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> Finances

COMMUNE 
DES AVENIERES 

VEYRINS-THUELLIN 

Année 2018

719 élèves
scolarisés en 
primaire

20 ha
de surface de tonte

1005
points lumineux
d’éclairage public

logements 
sociaux

360

soit 10 % du nombre
de logements

50 km de chemins
ruraux

30 km de voirie
départementale

de voirie
communale

100 km 

 4155hectares

superficie

Bâtiments
38

groupes
scolaires

4
églises

4
restaurants
scolaires

4

dont

logements 
3693

résidences 
secondaires

229
dont

115
associations

7813  
habitants
au 1er janvier 2018

Population INSEE

> le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

Remise de chèques par l’entreprise Hexcel aux 
Restos du Cœur de Morestel dans le cadre de 
leur politique d’amélioration de la sécurité et des 
conditions de travail du personnel.

>>> zoom sur...

Après deux exercices budgétaires, les finances de notre commune 
affichent des résultats particulièrement positifs et nous confortent 

dans le choix que nous avons fait en 2015 de créer une commune nouvelle.

 Juste 3 chiffres pour étayer  ces propos : en 2 ans nos dépenses de 
fonctionnement ont baissé de 21.60 €  par habitant, et notre autofinancement net a 
progressé de 45 % (soit + 46 € par habitant). Par ailleurs à la lecture de l’article finances 
vous constaterez que notre fiscalité locale se situe en dessous de celle des autres 
bourgs centres et que le produit fiscal par habitant est de 40 % inférieur à la moyenne 
nationale des communes de même strate.

Dans ce numéro de vie citoyenne vous pourrez également prendre connaissance 
des résultats de l’étude de l’église de Saint-Pierre de Ciers. Cet édifice, patrimoine et 
propriété de la commune, connait des désordres qui se sont amplifiés en 2014. L’étude 
analyse l’histoire de l’Eglise depuis le début de sa construction, explique les causes des 
désordres et propose des solutions pour la stabiliser ainsi qu’une estimation des coûts 
des travaux qu’il conviendrait de réaliser.

Nous avons le plaisir de vous inviter, le 7 juillet, à participer à une 
journée festive et sportive au stade des Avenières qui débutera à 11h00 
par l’inauguration de l’aire de sports et loisirs.

Plusieurs associations sportives et l’action jeunes du centre social, animeront l’après-
midi qui sera clôturée par la retransmission sur écran géant d’un quart de final de la 
coupe du monde de football en Russie.

Avec l’équipe municipale, je vous souhaite un agréable été et de belles vacances.

Le Maire
Daniel Michoud
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Budget réalisé 2017

Charges exceptionnelles

FPIC, Dégrèvements divers

Interets des emprunts

Indemnités, participations, subventions

Charges de personnel 

Charges à caractère général

> RECETTES

* FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017

prestations des services et ventes diverses 258 692 € 241 842 € 333 654 €

Recettes fiscales 2 180 909 € 2 163 883 € 2 256 594 €

Taxes diverses 405 292 € 448 177 € 423 661 €

Attribution de compensation 1 021 576 € 1 021 576 € 1 021 576 €

Dotations et participations 1 478 212 € 1 609 073 € 1 680 612 €

Locations 190 582 € 205 349 € 193 493 €

Baux emphytéotiques SEMCODA 0 € 0 € 530 000 €

Produits financiers 6 € 2 860 € 6 €

Produits exceptionnels 24 113 € 23 484 € 10 282 €

Total 5 559 382 € 5 716 244 € 6 449 878 €

Soit, par habitant 738,20 € 749,97 € 834,50 €

A retenir :

• Les recettes réelles de 
fonctionnement 2017 

ont progressé de 16,02 % 

par rapport à 2015, soit une

hausse de 96,30 € par habitant. 

Si l’on excepte le produit 
exceptionnel de baux 
emphytéotiques réglés d’avance, 
ces hausses s’établissent 
respectivement 

à 6,48 % et 27,73 €.

> Finances

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT  2017
 Charges à caractère général  1 199 940 €
 Charges de personnel  2 120 272 €
 Participations, subventions, indemnités  689 524 €
 Interêts des emprunts  226 008 €
 FPIC, Dégrèvements divers  2 782 €
 Charges exceptionnelles  19 752 €

 TOTAL  4 258 278 €

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT  2017
 Bois, redevances  333 654 €
 Recettes fiscales  2 256 594 €
 Taxes diverses  423 661 €
 Attribution de compensation TPU*  1 021 576 €
 Dotations et participations  1 680 612 €
 Locations  193 493 €
Baux emphytéotiques SEMCODA 530 000  €
 Produits exceptionnels 10 282 €
 Produits financiers  6 €

 TOTAL  6 449 878 €

*TPU : Taxe Professionnelle unique

> DÉPENSES 

A retenir :

• Les dépenses réelles de 
fonctionnement 2017 

sont en régression de 1,24 % 

par rapport à 2015, soit une 

baisse de 21,60 € par habitant

> LES CHARGES DE PERSONNELA retenir :
Une masse salariale faible 
représentant la moitié de la 
moyenne nationale 2016 des 
communes de même strate 
démographique

 2015 2016 2017 Moyenne  
nationale 

2016

Charges de personnel   2 134 918,73 € 2 133 349,03 € 2 120 272,09 €

Charges de personnel / 
habitant

 283,48 € 279,89 € 274,33 € 525,00 €
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>AUTOFINANCEMENT 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

RECETTES de fonctionnement 5 970 000 €

DEPENSES de fonctionnement 5 190 000 €

Autofinancement 780 000 €

INVESTISSEMENTS NETS 8 868 250 €

Orientations 2018

Les objectifs fixés consistent à : 
Dégager une capacité d’autofinancement net 
au moins égale à celle résultant des prévisions 
du débat d’Orientations Budgétaires 2017 et 
veiller, en particulier, à ce que les charges réelles 
de fonctionnement par habitant n’augmentent 
pas par rapport à celles votées en 2017, à 
compétences égales

Maitriser la masse salariale en assurant les 
services à la population, 

N’utiliser l’emprunt que pour les grands projets 
structurants inscrits dans la charte de la 
commune nouvelle, en veillant à ne pas dégrader 
la dette par habitant à l’échelle du présent 
mandat

Ne pas recourir au levier fiscal

Poursuivre durablement le développement de 
la commune

A retenir :
Si l’on fait toujours abstraction 
du produit exceptionnel de 
baux emphytéotiques recouvrés 
l’an dernier, la capacité 
d’autofinancement net 2017 a 
progressé de plus de 45 % par 
rapport à 2015, 

elle est de 146,15 €,

soit une hausse de 46 €  
par habitant. 

La moyenne nationale pour les 
communes de même strate 
démographique s’établissait en 
2016 à 84 € par habitant.

> L’ENDETTEMENT

> État de régression de la dette

Objet  Montant initial Année de la 
réalisation

Année de 
l'échéance 
finale

Taux d'intérêt Capital restant dû 
au 31 décembre 2017

 Hôtel de ville des Avenières  762 245 €  2000  2020  5,26%  146 550,84
 Groupe scolaire des Avenières  1 500 000 €  2003  2018  4,13% 126 308,81 € 
 Ilot Nord  1 500 000 €  2006  2026  3,32%   740 360,63 € 
 Ilot Nord  2 300 000 €  2007  2027  4,08%     1 276 521,78 € 
 Gendarmerie  900 000 €  2012  2032  5,24%  745 639,44 € 
 Gendarmerie  900 000 €  2012  2032  5,68% 743 344,71 € 
 Local technique Veyrins-Thuellin  250 000 €  2011  2031  4,31% 175 000,00 € 
 Groupe scolaire Veyrins-Thuellin  400 000 €  2008  2028  4,65%  251 978,17 € 
 Groupe scolaire Veyrins-Thuellin  1 000 000 €  2008  2027  4,77% 628 344,84 € 
 Traversée de Veyrins  300 000 €  2006  2025  1,52% 130 723,31 € 
 Achat tènement immobilier Veyrins  214 000 €  2005  2020  2,22% 37 062,78 € 

 TOTAL     5 001 835,31 €

> Encours de la dette au 1er janvier

> Finances

le Budget 2018

Autofinancement  
net/habitant

Moyenne nationale

Autofinancement Net par habitant

ANNÉE DETTE  
au 1er Janvier

ANNUITE EVOLUTION 
DETTE en %

EVOLUTION 
ANNUITÉ 

en %

TOTAL CAPITAL INTERETS
2014  7 049 167,43 € 800 233,01 € 513 329,29 € 286 903,72 €  
2015 6 538 943,97 € 767 103,54 € 493 388,08 € 273 715,46 € -7,24% -4,14%
2016  6 045 555,89 € 765 306,51 € 511 722,21 € 253 584,30 € -7,55% -0,23%
2017 5 533 833,68 € 765 097,78 € 531 998,37 € 233 099,41 € -8,46%
2018 5 001 835,31 € 766 836,49 € 552 355,19 € 214 481,30 € -9,61%
2019 6 149 480,12 € 781 901,81 € 556 156,43 € 225 745,38 € 22,94%
2020 5 593 323,69 € 769 766,92 € 564 534,14 € 205 232,78 € -9,04%

A retenir :
Malgré un emprunt de 
1 700 000 € en 2018 pour mener 
à bien les projets structurants 
de la commune, à la fin de ce 
mandat, l’encours de la dette se 
réduira d’environ 1 500 000 €. 

La capacité de 
désendettement s’établit  
à 3 ans, 

la moyenne nationale ressortant 
en 2016 à 4 ans et 9 mois.

emprunt réalisé en 2018

encours de la dette
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la Fiscalité en 2018
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Les Avenières Veyrins-Thuellin 7958 7,92 93 € 16,73 182 € 46,07 10 € 285 € 468 €
Les Avenières 7,92 16,73 47,28

Veyrins-Thuellin 8,07 18,30 46,07
Cremieu 3455 10,40 10,40 129 € 19,70 19,70 219 € 52,68 52,68 3 € 351 € 370 €
Montalieu-Vercieu 3435 10,96 10,,96 137 € 23,14 23,14 256 € 57,79 57,79 4 € 397 € 370 €
Morestel 4456 14,05 14,05 131 € 22,08 22,08 229 € 59,59 59,59 5 € 365 € 439 €
Saint Chef 3758 9,04 9,04 99 € 22,96 22,96 168 € 70,04 70,04 18 € 285 € 439 €
Tignieu-Jameyzieu 6861 8,75 8,75 138 € 14,14 14,14 190 € 62,05 62,05 4 € 332 € 468 €
La Tour du Pin 8250 11,13 11,13 108 € 23,52 23,52 226 € 42,48 42,48 1 € 334 € 468 €

Taux moyen Départemental 21,24 28,17 60,14
Taux moyen National 24,38 20,85 49,31

Chiffres extraits de "LES COMPTES DES COMMUNES" - tableau des communes mis en ligne par finances.gouv

> COMPARAISON DES TAUX DES 3 TAXES des pôles urbains

> TAXE D’ HABITATION  
des pôles urbains COMMUNES
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Les Avenières Veyrins-Thuellin 7958 7,92 93 €
Cremieu 3455 10,40 129 €
Montalieu-Vercieu 3435 10,96 137 €
Morestel 4456 14,05 131 €
Saint Chef 3758 9,04 99 €
Tignieu-Jameyzieu 6861 8,75 138 €
La Tour du Pin 8250 11,13 108 €
Chiffres extraits de "LES COMPTES DES COMMUNES" 
tableau des communes mis en ligne par finances.gouv

> Finances

TAXE
HABITATION
 2017

TAXE  
FONCIER Bâti
2017

TAXE  
FONCIER Non-Bâti
2017

Comparaison des taux des 3 taxes

Comparatif des taux de taxe d'habitation
TH/ habitant 2017

Comparatif du produit fiscal taxe d'habitation
Produit fiscal TH en € / habitant

Comparatif du produit fiscal taxe foncier bâti
Produit fiscal TFB en € / habitant

> TAXE FONCIER BÂTI 
des pôles urbains COMMUNES
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Les Avenières Veyrins-Thuellin 7958 16,73 182 €
Cremieu 3455 19,70 219 €
Montalieu-Vercieu 3435 23,14 256 €
Morestel 4456 22,08 229 €
Saint Chef 3758 22,96 168 €
Tignieu-Jameyzieu 6861 14,14 190 €
La Tour du Pin 8250 23,52 226 €
Chiffres extraits de "LES COMPTES DES COMMUNES" 
tableau des communes mis en ligne par finances.gouv

Comparatif des taux de taxe foncier bâti
TFB/ habitant 2017
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Les Avenières Veyrins-Thuellin 7958 285 € 468 €
Cremieu 3455 351 € 370 €
Montalieu-Vercieu 3435 397 € 370 €
Morestel 4456 365 € 439 €
Saint Chef 3758 285 € 439 €
Tignieu-Jameyzieu 6861 332 € 468 €
La Tour du Pin 8250 334 € 468 €
Chiffres extraits de "LES COMPTES DES COMMUNES" 
tableau des communes mis en ligne par finances.gouv

Pas d'augmentation des taux communaux en 2018

 Taxe d'habitation  7,92%

 Taxe Foncier Bâti  16,73%

 Taxe Foncier Non Bâti  46,07%

> Finances

> PRODUIT FISCAL GLOBAL 
des pôles urbains

Comparatif du produit fiscal global par habitant
Produit fiscal en € / habitant  •  Produit fiscal moyen de la strate 

A retenir :
• Pas d'augmentation des taux 
communaux en 2018.

• Une pression fiscale faible.

BIEN VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

Acquisitions matériel, outillage, mobilier 209 870,00
Réserves foncières 325 620,00
Travaux divers Bâtiments 394 340,00
Eclairage public 10 000,00
Réhabilitation de logements communaux 12 300,00
Réaménagement ex locaux Trésorerie 367 570,00
Dispositif Video protection 201 780,00
Securisation des bâtiments ERP 126 040,00
Ecoles - Bâtiments 88 980,00
Aménagement rue Lamarie 38 760,00
Défense incendie 54 800,00
Aménagement - gestion des eaux pluviales 60 000,00
Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 558 370,00
Salle des Fêtes de Ciers 27 850,00

RENDRE NOTRE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
Acquisition matériel pour animation de la commune 4 400,00
Aménagement centre ville des Avenières 3 469 660,00
Aménagement centre ville de Veyrins-Thuellin 656 450,00
Piscine et stade 553 050,00

VALORISER ET PRESERVER NOTRE TERRITOIRE ET NOTRE PATRIMOINE
Plantations Forestières 51 050,00
Révision du PLU - commune déléguée VT 12 200,00
Travaux Divers Voirie 634 800,00
Eglise de Ciers 38 000,00
Parc du Jalérieu 205 130,00
Actions de développement durable 4 000,00
Plantations urbaines 20 650,00
Aménagement espace devant Hôtel de Ville 10 000,00
Cimetières 36 200,00
Aménagement route des Avenières 122 680,00
Aménagement Carrefour Petit Veyrins route du Dauphiné 392 500,00
Voie nouvelle du Grand Pré à Veyrins 60 000,00
Amenagement rue J DREVON et extension parking Ecole VT 32 200,00
Amenagement route du Polossat 89 000,00

8 868 250,00

La Programmation Pluriannuelle des Investissements – PPI – transcrit la 
volonté de réalisation de projets sur le mandat. Elle revêt un caractère 
évolutif dans la mesure où une actualisation annuelle est nécessaire.

L’aménagement des centres-villes est une priorité pour développer 
l’attractivité des communes historiques. Les travaux de mise aux normes 
« accessibilité » et de sécurité sont également privilégiés. Ils s’inscrivent 
dans la continuité des programmes de travaux retenus en 2015.

> LES INVESTISSEMENTS

> LA TCCFE
La Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Électricité 
(TCCFE) est basée sur la quantité 
d’électricité consommée sur le 
territoire de la commune. 

Elle est collectée auprès des consommateurs d’électricité par les fournisseurs 
d’énergie, puis reversée aux communes dont la population totale recensée par 

l’INSEE est supérieure à 2000 habitants.
La TCCFE, perçue par le Syndicat des Energies de l'Isère (SEDI), s’appliquait sur les tarifs 
de référence sur la base d’un coefficient de 8,5 en 2017 sur la commune historique de 
Veyrins-Thuellin. Elle n’était pas instaurée sur la commune historique des Avenières.
A compter du 1er janvier 2018, la TCCFE a été élargie à l’ensemble du territoire de la 
commune nouvelle. Un coefficient de 4 s’appliquera aux tarifs de référence.
Le coefficient appliqué dans plus de 90 % des communes de l’Isère, est de 8,5 %.
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Les dépenses de fonctionnement 
2017 par secteur d’intervention

Secteur d'intervention  Montant 
Aides aux personnes en situation de précarité 2 678 €
Aides aux familles 9 402 €
Aides aux personnes handicapées 1 250 €
Aides aux personnes âgées ou isolées 9 271 €
Aides aux associations 2 849 €
Relais d'hébergement d'urgence 423 €
Repas et colis des aînés 28 389 €
Frais de fonctionnement CCAS 1 630 €

 TOTAL 55 895 € > présentation de l’étude de 
l’église de ciers

> Finances
> l'avancée

des projets

Le contexte de l’étude 
L’église de Saint-Pierre de Ciers connaît depuis 
longtemps des désordres qui ont fait l’objet de différents 
diagnostics et avis structurels ou géotechniques, ainsi 
que de travaux de confortement dans les années 60.

Une étude a été confiée au cabinet d'architectes 
"L'ATELIER".

Finances : pour le ccas 
des avenieres veyrins-thuellin

Pour information : service de téléalarme = 28 793 € 
(opération neutre comptablement, même montant inscrit en recettes.)

Petit rappel historique 

> Analyse de l’histoire de l’église de 1820 à 1984. 
L’architecte a retracé l’histoire de l’église de Ciers, de sa construction 
aux années 1980, grâce à l’examen des archives de la commune et à 
ses discussions avec le groupe d’Histoire. 
Il a distingué deux périodes : 
- Le XIXe siècle (de 1820-1876)
- Le XXe siècle (de 1954-1983)
Il a constaté l’absence de document entre 1876 et 1954. 
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> Les études réalisées 

• Une étude géotechnique  

Elle a été réalisée par le cabinet FONDACONSEIL dans la 
suite logique des études réalisées en 2005. Une campagne 
de sondage a été réalisée en 2017. Les conclusions de ce 
rapport confirment les conclusions du rapport antérieur : les 
fondations du bâtiment ont été réalisées dans le remblai au-
dessus de la formation sableuse compacte, ce qui constitue 
la cause majeure des désordres constatés, 

Pour le cabinet FONDACONSEIL, la meilleure solution de 
confortement serait de réaliser des micropieux ancrés 
dans les sables compacts .

De plus, un réseau de tirants pourrait être mis en œuvre 
pour éliminer les efforts générés par la voûte et par la 
poussée des remblais. 

• Une étude topographique  

Elle a été réalisée par le cabinet ELLIPSE.

• Un diagnostic structure  

Il a été réalisé par le cabinet TECBAT. Il a pour objectif 
de faire un état des lieux des désordres présents sur 
l’église et de proposer les solutions techniques de 
confortement. 

> Historique des  
désordres actuels. 

• 1994 • Un rapport de SOCOTEC du 
8 novembre 1994 décrit les fissures et 
signale que la majeure partie de celles-ci 
semblent anciennes. 
Le rapport préconise la condamnation d’une 
partie du bas-côté sud et la mise en place de 
témoins. Il évoque un tassement différentiel dont 
les causes peuvent être multiples (mention de la 
dégradation des pieux bois de fondation comme 
cause possible).

• 1995 • Suite à une visite sur site, 
SOCOTEC écrit qu’il n’y a pas d’anomalie 
particulière. 
Les témoins mis en place le 14 novembre 1994 ne 
sont pas fissurés (sauf un). SOCOTEC conclut en 
estimant que les tassements se sont stabilisés. 

• 2004 • Un rapport de visite de 
SOCOTEC décrit les fissures et leur 
évolution.
Un avis technique de TECBAT décrit les désordres 
et les fissurations. Il préconise l’intervention d’un 
géotechnicien pour «  conclure sur un mode de 
confortement ».

• 2005 • Rapport d’études 
géotechniques de FONDACONSEIL  
du 20 juin 2005. 
L’analyse des résultats «  met en évidence un 
tassement différentiel important […] croissant du 
nord-ouest au sud-est  ». Le rapport signale  le 
déplacement du phénomène de tassement sur la 
partie non consolidée par les travaux des années 
1967/1968 ayant créé un point dur. Les sondages 
mettent en évidence des profondeurs d’ancrage 
des fondations « nettement en dessus du toit de 
la formation sableuse compacte ». 

Il conclue à la nécessité d’effectuer des travaux 
confortatifs sur l’ensemble des fondations, un 
drainage des eaux de ruissellement, le contrôle 
des réseaux d’eaux pluviales et la reprise des 
efforts horizontaux (voûtes, remblais).

• 2014 • Le cabinet APAVE remet 
un avis suite à une visite faite le 8 
septembre 2014 à la demande de la 
mairie.
Il confirme l’activité et la progression du phénomène 
de tassement différentiel. Il conseille d’actualiser et 
de compléter les études de FONDACONSEIL et de 
réaliser des travaux. 

Depuis 2014, des témoins installés par la 
commune sont contrôlés tous les trois mois. 
Les résultats sont mis en ligne sur le site de 
la commune. Par ailleurs, la partie sud-est de 
l’église a été isolée. Une étude a été confiée à 
un architecte.

Présentation de l’étude de l’église de Ciers

L’analyse de la période 1954-1983

 Il est à noter que les désordres sur les structures apparaissent 
tardivement (1954) dans les documents consultés et ne concernent que l’angle 
sud-ouest. Ces désordres ont donné lieu aux travaux de confortement réalisés 
en 1967-1968. Ces désordres qui apparaissent 120 ans après la construction 
posent la question de l’évènement déclencheur (secousse sismique, tassement 
ponctuel, décompression du sous-sol, dégradation et perte de résistance des 
pieux bois, eaux souterraines…).
La cavité découverte sous les fondations en 1967 ou la réalisation des travaux 
de confortement du mur de soutènement sud peuvent également être des 
indices sur l’origine des désordres (effondrement de cavité ou mouvements des 
remblais Sud). 
Les travaux de 1967 ont été efficaces pour traiter les désordres de l’époque. 
Cependant, ils pourraient expliquer les désordres actuels, signalés la première 
fois en 1994. 

L’analyse de la période de 1820 et 1876 

 En février 1820, une délibération communale décide des moyens 
affectés à la reconstruction de l’église de Ciers, en remplacement de l’ancienne 
église irréparable et menaçant ruine. Cette ancienne église était implantée 
devant l’église actuelle, sur la place dite aujourd’hui « place de l’église ». 
Dès le début de sa construction, l’église de Ciers a connu des problèmes. En 
effet, l’entreprise adjudicataire a abandonné le chantier «  pour des raisons 
pécuniaires  ». Il a été repris par une autre entreprise. Le montant du second 
marché est plus du double de ce qu’il restait à exécuter. Ceci peut laisser à 
penser que le premier prix était sous-estimé. Ceci explique sans doute la faillite 
du premier entrepreneur et, peut-être également, des travaux de fondations 
réalisés à l’économie. 
Les travaux de reprise de charpente (dépose/repose) du second marché et 
les travaux supplémentaires pour assurer la solidité des ouvrages confirment 
la mauvaise réalisation du marché. En outre, l’arrêt du chantier a aggravé les 
dégradations. 
Le résultat des limites techniques et économiques de la première entreprise 
se traduisent par des fondations non descendues au bon sol et l’utilisation des 
pieux bois (technique normalement réservée aux sols de faible compacité).

On peut conclure au vu de ces éléments historiques que 
l’église a été mal construite. 

Le mur de soutènement sud a été réalisé à la suite 
immédiate des travaux de l’église. 

L’absence de croisées d’ogive dans le devis initial ainsi 
que les travaux ultérieurs de réfection des planchers 
et plafonds plâtre laissent penser que les voûtes qui 
couvrent aujourd’hui la nef et les bas-côtés sont tardives. 
Cependant, aucun document ne le confirme clairement. 
Cette hypothèse pourrait expliquer la différence de style 
entre façade et intérieur. 

> l'avancée

des projets

> l'avancée

des projets

Présentation de l’étude

La commune des Avenières Veyrins-Thuellin a confié à l’équipe du cabinet 
d'architectes l’ATELIER une mission de diagnostic préalable à la décision 
d’engagement d’éventuels travaux de confortement du bâtiment. 
Pour mener à bien sa mission, il s’est associé à des cabinets spécialisés. Cette étude a permis de faire 
l’analyse et la synthèse des études existantes. Elle a défini les enquêtes complémentaires géotechniques 
et topographiques nécessaires pour actualiser les données antérieures ou les compléter. 

>  Les conclusions de l’étude
 
Descriptif des locaux

L’église est une construction 
traditionnelle en pierres maçonnées. 
La structure intérieure est constituée 
de poteaux en pierres massives qui 
supportent des maçonneries et des 
voûtes en pierres/briques. 
Le dallage est sur terre-plein. Il est à 
environ un mètre au-dessus du niveau 
du terrain extérieur. 
La charpente est traditionnelle, en 
bois avec une couverture en tuiles 
mécaniques. 
L’église est située sur une plate-forme 
en remblai pour s’adapter à la pente 
naturelle du terrain. Cette plate-forme 
est soutenue par un mur de soutènement 
d’environ quatre mètres de hauteur. 

Les désordres : 

Ils concernent : 
• Les murs : fissuration de la 
façade Sud 
• Les voûtes intérieures : 
certaines sont fissurées. Il y 
a une vraie logique liée à la 
déformation des murs. Ce sont 
les murs qui entrainent les 
voûtes. L’état de ces dernières 
est préoccupant et a nécessité 
la condamnation d’une partie de 
l’église en 2014. 
• Les poteaux : Les poteaux de 
la façade Sud présentent des 
désaffleurements * importants. Ils 
sont significatifs d’un phénomène de 
basculement des murs. 
• Le dallage présente des fissurations.
• La charpente : la couverture est en 
très mauvais état. La sous face des 
tuiles montrent qu’elles sont poreuses. 

*désaffleurement  : un désaffleurement est un décalage de niveaux entre deux assemblages qui 
laisse apparaître une discontinuité dans l’ouvrage.
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Solution de base : 

Stabilisation de l’édifice  :  
renforcement des fondations uniquement 
dans la partie sinistrée 526.000€

Réparation des désordres 128.000€

Réfection des sols et réfection 
des enduits endommagés par la 
réparation des désordres  131.000€

TOTAL HT 785 000 €

TOTAL TTC 942.000€ 

Solution complète : base + option  

Le renforcement structure de l’en-
semble du bâtiment 

662.400€ TTC

TOTAL avec l’option 1.604.400€ TTC

Deux solutions sont proposées par 
l’étude : 

> Une solution de base : le renforcement 
des fondations uniquement dans la zone 
sinistrée. Si la solution de base seule était 
retenue, il serait nécessaire de mettre en 
place une procédure de contrôle de l’état 
de la structure de l’église pour les années 
suivantes afin de s’assurer de la stabilité 
des autres pieux bois et de s’assurer que 
les renforts réalisés ne créent pas de points 
durs qui déstabilisent le restant de l’église 
non renforcé. 

> Une solution complète
base +option :  

le renforcement de l’ensemble de l’assise 
de l’église afin de ne pas créer de point 
dur entrainant l’apparition de désordres 
entre les zones renforts et celles laissées 
en l’état. 

Descriptif estimatif des travaux à réaliser

Ces montants ne comprennent pas les coûts suivants :

• Les études d’avant-projet détaillées pour permettre le 
chiffrage des travaux de confortement. 
• La maîtrise d’œuvre,
• La missions SPS (sécurité et protection de la santé) 
• Les coûts liés à la mise en concurrence
• Les travaux d’embellissement
• La réfection de la couverture : en effet, le rapport dit que la 
réfection totale de la couverture et zinguerie avec repassage 
localisé des pièces de charpente ne sont pas des travaux qui 
font partie des incidences des mouvements, mais qu’ils sont 
nécessaires à la pérennité de l’ouvrage.

La cause des désordres. 

La synthèse de tous les désordres ne fait aucun doute sur les 
mouvements subis par l’église. Il y a un tassement de l’assise 
des murs et poteaux. Le tassement se situe dans l’angle Sud 
Est. 
Le rapport du bureau FONDACONSEIL montre que l’église est 
fondée dans des terrains superficiels de type remblai. 
Le bon sol est situé à environ 5 mètres de profondeur alors que 
les fondations ont été reconnues à 1,80 mètre de profondeur. 
Les remblais ne sont pas compacts et sont le siège de circulation 
d’eau de ruissellement de versant. 
Toutefois, ceci n’explique pas pourquoi les désordres sont 
localisés dans un angle et n’apparaissent pas dans le reste 
de l’église. Il semblerait que l’église soit fondée sur des pieux 
en bois. Cependant, ces pieux n’ont pas été visualisés par 
FONDACONSEIL. S’ils existent, TECBAT pense qu’il serait 

possible que les pieux se dégradent sous les fluctuations des 
niveaux d’humidité du sol (alternance de sécheresse et de 
pluies importantes). Seule une partie de ces pieux peut être 
affectée selon les circulations préférentielles des ruissellements 
souterrains. 
L’assise des murs étant déstabilisée, il se produit un tassement 
localisé qui entraine une bascule d’où les désordres de la 
façade Sud, mais aussi de la façade Est et dans la charpente 
située à l’opposé.

La stabilisation de l’édifice :

Afin de stabiliser les mouvements, il conviendrait de réaliser des 
renforcements sous les murs et les poteaux de l’église. Pour 
cela, le rapport de FONDACONSEIL préconise la réalisation de 
micropieux.

> l'avancée

des projets

Présentation de l’étude de l’église de Ciers

travaux

> l'avancée

des projets

> l'avancée

des projets

Associé à ces micropieux, le bureau FONDACONSEIL préconise 
de réaliser un drain amont le long de la façade Nord afin de 
collecter les eaux de ruissellement. Le drain devra être profond 
(de l’ordre de 2 mètres) et raccordé à un réseau communal en 
contrebas. 
Les efforts horizontaux de poussée des terres devront être 
stabilisés par la réalisation de tirants. 

Réparation des désordres : 

Une fois les fondations stabilisées, il faudra réparer les 
différentes structures touchées : 

• Les fissures
• Les voûtes
• Les maçonneries à la jonction du clocher /mur de façade
• Les arbalétriers* 

*Arbalétriers : poutre oblique portant un des deux versants du toit.

Suite à ces réparations lourdes, il conviendra de 
procéder à la remise en état de l’église (enduits, 
façade, peinture, reprise de dallage).

> aMénageMent  
du carreFour  
du petit veyrins
rd 1075
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La création de l’aire de sports et loisirs vise à compléter les 
différents équipements sportifs existants.

L’objectif de ce projet est de créer un espace offrant des 
équipements favorisant les liens intergénérationnels. Il 
comprend des équipements adaptés notamment pour 
développer les pratiques sportives :  

• un city stade,
• une halle couverte équipée de 
points d’eau, de bornes électriques et 
d’une borne Wifi,
• un terrain de pétanque,
• une aire de pique-nique,
• un WC public accessible.

Par ailleurs, la Communauté de Communes, dans le cadre 
de sa compétence apprentissage de la natation en milieu 
scolaire, a procédé à la rénovation de la piscine municipale 
des Avenières. Dans cette opération, les vestiaires de la 
piscine ont été reconstruits et organisés de façon à être 
mutualisés avec le football. Ces travaux ont impacté les 
abords, ce qui nécessitait pour la commune de procéder 
à des réfections.

Les travaux de l’aire de sports et loisirs ont été réalisés 
sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Ellipse. Leur montant 
s’élève à 420 000 € TTC

> reMplaceMent des 
sols du restaurant 
scolaire de ciers

Le plancher des salles du restaurant scolaire de 
Ciers était vétuste. Cet état était principalement 

lié à l’usage et à de récentes infiltrations d’eau. 
Des travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales 
ont permis de mettre un terme à ces infiltrations. Ils 
ont été réalisés pendant les vacances de février pour 
un montant de 16 850 € TTC.
Pendant les vacances de printemps, une entreprise 
a été missionnée pour changer les sols. Le plancher 
a été retiré, un re-agréage a été réalisé et un sol 
souple multiusage de couleur grise a été posé. La 
superficie recouverte est de 300 m² environ.  
Le montant des travaux s’élève à 12942 € TTC.
La pose de plinthes viendra finaliser cette opération.

> l'avancée

des projets

> l’inauguration de l’aire 
de sports et loisirs 

L’ensemble de ces équipements sera inauguré 

le 7 juillet
10h-23h

À cette occasion une grande fête du sport  
sera organisée.

Buvette et restauration - Pensez à apporter :
Vos maillots de bains, serviettes, ballons, vélos, rollers, etc

PROGRAMME ci-dessous

> l'avancée

des projets

>l’espace adMinistratiF  
et culturel de veyrins

Les travaux d’accessibilité et de rénovation du foyer de Veyrins sont 
pratiquement terminés. 

Les travaux suivants ont d’ores et déjà été réalisés :
• Les peintures et la pose de faux plafonds dans les différents espaces
• La création de WC pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
• La réfection des éclairages
• La mise aux normes de la cuisine.

Il reste à réaliser  la pose du «  bar  », élément essentiel pour ce lieu de 
convivialité.
Pendant les travaux de la mairie, une partie de la salle est affectée à l’accueil 
du périscolaire.
S’agissant de la mairie, les travaux ont démarré mi-avril. Les opérations de 
décloisonnement et de remise en état du plancher sont en cours.

> vie sociale

Dans le cadre de l’association créé il 
y’a plusieurs mois , L'ASSOCIATION 3 

FAMILLES D'ACCUEIL propose : 
• des repas, tous les 2 mois - suivant le 
nombres de participants, 
• des activités 
( loto, loisirs créatifs ,gym seniors etc ... ) 
toutes les semaines chez Mme Carlier.

CONTACT - voir ci-contre

Personnes âgées et adultes handicapés

ECRAN GEANT
retransmission sur

COUPE DU MONDE 
DE FOOT

b
u
v
e
t
t
e

s
n
a
c
k

SAMEDI 7
JUILLET
10h-23h

Rue du stade
piscine, city-stade,

terrain de pétanque, etc

11h Inauguration
AIRE DE

sports

GRATUIT

et

Animations aquatiques 

et sportives

ballon, rollers, vélo,

maillot de bain et serviette,

boules de pétanque, etc

pique-nique pour midi

LES AVENIERES
VEYRINS-thuellin

PENSER A apporter :

Après-midi :

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

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

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

Il est rappelé que ce service est 
totalement gratuit pour  

les bénéficiaires.

> rappel - inscription pour  
le repas des aînés des Avenières 2018

Le prochain repas des aînés 
des Avenières se tiendra 
Dimanche 21 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-
dessous afin de pouvoir participer au 
repas des aînés 2018. 

Coupon à détacher et à retourner
au CCAS DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN,

1 square Emile Richerd CS 30028 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, 
téléphone 04 74 33 87 06 - mail : social@lesavenieres.fr

Nom   prenom

Date de naissance

Adresse 

Telephone 

Personne non inscrite sur la liste électorale 

Souhaite être invitée au repas des aînés des Avenières 2018.

> vie sociale

Si vous êtes intéressé(e) par ce service, vous pouvez contacter  
le service social de la Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin, 

1 square Emile Richerd, CS 30028 - 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, 
téléphone : 04 74 33 87 06 - mail : social@lesavenieres.fr

> plan canicule 
/ grand Froid

> vie sociale

Une Accorderie a pour mission de 
favoriser les solidarités de proximité et 

de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Elle fonctionne grâce à la mise en 
place et l’animation d’un système d’échange 
de services basé sur une monnaie « temps » 
et accessible à tous. Ce système permet 
de créer un large réseau de solidarités et 
de coopération entre tous les citoyens en 
tissant durablement des liens entre les 
habitants sur leur territoire de vie. Il favorise 
la rencontre et la mixité sociale entre des 
personnes d’âges, de situations sociales, 
de nationalités et de sexes différents. Il 
s’appuie sur le développement du pouvoir 
d’agir de l’ensemble des individus.

« Chemins contés » est un projet sur lequel 
nous travaillons depuis 2 ans. Il fait suite à 
un appel à projet lancé par le groupe AG2R 
La Mondiale, qui nous a aidé à financer 
cette aventure. Notre objectif était de 
recueillir des récits écrits ou sonores, de 

faire des photos, de donner la parole aux 
personnes âgées isolées ou fragilisées afin 
de leur permettre de retrouver un lien social 
et de les sortir de leur isolement. Des récits 
de vie, des photos, des dessins ont été 
recueillis avec la participation d’accordeurs 
de toutes générations.

Nous avons réuni ces témoignages dans 
un beau livre que nous distribuerons aux 
acteurs du projet.

Une exposition va être organisée à l’Atelier 
110 durant tout le mois de juin 2018. Un 
vernissage est prévu le 9 juin. Seront 
exposés les portraits des personnes 
interviewées, des photos prises tout au 
long du projet, des dessins d’enfants, des 
extraits de récits… 

L’exposition « chemins contés » cheminera 
également sur les routes de notre territoire 
grâce à notre minibus qui voyagera de 
village en village.

invitation
L’Accorderie des Lônes vous invite 
à partager un moment d’émotion 

autour de l’exposition 

« CHEMINS CONTÉS ».
Vernissage 

le samedi 09 juin  
à 18h30 à l’Atelier 110, 

110 avenue Guillermaz,  
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

> accorderie : projet de 
cheMins contés
L’Accorderie des Lônes a ouvert ses portes en avril 2015. Elle 
est installée dans des locaux communaux mis à disposition par 
la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Elle rayonne sur 
un territoire élargi à une vingtaine de communes. Elle compte 
aujourd’hui environ 250 accordeurs. 

> le salon 
gaston alaBall
Exposition de peinture  
des artistes amateurs  
de l'association Gaston ALABALL 
du samedi 24 au lundi 26 mars 2018

Message de l'Accorderie
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> le projet développeMent duraBle 
de l’école de veyrins-thuellin

L’école maternelle de Veyrins-Thuellin porte un projet de 
développement durable qui s’inscrit dans le cadre des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS). 

Il comporte trois axes :
•  Une sortie dans un espace naturel proche : une balade et découverte au "château" de 
Veyrins
•  Une sortie à l'étang de Lemps
•  Une action menée dans le cadre de l’école pour la protection de la nature. Elle s’est 
traduite par la création de deux hôtels à insectes et la création d’un jardin pour réaliser 
des plantations de légumes, fraises et framboisiers, fleurs multi- espèces et plantes 
aromatiques pour les différentes senteurs.

Lors de la fête de l'école un évènement sera créé autour de ce projet avec une visite 
contée inventée par les élèves pour les parents.
De nombreuses personnes se sont mobilisées pour ce projet : élèves, enseignants, parents, 
commune.
Le conseil départemental apporte une aide financière à hauteur de 650€/classe.

Ainsi, à compter du 3 septembre 2018, 
les horaires des écoles seront les suivants : 

> vie scolaire > vie scolaire

Hôtel à insectes

> Les enfants de Veyrins-Thuellin supporters  
du Rhône-Alpes Isère Tour

Ecole de Ciers
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

Ecole de Buvin
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H40 – 11H40

13H15 – 16H15

8H40 – 11H40

13H15 – 16H15

8H40 – 11H40

13H15 – 16H15

8H40 – 11H40

13H15 – 16H15

Ecole de Curtille
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H20 – 11H20

13H00 – 16H00

8H20 – 11H20

13H00 – 16H00

8H20 – 11H20

13H00 – 16H00

8H20 – 11H20

13H00 – 16H00

Ecole de Veyrins-Thuellin
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

8H30 – 11H30

13H30 – 16H30

Le fonctionnement reste identique 
pour : 

• Les temps périscolaires du 
matin et du soir

• Le service de restauration 
scolaire de midi

• Le transport assuré le soir 
pour les élèves des écoles de 
Buvin et de Curtille

Concernant la journée du 
mercredi, des activités seront 

proposées par le Centre 
Socioculturel Jean Bedet. 

>retour  
à la seMaine  
de 4 jours

Suite à l’avis favorable émis par les 
services de l’Education Nationale 
au mois d’avril, le rétablissement 
de la semaine de quatre jours est 
acté pour la rentrée 2018-2019.
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 La petite enfance
• Les vendredis 20 juillet et 27 juillet : 
De 9h30 à 11h30 au parc du Jalérieu. Activités en transversalité avec la 
ludothèque. Ouvertes aux enfants de moins de 6 ans et gratuites.

• Casa-Bulles, Lieu d’Accueil Enfants Parents
Lieu de convivialité spécialement conçu pour les enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un adulte référent. 
Ouvert les mardis et jeudis à Veyrins de 8h30 à 11h30.  
C’est un espace de jeu libre pour les enfants et de parole pour les adultes. 

 L’enfance 3-10 ans
• L’accueil de loisirs  
ouvert du 9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août 
Les enfants sont répartis en 3 groupes, en fonction de leur âge : 

“ Paris ”  “ Madrid ”  “ Londres ”
3 à 5 ans    5 à 7 ans  8 à 10 ans

Chaque semaine nous organiserons des activités autour d’un thème (La fête 
foraine, autour des sports, les arts et spectacles, autour de la cuisine) et 
nous proposerons une sortie. Ces activités sont variées. Elles sont aussi 
bien culturelles, artistiques que sportives. Les actions tiennent compte du 
groupe d’enfants, de l’environnement et de la météo.

• Les séjours  
Une semaine au camping de Die au bord de la Drôme.  
Activités manuelles, canoë, Waterpark, balades aquatiques…

Du 16 au 20 juillet pour les 8/10 ans
Du 23 au 27 juillet pour les 6/8 ans 

Accueil CM2 / 6ème “La passerelle”
Ouvert du 9 juillet au 3 août

La passerelle facilite la transition entre le centre de loisirs et l’action 
jeunes. Avec un animateur référent, un local dans la maison des 
associations et un programme spécifique, le fonctionnement 
s’adapte au besoin de cette tranche d’âge.
 
Au programme : sortie au lac, accrobranche, tournoi sportif, activités 
manuelles… 

• Fête de la musique  
le jeudi 21 juin à Veyrins :
L’action jeunes propose pour cet évènement une 
scène spéciale jeunes. Chanteurs, musiciens, 
en groupe ou en solo inscrivez-vous par mail  
(bruno.vargoz@centresocialjeanbedet.fr).

• Inauguration du City stade  
le samedi 7 juillet
A l’occasion de l’inauguration du city stade, de nombreuses 
animations sportives seront proposées dans l’après-midi. 

• Le raid aventure  
les 10 et 11 juillet : 
Par équipe de 2, deux jours de défis sportifs et ludiques (tir 
à l’arc, canoé, course d’orientation, bike and run…) avec un 
bivouac pour passer la nuit. 

• Concert Bigflo et Oli  
les 12 et 13 juillet : 
Dans le cadre du Mont Joux Festival nous partirons 2 jours 
en camping au bord du lac Léman. Concert plus baignade 
l’évènement à ne pas rater !

• Sac’ados change de formule  
du 9 juillet au 2 août :
2 ou 3 fois par semaine nous organiserons des «  big  » 
évènements en tournant sur 3 sites (les Avenières, 
Corbelin et Veyrins) au programme : soirée mousse, wipe 
out à la piscine, kolhanta... 

Le pass à 10€ pour les 4 semaines vous donne accès à 
toutes les animations. 

• Des sorties 
Lorsqu’il n’y a pas Sac’Ados, nous vous proposons des 
sorties : baignade au lac, Téléski Nautique, Hydro-speed, 
accrobranche, Paddle… 

• Au bonheur des mômes  
le mardi 28 août :
Nous partirons une journée au Grand Bornand pour le 
festival « Au Bonheur des mômes », l’occasion de découvrir 
des spectacles de cirques, magie, théâtre, spectacle de 
rue… 

• Les séjours 
e Du 23 au 27 juillet  

pour les jeunes nés de 2006 à 2003

Une semaine au camping de Die au bord de la Drôme. canoë, 
Waterpark, balades aquatiques…

e Du 22 au 28 août,  
pour les jeunes nés de 2008 à 2003

En bord de mer, à 200 mètres de la plage sur la 
presqu’ile de Giens au sud de Hyères nous pourrons 

profiter d’un cadre paradisiaque.  Au programme 
baignade, vélo, visite des iles de Porquerolles…

• Concert de Slimane, Marina Kaye, 
Pomme le vendredi 7 septembre : 
Pour éviter le blues de la rentrée nous vous emmènerons 
au concert dans le parc des Lilattes de Bourgoin.

Vous trouverez plus de détails de notre programmation définitive et les 
tarifs de nos animations dans la plaquette de l’action jeunes disponible 
autour du 20 juin.

Tous nos tarifs sont en fonction du quotient familial (sauf sac’ados), 
pensez à vos « bons vacances caf» pour les séjours et au chéquier jeunes 
pour les sorties ou autres.

> loisirs > loisirs> un été aniMé avec le centre 
socioculturel Jean Bedet

Accueil
Les temps d’accueil, c’est-à-dire les 
plages horaires pendant lesquelles vous 
pouvez amener ou venir chercher les 
enfants : 

le matin de 7h15 à 9h30,  
le midi de 11h30 à 12h00,  
l’après-midi de 13h30 à 14h00  
et le soir de 17h00 à 18h30.

Inscription à la journée ou à la 1/2 jour-
née, avec ou sans repas, tarif en fonc-
tion du quotient familial.

Accueil 
sur place  de 9h à 17h30 

(possibilité d’être accueilli à l’accueil de 
loisirs de 7h15 à 9h et de 17h30 à 18h30)

Pour le repas de midi, les enfants 
doivent apporter leur pique-nique ou 
un repas à réchauffer.

Le raid aventure  
les 10 et 11 juillet  

Par équipe de 2, deux jours de défis 
sportifs et ludiques (tir à l’arc, canoé, 
course d’orientation, bike and run…) 
avec un bivouac pour passer la nuit. 

Au bonheur des mômes  
le mardi 28 août 

Nous partirons une journée au 
Grand Bornand pour le festival « Au 
Bonheur des mômes  », l’occasion 
de découvrir des spectacles de 
cirque, magie, théâtre, spectacle de 
rue… 

Les séjours 
Du 16 au 20 juillet  

pour les jeunes nés en 2006,  
2007 et 2008

Une semaine au camping de Die au 
bord de la Drôme. canoë, Waterpark, 
balades aquatiques…

Séjour au Camping de Die

L’Action jeunes 11-17 ans
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• Les Mardi’s des places : 
Tous les mardis soir du mois de juillet, 
Un temps d’animation vous est proposé sur divers lieux qui 
vous permettent de profiter des soirées de l’été. Ouvert à tous 
et gratuit

• Le parc accueil  
du 9 juillet au 3 août : 
Il s’agit d’un temps de convivialité et d’échanges. Un thème 
sera proposé à chaque rencontre. 
Rendez-vous les mercredis après-midi 16h -18h et le jeudi 
matin de 10h à 12h au Parc du Jalerieu.

• Le parc sportif  
du 9 juillet au 3 août 
Au parc du Jalerieu nous vous proposons des séances de 
découverte autour du sport et de la détente. Le Parc Sportif, 
des temps forts autour de la zumba animée par Caroline 
(ouvert à tous, gratuit)
Les dates sont les suivantes :
Vendredi 6/07/2018 18h30-19h30 
Mercredi 11/07/2018  18h00-19h00 
Jeudi   19/07/2018  9h30-10h30 
Mercredi   25/07/2018  18h00-19h00

• Le parc détente  
du 9 juillet au 3 août :
Un temps de découverte du yoga, les dates ne sont pas 
encore connues.

L’ animation de la vie locale

> loisirs

un été animé aveC le Centre soCioCulturel Jean Bedet

Date Thématique

Mardi 10 Juillet Apéro concert à l’école de Buvin

Mardi 17 juillet Wipe out - Parc de Jallerieu

Mardi 24 juillet Les Historiales - Pressins

Mardi 31 Juillet Ludo nocturne, Bar à Jeux  
Place de la Mairie

La ludo
• Matinée Jeux  
le samedi 21 juillet
De 10h00 à 12h00 à la ludothèque des Avenières,  
venez découvrir en famille les jeux de la Ludothèque.

• Les semaines à thème  
du 9 juillet au 3 août :
Venez profiter des semaines à thème (chantier, jeux d’eau…) 
que propose la Ludothèque au parc du Jalérieu. 
Ouvert à tous et gratuit.
Nous nous installerons les : 
Mardis de 9h30-11h30 
Mercredis de 16h00-18h00 
Vendredis de 9h30-11h30

< le carnaval  
  en images

> Médiathèque 
le concert de Zim
très aPPrécié

Pour tous renseignements :
Centre social Jean Bedet : 04 74 33 73 11
mail • accueil@centresocialjeanbedet.fr
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• MERCI aux quelques 1800 spectateurs qui 
leur ont fait confiance.

• MERCI aux artistes qui sont venus fouler la 
scène.

• MERCI aux écoliers et aux collégiens de la 
commune d'avoir participé avec leur fraîcheur 
et leur enthousiasme.

• MERCI bien entendu à leurs professeurs 
qui les entraînent hors des sentiers battus.

• MERCI à « l'atelier perché » pour son 
professionnalisme et ses chapiteaux qui ont fait 
briller les yeux des enfants.

• MERCI au BID, la Brigade d'intervention 
décalée, qui a mis un air de fête dans les 
rues et qui a contribué à en faire un moment 
inoubliable.
• MERCI à la Municipalité pour son soutien 
inconditionnel.

• MERCI aux agents des services techniques 
qui ont toujours répondu présent.

• MERCI au Département de l'Isère pour sa 
subvention si utile.

• MERCI à la Communauté de Commune 
pour son action « Fête des Arts » auprès des 
enfants.

• MERCI aux intervenants de LOCUS SOLUS, 
pour avoir guidé les enfants.

• MERCI à Casino, à Inter Marché d'Aoste, au 
Jambon d'Aoste et au Traiteur Martinet pour 
nous avoir aidé à préparer ou à améliorer plus 
de 400 repas !
• MERCI aux deux crédits agricoles de la 
commune, pour leur aide financière.

• MERCI à WALIBI pour sa subvention

• MERCI aux associations qui étaient 
présentes.

• MERCI au centre socio culturel Jean Bedet.

• MERCI à tous ceux qui ont pris un encart 
publicitaire dans le programme. Les petites 
gouttes font les grandes rivières.

• MERCI aux nombreux commerçants de la 
commune  et d’ailleurs qui nous ont permis 
de relayer nos informations concernant les 
spectacles et qui ont décoré leur vitrine.

• MERCI tout spécialement à Brigitte 
Péronnet qui dans son magasin de chaussures, 
a pris du temps pour assurer notre billetterie.

• MERCI à Sophie de l'Office du tourisme qui 
nous a tant et tant soutenu en dehors de ses 
heures de travail.

• MERCI à Isabelle Orénes pour ses beaux 
outils de communication et sa patience !

• MERCI à tous les bénévoles qui n'ont 
jamais baissé les bras, malgré la fatigue qui 
s'accumulait au fil des jours...

• MERCI à « Rose » notre Chef Cuisinière et 
trésorière.

• MERCI à notre lumineux Bernard qui a 
éclairé les spectacles

• MERCI à Denis le photographe.

• MERCI à Maurice, le magicien du lave-
vaisselle

• MILLE MERCI à tous les autres, il serait 
trop long de tous les citer !

Enfin, MERCI à la météo d'avoir été si 
clémente !

> Message de l’association  
les aveyrinades
Remerciements pour la 6ème édition des Aveyrinades

Cette édition a été, pour tous les organisateurs, bien plus belle que 
tout ce qu’ils avaient espéré ou imaginé... !
Alors avant de refermer ce beau chapitre, ils voudraient dire MERCI

Rideau...Nous reviendrons en Avril 2020.
Mais vous entendrez parler de nous, avec « En attendant les Aveyrinades »
Rendez-vous à la rentrée.

Bel été à tous !

> le coMité des sages
Lors de la séance du 26 septembre 2017, 
le conseil municipal a décidé de créer un 
comité des sages.

En effet, être à la retraite ne veut pas dire se retirer de la vie 
citoyenne. Au contraire, de nombreux retraités veulent s’investir 

en mettant une partie de leur temps libre et de leur expérience au 
service des autres.
Le comité des sages est une instance consultative qui permet 
d’associer des administrés à la préparation des décisions de la 
commune. 
Il est le symbole de la reconnaissance que la société doit à ses 
aînés pour leur expérience, leurs compétences acquises toute au 
long de leur vie sociale et/ou professionnelle. 
 
Suite à un appel à volontariat, 13 personnes 
ont répondu, 3 femmes et 10 hommes.
Le comité des sages a été installé le 15 janvier 2018. Ses membres 
sont animés par une véritable volonté de contribuer à la réflexion 
relative à la vie et l’avenir de notre commune. Il se réunit  les 
deuxièmes lundis du mois. Il a engagé des réflexions sur différents 
sujets et notamment  sur la redynamisation du centre-ville et 
l’aménagement de la place Bacchus.

> vie citoyenne

> vie culturelle
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> les enFants se 
MoBilisent pour la 
propreté de notre 
ville

Une campagne d’affichage pour 
sensibiliser à la propreté est mise en 

place par le Conseil Municipal Enfants.  
Déjections canines, dépôts sauvages, 
encombrants et détritus sur la voie publique 
sont autant de désagréments subis par 
chacun d’entre nous et de pollution pour la 
nature.
L’idée est de sensibiliser chacun au respect 
de l’environnement et de notre cadre de vie ! 
Soyons tous mobilisés !
Le travail quotidien des agents de la commune 
doit s'accompagner d'un comportement 
respectueux et de l'implication de tous !

> vie citoyenne

Dans le cadre de son objectif de développer de nouvelles 
formes de gouvernance et de citoyenneté, l’équipe municipale 
des Avenières élue en 2014 avait pris l’engagement de jumeler 
Les Avenières avec une ville européenne. La charte de la 
commune nouvelle a intégré ce projet.

> le coMité de juMelage  
des avenières veyrins-thuellin  
a commencé ses travaux

> vie citoyenne 
et développeMent duraBle

Il a notamment pour objectifs de : 
• Développer la citoyenneté européenne, 
• Développer des liens d’amitié et de 

coopération,
• Transmettre les valeurs communes à la 

jeunesse européenne,
• Fédérer la population autour d’un projet 

collectif qui intègre toutes les générations,
• Permettre à la commune de renforcer 

son attractivité touristique, culturelle et 
économique  

Suite à un appel à volontariat, 34 personnes ont répondu, 16 femmes 
et 18 hommes.  
Celles-ci composent aujourd’hui le Comité de Jumelage. Il a pour 
mission de définir les critères du choix de la future commune partenaire, 
les acteurs du jumelage et la mise en place d’un calendrier de travail.

Depuis le 13 mars 2018, il se réunit une fois par mois.
Pour mener à bien son travail, le comité est accompagné par le cabinet 
« Madmoizèle » qui propose une méthodologie et anime les réunions 
du comité.
La première étape est de choisir le pays européen parmi les 28 
membres de l’union européenne.
Dans un deuxième temps, le comité devra définir des critères pour 
choisir la Ville.
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> LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
le 18 mai 2018

> LE REPAS DES AÎNÉS DE VEYRINS-THUELLIN ,  le 5 mai

> veyrins-thuellin> les avenières

> vie locale

>>> zoom sur...

>>> Cérémonies du 8 Mai
> vie Municipale
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> céréMonie du 27 Mai : journée de la résistance

 

O.T.V 

OPERATION TRANQUILLITE 

VACANCES 

Madame, Monsieur, 

Vous souhaitez bénéficier de l’Opéra:on Tranquillité Vacances. 

Durant votre absence, les fonc:onnaires de Police Municipale effectueront des passages aux abords de 

votre lieu d’habita:on, de votre commerce ou dans les par:es communes des immeubles (si l’accès reste 

simple), décrit ci-après.  

Nous vous informons que notre service ne prend pas de clé des habita:ons durant votre absence. 

IDENTIFICATION DU REQUERANT : 

TYPE : □Maison, □Appartement, □Commerce  QUALITE : □Par:culier, □Commerçant 

DATE DE DEPART : ________________  DATE DE RETOUR : ________________ 

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse complète :_______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _____________________________ Téléphone portable :___________________________ 

PERSONNE AUTORISÉE À ENTRER : □OUI □NON. 

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse complète :_______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _____________________________ Téléphone portable :___________________________ 

CeRe personne a –t-elle les clés ? □OUI □NON 

Autre personne ayant les clés. Nom, Prénom :_________________________________________________ 

Adresse :____________________________________________ Téléphone :_________________________ 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’INCIDENT : 

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________ 

Adresse complète :_______________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____________________________ Téléphone portable :___________________________ 

HORAIRES
Du 14 au 31 mai  
uniquement les scolaires  
de 13h30 à 16h30

Du 1er juin au 6 juillet
- 8h-12h : collège
- 13h30-16h30 : écoles
- 16h30-19h00 : ouverture au public

Du 7 juillet au 2 septembre
- 10h15-13h30
- 15h00-19h00
- Fermeture le mardi

> ANNIVERSAIRE 
LES 100 ANS MME NALE

> piscine  
tarifs et horaires

> vie quotidienne

> OBJETS TROUVÉS
Les objets trouvés se situent au 
service de la police municipale.
N'hésitez pas à vous manifester en 
cas de perte ou de vol.

> attention !
Recrudescence des vols de vélos sur 
la commune
N' hésitez pas à signaler le vol 
auprès de la police municipale, car 
certains vélos retrouvés restent sans 
propriéraire identifié.

> LES DÉCHETS DITS 
"VERTS" produits par les 
particuliers sont considérés comme 
des déchets ménagers et doivent être 
déposés en déchèterie

> BRUIT
L’arrêté préfectoral n° 97-5126 précise 
que les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
Les jours ouvrables 
de 08h30 à 12h00  
et de 14h00 à 19h30
Les samedis de 09h00 à 12h00  
et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés  
de 10h00 à 12h00
 

En cas de non respect de cet arrêté, 
nous ne saurions trop que de vous 
conseiller d'entreprendre en premier 
lieu une démarche amiable auprès de 
l'auteur du bruit.
 

> CHIENS
Tous les chiens et chats, capturés 
par les services municipaux, trouvés 
ou ramenés en mairie, seront pris 
en charge par la Fondation Clara 
et transportés et mis en fourrière à 
Saint-Marcel-Bel-Accueil ou ils seront 
identifiés et gardés.
Ils seront restitués à leurs propriétaires 
après avoir acquitté les frais.
Le fait de laisser divaguer son animal 
est puni d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 150  €.
 

> STATIONNEMENT
L’arrêt ou le stationnement sur piste 
ou bande cyclable, sur trottoir, est 
puni d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 375 € ( amende forfaitaire de 
135 € ), même pour faire descendre 
une personne.
Les stationnements en dehors des 
emplacements prévus à cet effet 
( double file, zébra,…) sont punis d’une 
amande pouvant aller jusqu’à 75 € 
( amende forfaitaire de 35 € ).
La zone bleue est passée à 35 € 
depuis janvier.

> inFos  
Police municiPale

TARIFS
• Enfant de moins de 5 ans : gratuit

• Ticket enfant : 1.50 €

• Ticket adulte : 3.00€
• Carte d’abonnement 10 entrées 
enfant : 11.00€
• Carte d’abonnement 10 entrées 
adulte : 22.00€

> inFos  
oPération tranquilité 
vacances

Vous souhaitez bénéficier de l’Opération 
Tranquillité Vacances ?
Durant votre absence, les fonctionnaires de Police 
Municipale effectueront des passages aux abords 
de votre lieu d’habitation, de votre commerce ou 
dans les parties communes des immeubles (si 
l’accès reste simple).
Pour cela, vous devez remplir le formulaire 
disponible en Mairie, ou à télécharger sur le site 
internet de la commune :
www.lesavenieres.fr/votre-mairie/vie-municipale-2/police-
municipale/operation-tranquillite-vacances.html
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> Mairie 
Les Avenières  
Veyrins-Thuellin
1, Square Emile Richerd
BP 30028
38630 Les Avenières  
Veyrins-Thuellin

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

Rmairie@lesavenieres.fr
> www.lesavenieres.fr 

Communication municipale Juin 2018
Mairie Les Avenières Veyrins-Thuellin
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> Mairie Annexe 
Veyrins-Thuellin
Mairie Veyrins-Thuellin 
2, place François Cointeraux 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél. 04 74 33 61 27 
Rmairie@veyrins-thuellin.fr 
> www.veyrins-thuellin.fr
> Accueil ouvert :
Mardi : 8h30 - 12h  et 14h - 17h45
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
8h30 - 12h 

Fermée jusqu'à mi-juillet  
pour cause de travaux.

 Contact Mairies
> Accueil ouvert :  
Du lundi au jeudi : 9h - 12h  et 13h30 - 17h30 
Vendredi et Samedi : 9h - 12h
> Pendant les Vacances scolaires : Du mardi au jeudi :  
9h - 12h  et 14h - 17h30 / Vendredi et samedi : 9h - 12h

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

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

> 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

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

AGENDA

Séance du conseil 
municipal

> 5 juillet à 20h, 

Séance du conseil 
communautaire   
à Crémieu, Maison du Haut 

Rhône Dauphinois

> 17 juillet à 18h, 
 

Inauguration  
de l'aire de sports  
et de loisirs  
et de la piscine 

> 7 juillet 2018
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Bel été 
2018 !

> rencontre  
citoyenne
du 6 mars à 20h 
Thème : La Sécurité

ForuM des  
associations
Samedi 8 sept.
de 9h à 13h, 
gymnase  
des Avenières 

Feu d’artiFice
Vendredi 13 juillet  
dès 20h, 
parc de Jalérieu.
Feu d’artifice tiré  
à la tombée de la nuit et bal

> à noter !


