ces quelques lignes pour
nous excuser auprès des différents usagers de
ces locaux pour les désagréments que ces
travaux vont engendrer.
- L’aménagement de la route du
Dauphiné aux alentours du « carrefour du Petit
Veyrins »
- L’aménagement des locaux de
l’ancienne trésorerie situés au rez-dechaussée de l’Hôtel de ville des Avenières pour
accueillir le service de la police municipale ainsi
que trois locaux destinés à des professionnels
de santé dans l’attente de la création de la
maison de santé. Ce dernier projet porté par
la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné débutera courant 2018.
- La fin des travaux d’aménagement de
l’aire de sports et loisirs à côté du stade des
Avenières.
- La mise en œuvre du projet de vidéo
protection.
Que cette année soit pour vous une année
de paix, d’espoir et de tolérance. Que chacun
puisse vivre ses croyances, ses passions et ses
convictions dans le respect de tous.

Bonne et heureuse année 2018,
Bien Cordialement,

> Au revoir
à Claude
Gléréan

C

laude GLEREAN a
intégré les effectifs de
la commune en décembre
1983 en tant qu’agent des
Services Techniques. Au fil
des saisons, il a œuvré pour
que chaque Aveniérant
puisse disposer d’une ville
propre, déneigée, et d’une
piscine à la qualité de l’eau
irréprochable.
Le jeune retraité a été
chaleureusement remercié
par le Maire à l’occasion
d’un pot de départ
en retraite au mois de
Septembre dernier.

Nous lui souhaitons
de profiter
pleinement de son
temps libre pour
s’adonner à ses
passions.

Le Maire des Avenières Veyrins-Thuellin
Daniel MICHOUD
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NOS ASSOCIATIONS
>CSJB - Action jeune
Festival d’art et culture appel à
candidature de nos jeunes talents.

>L’amicale pour le don

Ce festival aura lieu aux Avenières les vendredi 20
et samedi 21 avril 2018 (vacances de printemps).
Nos jeunes artistes seront accueillis sous un
chapiteau de cirque avec deux techniciens son
et lumière pour offrir des conditions scéniques
professionnelles.

L’action jeunes intercommunale des centres
sociaux des Avenières Veyrins-Thuellin et
Morestel va mettre en place un festival artistique
et culturel ouvert aux jeunes talents de notre
territoire.
Si vous êtes intéressés par cet événement je
Les artistes ciblés sont les jeunes de 11 à 25 ans vous invite à me contacter pour avoir de plus
pratiquant des activités telles que : danse, chant
larges informations :
en groupe, musique, théâtre, humour, magie,
bruno.vargoz @centresocialjeanbedet.fr
"graph", vidéo...
ou 04 74 33 10 89

>

Repas salle des fêtes de BUVIN

dim. 4 mars 2018

concours de boule
Diots à partir de 10h00

sam. 9 juin 2018

sortie annuelle (lieu à définir)

lun.16 juillet 2018 à 8h30

concours de boules vétérans

dim. 7 octobre 2018 à
10h00

AG- distribution des licences et
cartes de sociétaires - repas

dim. 9 décembre 2018
à 14h00

LOTO salle des fêtes de CIERS

dim. 27 janvier 2019
à 12h00

Repas salle des fêtes de BUVIN

POURQUOI DONNER SON SANG ?
-pour sauver des vies
-parce que le sang ne se fabrique pas.
Notre ETHIQUE : bénévolat, anonymat, volontariat, non-profit.
L’amicale pour le don de sang bénévole des Avenières
voit malheureusement le nombre des donneurs de notre
commune diminuer d’année en année :
2015 : 90
2016 : 87
2017 : 84 dons en moyenne par collecte.

>Amicale Boule de Buvin
dim. 28 janvier 2018
à 12h00

de sang bénévole des
Avenières

QUI PEUT DONNER SON SANG?
Toutes les personnes âgées de 18 à 71 ans. En cas
de maladie, traitement etc.. s euls les médecins de
l’Etablissement Français du Sang, lors de l’entretien médical,
décident
si le don est possible.
COMMENT DONNER SON SANG ?
Le jour de la collecte les personnes sont accueillies par les
bénévoles de l’amicale, puis dirigées vers le personnel de
l’Etablissement Français du sang (EFS).
Le don effectué, les donneurs profitent d’une collation
améliorée par l’amicale.
Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an, les
femmes 4 fois, chaque don étant espacé de 8 semaines.

>Groupe d’Etudes
historiques
Au travers de recherches, d’expositions et de publications,
notre association s’efforce de préserver et de faire connaître
le patrimoine historique, culturel, industriel, ethnologique et
archéologique de notre commune.
Cette année nos activités se sont orientées vers:
• Des expositions :
Au salon des collectionneurs de Morestel.
A l’office du tourisme « Du berceau au certi’f ». Cette exposition a accueilli les élèves des écoles primaires qui ont été
fortement intéressés ainsi qu’un nombreux public.
• Des échanges entre groupes d’histoire. Nous
avons reçu, au cours d’une journée enrichissante, le groupe
de Saint- Just- Chaleyssin et avons visité le centre- ville des
Avenières et le musée d’Aoste.
Nous poursuivons un travail de recherches sur les maisons
remarquables, les usines de tissage. Par ailleurs, nous menons
une réflexion sur notre inventaire.

L es responsables sont à votre écoute et prêts à accueillir
toutes bonnes volontés.

>Méli-Mélo

 OBILISONS NOUS, SOYONS GENEREUX, TENDONS
M
NOTRE BRAS POUR LE LIQUIDE DE VIE.

participation au comice de Sermérieu

>

Contact : Evelyne Ughetto, présidente
Courriel : alain.ughetto@sfr.fr

>ASVH

Association Sportive Vezeronce Huert
Pour cette saison le club a embauché un
jeune en formation pour préparer son brevet d’Etat.
Sa tâche est d’aider le club à continuer à
progresser au niveau des jeunes y compris
féminines et de soulager les bénévoles au
niveau administratif.
L’objectif du club est d’obtenir le label
jeune afin de passer un cap au niveau de la
formation et ainsi de préparer l’avenir.
L ASVH organise chaque vacances de Tous4

saint et Pâque un stage qui réunit une centaine de joueurs.
Cette saison encore le club a le projet de
participer à des tournois internationaux. La
saison dernière des u13 aux u17 b étaient
partis en Espagne. Les féminines quant à
elles étaient allées en Italie.
Cette année, elles partiront aux Pays-Bas.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à
l ‘ASVH, club où il fait bon vivre.

L‘ASVH en quelques
chiffres :

2 équipes séniors
1 équipe vétérans
1 équipe séniors féminine
1 équipe u17
1 équipe u15 à 11
et 1 équipe u15 à 8
1 équipe u15 à 8 féminines
2 équipes u13
4 équipes u11
Et plus de 50 joueurs de u6 aux u9
L’ASVH a 12 éducateurs diplômés.
5
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>Atomik Gym
Gym et fitness

Notre association ATOMIK GYM
a été créée en juillet 2014 et
démarre donc sa 4 ème année
d’existence sous la présidence de
Madame Marie GAUDOIS.
Atomik 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 sont dispensés par
Séverine
Gaudois,
diplomée
d’Etat des « Métiers de la Forme »
et instructeur pilates (spécialisée
femmes enceintes, séniors et post
thérapie).
Notre association vous accueille
avec grand plaisir dans une
ambiance conviviale et familiale
pendant les périodes scolaires.

>Pour plus de renseignements,

vous pouvez nous joindre
Par mail : atomikgym@outlook.fr
Par tél : 06 03 41 25 94
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Nos cours sont les
suivants :
Mardi 19h : hilow
20h : bodysculpt
and stretch
Mercredi
Après midi :
fitkids et fitados :
cours enfants et
adolescents
18h : pilates
19h : cardio mix
Vendredi
10h : gym douce
Nos tarifs annuels
sont les suivants :
120€/1cours
160€/2 cours
200€/3 cours
230€/4 cours
260€/5 cours
+ 10€ adhésion
familale.
Possibilité de régler
en 3 fois.
Les inscriptions
sont ouvertes toute
l’année.
Vous avez la possibilité d’effectuer un
cours d’essai.

>CTAM

>CPCM

Cyclotouristes Avenières-Morestel

Club philatelique du canton de Morestel

Le CTAM est un club de Cyclotourisme, créé en 1976 pour
permettre à tous de profiter au sein d’un club, de la promenade
à bicyclette.
Le CTAM, c’est aujourd’hui une centaine d’adhérents hommes
et femmes (nos « cyclottes » représentent aujourd’hui, 25% de
l’effectif).
Le CTAM, ce sont des sorties régulières en groupe, en
semaine, ainsi que les Samedi et Dimanche en fonction de vos
disponibilités.
Le CTAM, s’adresse à tous : débutants ou cyclistes plus ou
moins confirmés. Il y aura toujours un groupe pour votre
niveau.
Le CTAM, c’est principalement du vélo de route et du VTT en
hiver et en automne.
Le CTAM, c’est la pratique d’un sport tonique dans le cadre
magnifique de notre région, dans une ambiance conviviale et
sans esprit de compétition.
Le CTAM, c’est aussi, au cours de l’année, et pour ceux qui le
souhaitent, des randonnées extérieures, des week-ends en
vélo pour découvrir d’autres régions.
Le CTAM organise chaque année 2 manifestations importantes
qui s’adressent à toutes et à tous :
• La Randonnée VTT et Marche du Pays des Couleurs
• La Randonnée Cyclo du Souvenir Robert Laurent
qui aura lieu en 2018 le 5 Mai aux Avenières

ACTIVITES : PHILATELIE ET MULTI COLLECTIONS
Timbres, cartes-postales, marque-pages, capsules de
champagne, fèves, monnaies, etc ….
REUNIONS MENSUELLES ALTERNÉES : le 2ème vendredi de
chaque mois à 20h30 ( sauf juillet et août), alternativement aux
Avenières et à Morestel.
Les Avenières : Maison des associations, Salle Bièvre, place
du champs de mars
Morestel : Clos Claret, salle des Bouleaux,
GRANDE MANIFESTATION ANNUELLE : le dernier dimanche
de février : le salon des collectionneurs, maison de l’amitié,
MORESTEL.
EXPOSITION DE TOUTES LES COLLECTIONS : Réservation
déjà ouverte pour le 32ème salon 2018.

>Président : Marc MELIN : 04 74 33 92 37

Secrétaire : Chantal DREVON : 06 25 67 52 04

>Association soleil
d’automne
17 place Bacchus aux Avenieres
C’ est un lieu de rencontre où la bonne humeur et la convivialité
sont les priorités.
Vous trouverez de nombreuses animations : jeux de sociétés,
cérébraux, cartes, Scrabble etc...
Nous organisons également des sorties festives avec repas
pris en commun dans divers restaurants des alentours.
Nous proposons également des sorties voyage à la journée
afin de profiter et découvrir notre beau patrimoine qu’il soit
culturel, faunistique ou floristique.
Le club est ouvert tous les jeudis après-midi de 14 à 18h.
Un minibus est mis à disposition par le CCAS de la commune
pour les personnes seules et éloignées sans moyen de
locomotion.

>Pour tous renseignements contacter Le président
M. Alliel Alain tel 04 74 97 59 32 ;
port: 06 23 01 25 14, e-mail ; alainalliel@sfr.fr

>Consultez notre site : ctam.38630,weebly.com

Vous y découvrirez notre histoire, notre fonctionnement et
nos lieux et heures de rendez-vous. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous, ou à venir avec votre vélo pour vous joindre
à nous … pour essayer !
Pour nous contacter : ctam.38630@gmail.com
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>Fleurs de conscience
L’association 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.
Actuellement, l’association propose 3
types d’ateliers :
o Peggy Bianco, instructrice MISP
(Massage In School Programme) anime
des ateliers «massage parents-enfants»
(enfants de 6 à 12 ans).

>L’accorderie des lônes
o Catherine Catallo, créatrice et
décoratrice évènementiel et Feng shui
anime des ateliers «création de bijoux,
d’articles Feng Shui et de tout objet ayant
pour objectif de se reconnecter à sa
créativité».
o Marie-France Gallet, enseignante
Reiki, praticienne en Lithothérapie et
en chamanisme anime des ateliers
«découverte et pratique du Reiki» ainsi
que des «soirées Reliance au tambour»
dans le but de se réunir et de créer
ensemble.

>Contact

Marie-France Gallet 06.21.05.70.97
fleursdeconscience@gmail.com

>Maison des Pratiques Musicales
La Musique, ou
l’apprentissage
d’une langue
> Musiciens en herbe

dès 7
ans, je découvre les instruments, on
me prête une trompette, un trombone,
un saxophone, une clarinette, une flûte
et à la fin de l’année je choisis …

> Mon instrument

j’apprends
avec mon professeur pour moi tout(e)
seul(e) pendant 30 mn par semaine,
tout ça parce que je veux rentrer dans
....

> L’orchestre d’harmonie

une heure par semaine je joue
avec mes copains et je prépare des
auditions avec du public !!! C’est hyper
excitant en plus on joue des morceaux
actuels (Muse, Batman..) et anciens
connus... Va voir notre site internet
et page Facebook, tu peux y voir des
extraits de nos concerts.

>Contact : L’école de musique

> La formation musicale et

oui , il faut y passer, il s’agit d’apprendre
à lire une partition, les notes, les
rythmes.... et en plus c’est comme au
conservatoire il y a des évaluations
de fin de cycle (mes professeurs y
sont tous passés...) comme ça un
jour, si je veux aller plus loin dans
l’apprentissage ce sera toujours
possible (30 mn par semaine).
Cycle 1 : les fondations
- L’objectif est d’installer les
bases, de developper l’envie de
jouer seul ou en groupe et de
comprendre l’importance d’une
pratique régulière (entre 3 et 5
années de cours selon l’élève).
Cycle 2 : vers l’autonomie L’esprit d’initiative, l’exigence et
la rigueur doivent continuer de
grandir au service de la musique.
On développe notre curiosité,
notre ouverture sur tout style de
musique (3 et 5 années selon
l’élève).

295, route du Dauphiné 38630 LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN
Tél : 06 08 98 09 70 (Richard Lepère)
Courriel : musiqueaupaysdescouleurs@gmail.com
Site : http://musiqueaupaysdesco.wix.com/maison-pratiques-musicales
FB - ecoledemusiqueveyrinsthuellin
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> 1 instrument, 1 élève, 1
enseignant

Apprendre la pratique d’un instrument en
face à face pendant 30 minutes :
le piano, le saxo, la trompette, le bugle…
les percussions (batterie, clavier)
le trombone, le tuba...
la clarinette, la flûte traversière

Pour les horaires on part plutôt pour des
soirs de semaine, ça dépend de l’instument
choisi...
Inscriptions : en juin et courant de l’été.
Les cours débutent fin septembre.

Solidarité
Une accorderie est un regroupement de personnes appelées
accordeurs qui, dans un esprit de partage et de solidarité,
échangent des services, des loisirs ou des activités.
Notre accorderie est ouverte à toute personne désirant
améliorer sa qualité de vie, elle réinvente les solidarités
naturelles et l’entraide en recréant du lien entre les personnes.
Le temps devient la monnaie d’échange. Chaque accordeur
propose ses services répertoriés sur une liste. L’échange est
comptabilisé en heures sur un compte temps.
Après 2 ans et demi d’ouverture, l’accorderie des Lônes
compte plus de 250 accordeurs répartis sur les communes
autour des Avenières Veyrins-Thuellin.
Elle propose des échanges collectifs ou individuels. C’est
l’occasion de rencontrer, de partager, de créer des liens, de
valoriser les compétences. C’est aussi l’occasion de s’investir
dans la vie de l’association et d’agir pour l’amélioration du
vivre-ensemble.
En 2018 , un minibus repeint aux couleurs de l’accorderie va
sillonner les communes alentours. C’est notre projet Accorderie Nomade qui voit le jour ! Visible sur les routes de campagne et sur le lieu des permanences, il fera le lien avec les
communes et les dynamiques locales et nous permettra d’être
accessibles à tous.

>Pour plus d’informations :

Site internet : www.accorderie-des-lones.fr
Tel : 09 51 02 47 95
Courriel: leslones@accorderie.fr

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

>Contact

Courriel : philippe-delahaye@club-internet.fr
Tel : 04 74 33 84 92
9
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Les Ateliers du Taiji
TA I C H I C H UA N
avec

Les Avenières-Veyrins-Thuellin

>Le YOGA,
un art de vivre
Né en inde, il y a plus de 4000 ans,
le yoga est plus qu’une simple
technique de relaxation : c’est un
art de vie qui permet de trouver
l’équilibre entre le physique et le
psychique.
La première notion : L’homme est un

individu, c’est à dire un être indivisé, formant un
tout. Nous sommes trop souvent confronté à des
dispersions internes, notre volonté désire une
chose, nos pensées désirent autre chose et nos
besoins semblent différents. Le yoga se propose
de nous réconcilier avec nous-mêmes.

La deuxième notion : c’est la maîtrise.
Dans la vie, nous sommes trop souvent esclave de
nos passions. Le yoga nous permet de maîtriser
un ensemble de mécanisme qui d’ordinaires sont
indépendant de notre volonté : colère, amours,
stress, sommeil …Le yoga nous permet de nous
relier à nous-mêmes et aux autres. Etre mieux
dans notre peau et également avec les autres.
La troisième notion : Développer notre

conscience.Prendre du recul par rapport à notre
vie et comprendre la conséquence en chaîne de
nos pensées, de nos actions, de nos émotions,
afin d’améliorer notre vie quotidienne.

Règles élémentaires de pratique
Tenue souple et confortable, mangez léger avant
de pratiquer, faites votre toilette avant la séance,
si vous avez des douleurs, arrêtez la posture et
demandez conseil, gardez votre pouvoir de
discrimination : « qu’est-ce qui est bon pour moi
au moment présent »

Pensez à utiliser vos 5 sens la vue,

l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat.

La posture doit être agréable et confortable.
Elle doit être pratiquée calmement en état de
relaxation et de concentration. Les respirations
se pratiquent sans essoufflement.
Le but du yoga est de vivre en harmonie avec
soi-même, avec les autres, de retrouver la paix
et la joie de vivre.
Pour vous permettre de découvrir cette
discipline, le premier cours est gratuit à toute
nouvelle personne, sur réservation. Le cours
dure 1h30 dans une ambiance chaleureuse
et confortable, en dehors des vacances
scolaires.
Le Centre de Yoga Turripinois vous propose
de pratiquer à :
Veyrins-Thuellin : Salle du Foyer, place de la
mairie
Lundi : 20h15 à 21h45
Autres lieux : Cessieu, Dolomieu, La Tour du
Pin

10 ans déjà !
2008 - 2018

>Les Ateliers du Taiji
Gymnastique chinoise douce
Durant cette année, Les Ateliers du Taiji fêteront leurs 10 ans
d’existence ! Déjà, 10 ans ! Cette association s’est centrée sur la
pratique du taichi chuan et de la méditation.

Mais qu’est-ce que le taichi chuan ?
C’est une gymnastique douce chinoise, voire plus qu’une
gymnastique, lorsqu’on l’approfondit.

En quoi consistent les cours de taichi chuan ?
Les séances de taichi sont fondées sur des mouvements
lents debout qui permettent de travailler les directions, la
coordination et l’équilibre ; parfois on travaille à deux pour sentir
le mouvement...et tout cela dans la détente et une douce bonne
humeur !!
Petit à petit, au cours de l’année, on construit un enchaînement la 8 pas - qui est comme une grammaire que l’on approfondit au
fil des années, en plaçant le souffle, en travaillant les sensations
et la circulation d’énergie.
Finalement, le taichi chuan s’adresse aux adultes quelque soit
leur niveau physique.
L’enseignante diplômée ( Diplôme d’Instructeur Fédéral et
Certificat de Qualification Professionnelle) pratique le taichi
chuan depuis plus de vingt ans et le transmet avec joie et passion.

Et la méditation ? C’est une méthode pour tourner notre
attention sur le moment présent à l’aide de la respiration, ce qui
permet de trouver notre état naturel et plus de calme intérieur.
Différentes approches sont proposées. La méditation est un bon
complément pour pratiquer le taichi chuan et pour vivre notre
quotidien de façon plus harmonieuse. Les sessions sont menées
par une personne formée et expérimentée.

>Contact 04 74 43 27 23
adtj@laposte.net

Cours de taichi chuan :

mercredi 19h30 - 20h30 à la salle du foyer
de Veyrins

Méditation : une fois par mois ;
calendrier à demander

>Contact Pour tous renseignements et

inscriptions :
Centre de Yoga Turripinois
tel : 04.74.97.37.17 ( répondeur )
Mail : centreyogaturripinois@gmail.com
Site : yogaturripinois.jimdo.com

>Rand’Aves
Rando pedestre

>Simplement Parents
Aide à la Parentalité
Simplement Parents est une association d’entraide et de
soutien à la parentalité. Des rencontres d’échanges et de
partage d’expériences entre parents sont régulièrement
organisées aux Avenières Veyrins-Thuellin. Les thèmes de la
grossesse, la naissance, la parentalité et le quotidien avec les
enfants y sont abordés.
L’association propose également des ateliers portage, des
cycles d’atelier de communication non-violente: «Parler pour
que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent»
et «Vivre et grandir ensemble» ainsi que des conférences.

>contact@simplementparents.fr
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L’association Randaves est ouverte aux seniors de plus
de 50 ans et vous propose :
• chaque vendredi deux circuits de randonnée de
8 et 12 km environ,
• une randonnée à la journée par mois,
• 8 sorties raquettes le lundi de janvier à mars,
• un à deux séjours par an.
Les horaires de sorties hebdomadaires :
13h15 au parking de la salle des fêtes de CIERS
La cotisation annuelle est de 43 €

>Contact

Présidente : Dominique Augier
tel 0633671929
randaves@orange,fr
Maison des Associations , Place du Champ de Mars
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>Lola
Mon Histoire
Mon Histoire

Née le 12 août 2012 en bonne santé, mes premiers mois furent
Née le 12 août 2012 en bonne santé.mes premiers mois furent remplis de bonheur.
remplis de bonheur.
Ma maladie, apparue aux alentours de mon 8 ème mois, s’est déclarée par une régression brutale de mon
développement psychomoteur et mental et par un retrait social difficile à vivre.
Ma maladie, apparue aux alentoursAujourd’hui
de mon 8âgée
èmedemois,
s’est
5 ans,
déclarée par une régression
brutale
monpas,
développement
je ne marche
pas, de
ne parle
je suis dépendante à 100%
psychomoteur et mental et par un retrait
social
difficile
mais
j'aime
la VIE !à vivre.

Aujourd’hui âgée de 5 ans, je ne marche pas, ne parle
Leurs yeux parlent, je suis sûr qu’elles comprennent tout mais elles ne peuvent rien faire de cette compréhension.
pas, je suis «dépendante
100%
j’aime
la VIE
! dans leurs yeux. »
Elles sont très sensibles à à
l’amour,
il existemais
bien des mystères,
l’un d’entre
eux se trouve
Andreas Rett

« Leurs yeux parlent, je suis
sûr qu’elles comprennent
tout mais elles ne peuvent
rien faire de cette
compréhension. Elles sont
très sensibles à l’amour, il
existe bien des mystères,
l’un d’entre eux se trouve
dans leurs yeux. »
Andreas Rett

CONCERT

le samedi 2 juin 2018

VIDE GRENIER

L’association a pour objectifs:
L'association a pour objectifs:

- De récolter des fonds afin de pouvoir mettre en place tous les moyens pouvant m'aider à me développer
• De récolter
des fonds afin de pouvoir mettre en place
le plus harmonieusement possible et de me créer un environnement de vie adapté.
tous les
aider
Lolapermettant
à se développer
- Êtremoyens
à l’initiative pouvant
ou de participer
à des projets
d’améliorer la prise en charge, le bien-être et
l’épanouissement
de Lola et sa famille.
le plus
harmonieusement
possible et de lui créer un
environnement
depour
vieuneadapté.
- Militer et œuvrer
reconnaissance des droits et une prise en compte des personnes handicapées
et de leur citoyenneté
• Être à l’initiative
participer
à des
permettant
- Informer et ou
fairede
connaître
le Syndrome
de Rettprojets
ainsi que le
handicap en général
d’améliorer la prise en charge, le bien-être et
Le syndrome de Rett, c’est quoi ?
l’épanouissement de Lola et sa famille.
C’est un grave désordre neurologique d’origine génétique. Il provoque un handicap mental et une infirmité
• Militer et
œuvrer pour une reconnaissance des droits et
motrice plus ou moins sévère, autrement dit : un polyhandicap.
une prise
desenpersonnes
handicapées
etquaside totalité des malades
Décrit en
pourcompte
la première fois
1966 par le professeur
Andreas Rett. La
identifiés sont des filles.
leur citoyenneté
Aucun traitement curatif existe à l'heure actuelle.
• Informer et faire connaître le Syndrome de Rett ainsi que
« Agissons ensemble contre la maladie, brisons la loi du silence et surtout
le handicap en général

dimanche 1 juillet 2018

changeons notre regard sur le handicap »

Le syndrome de Rett, c’est quoi ? Carole (maman de Lola)
C’est un grave désordre neurologique d’origine génétique. Il
mail : lola.une.vie.un.combat@gmail.com
provoque un handicap mental et une
infirmité motrice plus ou
site : lolaunevieuncombat.wix.com/wwwlola
facebook :www.facebook.com/lolaunevieuncombat
moins sévère, autrement dit : un polyhandicap.
Tél : 04.74.97.86.12
06.14.44.29.63
Décrit pour la première fois en 1966 par le professeur Andreas
concert le samedi 2 juin 2018
Rett. La quasi- totalité des malades identifiés
sont 1des
filles.
vide grenier dimanche
juillet 2018
Aucun traitement curatif n’existe à l’heure actuelle.

« Agissons ensemble contre la maladie,
brisons la loi du silence et surtout
changeons notre regard sur le handicap »

Carole (maman de Lola)

>Synfonia
Musique
L’orchestre d’harmonie Synfonia, ses ateliers d’éveil musical
et instrumental (de quatre ans à huit ans) ainsi que son
orchestre d’apprentissage pour les musiciens novice de huit
ans à 77 ans, sont heureux de vous convier à la première du
dernier-né : le marching band. Il s’agit d’un ensemble ayant
pour vocation d’animer vos rues. Il est composé de nombreux
percussionnistes, de musiciens confirmés ou novices.
Intergénérationnelle, notre association évolue dans la gaieté,
le partage et l’amour de la musique. Venez nous voir à nos
concerts de printemps aux Avenières et St Genix sur Guiers,
ou venez nous rejoindre lors des répétitions tous les samedis
après-midi à St Genix sur Guiers, certains anciens musiciens
auront peut-être envie de nous rejoindre.

>Contact

mail : lola.une.vie.un.combat@gmail.com
site : lolaunevieuncombat.wix.com/wwwlola
lolaunevieuncombat
Tél : 04.74.97.86.12 / 06.14.44.29.63

f

>Téléthon Les Avenières
Veyrins-Thuellin
A l’échelle nationale, l’AFM-Téléthon est une association
de parents et de malades qui mène un combat sans
relâche contre des maladies génétiques, rares et
lourdement invalidantes. Ses missions sont triples :
Guérir (recherche et développement de thérapies
innovantes), Aider les malades (soins, accompagnement,
citoyenneté), Communiquer les savoirs auprès des
familles, des professionnels et du grand public.

Ainsi nous envisageons
de mettre en place un
grand rallye pédestre le
1er mai 2018.
Et bien évidemment tous
nos bénéfices sont reversés à l’AFM-Téléthon.

L’AFM-Téléthon c’est aussi le Téléthon, dont la toute
première manifestation eu lieu le vendredi 4 décembre
1987. Depuis cette première édition, le monde associatif, les fédérations sportives, les entreprises se mobilisent spontanément en organisant des manifestations
culturelles et sportives dans les villes et les villages de
France.

Si vous êtes curieux, si
vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative de votre commune, si vous voulez aidez l’AFM-Téléthon à lutter contre ces maladies rares, vous pouvez
faire un don, mais vous pouvez aussi devenir bénévole
et nous rejoindre dans l’organisation et l’animation de
manifestations.

Notre association est une toute petite partie de ce mouvement, mais nous souhaitons participer à ce gigantesque élan de solidarité à notre échelle. Aussi nous organisons plusieurs manifestations chaque année : notre
loto et la journée officielle du Téléthon ont été complétés en 2017 par une journée du sport en octobre. En
effet, nous pouvons organiser des manifestations sous
l’égide du Téléthon de septembre à décembre !
Toutefois, notre structure associative nous permet d’organiser des manifestations en dehors de cette période.

>Contact telethon.lavt@gmail.com

>UB2A
Basket-ball
L’Union de Basket Les Avenières – Aoste (UB2A) est un club
de basket né de la fusion du Basket Club Les Avenières et de
l’Etoile Sportive d’Aoste en 2004.
Nous accueillons les sportifs (à partir de 6 ans) dans toutes
les catégories de mini-poussins à séniors. Nos entrainements
ont lieu les mercredis après-midi ou soirs de semaine aux
gymnases des Avenières ou d’Aoste.
La saison dernière nos benjamines (U13F) ont joué la finale
départementale de l’Isère sous les yeux de plus de 60
supporters du club. Notre équipe séniors filles qui était montée
en Promotion Régionale Féminine (PRF) l’année d’avant a fini
3ème du championnat.
Nous recrutons pour toutes nos catégories de mini-poussins
à séniors.

>Contact Tél : 06 10 94 01 48

Mail : basketub2a@gmail.com
Site web : http://ub2a.webnode.fr
Carte M’ra et chéquier jeunes acceptés

>Informations : Jenny 0678878848
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IÈRES
N
E
V
A
S
LE
04/01/17
05/01/17

10/01/17
12/01/17

25/01/17
31/01/17

17/02/17
09/03/17

18/03/17
19/03/17

03/04/17

21/04/17
29/04/17

01/05/17
10/05/17

19/05/17
30/05/17

11/06/17
11/06/17

NENDWICH Tiago

COLLOMB Jordan
DUMAS Alexy
CONSO Juliette

GREPAT Jade
MOURROZ Evan

MATTANT Lucie
SORIANO Nathan
POINT Anna
LEJRI Ayeh
VIEIRA Alessio

31/07/17
01/08/17

08/08/17
08/08/17

21/08/17
28/08/17

29/08/17
04/09/17

04/09/17
11/09/17

PARIZET Giulian
LU Edwin
HOAREAU KaÏS

HAJJI Bilel
Julian
LERMENIER THENOT
ALLMANG Tim
DI RISIO Gladys

DI RISIO Gloria
élie
PEYRAUD-MAGNIN No

20/06/17
28/06/17

MERGOUX Lyna
SCHEID Léo

28/06/17
10/07/17

Naissances

GENTIL Evann

19/09/17
03/10/17

TOUROUDE Salyxia,
11/01/17
, Brigitte
		Jessica
cile
SEIGNER BALLEFIN Lu
01/02/17
Frédéric
COTTON Bryan, Thierry,
15/02/17
LEMOINE Eliott,
23/03/17
e, Dominique
		Patric
VUILLERMET
04/04/17
dit DAVIGNON Luna
		
GILLOT-GIBAULT
29/04/17
e
Célestin, Manuel, Claud
		
e, Rosa
DEMARIA Méryl, Yvett
12/05/17
BERTHET Neel, Olly
04/07/17
14

DURANT Thibaut
LAURIOLA Gabriel
BUISSON Tom
REDJEB Rayan

MIEGE Théo
DEQUIN Noah
DEQUIN Nohlan
BESSE Daïana
SCHIEL Nils
VAGANAY Elric

E Stacy
DOMINGUES FONTAIN
ATTI Shams
NEME
GUILLAUD-PIVOT ESSA
13/10/17
O Maëlys
		AKON
PERRET Aéris
09/11/17
CONTE Khaleesi
10/11/17
DAMOUR Lino
15/11/17
PINTO Cléa
30/11/17
SCHEMMEL Ambre
05/12/17
Léo GAYER
06/12/17
N
Emma HECHT NAZARIA
08/12/17

07/10/17
12/10/17

UELLIN

-TH
VEYRINS

CLAIRET Matthias
DENEUFEGLISE Cléa

07/09/17
05/09/17

Sandy
TOUVE Marley, David,
na
ANNETTE OSPINA Ele
GREGOIRE Natéo

03/10/17
DETAVE Louka,
03/10/17
he, Patrick
		Christop
rre
VIDON Maël, Paul, Pie
05/10/17
dier
MESTRE Giani, Marc, Di
12/10/17
FORMICA Léana,
15/11/17
e, Mireille
		André
BROCARD Nolan
28/11/17
GILOW Mathias Charly
30/11/17
dré
JOURNET Mathieu, An
14/12/17

>

NIÈRES
LES AVE

Mariages

e
Karim et TESTU Améli
21/01/17 DJELLAB
ASSY R’Kia
RIAN Artium et RAKK
AT
CH
AT
KH
17
2/
18/0
RTINEZ Angélique
ND Alexandre et MA
18/02/17 MARCHA
Kévelyne
Christophe et HANNI
06/05/17 LEFEBVRE
ie
noît et SEIGNER Mélan
27/05/17 FAURE Be
LLIAT Lucie
LUG Guillaume et FO
27/05/17 BOESPF
RO Annitha
sselin et RAZANAMA
03/06/17 RAVAZ Jo
John et RETY Emilie
17/06/17 VILLARD
R Mélany
INI Sébastien et BAOU
17/06/17 BERGAM
Amandine
T Olivier et FLAMENGT
17/06/17 BIGALLE
rent et RICHERD Emilie
08/07/17 BAYET Flo
et HANQUET Nathalie
MONT Jean-Philippe
22/07/17 DESTRE
Samantha
ND Raphaël et ALAN
29/07/17 BERTRA
ua
E Laurent et LIU Xueh
05/08/17 STINGU
ND Ludivine
AND Ludovic et DURA
05/08/17 BEAUGR
T Julien et VIAL Justine
12/08/17 MATTAN
ge
lvain et MONIER Edwi
19/08/17 YANG Sy
Delphine
Christophe et RAMEY
26/08/17 RAGOT
T Laurine
Stéphane et CLABAU
09/09/17 BOUCLY
urence
Christophe et ROSE La
16/12/17 CANDY

> ANNÉE 2017

photo @unamourdephoto.fr

> ANNÉE 2017

ETAT CIVIL

UELLIN

S-TH
VEYRIN
13/05/17
20/05/17
10/06/17
24/06/17
08/07/17
22/07/17
12/08/17
12/08/17
19/08/17
18/11/17

ROSE Véronique
FOLIO Pierre-Jean et
FIED Mélika
CARTIER Nicolas et HA
FABRE Lydie
DESESTRET Arnaud et
et LOVISOLO Marina
CARLIER Jean-Achille
Jessica
MELILLI Pascal et RULL
RMET Patricia
COLOMB Bruno et SE
BIT Marlène
PERRIER Raphaël et SU
SSACRIER Yolande
DEVAUX Frédéric et MA
ce
UVIER-GARZON Floren
ALLIEL Ludovic et BO
et BRASSELET Candie
POINT Jean-Philippe
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>

Décès
> JANVIER 2018

> ANNÉE 2017

NIÈRES
LES AVE
03/01/17

08/02/17

20/02/17

21/02/17

24/02/17

22/02/17
		

20/03/17

04/06/17

18/06/17

30/06/17

01/07/17

24/03/17

03/04/17

21/04/17

24/04/17

30/04/17

15/05/17

25/05/17

26/05/17

SEIGNER Gabrielle
ZUFFI Rolande

09/06/17

14/06/17

GUILLAUD André
FERNANDES Narcisa

06/07/17

14/07/17

MANIKAS Antoinette
RO
ANDRIANANTOAND
a
lal
ma
Ravonihari

20/07/17

17/08/17

RABATEL Alice
LECART Raymond

27/08/17

28/08/17

DIDONE Yann

01/09/17

MIEGE Gérard
VIVIER Jeanne

08/09/17

27/09/17

SIMOND Michèle

03/10/17

CARTERON Colette
DOYEZ Isabelle

09/10/17

15/10/17

DEMEURE Andrée

23/10/17

VIEILLARD Daniel
e
BILLIEMAZ Jean-Pierr

11/11/17

06/12/17

LAURENT Robert

10/12/17

FAIVRE Madeleine
SEMPERBONI Jean

SADOT Josiane
DELATTRE Ferdinand
VERFAY Hélène
CORREIRA Fabrice

BERMANT Jacques
DURIEZ Pascal

MONCEAUX Henri
DUPASQUIER Andrée
MAITRE André
FOURC Gérard

s
GUINET Jean-Jacque
ALLMANG Benjamin

JANNOLFO Christiane
MINARD Jean, Claude

BOURRON Hélène
nette
COTTET Marie, Antoi
FRETON Alex

Samedi 6
• Vœux du Maire

Salle des fêtes de Ciers à 19h

• Prise de licences CTAM

Salle des fêtes de Buvin de 12h à 22h

14/01/17

16/01/17

25/02/17

23/03/17

22/04/17

06/06/17

15/06/17

17/07/17

30/07/17

11/09/17

17/10/17

15/11/17

BIARD Louis
uve BOULON
JOUFFRAY Colette ve
ouse NURY
GUILLAUD Michelle ép
DUPUY David
MIEGE Gilbert

RENARD Francis
VIALLET André

MIGNOT Robert
DORBAIRE René

BOUILLON Georges
se LAPORTE
BORDEL Paulette épou

Jeudi 11
• Tout le monde à table

• Vente de diots après le
concert, Sou des écoles de
Veyrins Thuellin

Maison des Associations de VeyrinsThuellin, dès 14h30

Centre Socioculturel Soleil
d’Automne, de 9h à 12h

Samedi 13
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers, 20h30

Salle des fêtes de Ciers

Samedi 3
• Concours de coinche UACPLV
Salle polyvalente Roger Durand

Dimanche 4
• Cinéma et goûter avec le

tennis club

Vendredi 19

Jeudi 8
• Tout le monde à table

Maison des Associations de Thuellin
de 8h à 17h

Tournoi de foot Vétérans de
Veyrins-Thuellin

Salle polyvalente Roger Durand dès
18h

Samedi 20
• Loto - Amicale des donneurs

de sang Corbelin VeyrinsThuellin

Salle polyvalente Roger Durand 20h

• Assemblée Générale et repas
GAZ’N GAZ’L

Caserne de pompiers des Avenières
dès 18h

Dimanche 21
• Boudins Amicale des

Sapeurs-Pompiers des
Avenières

Caserne de pompiers des Avenières
toute la journée

• Vente de plats La Bricole and

Compagnie

Cour de l’école de Buvin de 7h à 14h

Salle des fêtes de Ciers 14h30

Centre socioculturel

Soleil d’Automne de 9h à 12h

Samedi 10
• Loto Amicale pour le don de

sang les Avenières

Salle des fêtes de Ciers 20h

Mercredi 14
• Cinéma avec l’action jeune
Salle des fêtes de Ciers à 15h

Samedi 17
• Tournoi de Coinche OLA

Salle des fêtes de Buvin

• Loto ASVH

Buvinoise

Salle des fêtes de Buvin
Toute la journée

Jeudi 5
• Tout le monde à table

diots Amicale Boule de Buvin

pl. de l’Eglise de Buvin
de 13h30 à 20h

Jeudi 8
• Tout le monde à table

Centre socioculturel Soleil d’Automne
de 9h à 12h

Centre Socioculturel Soleil
d’Automne de 9h à 12h

Vendredi 9
• Don du sang - Amicale des

donneurs de sang de Corbelin
Veyrins-Thuellin

Salle Roger Durand de 16h30 à 19h30

Samedi 10
• Croziflette Sou des écoles de

Veyrins-Thuellin

Place de la mairie de Veyrins
De 6h à 14h

Dimanche 11
• Interclub Judo Club
Avenières

Parvis de l’église de Ciers
De 8h30 à 13h30

• Loto APE Arc-en-Ciers

Dimanche 18
• Boudin Les amis de la

Mardi 13
• Remise des médailles Ski club

Salle des fêtes de Buvin

Vendredi 16
• Opération pizzas Ski club

batteuse

Vendredi 23
• Collecte de sang

contre le cancer

Samedi 27
• Loto d’hiver UB2A Salle des

20h30

Salle des fêtes de Ciers de 16h30 à
19h15

Samedi 24
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers
• Vente de fleurs pour la lutte

contre le cancer

Salle des fêtes de Ciers 14h

Salle des fêtes de Ciers 18h

Salle des fêtes de Buvin en soirée

Samedi 17
• Concours de coinche

Vétérans du foot des Avenières
Salle des fêtes de Ciers 17h

Lundi 19
• Cérémonie

Monuments aux morts

Vendredi 23
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

20h30

Samedi 24
• Carnaval Centre socioculturel

polyvalente Roger Durand de 10h à
19h

Dimanche 25

Gymnase des Avenières 14h30-18h30

• Vente de repas Sou des
écoles de Buvin

Salle Roger Durand

Dimanche 25
• Loto UB2A

Vide-greniers La Bricole and
Compagnie

Dimanche 1er
• Concours boules Espérance

Dimanche 4
• Concours boules et vente de

Salle polyvalente Roger Durand
20h30

• Vente de fleurs pour la lutte

• Tournoi de foot ASVH Salle

Salle des fêtes de Ciers 20h

• Boudins et andouilles ACCA

Vendredi 26
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

fêtes de Ciers 20h

Samedi 3
• Repas à l’envers Méli-Mélo

• Boudin Les amis de la

batteuse

En direction du Pont d’Evieu
de 14h à 18h

> AVRIL 2018

Salle polyvalente Roger Durand
Toute la journée

Amicale pour le don de sang
Les Avenières

20h30

> MARS 2018

Salle des fêtes de Ciers 19h

Jeudi 25
• Spectacle Ecole de Curtille
Salle des fêtes de Ciers 17h30

Samedi 31
• Chasse aux œufs Méli-Mélo

Salle des fêtes de Ciers, 17h

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

Cantine de Buvin

16

Jeudi 1er
• Concert de musique École de

Veyrins-Thuellin

• Boudins Amicale des
Sapeurs-Pompiers des
Avenières

VARNET Gwénaëlle

> FÉVRIER 2018

• Assemblée Générale Les
Mains Vertes du Dauphiné

Salle des fêtes de Buvin 18h

UELLIN
H
T
S
N
I
VEYR

>>>calendrier des fêtes...

2018

ETAT CIVIL

Vendredi 6
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers
20h30

Samedi 7
• Repas dansant Ecole de Ciers
Salle des fêtes de Ciers 19h

• Vente de tartes OLA

Ambulant, toute la matinée

Dimanche 8
• Chasse aux œufs UACPLV
Samedi 14 avril
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers
20h30

Du lundi 16 au
vendredi 20
• Fête du jeu Centre

socioculturel

Maison des Associations des
Avenières

Vendredi 20 et samedi 21
• Festival et animations

Action jeune

Champ de mars

• Fête du jeu
Centre socioculturel

Salle des fêtes de Ciers ou Champ
de Mars

Du mercredi 25 au
samedi 28
• Les Aveyrinades

Salle des fêtes de Ciers et Champ
de Mars

Dimanche 29
• Rando pour tous Rand’aves
Salle des fêtes de Buvin Dès 7h30

• Vide-greniers Sou des écoles
de Veyrins-Thuellin
Salle polyvalente Roger Durand
Toute la journée

Salle des fêtes d’Aoste
17

2018

Mardi 1er
• Randonnée pédestre

Téléthon

Salle des fêtes de Buvin dès 8h

Samedi 5
• Randonnée souvenir CTAM
Salle des fêtes de Ciers toute la
journée

• Repas des aînés de Veyrins-

Thuellin

• Tournoi de pétanque Sou des
écoles de Veyrins-Thuellin
Boulodrome de Veyrins-Thuellin
toute la journée

Compagnie

Jeudi 31
• Collecte de sang

Vendredi 29
• Fête de l’école Sou des écoles

Amicale pour le don de sang
des Avenières
Salle des fêtes de Ciers
de 16h30 à 19h15

> JUIN 2018

Salle Roger Durand

• Cinéma

Salle des fêtes de Buvin 20h30

• Vente de repas La Bricole and

Compagnie

Cour de cantine de Buvin
Toute la matinée

Mardi 8
• Cérémonie

Monuments aux morts

Vendredi 11
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers 20h30

Samedi 12
• Vente de choux Sou des

écoles de Curtille

Salle des fêtes de Curtille
Toute la matinée

Dimanche 13
• Vide-greniers UB2A

Champ de mars toute la journée

Jeudi 17
• Concours de boules Amicale

Boule Buvin

Salle des fêtes de Buvin toute la
journée

• Tout le monde à table

Centre socioculturel Soleil d’Automne
de 9h à 12h

Vendredi 18
• Vente de pack pour barbecue

Lieu à définir de 18h à 22h

• Assemblée Générale FNACA

• Loto Téléthon

Compagnie

Foyer de Veyrins-Thuellin A 16h

Dimanche 4
• Vente de diots crozets GAZN

> DÉCEMBRE 2018

Centre socioculturel

Du Vendredi 29 juin au
lundi 2 juillet
• Fête de la Saint Pierre

> AOÛT 2018

Samedi 30
• Méli-mélo d’activités de

Jeudi 2
• Collecte de sang

Champ de Mars

• Vente de tarte ACCA

> JUILLET 2018

Lundi 6
• Collecte de sang

Pl. de la mairie annexe de VeyrinsThuellin

Dimanche 3
• Vente de tarte ACCA

Pl. de la mairie déléguée de VeyrinsThuellin

Lundi 4, mardi 5, jeudi 7
• Développement durable

Centre socioculturel

Maison des Associations des
Avenières de 14h à 16h30

Samedi 9
• Développement durable

Centre socioculturel

Parc de Jalérieu ou salle des fêtes de
Ciers toute la journée

• Concours de pétanque

Sou des écoles de Curtille
Salle des fêtes de Curtille
Après-midi

• Sortie annuelle

Amicale Boules de Buvin

Gymnase des Avenières de 9h à 13h

Dimanche 1er
• Vide-Greniers Lola : une vie,

un combat

Salle des fêtes de Ciers toute la
journée

• Fête de la Saint Pierre
• Course de la St Pierre

St Pierre cycliste

Vendredi 6
• Kermesse Sou des écoles de

Buvin

Salle des fêtes de Buvin

Mardi 10
• Mardi’s des places Centre

socioculturel

Lieu à définir de 18h à 22h

Vendredi 13
• Feu d’artifice Comité des

fêtes des Avenières

Jeudi 14
• Tout le monde à table

Parc du Jalérieu

Maison des Associations des
Avenières de 9h à 12h

morts

Lundi 18
• Cérémonie

Salle polyvalente Roger Durand
De 16h30 à 19h30

Jeudi 21 juin
• Fête de la musique

20h30

Monuments aux morts

Comité des fêtes de VeyrinsThuellin

Salle des fêtes de Ciers 20h30

Aux abords de la salle polyvalente
Roger Durand

Dimanche 27
• Cérémonie

Vendredi 22
• Spectacle Ecole de Buvin
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Samedi 3
• Concert Batterie Fanfare

Salle des fêtes de Ciers
de 16h30 à 19h15

Vendredi 25
• Don du sang Amicale des

Monuments aux morts

Mardi 31
• Mardi’s des places

Vendredi 5
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

Salle des fêtes de Buvin

• Fête de la Saint Pierre

Vendredi 15
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

Samedi 26
• Concert Alta voce

À l’école de Veyrins-Thuellin

> NOV. 2018

Salle des fêtes de Ciers
dès 18h

combat

Samedi 19 mai
• Festival le 20 Rouge

donneurs de sang de Corbelin
Veyrins-Thuellin

de Veyrins-Thuellin

> OCTOBRE 2018

loisirs Centre socioculturel

Centre socioculturel

Parc de Jalérieu - Dès midi

Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 29
• Fête d’été St Julien

Samedi 2
• Concert Lola : une vie, un

(sur réservation) Sou des
écoles de Veyrins-Thuellin

Devant l’école de Veyrins-Thuellin

Samedi 23
• Spectacle La Bricole and

Salle des fêtes de Ciers

Samedi 14
• Cérémonie Monuments aux
Lundi 16
• Concours de boules Amicale

Boule de Buvin

Salle des fêtes de Buvin toute la
journée

Mardi 17
• Mardi’s des places Centre

Amicale pour le don de sang
des Avenières

Amicale des donneurs de sang
de Corbelin Veyrins-Thuellin
Foyer de Veyrins-Thuellin
de 16h30 à 19h30

Dimanche 19
• Vide-Greniers La Bricole and

Compagnie

Champ de mars toute la journée

> SEPT. 2018
Samedi 1
• Grande Tablée des Aves
er

Comité des fêtes des Avenières
Champ de mars dès 19h

Samedi 8
• Forum des Associations

Gymnase des Avenières de 9h à 13h

• Cinéma Salle des fêtes de Ciers
20h30

Mardi 18
• Assemblée Générale Sou des

écoles de Veyrins-Thuellin

Maison des associations de Thuellin
20h

Samedi 22
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers
20h30

Dimanche 23
• Tournoi de volley ASV

Lieu à définir de 18h à 22h

Gymnase des Avenières toute la
journée

Dimanche 22
• Fête de la batteuse Les Amis

Vendredi 28
• Collecte de sang

socioculturel

de la batteuse

Mardi 24
• Mardi’s des places Centre

socioculturel

Lieu à définir de 18h à 22h

Amicale pour le don de sang
des Avenières
Salle des fêtes de Ciers
de 16h30 à 19h15

20h30

de Veyrins-Thuellin

Salle polyvalente Roger Durand
Salle des fêtes de Ciers

• Bourse et inscriptions
Ski Club

Maison des associations des
Avenières, toute la journée

Dimanche 25
• Marché de noël La Bricole and
Salle polyvalente Roger Durand

Samedi 22
• Loto Ski club

Salle polyvalente Roger Durand 19h

Dimanche 23
• Cinéma

Salle des fêtes de Ciers 16h30

Lundi 31
• Réveillon solidaire Accorderie
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 6
• Vente de brioches UB2A

GAZL

Dimanche 7
• Fête d’automne Comité des

• Thé dansant Batterie Fanfare

Dimanche 2
• Loto St Julien

> JANVIER 2019

Vendredi 9
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

Vendredi 7
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 6
• Vœux de la Municipalité

Samedi 10
• Semaine de la Solidarité

• Fête de Noël UACPLV

Samedi 12
• Prise de licences CTAM

Toute la matinée Centre-ville

fêtes de Veyrins-Thuellin

Aux abords de la Salle polyvalente
Roger Durand Toute la journée

• Assemblée Générale et repas
Amicale Boules de Buvin
Salle des fêtes de Buvin

• Vente de plats à emporter
Sou des écoles de Buvin
Cantine de Buvin

Pl. de la mairie déléguée de VeyrinsThuellin, toute la matinée
Salle polyvalente Roger Durand

20h30

Centre socioculturel
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 11
• Vide-greniers et vente de

Salle des fêtes de Buvin

20h30

Salle polyvalente Roger Durand

Salle Roger Durand 12h

Salle des fêtes de Ciers L’après-midi

Samedi 8
• Téléthon Lieu à définir
• Illuminations du 8 décembre

• Vente de tartes au sucre
Sou des écoles de Veyrins

Centre-ville, dès 18h30

Samedi 19
• Loto et bugnes Amicale des

Samedi 13
• Assemblée Générale CTAM

diots La Bricole and Compagnie

Comité des fêtes des Avenières

• Soirée sportive du téléthon
Téléthon

morts

• Cérémonies Monuments aux

Dimanche 9
• Loto Amicale boule de Buvin

donneurs de sang de Corbelin
Veyrins-Thuellin

Vendredi 16
• Assemblée Générale FFCT

• Marche / VTT - CTAM

• Boudins Amicale des
Sapeurs-Pompiers des
Avenières

Salle des fêtes de Buvin 16h

Gymnase des Avenières après-midi
et soirée

• Vente de tartes Sou des

écoles de Curtille

Cantine de Curtille et centre-ville des
Avenières

Lundi 15
• Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang
de Corbelin Veyrins-Thuellin
Foyer de Veyrins De 16h30 à 19h30

Dimanche 21, lundi 22
• 256 tête à tête Fraternelle

Salle polyvalente Roger Durand

(CTAM)

Salle des fêtes de Ciers 20h

Samedi 17
• Concert Alta voce

Salle des fêtes de Ciers 20h30

• Inscriptions Ski club

Salle Roger Durand de 9h à 17h

Dimanche 18
• Loto Sou des écoles de

Salle des fêtes de Ciers

Salle des fêtes de Curtille, toute la
journée

Vendredi 14
• Assemblée Générale LOLA :

une vie, un combat

Maison des Associations des
Avenières 19h

Vendredi 21
• Collecte de sang

Dimanche 28
• Bourse aux jouets et à la

Samedi 24
• Cinéma Salle des fêtes de Buvin

puériculture La Bricole and
Compagnie

A la caserne Toute la matinée

A la caserne

Samedi 26
• Loto d’hiver UB2A

• Vente de Diots Amicale
des Sapeurs-Pompiers des
Avenières

20h30

• Boudins Amicale des
Sapeurs-Pompiers des
Avenières

Foyer de Veyrins 16h30-19h30

Samedi 27
• Cinéma Salle des fêtes de Ciers

Salle polyvalente Roger Durand

A la caserne

• Vente de repas La Bricole
and Compagnie

Amicale des donneurs de sang
de Corbelin Veyrins-Thuellin

Boulodrome de Thuellin

Salle polyvalente Roger Durand

Mercredi 19
• Collecte de sang

Veyrins-Thuellin

Boule

Foyer de Veyrins, de 8h à 16h

Cour de la cantine de Buvin

Salle des fêtes de Ciers 20h

Amicale pour le don de sang les
Avenières
Salle des fêtes de Ciers De 16h30 à
19h15

20h30

Salle des fêtes de Buvin

© extrait toile DiCredico

> MAI 2018
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Périmètre des

Contact :
Téléphone : 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr
www.balconsdudauphine.fr

47 communes,

Balcons du Da

73 982 habita

nts et 604 km2

Vertrieu

uphiné

de superficie.

Parmilieu
PorcieuAmblagnieu

La Balme
les Grottes

HièressurAmby

La communauté de communes
des Balcons du Dauphiné
Dans le cadre de la loi NOTRe portant la nouvelle organisation
territoriale, l’Isle Crémieu, Les Balmes Dauphinoises et le Pays
des Couleurs ont fusionné au 1er Janvier 2017 pour former la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné : un projet
collectif basé sur une volonté commune de constituer un nouveau
territoire cohérent et ayant plus de poids dans notre paysage
administratif.

Vernas

Charrette MontalieuVercieu
Saint
Baudille
de la Tour

Chamagnieu

Chozeau
Veyssilieu

Panossas
Frontonas

Saint-Marcel
Bel-Accueil

Saint-Hilaire
de Brens

e

Les Balcons du Dauphiné vous
accompagnent dans vos démarches
CreysMépieu

ArandonPassins
Trept

Saint-Victor
de Morestel

Soleymieu
Morestel
Salagnon

Sermerieu

Vénérieu
Saint-Chef

L’équipe de la Maison de services au public vous
oriente, vous informe et vous accompagne dans les
démarches de la vie professionnelle et quotidienne :
recherche d’emploi, aide administrative,...et vous propose de nombreux
autres services. Contact : 04 74 80 39 33

Courtenay

Dizimieu

Moras

ôn

BouvesseQuirieu

Saint- Leyrieu AnnoisinOptevoz
Chatelans
Romain de
Jalionas
Siccieu Saint-Julien
TignieuCrémieu
et Carizieu
Jameyzieu
Villemoirieu

Rh

Brangues

Le Bouchage

VézeronceCurtin

SaintSorlin de
Vignieu
Morestel
Vasselin
Montcarra

Le service ADS (Application du Droit des Sols) :
3 architectes conseillers vous renseignent avant l’instruction de vos
dossiers de permis de construire. Contact : 04 74 80 23 30

Les AvenièresVeyrins-Thuellin

Corbelin

Les champs d’action des Balcons du Dauphiné

Le mot du Président

Les compétences obligatoires et les actions menées

- la stabilisation du
contexte organisationnel et politique de notre
intercommunalité

Je profite de cette
période de voeux pour
vous apporter une
vision sur ce mandat
des ambitions de la
communauté de
communes des Balcons
du Dauphiné.
Notre volonté est de
préparer l’avenir du
territoire par la
réalisation d’un
ensemble d’engagements portant sur :
20

- des décisions qui
seront parfois difficiles
mais nécessaires dans
un contexte de baisse
des dotations de l’Etat :
tous les projets du
territoire sont conduits
au titre de l’intérêt
général mais
nécessitent une gestion
rigoureuse et raisonnée
et je ne doute pas que
vous saurez le
comprendre.
L’objectif est qu’en
2020, vous et les
nouveaux élus
disposiez d’une
intercommunalité
dynamique et
performante et que les

actions portées par la
communauté de
communes répondent à
vos attentes concernant
le développement
économique, les
services, la santé,
l’environnement,....
La communauté de
communes des Balcons
du Dauphiné est à vos
côté, au service des
habitants.
Meilleurs voeux à
toutes et tous pour
cette année 2018.
Olivier Bonnard

Aménagement de l’espace : la communauté de communes prépare le «SCOT», Schéma de Cohérence Territoriale.
Ce document d’urbanisme définit les grandes orientations d’aménagement du territoire (pour les 15 à 20 ans à venir) dans les
domaines suivants : économie, tourisme, agriculture, mobilité-transport, énergie, environnement et habitat-urbanisme.
Développement économique : gestion de 21 zones d’activités, mise en place d’une couverture très haut-débit d’ici 2024,...
Les Balcons du Dauphiné travaillent avec les entreprises, les artisans, les TPE, les agriculteurs,...
Promotion touristique : valoriser notre territoire concernant le patrimoine, l’accueil et l’offre touristique.
Collecte et traitement des déchets ménagers
Accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : compétence relevant de la communauté de communes au
1er janvier 2018.
Eau et assainissement

Les comptences optionnelles et facultatives

Petite enfance, enfance

Manifestations et médiations
culturelles (Musique à l’école,
Faites des Arts,...)

Jeunesse

Défense et incendie

Habitat

Environnement (Natura
2000, ViaRhôna,...)

Santé (lutte contre la
désertification médicale)

Voierie d’intérêt
Insertion
communautaire, éclairage public

Equipements sportifs
communautaires

21

> Aménagement
Centre Ville

> Booster notre centre-ville !
Quand le rêve devient réalité…
Projet de redynamisation
du centre-ville et du commerce local

Un Office de Tourisme Intercommunal est né !
Suivez toute notre actu sur notre page Facebook «Balcons
du Dauphiné - Tourisme» et grace au #tousaubalcons

Depuis le 1er juin 2017, la Communauté de Commune des
Balcons du Dauphiné a repris la compétence Tourisme. Ce
transfert de compétence offre de nouvelles perspectives,
plus ambitieuses, de promotion touristique sur l'ensemble du
territoire. Ainsi, l’Office de Tourisme Intercommunal des Balcons
du Dauphiné a vu le jour (géré par un EPIC), représenté sur
le terrain par 4 Bureaux d’Information Touristique à votre
disposition à savoir :

Crémieu
Les Avenières-Veyrins-Thuellin
Morestel

L

e centre-bourg de la commune des
Avenières Veyrins-Thuellin, bien que
situé sur un axe de passage, souffre
aujourd’hui d’une baisse d’activité.

L’offre commerciale s’appauvrit et de
nombreux locaux commerciaux restent
vacants.
L’équipe municipale souhaite agir en
modernisant le centre-ville. Une étude
urbaine, conduite de façon participative
a abouti à la définition d’orientations à
court, moyen et long termes :

• Plus de confort : par
l’aménagement d’espaces publics et le
développement de mobilités douces,
• Plus d’attractivité :

en programmant des équipements
publics,

Saint-Chef

• Plus d’activité : en
intervenant sur le foncier pour
permettre l’ouverture de nouveaux
commerces et la réouverture de
commerces aujourd’hui fermés.

Définition d’une stratégie de
communication

Pour permettre la redynamisation de
l’activité commerciale des Avenières
Veyrins-Thuellin, la commune met en
œuvre une démarche de communication,
indispensable à la réussite du projet.
Une consultation a été organisée pour
recruter un prestataire. Ce dernier a pour
mission de créer une identité visuelle
impactante et de mener des actions de
communication pour remobiliser l’activité
commerçante afin de redynamiser le
centre-ville.
C’est la consultante communication
marketing, Sandrine MARTINEZ, qui a
proposée l’offre la mieux disante.
Située à Cessieu, son agence de
communication MADMOIZELE rayonne
sur tout le Nord-Isère. Elle accompagne
depuis 2009 de nombreuses entreprises
et collectivités locales dans leur stratégie
de communication.

Le projet de l’adressage
Nos actions pour le territoire

Suite à la création de la commune nouvelle,
des rues, des voies, des chemins portent le
même nom. Ces homonymes peuvent avoir
des conséquences importantes.

La promotion des richesses du territoire : le patrimoine
culturel, les sites naturels, de loisirs, les producteurs et
artisans...
La billetterie et la boutique pour vos sorties, idées
cadeaux et randonnées (topo-guides, ouvrages,
produits dérivés).
L’édition d’un agenda, pour tout
animations proches de chez vous.

savoir

E

n effet, l’adresse est une donnée de base fondamentale.
Elle doit être unique, précise et géo localisable et ce pour
plusieurs raisons.

des

La première, c’est le bon accès des secours. Plus largement, une
adresse précise permettra aux taxis et aux véhicules sanitaires
légers (VSL), de prendre en charge un patient sans erreur et
perte de temps.

L’Accueil et les conseils personnalisés auprès du
public.

La seconde raison, c’est la bonne distribution du courrier et des
colis. Le développement du @commerce nécessite un adressage
précis pour le bon acheminement des achats réalisés en ligne.

L’accompagnement des professionnels du tourisme
pour favoriser leurs liens avec la population et nos
touristes.

Bureau d’Information de
Crémieu
9 Place de la Nation

Bureau d’Information des
Avenières
110 Av. Général J.G.

Bureau d’Information de
Morestel
100 Place des Halles

Bureau d’Information de
Saint-Chef
1 Place de la Mairie

38460 Crémieu

38630 Les Avenières - Veyrins-T.

38510 Morestel

38890 Saint-Chef

Tél. 04 74 90 45 13
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Tél. 04 74 33 66 22

Tél. 04 74 80 19 59

Tél. 04 74 27 73 83

La troisième raison est liée à l’évolution technologique et à l’arrivée
prochaine du très haut débit par fibre optique (2020-2021). Les
fournisseurs d’accès ont l’obligation pour commercialiser la fibre
optique de s’appuyer sur une adresse précise (numéro et nom
de voie).

Le commerce est un enjeu majeur pour le
développement de notre commune. Il est
devenu primordial de booster l’activité de
notre centre-bourg.
La stratégie de communication élaborée a
pour objectif de soutenir cette dynamique
afin de :
- mobiliser tous les
(habitants,
commerçants,
autour d’un projet commun,

acteurs
élus…)

- informer régulièrement
l’avancée du projet,

sur

- attirer de nouveaux porteurs de
projets susceptibles de s’installer sur la
commune.

Un nouvel élan pour 2018 !
Une année dynamique et
riche de nouveaux projets

C’est pour toutes ces raisons que la commune a engagé une
démarche globale afin que chaque foyer de la commune ait
une adresse précise et unique.

Car au-delà des homonymes constatés suite à la création de la
commune nouvelle, d’autres problèmes liés à l’adressage ont été
repérés. C’est le cas, par exemple, des lotissements qui ont un
numéro unique et pas de numéro pour chacune des habitations.
Si on reprend les raisons développées préalablement, ceci peut
poser des problèmes pour l’accès des secours, la livraison des
courriers et des colis et demain pour l’accès à la fibre optique qui
impose un numéro et une adresse par foyer.

Pour mener à bien ce travail, la commune a mandaté La Poste,
acteur majeur sur le traitement et l’utilisation de l’adresse, afin de
l’accompagner dans ce dossier.
La première étape est la réalisation d’un diagnostic complet
sur l’ensemble du territoire de la commune pour identifier
les points d’adresse qui comportent un risque potentiel de
dysfonctionnement. La seconde est la recherche de solutions
pour y remédier.
Les habitants et les entreprises concernés par des changements
seront informés en amont des modifications et des conséquences
qui en découlent.
Ce travail sera réalisé au cours du premier semestre 2018.
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> PLU

> Vie Scolaire

> Révision du PLU
de Veyrins-Thuellin, suite et fin

>

> Le 29 novembre 2012,

le conseil municipal a délibéré
pour engager la procédure de révision du PLU.

> Le 13 juin 2013,

à la suite d’un appel d’offres, un contrat
est signé avec l’agence d’urbanisme de Géraldine PIN pour
accompagner la commune, procéder aux études et assurer la
production des documents nécessaires à cette démarche.

> Parallèlement, 2 commandes sont passées

respectivement au cabinet ALP’ETUDES pour établir le
schéma directeur des eaux pluviales et à la société ERGH
pour étudier l’ensemble des risques naturels sur le territoire
de la commune et produire la carte des aléas accompagnée
des prescriptions spéciales qui règlementeront les travaux de
constructions dans les secteurs à risques.

> Le 04 septembre 2015, le détail des orientations

représentant la politique d’aménagement de la
commune, formalisé par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est présenté au conseil
municipal et débattu en séance.

> Le 10 décembre 2015, réunion publique de présentation
du PADD tel qu’il a été validé par le conseil municipal.

> Le 5 septembre 2016, présentation du projet en phase
terminale aux Personnes Publiques Associées.

> Le 28 septembre 2016,

réunion publique d’information
des habitants sur le contenu du projet complet de PLU y
compris le règlement graphique.

> le 04 novembre 2016,
pour arrêter le projet.

le conseil municipal délibère

> de Décembre 2016 à février 2017, consultation des
Personnes Publiques Associées .

> Du 2 juin au 5 juillet 2017 : enquête publique
> le 5 décembre 2017, approbation du nouveau
PLU par le conseil municipal
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modalités de réservation

D

Rappel historique :
Les points clés de la procédure
En 2011 / 2012, réflexion sur les orientations souhaitées
pour le projet d’aménagement de la commune qui sera
formalisée par la rédaction d’un Schéma d’Orientations
Communal (SOC). Il a été présenté en réunion publique
le 27 juin 2012.

> transport scolaire

Orientations générales du
Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD)

Au travers de la révision du PLU,
la commune souhaite amorcer un
développement plus durable dans un
projet qui concilie 4 grands axes :

G Préserver l’identité

rurale et le cadre de vie d’un
territoire caractérisé par la
forte présence de ses milieux
agricoles et naturels, de ses
paysages de transition entre
la plaine et le plateau et de
ses typomorphologies bâties
typiques,

G Recentrer les
développements urbains dans
les secteurs déjà urbanisés et
limiter l’étalement pavillonnaire
pour répondre aux objectifs des
lois Grenelle et ALUR,
G Conforter l’animation de

la vie locale, le développement
économique et les services à la
population,

G Encourager les

déplacements en mode doux,
notamment dans les bourgs et
repenser la place de la voiture.

epuis de nombreuses années, la commune
propose un service de transport en bus pour
les élèves des écoles de Buvin et de Curtille
inscrits aux activités périscolaires du soir et à
l’accueil de loisirs le mercredi après-midi à Ciers.
Ce service est gratuit.

Etape 1 :
Se connecter au logiciel E-ticket
Adresse du site : https://eticket.qiis.fr

Renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisés
pour le service de restauration scolaire.

Actuellement, chaque famille doit remplir
une fiche d’inscription et indiquer les dates
auxquelles l’enfant est inscrit au service du
transport scolaire. La réservation doit intervenir
le jeudi avant 11 heures.
Dans le cadre de la modernisation des services
rendus au public et afin de faciliter les modalités
de réservation et de gestion du transport
scolaire, les familles pourront procéder à la
réservation en ligne à compter du 1er janvier
2018.
La réservation interviendra via le logiciel E-Ticket.
Le fonctionnement sera identique à celui de la
réservation des repas, en se connectant sur le
logiciel E-ticket avec les identifiants et mots de
pass habituels. Le service de transport scolaire
étant gratuit, il ne sera pas nécessaire de créditer
le porte-monnaie électronique pour pouvoir
cocher les réservations.

Entrer ici votre
identifiant et votre
mot de passe

Etape 2 : Cocher les jours de
réservation souhaités

Le service scolaire est à votre écoute si vous
avez besoin d’informations complémentaires.
tél. 04 74 33 87 05
mail : scolaire@lesavenieres.fr

>

Modification de la date

de réservation des repas
pour l’école de

Veyrins-Thuellin

Afin de poursuivre l’harmonisation des services, les
jours et horaires de réservation des repas de l’école de
Veyrins-Thuellin seront modifiés à compter du 8 janvier
2018.
En effet, actuellement, la limite de réservation des
repas est fixée :
• Le mardi à minuit pour l’école de Veyrins-Thuellin

Inscription possible jusqu’au
jeudi à 11 heures
pour l’ensemble des écoles Ciers,
Buvin, Curtille, Veyrins-Thuellin

• Le jeudi à 11 heures pour les écoles de Ciers,
Buvin, Curtille
Ainsi à compter du 8 janvier 2018, la réservation des
repas pour la semaine suivante pour l’ensemble des
familles des Avenières Veyrins-Thuellin est possible
jusqu’au jeudi 11 heures.
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> Vie Scolaire

> Vie Sociale

> Rythmes scolaires,
du changement pour la rentrée

Pensez-vous que la réforme
de 2013 a été bénéfique en
terme d’apprentissage ?

2018-2019

La Municipalité s’était engagée à mener une
concertation avec les équipes éducatives,
les familles et le Centre Socioculturel Jean
Bedet dès la rentrée.

Une réflexion associant les différents
partenaires a été menée. Une enquête a
été réalisée par le biais d’un questionnaire
distribué aux familles. Le taux de
participation à cette enquête s’élève à 52%.
Les familles ayant répondu au questionnaire
ont majoritairement choisi le rétablissement
de la semaine à quatre jours (76%). Suite aux
échanges avec les directrices d’écoles et les
équipes enseignantes, il en ressort que le
rétablissement de la semaine à quatre jours
est majoritairement souhaité.

Au regard des avis favorables au retour
à la semaine de quatre jours émis par
les familles et les membres du corps
enseignant, le Conseil municipal, lors de sa
séance du 7 novembre 2017 s’est prononcé
pour

le rétablissement de la
semaine à quatre jours
à compter de la rentrée
2018-2019.

de la commune déléguée de veyrins-thuellin

L

e repas des aînés des Avenières offert par le Centre Communal d’Action Sociale s’est déroulé le Dimanche 15 octobre
2017 dans la salle des fêtes de Ciers.
Etaient concernées les personnes se situant dans les tranches
d’âge suivantes :

Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, des Temps d’Activités PériEducatives sont organisés dans les quatre écoles de la commune.
Les activités sont assurées par le Centre Socioculturel Jean Bedet le
vendredi après-midi pour les écoles de Ciers, Buvin, Curtille et les
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h15 à 9h00 pour l’école de VeyrinsThuellin.
Le décret du 27 Juin 2017 a rendu possible
le rétablissement par dérogation de la
semaine à quatre jours. Lors de la parution
du décret, les délais étaient trop courts
pour permettre une réflexion globale et
éclairée. Au regard des conséquences sur
les organisations scolaires, périscolaires et
familiales, le choix avait été fait de maintenir
les rythmes scolaires existants pour l’année
scolaire 2017-2018.

> Repas des aines

> les personnes âgées de 70 à 74 ans, soit les personnes
nées entre 1943 et 1947,

> ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus, soit les
personnes nées avant 1943, qui ont eu le choix entre participer au repas ou recevoir un colis de Noël.

Ainsi, pour l’édition 2017, 238 personnes ont
répondu favorablement.

Quelle organisation des
rythmes scolaires pour
l’année 2018-2019 ?

Les élus municipaux ont assuré la préparation de la salle et le
service à table.
Le thème retenu était « Les années soixante ». La décoration de la
salle faisait écho au thème en rappelant notamment par divers
objets les événements majeurs culturels et historiques de cette
époque. L’animation a été assurée par le groupe de musiciens,
« CHANSONS DE POCHE ». Ils ont par ailleurs repris en chœur
avec les participants un des « tubes » à la mode de cette période,
« SIANTIANO » d’Hugues AUFRAY.
L’édition 2017 a rencontré un vif succès.

Le menu composé par
l’Auberge des Avenières comprenait :
***
Tranche de foie gras de canard,
confiture d’oignons, petit pain aux céréales,
***
Rôti de veau aux mousserons, gratin dauphinois
et fagots de haricots verts
***
Faisselle de fromage blanc à la crème
ou assiette de fromages secs, comté et quart de
Saint-Marcellin
***
Assiette gourmande de 3 desserts
(fondant tout chocolat et noix, mini baba au
rhum, crumble tiède aux pommes, coulis de
framboise)
***
Pain bûcheron, Café.
Les vins « cuvée Orélie » et quelques bouteilles
de Cerdon ont accompagné ce repas.

La commune doit attendre l’avis favorable
des conseils d’école, programmés en début
d’année 2018, pour transmettre la demande
à l’Education Nationale. Cette dernière doit
se prononcer au mois d’avril 2018.
La Commune devra ensuite engager un
travail avec les acteurs concernés pour
adapter l’organisation, notamment en ce
qui concerne le mercredi.

BULLETIN DE PARTICIPATION

AU REPAS DES AÎNÉS DES AVENIÈRES 2018
Pour les personnes non inscrites sur la liste électorale

> Commission restauration scolaire
La commission restauration
scolaire s’est réunie le 14
novembre à 17 heures en Mairie
des Avenières Veyrins-Thuellin.
Elle comprend :
• des élus membres de la commission scolaire
• des agents municipaux, les parents
délégués
• des représentants du Centre Social
Jean Bedet
• les directrices d’école
• les représentants des parents
d’élèves
• le prestataire titulaire du marché de
la restauration scolaire.
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Il s’agit d’un espace d’échange qui a pour
objectif de cibler les points positifs et
les points à améliorer en proposant des
solutions pour faire évoluer le service.
La société SOGERES, titulaire du marché
de la restauration scolaire renouvelé en
août 2017 a effectué une présentation
succincte de sa société. Elle a ensuite
énuméré les partenariats existants
avec des producteurs locaux et les
démarches de développement durable
qui caractérisent le fonctionnement de la
société.
Les membres de la commission ont
ensuite échangé sur la composition des
menus, l’utilisation du logiciel E-Ticket
pour la réservation des repas ou encore
de la tarification du service de restauration

NOM PRENOM / ……………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE / ………………………...……………………………

scolaire.
Le compte-rendu de la commission
est disponible sur le site internet de la
commune, dans la rubrique « Restauration
scolaire ».

ADRESSE / ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

La prochaine réunion aura lieu le 27 février
2018 à 17 heures en Mairie des Avenières
Veyrins-Thuellin.
N’hésitez pas à faire connaître toutes vos
remarques ou suggestions concernant
la restauration scolaire auprès des
représentants des parents d’élèves ou du
service scolaire de la Mairie.

TELEPHONE / …………………………………………………………………

Souhaite être invité(e) au repas
des Aînés des Avenières 2018.
Le prochain repas des aînés des Avenières se tiendra
Dimanche 14 octobre 2018.

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées sur la
commune déléguée des Avenières, non inscrites sur la liste électorale, sont invitées à retourner le coupon –réponse ci-contre afin de
pouvoir participer.

Coupon à détacher et à retourner
au CCAS DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN,
1 square Emile Richerd CS 30028

38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN,

mail : social@lesavenieres.fr,
téléphone : 04 74 33 87 06

27

> Vie Sociale

> Vie Sociale

> Mission Locale
Nord-Isère

> Des ateliers pour les
séniors en 2018

D

e nouveaux ateliers destinés aux séniors sont en cours de
préparation pour l’année 2018 avec le concours du conseil
départemental de l’Isère. Un premier atelier sera organisé en janvier
sur le thème Santé et bien vieillir. Le second intitulé Activ-méninges
comprendra plusieurs séances au cours du premier semestre 2018.

L

a Mission Locale Nord Isère est une association financée
par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et
les regroupements de Communes du Nord Isère.
Depuis juin 2015, elle est présidée par Gérald REVEYRAND,
Élu de la Communauté de Communes des Balcons du
Dauphiné, nouvellement créée en janvier 2017.
Elle propose une offre de Service pour les jeunes de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire, peu ou pas qualifiés, avec :

OSEZ Groupe est un relais entre l’offre et la demande en matière d’emploi.
Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire sous la Présidence de M. Daniel Lefranc et la
Direction de Frédérique Gervasoni, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de l’autre pour permettre
le retour à l’emploi. Choisir OSEZ Groupe c’est préférer un parcours sécurisé.

Un Accueil et un suivi individualisé et
personnalisé :
un jeune se voit affecter un Conseiller Emploi
Formation pour l’ensemble de ses démarches
d’Orientation, de Formation et de choix
professionnel.

TRAVAILLONS ENSEMBLE,
DEVENONS PARTENAIRE

recherche de contrat individualisé, pour tout jeune
avec un projet professionnel validé par un Conseiller
Relation Entreprise.

Nos plus :

Un Accueil et un suivi sur les questions de
vie quotidienne

Le suivi personnalisé des
salariés pendant la mission
pour une véritable valeur ajoutée

(Logement, Santé, Mobilité, Justice ) avec ses
partenaires.

La réactivité, la proximité pour
être au plus près de votre
demande

Elle est présente sur l’ensemble du territoire avec ses 3
pôles : le pôle Villefontaine / Crémieu, le pôle La Tour du Pin/
Morestel et le pôle Bourgoin-Jallieu.

Une large gamme de services

↘

© Ligne Ovale - www.ligneovale.fr / photos : fotolia / septembre 2017

À destination des entreprises :
métiers de la production industrielle
et artisanale, BTP et gros œuvre,
hôtellerie et restauration, services
administratifs et tertiaires,…

↘

Pour les particuliers :
ménage, repassage, garde d’enfants
et de nourrissons,
soutien de personnes âgées
ou dépendantes,…

L’entrée est soumise à conditions et validée par une
commission. Le jeune en « Garantie Jeunes » s’engage pour
un an. Il est accompagné vers et dans l’emploi, avec un
maximum de périodes en entreprise (stage ou emploi). Il
perçoit un soutien financier, sous la forme d’une allocation.
Depuis le 28 août 2017, ce dispositif est également mis en
place sur le Site de Villefontaine. Pour plus d’informations,
merci de contacter un Conseiller Mission Locale

Un Accompagnement renforcé pour l’accès
à l’Emploi et à l’Entreprise :

TÉL. : 04 74 80 39 26
La connaissance des salariés,
pour mieux répondre à votre
demande

Depuis septembre 2016, sur Bourgoin-Jallieu, la Mission
Locale Nord-Isère est en charge du dispositif « Garantie
Jeunes » piloté par l’État. Ce dispositif est destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans (NEET : ni en emploi, ni en éducation,
ni en formation), vivant dans des conditions de ressources
précaires.

↘

Les jeunes sont accueillis sur 11 points d’accueil de
proximité : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Les
Abrets, Les Avenières (au Centre Social Jean Bedet), L’Isle
d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin,
Tignieu-Jameyzieu et Villefontaine.

Vers les collectivités
et les associations :
entretiens des espaces verts, aide
restauration et cantines, services
administratifs, gardiennage et
sécurité,…

Sur l’ensemble du Nord-Isère, 49 professionnels sont ainsi au
service des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés.
En 2016, 3 782 jeunes ont été accompagnés, dont 1 577
pour la 1ère fois. 1 137 jeunes sont entrés en Emploi durable.
La Mission Locale est en contact avec 452 Entreprises.

Contact :
Site de Morestel
Isabelle EMERY, Responsable de Pôle
574 Rue Paul Claudel
38510 MORESTEL
04 74 80 40 36
morestel@mlni.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
(Fermeture au public tous les jeudis après-midis)
Site Web : www.mission-locale-nord-isere.fr
				

		

REMUE

L’agence référente de votre commune
est située à Morestel, 574 rue Paul-Claudel
Une équipe à votre service au 04 74 80 39 26
ou par mail : assistantemo@osez.asso.fr

MÉNAGE

SERVICES À DOMICILE

OSEZ
ASSOCIATION

INTERMÉDIAIRE
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VIE CITOYENNE

> Mobilité

VIE CITOYENNE

Un problème de transport ?
Une envie de vous déplacer
autrement qu’en voiture?

> A l’automne, vos

feuilles mortes valent de
l’or : bichonnez votre sol

!

A

vec l’arrivée du froid, la fin des récoltes au jardin, l’abondance de
feuilles mortes et de déchets de jardin… l’automne est une période
idéale pour prendre soin de votre sol.

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne dans vos déplacements.

L’

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)
J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique, mais je trouve que c’est cher…
Je voudrais être sûr de moi avant d’investir…
A l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un prêt de vélo à assistance
électrique (VAE)* pour une durée d’une semaine. En 2017, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont
pu tester le VAE grâce à l’Agence. Idéal pour se faire une opinion sur ce mode de déplacement avant de
concrétiser un achat ! Et si vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement de pluie, sacoche… Nous
pouvons vous prêter tout type d’accessoires.

Un sol nu subit l’érosion, le lessivage, l’assèchement, les changements
de température… et finit par perdre sa couche supérieure fertile au profit d’une croûte stérile. La vie du sol en est affectée.
Pour éviter les sols nus, après la fin des récoltes et le retrait des plants,
une des solutions est de pailler avec vos végétaux de jardin (tontes,
feuilles mortes, tailles de végétaux broyées). Le paillage servira de couverture protectrice et nutritive à l’activité microbienne du sol, tout en
évitant la pousse d’indésirables. Votre sol est protégé et nourri : il reste
vivant, aéré, humide, fertile.

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)
C’est super! Et si je me décide à acheter un vélo à assistance électrique vous m’aidez aussi?
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont ainsi pu bénéficier de l’aide à
l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère. Cette année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250€*. Un
dispositif similaire sera certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un VAE,
tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 !

G A tester :

Le paillage idéal au potager : 1 couche de compost mûr puis une couche
de feuilles mortes préalablement broyées. Au printemps, ratissez le surplus : votre terre est prête à être cultivée sans aucun travail préalable !

Schéma Directeur Vélo
Moi, j’aimerais bien me déplacer en vélo plus souvent, mais je trouve qu’il n’y a pas assez
d’aménagements cyclables…
En Septembre 2017, l’Agence a lancé le Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère. S’appuyant sur d’autres
documents déjà existants, comme le schéma directeur de la CAPI, il aura pour objectif de fournir à l’ensemble
des collectivités du Nord-Isère des outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs aménagements
cyclables à l’horizon du printemps 2018.

Le paillage idéal au verger : sur un large périmètre autour de l’arbre, 1
couche de compost mûr, 1 couche de tonte (ou autres végétaux frais), 1
couche de feuilles mortes, 1 couche de broyat de bois.
Inutile de fertiliser ou désherber au printemps !

Actions à destination des personnes en précarité
Je n’ai pas la possibilité de me déplacer en voiture et il n’y a pas de transports en commun
près de chez moi. Quelles solutions pour moi ?
Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées… L’Agence vous aide à trouver des
solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre retour vers davantage d’autonomie. Nous intervenons dans
les programmes d’accompagnement de structures telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe,
ASSFAM, PLIE… Nous vous présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos besoins de
déplacement, et vous proposons des conseils individualisés sur la mobilité, ainsi qu’un suivi personnalisé.

Valorisez vos déchets végétaux
chez vous et réduisez vos
trajets à la déchèterie
Optez pour la tonte mulching
(laissée sur place) :
pas de corvées de ramassage et un
gazon nourri.
Les déchets de jardin grossiers
et les feuilles mortes épaisses
peuvent être aisément broyés à la
tondeuse avant d’être utilisés en
paillage protecteur et nutritif.
Vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à
participer à une formation gratuite sur le
compostage et le paillage. Programme 2018
bientôt disponible sur le site du SICTOM.

Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de développement des services à la mobilité.
Nos objectifs : promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sensibiliser les
usagers et accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement.

Vos tailles de haies ou
de branches nécessitent
l’utilisation d’un broyeur ?
empruntez gratuitement un
broyeur du SICTOM
(réservation sur le site
www.sictom-morestel.com)
et obtenez un broyat bien
utile !

Des aides à l’achat de
broyeurs existent :
renseignez-vous !

Actions à destination des entreprises
Quelles solutions proposez-vous pour moins utiliser la voiture individuelle sur les trajets
domicile-travail ?
L’Agence propose aux entreprises plusieurs types d’animations pour inciter les salariés à venir au travail
autrement : Challenge Mobilité, mises en relation covoiturage, information sur les transports en commun,
essais de vélos à assistance électrique, séances de remise en selle, réparation de vélos, sensibilisation au
partage de la route…

Covoiturage
Partager ses trajets, c’est plus économique… Mais comment trouver un covoitureur ?
L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en relation les personnes
effectuant des trajets domicile-travail similaires. Sinon, vous pouvez aussi chercher un covoitureur directement
en ligne sur le site de covoiturage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.covoitoura.eu

En janvier 2018, le site change de nom et s’enrichit de plusieurs nouveautés (application mobile, paiement en ligne...)

Une fois votre covoitureur trouvé, vous pourrez vous rencontrer et stationner votre véhicule sur l’un des
parkings de covoiturage signalé par l’Agence.

Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence
sur www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook.
* Renseignements et conditions sur notre site internet ou par téléphone au 0474967935.
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> Vie

> Vie

Municipale

Municipale

> Inauguration de la RD40
route des Avenières le 18 novembre

> Agrandissement du parking
de l’école de Veyrins-Thuellin
et aménagement de la rue
Joseph Drevon

L

e but des aménagements de la rue Joseph Drevon était de
modifier la circulation.
Les changements qui en découlent, effectifs depuis le lundi
20 novembre 2017, sont les suivants :

Rue Joseph Drevon :
La rue Joseph Drevon est à double sens de circulation depuis
l’intersection avec la rue Jean Vittoz et la rue de la Soierie.

Rue de la Soierie :
> La rue de la Soierie est à double sens de
circulation depuis l’intersection avec la rue de Champfranc et
la rue Joseph Drevon.

> Le stationnement entre l’impasse des Olympiades
et la rue de Champfranc est interdit à tous véhicules.
Toute la signalisation adéquate a été mise en place
conformément au code de la route et aux arrêtés de voirie.
Dans le même temps, le parking a été agrandi pour améliorer
la desserte de l’école. Treize places de parking, dont une pour
les personnes à mobilité réduite, ont été créées.

> Aménagement

> Nos entreprises

des quais
de cars du
collège

Visite de la société Hexcel
par les maires et adjoints
du canton de Morestel

D

es travaux de mise en sécurité des
quais de cars du collège Arc en
Ciers ont été réalisés par la commune.
La sécurité des élèves, usagers des
transports, est l’objectif principal de
ce projet.
Les travaux, réalisés par l’entreprise
VAL TP suite à mise en concurrence,
ont
notamment
consistés
à
l’agrandissement du trottoir pour
permettre un accès sécurisé au bus
par les élèves.
Les services du Conseil Départemental
ont été associés à la démarche et
l’ensemble des remarques ont été
prises en compte avant de finaliser
l’opération.
Le coût s’élève à 39 487 € TTC.
La participation du Conseil
Départemental est de 14 996 €.
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Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Perriol. Le montant
de l’opération est de 95 462 € TTC.

> Travaux de rénovation et de mise en accessibilité
de l’espace administratif et culturel de

L

a commune des Avenières Veyrins-Thuellin a lancé une
consultation d’entreprise pour rénover et rendre accessible
deux établissements recevant du Public à Veyrins-Thuellin : la
Mairie et le Foyer. Les travaux s’échelonneront sur la période
du 15 janvier 2018 à fin juin 2018. Ils nécessiteront la fermeture
des locaux au public pour des raisons de sécurité.
Les travaux débuteront au Foyer de Veyrins jusqu’à la mi-mars
et se poursuivront en Mairie jusqu’à la fin juin.

La Mairie et la bibliothèque seront donc fermées
à partir de mi-mars et le foyer sur toute la
période des travaux pour accueillir après sa
rénovation le périscolaire jusqu’à la réouverture
des locaux.
Ces travaux vont consister en la mise en accessibilité

Veyrins-Thuellin

intérieure des bâtiments : création de sanitaires Personnes à
Mobilité Réduite (PMR), élargissement des issues, éclairage et
signalétique pour répondre à la réglementation.
Les travaux d’accessibilité extérieure font l’objet d’une réflexion
plus globale dans le cadre du projet de réaménagement de la
place.
Les travaux de rénovation au Foyer consistent à mettre en
sécurité la cuisine en créant un espace dédié et fermé par des
cloisons et parois coupe-feu, la remise en peinture de la salle
principale et la création d’un faux plafond.
Les travaux de rénovation de la Mairie consistent à remettre
en peinture les murs, refaire les sols et créer des faux plafonds
en salle du conseil municipal, dans l’espace accueil, et dans
la partie couloir qui permet l’accès à la bibliothèque et au
périscolaire.
Le montant des travaux est estimé à 174 000 €TTC.
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> Vie

Locale

>>> zoom sur...
> LA FÊTE DE LA SOLIDARITÉ
du 18 Novembre

> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Les Avenières

Rencontres citoyennes
les 14 et 24 novembre 2017

Des citoyens
Des Questions
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Des Réponses
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> Vie

Locale

>>> zoom sur...

> LE BOULODROME DE THUELLIN
FAIT PEAU NEUVE
Merci aux bénévoles

> LA FÊTE DE L’ AUTOMNE
le 1er 0ctobre

> CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Veyrins-Thuellin

> CONCOURS DE BOULES
Thuellin - les 15 et 16 Octobre
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VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

> Mes démarches administratives

> Le PACS une compétence

>>> www.demarches.interieur.gouv.fr

communale depuis le

Première étape pour tous les documents
• Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
• Je vais sur le site de l’ANTS
• Je crée un compte ou je me connecte avec mes identifiants
FranceConnect

Passeport

Carte d’identité
Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande en
ligne et je note le numéro qui m’est
attribué et/ou j’imprime le récapitulatif
comportant un code-barres qui sera
scanné en mairie.

J’identifie une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/
J’identife une mairie dans laquelle je
peux faire ma démarche et où je peux
prendre rendez-vous si le service est
proposé.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.

Je dépose mon dossier complet au
guichet de la mairie qui procède au
relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justifcatives.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de
ma demande.

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

Je suis averti de la réception de mon
titre que je vais récupérer à la mairie.

*ANTS : Agence Nationale
des Titres Sécurisés

Certificat
d’immatriculation

Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et
j’obtiens ma photo numérisée auprès
des cabines ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en ligne
pour un/une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule **
- Autre motif **

Je peux faire une demande
d’inscription au permis ou une
demande de titre en ligne.

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Permis de conduire

En cas de vol, je le déclare auprès de
la police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en
ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre
fiscal en ligne.

En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne seul ou
en lien avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande
pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère
les documents nécessaires à la vente
et un code de cession à remettre à
l’acquéreur .

Mon compte usager me permet de
suivre l’état d’avancement de ma
demande.

Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

• Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l’automobile. Pour le permis de conduire,
lors de mon inscription, je peux autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre des justificatifs
pour mon compte. Pour le certificat d’immatriculation, je peux faire appel à un professionnel de l’automobile qui
peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, rubrique «services
associés» puis où «immatriculer mon véhicule».
• Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point
numérique et effectuer mes démarches en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être
accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
** Uniquement en m’identifiant avec mon compte France Connect

> Collecte des ordures ménagères
sur

Veyrins-Thuellin

Le Sictom est contraint de revoir ses tournées de collecte de déchets en 2018,
en raison du nombre croissant d’habitants d’une part et de la dangerosité
que représente la collecte des grands axes en journée, d’autre part.
En ce qui concerne la commune déléguée de Veyrins-Thuellin, la collecte
des ordures ménagères s’effectuera le lundi matin à partir du 7 janvier 2018.
Les habitants devront sortir leur poubelle la veille au soir du jour de la collecte.
En cas de jour férié le lundi, la collecte sera systématiquement reportée au mardi.
La collecte de la 1 semaine de janvier 2018 est maintenue sur le planning actuel, pour
éviter de trop perturber les habitants, car il y a déjà un décalage à cause du jour férié (la
collecte aura lieu le vendredi 05/01/2018 au lieu du jeudi 04/01/2018).
ère

38

VEYRINS-THUELLIN
Collecte
le Lundi Matin
à partir
du 7 Janvier 2018

1er novembre 2017

Auparavant conclu au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE,
depuis le 1° Novembre 2017, cette compétence a été
transférée aux communes. Les notaires sont également
autoriser à établir des PACS.

Pour faire une demande il faut se
présenter :

- A la mairie des AVENIERES pour ceux qui sont
domiciliés AUX AVENIERES
- A la mairie annexe de VEYRINS-THUELLIN, pour
ceux qui sont domiciliés à VEYRINS – THUELLIN

Un dossier vous sera remis. Il comporte :
- La notice explicative de déclaration,
- La liste des pièces à fournir,

- Une attestation sur l’honneur, qui précise qu’il n’existe
aucun lien de parenté ni d’alliance entre les deux partenaires
et que ces derniers fixent leur résidence commune à titre
principal dans le ressort géographique de la Commune
déléguée des AVENIERES ou de VEYRINS - THUELLIN
- Le modèle de déclaration conjointe d’un PACS

Le Pacte Civil de
Solidarité (PACS) est
un contrat conclu
entre deux personnes
majeures pour organiser
leur vie commune.

- Le modèle de convention – type de PACS
Vous devez compléter les documents sans les signer et
fournir les pièces suivantes :
- Copie intégrale de l’acte de naissance en original datant
de moins de 3 mois à demander auprès de la Mairie de votre
lieu de naissance,
- Copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, titre de séjour) en cours de validité (Présenter les
originaux)
- Un justificatif de domicile (quittance EDF, téléphone,
eau,...)
L’Officier de l’Etat Civil vous fixera ensuite un rendez-vous
pour les signatures des documents. La présence des deux
partenaires est obligatoire.
Il vous sera alors remis un récépissé et une mention de PACS
sera portée sur votre acte de naissance.
Pour plus de précisions sur les effets du PACS (droits sociaux,
conséquences fiscales, conséquences patrimoniales etc …)
veuillez consulter le site service public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1026)

> Insuffisances de couverture des télécommunications
A déclarer sur un site dédié

L

e 17 octobre 2017, l’Arcep (Autorité
de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) a ouvert un
nouveau site de signalement, « j’alerte
l’Arcep ». L’objectif est de permettre à
tous les usagers, de faire remonter un
dysfonctionnement de couverture ou
de service.
Le nouveau site de l’ARCEP, très simple
d’accès, permet à tout un chacun de
signaler une anomalie, que ce soit en
matière de réseau mobile, fixe ou postal.
Le signalement se fait simplement :
il faut préciser si l’on est « particulier,
entreprise ou collectivité », la catégorie
du problème signalé (mobile, fixe,
internet ou postal), et décrire son
problème. L’opération ne prend pas
plus de cinq minutes.
Il ne faut pas attendre que chaque
problème signalé soit individuellement
traité par l’Arcep et fasse l’objet d’une
résolution immédiate. Ce n’est pas
l’objectif. Le régulateur (Arcep) souhaite,
à travers cette plateforme, faire pression
sur les opérateurs. C’est ce qu’il appelle,

dans sa plaquette de présentation, « la
régulation par la data ».
Ce site de l’ARCEP complète le portail
France mobile, inauguré en 2016,
qui permet aux élus de signaler des
problèmes de couverture. Un an après
son lancement, il apparaît qu’à peine
un signalement sur 10 a fait l’objet –
selon l’Avicca (Association des Villes et
Collectivités pour les Communications
électroniques et l’Audiovisuel) – d’une
proposition concrète de solution.
La nouvelle plateforme de signalement
de l’ARCEP répond à une logique un peu
différente. Les signalements effectués
sur son nouveau site ne constituent pas
des « saisines » officielles du régulateur.
Il s’agit bien davantage de multiplier les
possibilités données aux usagers de
signaler des problèmes, en espérant
que cette multiplication des plaintes
fera bouger les lignes du côté des
opérateurs. En effet, il y a une différence
préoccupante entre les données
officielles et la réalité du terrain.

La municipalité de Les Avenières
Veyrins-Thuellin tient à rappeler qu’elle
a mis à disposition des habitants
de la commune un questionnaire
d’identification de difficultés de
couverture en téléphonie mobile (voix
et Internet) pendant la période du 14/03
au 10/04/2017. Les données relatives
aux difficultés de couverture déclarées
par les habitants, via le questionnaire,
ont été insérées par la commune, dans le
site Internet créé par le Gouvernement
(France Mobile, plateforme nationale),
le 13/05/2017.
A ce jour, ce site ne contient aucun
retour des opérateurs de téléphonie
mobile.

En conséquence, la municipalité
recommande à tous les usagers de
déclarer, directement, rapidement
et massivement, les difficultés
de couverture et de service des
télécommunications rencontrées,
sur le site Internet de l’Arcep
https://jalerte.arcep.fr
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Cinéma

Cinéma

> sam.

13 janvier
Les Gardiennes

> sam.

26 janvier
La Villa

à 20h30
salle des fêtes de Ciers,

à 20h30
salle des fêtes de Ciers,

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

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

> Accueil ouvert :

Du lundi au jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi et Samedi : 9h - 12h

Mardi et jeudi : 13h30 à 15h30
Mercredi : 9h - 11h

Mairie Veyrins-Thuellin
2, place François Cointeraux
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél. 04 74 33 61 27
Rmairie@veyrins-thuellin.fr
> www.veyrins-thuellin.fr

> Permanences urbanisme :

> Accueil ouvert :

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

> Permanences affaires sociales :
En dehors de ces horaires, sur rendez- vous au 04 74 33 87 06

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

> Permanences affaires scolaires :
Mardi et jeudi : 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 12h00

En dehors de ces horaires, sur rendez-vous au 04 74 33 87 05
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> Mairie Annexe
Veyrins-Thuellin
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Mardi : 8h30 - 12h et 14h - 17h45
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
8h30 - 12h
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