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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

Notre association a pour objectif de mieux connaître et mieux 
faire connaître notre commune des Avenières Veyrins-Thuellin  

au travers de son passé et de son évolution.
Elle effectue des recherches sur l’histoire locale, les traditions, les 
métiers  d’autrefois, le passé industriel, les vieilles demeures, le 
petit patrimoine.
Elle organise des expositions, des conférences et publie des 
ouvrages fruits de son travail, ouvrages déposés à la Bibliothèque 
municipale de Lyon et à la Bibliothèque Nationale de France.
Récemment, la recherche sur l’origine des noms de rues de 
Veyrins-Thuellin a donné lieu à une exposition qui sera suivie 
d’une parution.
Elle conduit également des recherches archéologiques, sous 
la tutelle d’un professionnel, en effectuant des prospections de 
surface et en recueillant des témoignages.

>Pour plus d’informations : elise.bizollon@wanadoo.fr 

ZOOM SUR...

NOS ASSOCIATIONS

> Vie associatiVe

> Groupe d’etudes 
Historiques des 
aVenières

115
associations
sur La coMMune

Le bonheur  
est la seule chose  
qui se double  
si on le partage.
Albert Schweitzer

Les conseillers municipaux, les membres du Centre Communal d’Action 
Sociale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une 

très bonne et très heureuse année 2020.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, le meilleur sur le plan personnel 
et professionnel et bien sûr une excellente santé.

Nous adressons un message tout particulier d’a ection, de soutien et de courage 
à toutes celles et tous ceux qui sont dans la peine ou qui sou rent et luttent 
contre la maladie.

Ce numéro de Vie citoyenne est le dernier de la mandature. En e et, le 15 mars 
et éventuellement le 22 mars, vous serez invités à élire un nouveau conseil 
municipal pour les six années à venir.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal le 27 février 2020, j’aurai 
le plaisir de remercier et féliciter tous les membres du conseil pour le travail 
accompli. Des conseillers ont décidé de soumettre une nouvelle fois leur 
candidature à vos su rages et certains ont fait le choix de ne pas se représenter.

A n de respecter une stricte neutralité jusqu’à cette prochaine élection, il n’y 
aura pas de 29ème numéro de Vie citoyenne jusqu’à la  n de cette mandature 
( 18 numéros ont été rédigés depuis la commune nouvelle et 10 l’avaient été 
auparavant ).

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué d’une manière 
ou d’une autre à la sortie de chaque Vie citoyenne. Cette revue nous aura 
permis de vous tenir en permanence au courant de l’actualité, de nos ré exions, 
de nos projets et de nos réalisations en toute transparence.

Je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.

Bien cordialement,

Le Maire, 
Daniel MICHOUD
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L’accueil du Centre Socioculturel Jean Bedet  
est ouvert aux horaires suivants : 

Lundi 8h30 – 12h00 14h30 – 18h15 

Mardi 9h30 – 12h00 -

Mercredi 8h30 – 12h00 14h30 – 18h15 

Jeudi 9h30 – 12h00 -

Vendredi 8h30 – 12h00 14h30 – 18h15 

Samedi sauf pendant 
les vacances scolaires 9h30 – 12h00 -

L’accueil de tous les habitants, sans aucune distinction, est 
une priorité pour le Centre Socioculturel. 
L’objectif des espaces d’accueil du centre socioculturel est 
de permettre aux habitants, quels que soient leurs origines, 
leurs âges, leurs « milieux sociaux » de se rencontrer et de 
partager des activités. 
C’est pourquoi, l’échange entre l’équipe du centre et 
les habitants est permanent, afin de maintenir le lien, de 
développer et de créer de nouvelles actions. C’est un 
défi constant de se rapprocher davantage des besoins et 
attentes des publics.

>centre sociocuLtureL Jean Bedet

> Vie associatiVe

 ZOOM sur 
 >L'Espace Café associatif  
« L’EmBARquage »

Le café associatif est un lieu de rencontre convivial, 
accueillant, et animé pour tous les habitants. Foyer 

d’initiatives portées par les citoyens eux même, c’est aussi 
un support pertinent pour le développement de l’animation 
culturelle et de coopération entre les associations et la 
commune.  
Situé 6, rue du stade à l’entrée du Camping Municipal 
des Avenières Veyrins-Thuellin, l’emBARquage propose 
avec et pour les habitants des animations telles que des 
cafés concerts, des conférences, des expositions, des 
animations jeunesse, des cafés lecture, cafés des parents, 
des rencontres partenariales… Une équipe de bénévoles 
vous accueille et est à votre écoute. 

>Horaires d’ouverture
Mercredi 9h00-12h00
Ouverture ponctuelle le reste de la semaine selon le 
programme

Espace Numérique 
Vous pouvez venir consulter un ordinateur en libre-service 
aux heures d’ouverture. 

 ZOOM sur 
 > L'Enfance 
Un projet avec et pour les familles du 
centre socioculturel !
Grâce aux bénévoles venus accompagner l’équipe de l’accueil 
de loisirs dans leur réflexion, un beau projet à destination des 
familles s’est créé. 
Il se déroulera de février à mai 2020. De nombreuses animations 
autour du mieux-être sous toutes ses formes  vous seront 
proposées, avec une thématique par mois ! Des ateliers, des 
conférences, des sorties, le tout animé par des professionnels et 
des bénévoles. 
Les programmes détaillés seront disponibles chaque mois pré-
cédent la thématique concernée
Rendez-vous en janvier pour savoir ce que nous avons préparé 
pour février ! 

 ZOOM sur 
 >L’action Jeunes 
L’action jeunes intercommunale concerne 
les jeunes de 11 à 17 ans. 
Deux animateurs permanents sont à l’écoute de leurs demandes, 
de leurs souhaits. Leur mission est d’amener les jeunes à être 
force de proposition et acteur de leurs loisirs. 
Une idée  ? Un projet  ? N’hésite pas à venir rencontrer les 
animateurs. Le bureau de l’action jeunes se situe au centre 
socioculturel.

Des sorties le vendredi soir, samedi et vacances
Concerts, ski, patinoire, activités de pleine nature…au gré de 
vos idées. Pour chaque période de vacances, c’est un nouveau 
programme. Durant tout le mois de juillet l’opération Sac ’Ados 
propose des animations variées sur la commune, accessible avec 
un « Pass » de seulement 10 euros.

Séjours
Un séjour ski est prévu du 1 mars au 6 mars 2020 à St Ger-
vais ainsi qu’un projet de séjour itinérant en vélo pour juillet. 
D’autres séjours peuvent avoir lieu dans le cadre d’un accom-
pagnement collectif sur un projet de séjour où les jeunes réa-
lisent des actions d’autofinancements.

L’action jeunes au collège
Deux animateurs sont présents sur les temps méridiens, le mardi 
et jeudi, dans le cadre d’un club jeux ou pour des animations 
ponctuelles. C’est l’occasion de rencontrer un maximum de jeunes.

Accueil jeunes après le collège
Nous ouvrons un local jeunes tous les mardis et jeudis de 17h à 
18h30 dans la salle du camping, à deux pas du collège. Possibilité 
de faire ses devoirs, avec le soutien d’un animateur.

Le foot salle
Le mardi et jeudi de 17h45 à 19 h aux gymnases 
de Veyrins et des Avenières, l’occasion de se  
retrouver pour partager un moment foot sans esprit 
de compétition.

Pour les artistes
En 2019 l’action jeunes a réalisé le festival jeunes 
artistes sous chapiteau de cirque et installé  une 
scène sonorisée à disposition des jeunes pour la 
fête de la musique. Le festival des jeunes artistes 
marque une pause pour 2020, mais nous propose-
rons sûrement un espace scénique dans le cadre 
du festival des Aveyrinades… à suivre.

Nous retrouverons la scène pour la fête de la 
musique 2020.

L’action jeunes, c’est aussi la passerelle 
pour les CM2 et 6ème.
Elle a pour objectif de faciliter la transition entre 
le centre de loisirs et l’action jeunes, avec un 
animateur référent, un local, un programme 
spécifique et un accueil plus souple au niveau 
des horaires. La passerelle fonctionne tous les 
mercredis et pendant les vacances scolaires, 
avec possibilité de faire ses devoirs le mercredi 
de 9h à 10 h. 

Conférences • Spectacles • Concerts • Expositions • 
Animations culturelles, de loisirs et festives
En fonction des demandes et des propositions, création d’un 
programme mensuel pour des dates de concerts, spectacles et 
conférences.
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> Vie associatiVe> Vie associatiVe

POURQUOI DONNER SON SANG ?
Parce qu’il ne se fabrique pas, il n’y a pas de substitut. Il faut 
accueillir 1200 donneurs par jour pour soigner 1 million de 
malades. Actuellement seulement 3% de la population offre 
son sang parmi la population en âge de le faire. Le donneur 
bénévole fait un don volontairement, par générosité, solidarité, 
sans savoir pour qui mais en sachant pourquoi.

POUR QUI DONNER SON SANG ?
Pour les accidentés de la route, les leucémies, les cancers, les 
hémorragies lors d’accouchements, les interventions chirurgi-
cales, les fortes anémies…

COMMENT DONNER SON SANG ?
Se rendre sur un point de collecte, les personnes sont 
accueillies par les bénévoles de l’amicale puis dirigées vers 
le personnel de l’EFS (Etablissement du Sang Français) suivi 
d’un entretien avec le médecin qui autorise le don. Ensuite 
le don effectué, elles profitent d’une collation enrichie par 
l’amicale. Les hommes peuvent donner leur sang six fois par 
an et les femmes quatre. Les dons doivent être espacés d’au 
moins huit semaines.

NOTRE ETHIQUE : BENEVOLAT – 
VOLONTARIAT-ANONYMAT-NON PROFIT.
Parce que l’union fait la force, l’amicale du don de sang béné-
vole a besoin de vous pour renforcer son équipe (donneurs 
ou non). Elle est le relais indispensable entre les donneurs 
et l’EFS pour organiser les collectes et promouvoir le don de 
sang. 

S’il n’y plus d’amicales, il n'y a plus de collectes et comme 
il n'y a pas d’autosuffisance, l'importation de produits san-
guins avec tous les risques que cela comporte devient alors 
nécessaire.

Le bénévole n’est pas rémunéré, non pas parce qu’il ne vaut rien, 
mais parce qu’il n’a pas de prix : Sherry Anderson

UN DON SAUVE TROIS VIES

>Contacts : présidente Evelyne Ughetto  
tel 0610329699 (alain.ughetto@sfr.fr)

Secrétaire Colette Grépat    
tel 0610942560 (robert.grepat@sfr.fr )

ISA  (Issue de Secours vers les Autres) est une association 
créée en 2003, afin d’améliorer la vie quotidienne et 

recréer un tissu social pour les personnes en situation de handicap 
du canton de Morestel.

Elle a pour objectifs de :

• Sortir de l’isolement, retrouver une vie sociale, participer à 
des évènements culturels et sportifs. 
• Faciliter la vie quotidienne et aider au déplacement. 
• Sensibiliser le public au monde du handicap.

 
• L’activité boccia (boules fauteuil) démarrée en octobre 2018  
continue cette année, 1 fois par mois, coachée par Hervé Munoz 
(éducateur handisport). 
• L’activité de danse-thérapie mise en place en janvier 2019 a 
également été reconduite 1 fois par mois, sous l’œil bienveillant et 
les conseils de Frédérique Luzet.

Nous avons en projet d’ajouter une activité sarbacane pour l’année 
2020.
Tout au long de l’année, les bénévoles organisent des sorties 
(manifestations sportives, concert, cinéma, théâtre…).
5 temps importants ont marqué cette année : concert avec Pierre 
Lemarchal, une journée offerte par «  Couleurs de la Solidarité  », 
participation à la semaine solidaire pour les 20 ans du centre social 
de Morestel, organisation d’une très belle journée pêche avec 
pique-nique à Burçin, participation au défi solidaire des jeunes de 
St Victor.
Dans le but de sensibiliser le public sur le monde du handicap, il a 
été organisé pour la 11°année consécutive, la journée Handisport. Il 
est dommage qu’elle n’ait pas rencontré un large public.
Le temps fort dans l’année, c’est le temps des vacances : un 
groupe d’une vingtaine de personnes composé de handicapés 
et d’accompagnants bénévoles (chauffeurs, aides-soignants, 
infirmières..) est parti 5 jours dans le Gard. Au programme : visites 
du Pont du Gard, d'Uzès, de La Bambouseraie, de La grotte Chauvet 
et une escapade dans le petit train des Cévennes. 
Le véhicule aménagé mis à disposition des familles semble 
répondre à un réel besoin au vu du nombre de demandes.
Les associations sont la vie d’un village, elles amènent animations, 
socialisation, solidarité. Leurs moteurs sont les bénévoles ainsi que 
les adhérents qui les soutiennent. Sans eux rien ne serait possible, 
alors MERCI !

>L'adMr
Service de proximité d’aide à 
la personne
(Certification AFNOR des services à la 
personne)

L’ADMR des Avenières est une association 
qui contribue à améliorer la vie de tous ses 

clients et accompagne les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne en recherchant constamment une qualité d’écoute 
et une réactivité face à l’urgence.
Elle se compose d’une équipe de 9 bénévoles et de 18 
salariées.
Elle intervient, 7 jours sur 7, dans 3 domaines de service :  
service à la personne, aides à domicile auprès de familles 
ainsi que la livraison des repas.
Les prestations sont assurées par des aides à domicile et des 
auxiliaires de vie sociale.

Les services proposés par l’ADMR des 
Avenières
Autonomie :  Aide à la toilette, Lever, Coucher, Aide aux 
repas, Courses, Sorties dont Sortir +

Domicile : Entretien du logement et du linge. 

Livraison de repas : Les repas 
sont fournis 7 jours sur 7 en liaison 
froide. 6 distributions : la livraison 
du samedi inclus le repas du 
dimanche.

Quelques informations complémentaires : 
>Tarifs et financement : le coût des prestations est 

fonction du nombre d’heures d’intervention ainsi que 
des prises en charges accordées selon la situation 
personnelle (âge, dépendance, Conseil Départemental, 
caisses de retraite, etc …). Un devis gratuit est établi sur 
demande.

>Aucune majoration n’est appliquée pour les 
interventions des dimanches et jours fériés.

>L’ADMR est habilitée à délivrer des attestations fiscales 
permettant de bénéficier de réductions d’impôts pour le 
service d’aide à domicile ainsi que pour la livraison des 
repas.

Evelyne MOSETTI-BASSET - Présidente 
Josiane GIPPET - Vice-Présidente

Nous rencontrer 
Le siège est situé au 1, place 

Bacchus (2ème étage du Foyer 
Logement) aux Avenières 

Horaires d’ouverture :  
le lundi et le vendredi matin  

de 8 heures à 12 heures  
ou sur rendez-vous

Nous contacter
04 74 33 70 76

Nous écrire 
ADMR « Les Avenières » -  

Foyer Logement  
1, place Bacchus  

38630 – Les Avenières

admraven@fede38.admr.org (mail 
ADMR « Les Avenières) et www.

admr38.org  
(Fédération ADMR 38)

>

>L’aMicaLe pour Le  
don de sanG BénéVoLe  
des aVenières

>isa • issue de secours  
Vers Les autres
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> À L’accorderie,  
la richesse c’est le temps, 
mais pas que …

A l’Accorderie, on échange des services qui se monnaient 
en heures, pas en euros. La richesse, c’est le temps, mais 

aussi toutes les compétences que chacun met en œuvre pour 
donner un coup de main à son voisin, pour transmettre un 
savoir-faire, pour faire vivre l’association. Ce sont les liens qui se 
tissent autour d’un café, d’un repas partagé, lors d’un atelier, les 
rencontres qui se font avec des personnes de tout âge, tout sexe, 
tout milieu, toute culture. Ce sont ces idées qui  germent pour 
devenir projets puis actions quand ils sont portés par plusieurs : 
l’Accorderie Nomade, Chemins Contés, le jardin partagé, l’atelier 
Sauv’Ton Matos …… 
Ouverte depuis avril 2015, l’Accorderie est située au 1er étage 
d’une maison mise à disposition par la Commune des Avenières 
Veyrins-Thuellin. Son territoire d’intervention couvre un rayon 
de 18kms environ autour des Avenières Veyrins-Thuellin. Le 
Nomade, fourgon aménagé, lui permet d’aller au plus près des 
habitants en se déplaçant dans les communes isolées et de se 
faire connaître lors d’évènements particuliers. 

L’Accorderie compte à ce jour 354 accordeurEs. Un 
temps d’échange, d’informations, de partage d’idées a lieu tous 
les derniers mercredis de chaque mois. C’est le TAM-TAM des 
accordeurEs. Un repas partagé réunit tous les 2èmes vendredis 
de chaque mois une vingtaine de participants.

Différents ateliers animés par des AccordeurEs sont 
programmés de façon ponctuelle  : loisirs créatifs, découverte 
des plantes sauvages, initiation à la self-défense... Des ateliers 
chants, réparation de petit matériel et couture, jeux de société 
sont quant à eux plus réguliers. Toutes les propositions sont les 
bienvenues.

Vous êtes accueillis au local de l’Accorderie  
lors des permanences : 

Mardi : 14h30-16h30 
Mercredi : 16h30-18h30 
Vendredi 9h30-11h30 
Le 3è samedi par mois : 10h00 – 12h00
Adresse 
Accorderie des Lônes - 5 rue du Mollard Bresson 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

Et à Morestel le 2è vendredi du mois de 9h00 à 12h00
A l’appartement du Centre socioculturel Odile Brachet « Les 
Balmettes » 

>Plus d’infos :  www. accorderie-des-lones.fr                                      
09 51 02 47 95 ou 07 83 45 86 73 L’Accorderie Nomade

Le jardin partagé

    Le repas partagé mensuel                          >ateLier ta3  
joue... et gagne !...
Atelier TA3 existe depuis maintenant 30 ans et 
maintient haut ses activités et son ambition. 

L’activité de  « Atelier TA3 » se déroule sur 2 fronts : Une compagnie 
théâtrale adulte et des Ateliers Jeunes menés par Michel Gadret. 

Cette année, les comédiens de nos Ateliers Jeunes sont intervenus 
lors du festival « Jeunes Artistes » organisé par le Centre Social. Ils 
participeront au festival « Les  Aveyrinades » qui aura lieu du 15 au 18 
avril 2020. 

La compagnie adultes « TA3 » continue de jouer  « Les Pas Perdus » 
que les Aveyrlinois ont déjà eu l’occasion d’applaudir. Après avoir 
été jouée à Lyon, ce spectacle a été donné en représentation le 6 
décembre 2019 à 20h dans la salle Équinoxe à La Tour du Pin. 

Cette pièce se passe dans la salle des Pas Perdus d’une gare 
(comme le titre l’indique). Certains partent, d’autres reviennent ou 
bien restent dans la gare, y vivent ou y travaillent (et cela devient 
leur «  chez eux  »). Toute une humanité grouillante, émouvante, 
drôle ou mélancolique apparaît sur scène autour du fil rouge d’une 
histoire mystérieuse. 

>L’association cuLtureLLe 
des artistes aVenièrants

Envie de créer,  
laisser s’exprimer  
sa créativité ” 

Toutes les techniques ( aquarelle, pastel, huile, acrylique.. ) sont 
pratiquées par les participants.

Nous vous accueillons les lundis après-midi de 14h à 17h30 à la résidence 
de la colline aux oiseaux, salle Gaston Alaball.
La vocation de cet atelier dépasse la seule création artistique. C’est aussi 
un lieu d’échanges et de convivialité.
Au mois de mars, une exposition annuelle permet de présenter les 
tableaux réalisés. Elle contribue à mettre la culture et les arts à la portée 
de tous.

>Martine Delahaye, présidente de l’association
E-mail : philippe-delahaye@club-internet.fr

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

 « MÉFIEZ-VOUS DES MURS ! » 
Aujourd’hui, « Atelier TA3 » prépare une pièce récente d’un auteur régional et peu 
connu, Coralie Champalle. 

Il s’agit de « Méfiez-vous des murs », qui vient nous parler avec cocasserie et sérieux 
de l’hôpital et de la psychiatrie. L'histoire évoque les déboires actuels, amplifiés de 
manière burlesque par les particularités du domaine psychiatrique. 

> La première représentation de la pièce est prévue fin juin. 
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L’Association Sportive Vézeronce-Huert,  
un club de foot dynamique
L’ASVH : un club qui a fêté ses 5 ans en juin 2019 ! 
L’ASVH lance sa saison 2019-2020 avec 350 licenciés !

L’organisation des équipes :

✓ 3 équipes séniors masculines, dont une équipe qui 
évolue au deuxième niveau du district

✓ 2 équipes séniors féminines, dont une équipe à 11 
évoluant au niveau régional

✓ 1 équipe u18 filles

✓ Pour les u15 et u18 garçons, le club a fait un 
groupement avec le club de Dolomieu cette saison

✓ 1 équipe u13-u15 filles 

✓ 3 équipes u13 : à partir de novembre l’équipe 1 
jouera au plus haut niveau du district, ce qui n’est 
encore jamais arrivé au club !!

✓ 4 équipes u10-u11

✓ Enfin, nous avons une centaine de jeunes évoluant 
en u7-u8 et u9 

L’encadrement :

Nos équipes sont toutes encadrées par des éducateurs 
diplômés et cette saison encore nous allons continuer dans ce 
sens en leur proposant une dizaine de stages de formation.

Mathilde Blanchevoye est la nouvelle apprentie au sein du club ; 
elle prépare le BPJPES. Elle sera suivie par notre salarié Quentin 
Gros.

Au niveau des manifestations :

Les bénévoles doivent œuvrer sans cesse pour faire vivre le 
Club sportivement mais aussi financièrement. Nos sponsors 
nous soutiennent de manière constante mais nous devons 
aussi multiplier les manifestations auxquelles nous vous invitons 
toutes et tous !

*Un tournoi en salle les 25 et 26  janvier à Veyrins 
* Un loto le 15 février à Veyrins  
* Le club innove avec une fête de la bière le 29 février  
* Un tournoi u10-u11 le 25 avril à Vézeronce  
* Tournoi féminin le 8 mai à Vézeronce 
* Tournoi souvenir le jeudi 21 mai à Vézeronce 
* Tournoi interentreprises le 12 juin et fête du club le 13 
juin à Vézeronce

A noter : cette saison le club repart en tournoi international avec 
les catégories u13, u15, u18 garçons et u13 et u15 filles.

L’album panini de l’ASVH ! Retrouvez en vignette-photo, tous 
les licenciés du club, des dirigeants aux plus jeunes joueurs, 
et complétez votre album !  En vente dans les commerces des 
Avenières, de Veyrins-Thuellin et de Vézeronce, ainsi que 
chez les partenaires du club.

Sportivement,

>Gros Quentin - AS Vézeronce-Huert  
tankin38@gmail.com  
06.21.13.08.00 

> ctaM  
Cyclotouriste Avenières/Morestel

Depuis 43 ans, les adhérents du CTAM sillonnent les routes de la région 
et de la France entière.
Trois types d’activités sont proposées : 
En plus de nos sorties hebdomadaires (mardi, jeudi, samedi et 
dimanche), tout au long de l’année, plusieurs activités sont proposées : 
séjour d’une semaine, sortie de trois jours à Pentecôte, journée 
marche…
Mais les deux plus grands évènements que le CTAM organise sont : 

• Au mois de mai : la randonnée souvenir Robert Laurent qui 
aura lieu cette année le 16 mai. Il s’agit d’une randonnée cycliste 
sur route et marche. Le point de rendez-vous est fixé à la salle 
des fêtes de Ciers. 

>Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur 
Bernard VALLIN (06.82.48.15.12 – ctam38630@gmail.com)

• Au mois de novembre : la randonnée du Pays des Couleurs. 
Il s’agit d’une randonnée cycliste VTT et marche. Le point de 
rendez-vous est fixé à la salle de l’Amitié à Morestel. 

>Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur 
Gérard MOIROUD (06.88.79.64.61 – ctam38630@gmail.com)

> oLa, un cLuB dynaMique

OLA est un club de foot qui comprend : 

Des équipes jeunes de 5 à 11 ans

Des équipes seniors 

Une équipe vétérans à 8

Les entrainements et les matchs se déroulent au stade André Moiroud 
des Avenieres pour les équipes jeunes.

Contact jeunes : Jordan Vanthuyne au 06 48 00 94 45
Contact seniors : Liroy Machado au 06 19 91 63 72
Contact Veterans : Landry Da Silva 06 88 48 05 96

 
 

 

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

> asVH
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L’organisation opérationnelle de nos sapeurs-pompiers de 
Veyrins-Thuellin / Corbelin :
Nous faisons partie des 113 casernes du département de l’Isère. 
Placée sous l’autorité du directeur départemental des services 
d’incendie et de secours, la caserne de Veyrins-Thuellin / Corbelin 
effectue en moyenne 260 interventions annuelles avec un effectif 
de 33 sapeurs-pompiers, 6 femmes et 27 hommes dont 2 officiers, 
13 sous-officiers et 18 caporaux et sapeurs.
Nous possédons 4 véhicules soit 1 VAV (ambulance), 1 fourgon 
pompe tonne (incendie), 1 VTU (véhicule tout usage), 1 véhicule 
léger (voiture). 
Au quotidien, nous intervenons sur des secours d’urgence aux 
personnes, des secours routiers et des opérations diverses. Tous les 
sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’une formation initiale à 
la suite de leur engagement, puis ils sont tenus de participer aux 
formations de maintien et de perfectionnement des acquis tout au 
long de leur carrière.
Pour être sapeur-pompier volontaire (SPV), il faut être motivé 
et disponible, désirer être utile à la collectivité et vouloir vivre 
des moments de solidarité. Les personnes intéressées par cet 
engagement peuvent nous contacter. Il faut avoir plus de 16 ans et 
résider sur les communes de Veyrins-Thuellin et Corbelin.

Lieutenant Gérald Roux  
Chef de caserne

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

> caserne sapeurs-poMpiers 
Veyrins-tHueLLin / corBeLin 

> aMicaLe des  
3 sirènes

L’amicale des 3 sirènes est la partie associative 
et complémentaire de l’opérationnelle de 

notre caserne.
L’amicale a pour but d’agrémenter, d’aider 
le quotidien de nos sapeurs-pompiers par 
des aménagements complémentaires dans 
nos casernes ou par de l’intendance lors des 
formations et interventions.
Tous les sapeurs-pompiers sont amicalistes 
ce qui nous permet d’entretenir des relations 
conviviales et une très bonne cohésion de groupe 
lors de nos manifestations mais également sur 
l’opérationnel.
Notre association est constituée de plusieurs 
générations de 16 ans à 55 ans, ce qui fait la 
force et la richesse de notre amicale des 3 
sirènes. Avec le dynamisme de tous nos sapeurs-
pompiers, nous arrivons à certains records : 

- > octobre 2019 vente de tripes et tartes, 
c’est plus de 1300kg de tripes et 300 tartes 
réalisés. Notez que dès l’année prochaine on 
remet ça ( le 25 Octobre 2020 )...

Nous profitons également de cette parution 
pour remercier toutes les personnes, les 
entreprises, les associations et les municipalités 
qui nous accompagnent à travers nos activités 
opérationnelles et associatives. 

Sergent-chef Gaillard Lionel  
Président de l’amicale des 3 sirènes

> Louis Branchy ancien résistant
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Le Yoga, un art de vivre. 

Le Yoga est une discipline, mais aussi une façon de penser, de 
vivre, une philosophie. 

Dans la grande traversée de la vie et dans le passage tumultueux 
de notre époque, le yoga est une aide précieuse pour tenir le cap ! 
Ses bienfaits sur le plan de la santé, de l’équilibre personnel, du 
recul et du calme qu’il procure sont dorénavant largement reconnus. 
Cependant ses aspects spirituels sont plus rarement mis en avant. 
En effet, le Yoga est un ensemble de techniques pour atteindre la 
réalisation de l’homme, la réalisation du Soi, la paix de l’esprit.  

Vous pouvez venir découvrir le YOGA ou perfectionner votre 
pratique dans une ambiance conviviale et sympa à Veyrins-Thuellin 
le lundi à 20 h15.
Les cours durent 1h30 et ont lieu dans la salle du Foyer, à côté de 
la mairie de Veyrins, du mois de septembre au mois de juillet et en 
dehors des vacances scolaires.

Le Yoga nécessite une pratique régulière.

Les objectifs du Yoga sont :
• de redonner au souffle sa place première,
• d’éliminer les modes de pensées habituelles,
• d’harmoniser le corps, l’esprit et la pensée,
• de conserver le corps en santé pour aller à son but. 

Le Yoga permet de se découvrir, de se connaitre et de connaitre 
le monde.

Le vrai sens du mot Yoga signifie Relier, Unir l’âme individuelle 
( Jivatmanà ) à l’âme universelle ( Paramatman ou Brahman ). Cet 
état est là en vous, tout prêt à l’intérieur, le soi se tient immobile 
et silencieux dans la grotte du cœur, telle une flamme à l’abri des 
vents et des tourments. 
Les sages disent à ceux qui sont prêts à l’entendre  de prendre le 
temps de pratiquer, de méditer, de calmer le mental, de laisser le 
superflu de côté et d’aller au cœur de soi-même. 
Les Richis nous incitent à voir dans notre intimité. C’est là que brille 
cette lumière intemporelle et éternelle de la conscience, le Soi, 
pour un moment incarné. 

Apprendre à nous rencontrer, à nous aimer à travers cette lumière 
indifférenciée, c’est apprendre à voir en l’autre cette même lumière 
qui brille en lui. C’est apprendre à le rencontrer et à l’aimer avec 
indulgence et moins d’attente et de Désirs !       
Le yoga utilise des postures comme support. Chaque posture va 
développer une qualité d’énergie, une qualité mentale, une qualité 
physique, une qualité de santé qui lui est propre. Pour cela, on 
associe aux mouvements certains souffles, certaines visualisations, 
certains points de concentration, certains Mûdra et certains sons.
Avec bienveillance et respect, ces enseignements millénaires nous 
montrent le chemin à suivre pour évoluer de manière harmonieuse 
tout au long de notre vie. 
 

>atoMik GyM

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 .

Nos cours sont les suivants :
Mardi au foyer de Veyrins-Thuellin
19h : Hilow : cours d’aerobic choregraphié 
20h : Bodysculpt : cours de renforcement 
musculaire et étirements
Mercredi au foyer de Veyrins-Thuellin
14h à 17h : Fitados et Fitkids : cours ados et 
enfants (de 3 à 15 ans) 
Jeudi à la salle des fêtes de Ciers
18h30 : Pilates : gym douce visant le 
renforcement  musculaire en profondeur 
19h30 : Cardio Mix : cours cardio et 
endurance  musculaire
Vendredi à la salle Roger Durand de 
Veyrins Thuellin :
10h : gym douce 
Durée des cours : 1h

Les cours sont dispensés par Séverine 
Gaudois, diplômée d’Etat des «  Métiers de 
la Forme » et instructeur Pilates ( spécialisée 
femmes enceintes, séniors et post thérapie ).
Notre association vous accueille avec grand 
plaisir dans une ambiance conviviale et 
familiale pendant les périodes scolaires.

Nos tarifs annuels :
Pour les enfants et les adolescents :
  120 € / an 
Pour les adultes :  130 € / 1 cours / an
  170 € / 2 cours / an
  210 € / 3 cours / an
  240 € / 4 cours / an
+ 10€  d’adhésion familiale
Vous avez la possibilité d’effectuer un cours 
d’essai.

>Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous joindre :
Par mail : atomikgym@outlook.fr
Par tél : 06 03 41 25 94 (contact :Séverine)

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

> centre de yoGa turripinois  
yoGa de Veyrins

>Pour toutes informations, n’hésitez pas à prendre contact :
par mail : centreyogaturripinois@gmail.com  
par tél : 04 74 97 37 17  
laisser votre message et votre n° de téléphone au répondeur. 

ou consulter notre site   www.yogaturripinois.jimdo.com
et vous inscrire pour faire un cours d’essai.

Le Centre de Yoga est une association loi 1901, crée en 1989 et dont le  siège social 
est à La Tour du Pin. 
Deux Enseignantes des Yoga Traditionnels : L.Henrion et C.Zarb : 
1 rue joseph Savoyat, 38110, La Tour du Pin.    réf 110401019.

>FLeurs de conscience



16 17

Il y a environ 15 000 ans, les glaciers alpins qui recouvraient la 
région se mirent à fondre progressivement. Ils avaient décapé 
les sols anciens et, en se retirant, avaient abandonné derrière 
eux leur moraine ou des roches calcaires nues. Puis, le soleil, 
la pluie, le gel et les microorganismes ont amorcé l’altération 
et la transformation chimique et mécanique de ces matériaux 
minéraux afin de former une mince couche de sol.

La formation des sols est le résultat d'interactions complexes 
entre les composantes biologiques, minérales et organiques du 
sol. Les colonisateurs pionniers, tels que les lichens, fixent le 
dioxyde de carbone de l'atmosphère à mesure qu'ils grandissent 
et commencent à former de petites quantités de matière organique 
que d'autres organismes peuvent utiliser comme source d'énergie. 
Au fil du temps, de la matière organique s'accumule au fur et 
à mesure que du carbone est injecté dans le système grâce à la 
photosynthèse, permettant ainsi à 
d'autres organismes de coloniser 
le milieu. Une fois qu'il y a 
suffisamment de matière organique 
et d’éléments nutritifs disponibles, 
les végétaux supérieurs peuvent 
coloniser le sol.

Avec l’apparition des plantes, 
la roche s’est de plus en plus 
désagrégée en terre meuble. La 
surface s’est enrichie en matière 
organique et les particules 
minérales issues de l’altération 
ont été transférées en profondeur 
avec l’eau d’infiltration. C’est ainsi que s’est formée au cours 
des millénaires la succession typique des couches de sol 
superposées, avec une couche supérieure riche en humus, une 
couche intermédiaire composée de particules minérales fortement 
altérées et enrichie de fractions lessivées de la couche supérieure, 
et enfin, en profondeur, la couche inférieure où la dégradation de 
la roche-mère débute à peine. L'humus est constitué de matière 
organique partiellement décomposée dans le sol, généralement sur 
ou proche de la surface. Il a été reconnu depuis longtemps comme 
le siège de la plupart des processus biologiques et physico-
chimiques essentiels au développement du sol, au fonctionnement 
des écosystèmes terrestres et à la production agricole. Le sol 
peut présenter une grande variété de textures ; cela signifie qu'il 
contient des proportions différentes de sable, limon et argile. Il 
peut contenir des zones relativement sèches jusqu'à des micropores 
qui sont presque toujours remplis d’eau. Cette diversité de niches 
écologiques est à l’origine d’un éventail important de biodiversité. 

Cette dernière regroupe l’ensemble des formes de vie qui 
présentent au moins un stade actif de leur cycle biologique dans 
les sols.

Les plus petits organismes 
sont les plus nombreux et les 
plus diversifiés : il existerait 
ainsi plus de 2 millions 
d’espèces de bactéries et de 
champignons dont seulement 
1% aurait été identifié.  Dans 
une prairie permanente, 
la faune du sol représente 
jusqu’à 260 millions d’individus par m², correspondant au 
minimum à 1,5 t/ha (soit environ le poids de 3 vaches) et à une 
abondance moyenne de 200 vers de terre par m².

Outre sa fonction de support de production, le sol remplit de 
nombreuses fonctions environnementales, comme celle de filtre 
et de lieu de stockage du carbone, de l’eau et des polluants. La 
fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la pureté de l’air 
et la qualité de l’eau sont liées à un bon fonctionnement du sol et à 
l’activité des organismes qui le peuplent.

L’accroissement de la pression exercée par les activités humaines 
(l’artificialisation et l’imperméabilisation des terres, leurs modes 
de gestion agricole et forestière) et les changements climatiques, 
sont et seront les principales causes des dégradations que subissent 
les sols.

Raphaël Quesada

Quelques sites internet pour aller plus loin :
www.gessol.fr

http://www.gessol.fr/atlas
https://www.afes.fr/

Bousier 

Ver de terre et turricules 

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT - Tél. 04-74-92-48-62 www.loparvi.fr

Le sol : un univers sous nos pieds !

Le conseil d'administration de Maksika, association spécialisée 
dans la protection des abeilles en synergie avec celle des 

hommes et de leurs territoires, a décidé de tester la mise en place 
d'une délégation locale de l'association sur la commune sous 
l'impulsion de Mme et M. Dufresnes habitants de notre communauté 
de communes.

Fonctionnant en réseau, l'association a motivé sa décision par le 
nombre croissant de ses adhérents issus de l'intercommunalité, 
par la fréquence de ses actions sur les Avenières (Rendez 
vous thématiques mensuels au bar associatif de l'emBARcage, 
animations dans les écoles, conduite de la ruche des Avenières...) 
et les projets futurs programmés sur notre territoire. (Rucher Ecole 
"Abeilles et handicaps," ...)
Cette délégation intercommunale Maksika pourra organiser, 
proposer localement des  activités, des actions dans les thèmes 
de l'association de manière autonome et plus en phase avec les 
besoins du territoire.
Elle prendra également en charge la conduite de la ruche du 
"Pavillon des Abeilles" mise en place par la  commune des Avenières 
Veyrins-Thuellin représentée par Mme Favier. Elle est située derrière 
l'école de Ciers (jardin partagé des Avenières) sous la responsabilité 
de M. Patrice Vernet l'expert apicole de l'association et M. Gérad 
Blanc membre apiculteur de Maksika.

Depuis 2019, Maksika propose des services "d'agroécologie 
réparatrice" au profit des collectivités et des entreprises afin de 
renforcer/restaurer la biodiversité des territoires et de créer des 
"Sanctuaires Abeilles et biodiversité®".
 La méthode Maksika repose sur  la mise en place, après audit initial, 
de semis/plantations d'espèces végétales mellifères/nectarifères 
sélectionnées non invasives et non envahissantes accompagnés de 
l'implantation de "ruches pédagogiques connectées®" matérialisant 
les sanctuaires.

> Pour rejoindre la délégation Maksika des 
balcons du Dauphiné et pour en savoir plus 
suivez le site 
https://www.maksika.org 
ou encore notre page facebook : maksika
Pour nous écrire : staff@maksika.org

>Les ateLiers du taiJi

VENEZ GOÛTER AUX BIENFAITS du TAICHI 
et de la MEDITATION

Vous avez tous vu lors de reportages ou dans des jardins publics 
des personnes se déplaçant lentement avec des mouvements 

gracieux et fluides.

Mais qu'est-ce que c'est ? 

Du Taichi chuan, une gymnastique chinoise qui permet de se 
détendre tout en retrouvant son tonus. Assurées par une animatrice 
expérimentée et diplômée, les séances proposent des exercices 
de Qi Gong (une autre gymnastique chinoise) qui préparent le 
corps, des marches lentes, des tests à 2, des enchaînements (par 
exemple : la 8 pas du style Yang, provenant de la famille Yang )…

Lancée en 2007 par le centre socioculturel Jean Bedet des 
Avenières Veyrins-Thuellin, cette activité s'est désormais épanouie 
au sein de l'association des Ateliers du Taiji. Elle s'adresse à 
tous, de 14 à 114 ans ! Quelque soit votre niveau de souplesse. 
Cependant un certificat médical est exigé comme pour tous sports.

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

En complément, est proposée une séance mensuelle de méditation 
Pleine Présence qui peut aussi aider au quotidien.
Alors venez tester cet art du mouvement que l'on pratique à 
Veyrins dans une zénitude toute joyeuse.

> Cours :  mercredi de 19h30 à 20h45, en période scolaire,
salle du foyer à Veyrins
Contact : adtj@laposte.net ; 04.74.43.27.23

>Maksika"aGir pour Les aBeiLLes et La nature" 
Une délégation locale sur les Avenières Veyrins-Thuellin
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> éLections

MunicipaLes

Pourquoi ce redécoupage ?  
Deux raisons principales à cela :

 La croissance démographique de la commune  : 
en additionnant la population des 2 anciennes 
communes historiques des Avenières et de Veyrins-
Thuellin, nous sommes passés de 5 790 habitants 
en 1999 à 7 228 habitants en 2009 et nous serons 
proche des 8  000 habitants suite au dernier 
recensement de 2019. La population de la commune 
a donc augmenté de 38 % en 20 ans.

 Les services de l’Etat préconisent pour chaque 
bureau de vote, un nombre d’électeurs 
compris entre 800 et 1000 afin d’assurer le bon 
fonctionnement des bureaux de vote et limiter les 
temps d’attente les jours de scrutin. Si pour les 2 
bureaux de Veyrins-Thuellin, le nombre d’électeurs 
respecte ces préconisations (800 électeurs 
pour chacun des 2 bureaux), ce n’était pas le cas 
des 3 bureaux des Avenières, qui en moyenne, 
comptaient près de 1 400 électeurs chacun. Lors de 
certains scrutins passés, des difficultés d’accès et de 
stationnement des véhicules et surtout, des temps 
d’attente beaucoup trop longs ont été constatés. Il 
convenait de remédier à cette situation.

Quels bureaux sont rattachés à quels lieux 
de vote ?
La conséquence : la création de 2 bureaux de vote impose 
de trouver de nouveaux lieux d’accueil des bureaux. 
En effet, la superficie de la salle des fêtes de Ciers qui 
accueille déjà 3 bureaux de vote ne peut pas accueillir 2 
bureaux supplémentaires. Il a donc été décidé de créer 
un bureau de vote sur le secteur de Buvin et un bureau 
de vote sur le secteur de Curtille. Cela permettra aux 
électeurs de ces 2 hameaux de voter au plus proche de 
leur domicile.

> Les bureaux 1 (centre ville), 2 (centre ouest) et 3 
(centre est) voteront à la salle des fêtes de Ciers  
– 5 rue Capitaine Micoud 

> Les bureaux 4 et 5 (Veyrins-Thuellin) ne sont 
pas impactés par cette refonte et les électeurs 
continueront de voter à la salle du Foyer de Veyrins 
– place François Cointeraux

> Le bureau 6 (Buvin) votera à la Salle des Fêtes de 
Buvin – 1052 route de Buvin (sauf pour les élections 
de 2020 – voir ci-dessous) 

> Le bureau 7 (Curtille) votera à la cantine de l’Ecole 
de Curtille – 41 rue Victor Hugo

> nouVeau découpaGe  
éLéctoraL de La coMMune

Comment savoir quel est votre bureau de rattachement ?
Ce redécoupage nécessite la réédition des cartes électorales pour les personnes qui seront impactées. Les électeurs 
concernés recevront donc une nouvelle carte d’électeur sur laquelle sera indiqué leur bureau de vote et son adresse. Cette 
nouvelle carte sera adressée en 2020 et en tout état de cause avant les prochaines élections municipales prévues les 15 
et 22 mars.
C’est à cette adresse qu’il faudra vous présenter les jours de scrutin. Cela concerne principalement les habitants des 
quartiers de Buvin et Curtille qui auparavant avaient l’habitude de voter à la salle des fêtes de Ciers et qui dorénavant, 
voteront dans leurs hameaux respectifs, ce qui limitera les déplacements et les problèmes de stationnement.

Exceptionnellement pour l’année 2020, les électeurs de Buvin 
ne pourront pas voter à la Salle des Fêtes de Buvin (qui sera 
pourtant indiqué sur leur carte électorale). En effet, cette salle sera en travaux 
durant plusieurs mois. La commune a demandé à la Préfecture, qui a accepté, de 

délocaliser temporairement ce bureau à la Salle d’Activités de l’Ecole de Buvin – 5 
rue Condorcet. Le bureau de la Salle des Fêtes de Buvin sera effectif dès la fin des 
travaux. 

Afin d’assurer un meilleur équilibre des électeurs inscrits sur chaque bureau de vote, une meilleure cohérence 
géographique et répondre aux contraintes réglementaires qui nous sont imposées, un nouveau découpage électoral 

de la commune par secteur a été effectué et sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 

Ainsi, 7 bureaux de vote au lieu de 5 actuellement  
seront répartis sur l’ensemble du territoire communal.

Pour toutes informations 
complémentaires, n’hésitez pas à 

contacter votre mairie 

au 04.74.33.61.87 (Les Avenières) ou 
au 04.74.33.61.27 (Veyrins-Thuellin).

A titre d’information, vous pouvez prendre connaissance des 2 plans joints 
(ancien découpage et nouveau découpage) qui vous permettront de repérer 
votre rue, et donc le bureau auquel elle se rattache. 

>paroisse catHoLique st pierre du pays des couLeurs

Retrouvez  toutes les informations de la paroisse sur notre site : 

>http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

Baptême Au moins 3 mois à l'avance prendre contact avec la maison paroissiale de Morestel : 04.74.80.08.52

Mariage Au moins 1 an à l'avance, prendre contact à la maison paroissiale de Morestel 04 74 80 08 52 (de préférence le  
jeudi matin)

Eveil à la Foi et Catéchèse Pour les inscriptions prendre contact  à la  maison Paroissiale de Morestel, 04 74 80 08 52

Aumônerie des lycées  
et collèges 

Pour les jeunes des collèges et lycées: Laura  -  06 13 74 30 28 -  lolote--69@hotmail.fr

Funérailles
Dans chaque village une équipe accompagne la famille en deuil et prépare avec elle la cérémonie religieuse.
L'entreprise des Pompes funèbres prend contact avec ces équipes pour convenir du lieu, du jour et de l'heure des 
funérailles ainsi que d’une rencontre de préparation avec vous.

Accompagnement d'un(e) 
malade

L'équipe de la pastorale Santé est présente à l'hôpital de Morestel - Contact : Marie-Jo Monnet : 04 74 33 75 00 
Des personnes visitent aussi les malades ou personnes seules à leur domicile. 

Catéchuménat Recevoir le baptême, faire sa première communion, confirmer, c'est possible à tout âge.
Une équipe accueille et peut vous accompagner dans cette démarche. Contacter les lieux d'accueil 

Feuille d'infos La feuille d'infos de la paroisse avec les lieux et horaires des messes est disponible tous les mois  dans les églises, 
aux lieux de permanence et sur le site de la paroisse.   http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

Votre paroisse : Mode d'emploi

Ouverture des Lieux d'accueil 
>Morestel : Maison Paroissiale  
(La Mission)  211 rue Ravier 
04 74 80 08 52 
saintpierre.paroisse@gmail.com 
Permanences : Mardi au vendredi: 9h00-
12h00 - Samedi : 9h-11h

> Cure Les Avenières :  
4 rue St Pierre : 04 74 33 60 28 ;  
1er et 3è Jeudi 9h-11h

> Cure de Montalieu : 
32 rue Jouvenet : 04 74 88 50 68 ;  2è et 
4è Jeudi 9h-11h

Curé de la paroisse  
Père Jean Marc Goupil ;   Tel: 04 74 80 08 52 ;  

Permanence tous les mercredis - maison paroissiale de 
Morestel- 10h00-12h00 ;

1er et 3è jeudi,  Cure des avenières 9h00-11h00 ; 

2è et 4è jeudi, Cure de Montalieu.

> Vie associatiVe

> Les Mains Vertes du daupHiné
Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous êtes passionné de jardinage. 
L'association LES MAINS VERTES DU DAUPHINÉ vous propose de venir la rejoindre. 

Des rencontres autour de thèmes variés, avec entre autres :

✓ CONFERENCES animées par des spécialistes

✓ ECHANGES de plantes et de graines

✓ UN VIDE-JARDIN à Veyrins

✓ Un CONCOURS D’EPOUVANTAILS en 2020

✓ Participation aux « RENDEZ-VOUS DES JARDINS » en 2020

✓ Elle organise également des visites de jardins publics ou privés …

>Pour plus d'information 
ou adhésion
contact :  
Elyane Peyre  
06 44 83 95 26
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> éLections

MunicipaLes

R A P P E L

> Nouveaux arrivants :  
inscriptions sur les listes électorales

R A P P E L

> Cartes électorales 
non distribuées

À l’occasion des dernières élections européennes du 26 mai 2019, 
de nouvelles cartes d’électeurs ont été distribuées à l’ensemble 
des électeurs sur le territoire français.

Un nombre important de cartes électorales n’ont pas été distribuées par la Poste 
et ont été retournées dans les mairies avec la mention « pli non distribuable ». 

Cela peut s’expliquer par exemple, par un changement d’adresse de l’électeur dans 
la commune, un déménagement dans une autre commune, une erreur sur le nom de 
l’électeur ou sur le numéro de rue, un nom d’usage non inscrit… Tout changement 
de ce type doit être signalé en mairie par les intéressés eux-mêmes car la mairie n’a 
aucun autre moyen d’avoir connaissance de ces modifications.
C’est pourquoi, si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur en mai dernier, nous 
vous invitons à prendre contact dès que possible avec le service Elections en mairie 
des Avenières Veyrins-Thuellin afin de trouver la raison de la non distribution de votre 
carte et régulariser votre situation.
Dans le cas contraire vous risquez à terme, après procédure, d’être radié(e) des listes 
électorales de la commune.

Pour s’inscrire sur les listes électorales,  
3 possibilités :

> Venir en mairie muni de votre pièce d’identité (valide ou périmée 
depuis moins de 5 ans) et d’un justificatif de domicile à votre nom 
de moins de 3 mois (facture gaz, électricité, téléphone fixe, eau, 
quittance de loyer non manuscrite, attestation d’assurance du 
logement… ) ou d’un justificatif de contribution aux impôts locaux 
pour les 2 dernières années

> Vous inscrire en ligne sur le site de service-public.fr muni des 
mêmes pièces que ci-dessus après avoir complété le formulaire 
CERFA à télécharger sur le site

> Envoyer votre demande par courrier à la mairie avec le 
document CERFA à télécharger sur le site de service-public.fr 
accompagné des pièces ci-dessus.

Les nouveaux arrivants doivent également faire la démarche de venir 
s’inscrire en mairie car il n’y a pas d’inscription automatique. 

Conformément à la nouvelle réglementation qui a institué le 
Répertoire Electoral Unique (REU), 

les administrés peuvent s’inscrire, non pas jusqu’au 
31 décembre comme c’était le cas auparavant, mais 
jusqu’au 6ème vendredi précédant une élection. 

Pour voter aux prochaines élections de mars 2020, la date 
limite d’inscription est donc fixée au vendredi 7 février 2020.
Les personnes placées sous tutelle ou curatelle qui 
avaient fait l’objet d’une radiation par le Juge des Tutelles 
pourront voter aux prochaines élections à condition qu’elles 
demandent leur inscription sur les listes électorales.

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez joindre votre mairie au 04.74.33.61.87 (Les 
Avenières) ou au 04.74.33.61.27 (Veyrins-Thuellin).

> MariaGes

20/04 GINER Nicolas et LIMOGES Julie 

04/05 MAGALHAES Cyril et PERSOONS Eloïse 

25/05 BATAILLON Grégory et PINGUET Magali 

08/06 SERRE Fabien et QUINET Amandine 

15/06 ROUVIERE Sylvain et GRENIER Aurélie 

22/06 OVAERE Cédric et ROCHETTE Stéphanie

06/07 GUILLAUD-PIVOT Henri et ESSANEME AKONO Mireille

17/08 BORDERON Julien et MOZZANEGA Harmony 

24/08 VIAL David et TEILLON Claire 

31/08 PINARD Eric et COURSIER Sylvie

31/08 DE ARAUJO Geoffrey et GUINET Laura 

07/09 FERRAND Vincent et BRAZON Aurore

21/09 CROTTIER Thierry et MARTINEZ Laetitia 

21/09 DREVET Dimitry et GUINET Elodie 

12/10 FREIXINOS Didier et MIALLET Nathalie 

09/11 POUVRASSEAU-PARISOT Stéphane et DURAND Aurelie 

30/11 GENIN Pierre et GALLARDO Barbara 

16/02 DELATTRE David et HURTREL Cindy

27/07 JUPPET Cédric et SCHIAVON Amandine

24/08 GERBAUD Antoine et RODET Frédérique
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> etat ciViL

VEYRINS-THUELLIN

LES AVENIÈRES
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> naissances

02/01 GUERS Jade

06/01 VANDEMEULEBROUCKE Timothée

12/01 DA SILVA Gabriel

17/01 BENKADDOUR Elyes

04/02 SANDID Rayhana

07/02 DEMIR Emiliano

10/02 BULAT Merlin

20/02 HOUASS Neyla

23/02 MOUROT Lyam

05/03 GUILLAUD-PIVOT 

 ESSANEME AKONO Carla

16/03 CUCURULO Elio

19/03 DUBOS Timéo

31/03 ROUILLER Adryan

23/04 RAVAILLEAU Kaïly

07/05 HENROT Dany

16/05 SCHEID Gabin

19/05 DE CARVALHO MARQUES 

 DOS RAMOS Nathan

27/05 DA SILVA Mila 

31/05 MAUNAND Charly

31/05 MUNIER Camélia

12/06 PERRACHON Elie

18/06 BEAUGRAND Baptiste

18/06 COIGNÉ Matthew

20/06 BATTIER Eliot

24/06 BONNAVIAT Lucas

04/07 FERRAND Rose

10/07 ATAK Zeynep

11/07 CHAVASSE-FRÉTAZ Nino

14/07 VAGANAY Lucie

16/07 CROIBIER Koen

22/07 ROLLAND Shana

29/07 LEGAVRE HAMEN Cellyo

07/08 FERNANDES Léandro

14/08 JANNOLFO Clara

18/08 CHARDON Eliott

24/08 PELLORCE Pierre

31/08 BEZAIOU Ihssane

07/09 FERNANDEZ Livia

09/09 CHAKKAH Sayfollah

12/09 LATIL Clara

20/09 GONCALVES CAETANO Ivana

21/09 BLANC Elyne

24/09 ORCEL MARQUET Léna

05/10 GUINET Maël

07/10 GONIN Owen

20/10 MORANDINI Dimitri

23/10 GINET Lucien

03/11 RIVIER Lucie

03/11 RIVIER Lydie

05/11 SPARTI Dgino

12/11 EL BEDRAOUI Octave

15/11 SEMSZUK Camille

01/02 YORUR Elia

11/02 ATTAVAY Lucas

18/02 ALLIGIER BARGEL Eléa 

01/03 RIGOT Noémie

13/03 MILLON Lee-Roy 

26/03 CHAPPAZ Rosalie

11/05 LEMOINE Capucine

26/05 POINT Clémentine

05/06 RIBEIRO Julie

03/07 SPIELMANN Mylan

23/07 DUMOND Célestin

02/08 KAISER Gawen

20/08 ROUX Lya

01/09 COTTAZ Ambre

07/09 GENTON Mahalyia

14/09 FERREIRA Lyana

11/10 DUMONT Lony 

11/10 GAILLARD Noélie
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01/01 GUYARD Yvonne veuve RAVAZ

01/01 BLETON Annie

02/01 SCHIOLLAZ Henriette veuve BARITEL 

05/01 GIBERT Hélène épouse TROLLIET 

13/01 BESSY Adrienne épouse RICHARD

26/01 FRECHET Alice veuve MARREL

04/02 GIROUD Lucienne veuve GIPPET

05/02 TROLLIET André

10/02 GAIDO René

24/02 DESSEIGNE Martial

28/02 PERRIER Nicole épouse COTTAZ

03/04 MAGAUD Jean-Luc

01/05 WILLOQUET Jean-Baptiste

12/05 BATAILLER Jacques

06/06 BERLIET Yvonne épouse ALAMO

10/06 GRÉVILLET Michel

16/06 BUAIN Serge

27/06 BERTHIER André

02/07 MATRUNDOLA Patrick

05/07 BRUDIEUX Philippe

07/07 GONCALVES DOMINGOS Manuel

14/07 BUDIN Marie

14/08 ZUFFI Jean-Claude

15/08 GARCIA Marc

19/08 PICAL Lucie

29/08 DUNOYER Jacqueline épouse VERNUCCI

11/09 DUPLAY Daniel

29/09 AUZOU Jean-François

30/09 CHIESI Sylvana 

05/10 PARREIRA Edouard

27/10 BLAÏN Marie-Claire

01/11 NOIR Marie veuve MATRAY

01/11 PRÉMILLIEUX Jean

08/11 LABROSSE Noël

15/11 CHIFFLET Valentino

16/11 BILLAUDAZ Yvonne veuve GAGNEUX 

16/11 REY Jean-François

> décès

LES AVENIÈRES

> etat ciViL

VEYRINS-THUELLIN

LES AVENIÈRES

03/01 VITTAZ Joannès

05/01 CHARBOTEL Joseph 

23/03 COUSTOULIN Lucien

02/04 GROSJEAN Martine épouse BEAUGRAND 

07/05 JANUS Carole

11/06 CATELAN Nicolette veuve HUGUET

01/07 TROUILLOT Jean-Paul  

22/07 NAUD Alain

28/07 MARCHAND Brigitte veuve BONVILLAIN

07/09 MIEGE Georges 

12/09 BEAUGRAND Maurice

VEYRINS-THUELLIN

24
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> JANVIER 2020

Mercredi 8 
• Centre généalogique du 
Dauphiné, 
Permanence,  
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

Vendredi 10 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 11  
• CTAM cyclotourisme, 
Prise de licence,  
Salle des fêtes de Ciers 

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

Vendredi 17 
• Vétérans foot Veyrins, 
Tournoi foot en salle, 
Salle Roger Durand & Foyer de 
Veyrins

Samedi 18 
• Don du sang Corbelin/
Veyrins-Thuellin,  
Loto,  
Salle Roger Durand & Cuisine

Samedi 25 
• ASVH, 
Tournoi foot en salle,  
Salle Roger Durand

• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers 

Dimanche 26 
• ASVH, 
Tournoi foot en salle,  
Salle Roger Durand

> FÉVRIER 2020

Samedi 1 
• UB2A, Loto, 
Salle des fêtes de Ciers

Vendredi 7  
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 9 
• Don du sang les Avenières, 
Loto,  
Salle Roger Durand 

Mercredi 12 
• Centre généalogique du 
Dauphiné, - Permanence,  
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

Vendredi 14 
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin, Vente de crêpes et 
barbes à papa,  
Champ en face de l’école maternelle 
de Veyrins

Samedi 15 
• Les mains vertes du 
Dauphiné, 
Conférence,  
Maison des Assoc Thuellin 

• OLA, 
Tournoi de coinche, 
Salle des fêtes de Ciers 

• ASVH, Loto, 
Salle Roger Durand

• Les amis de la batteuse, 
Boudins, 
Buvin

Mardi 18 
• Don du sang Corbelin/
Veyrins-Thuellin, 
Collecte,  
Foyer de Veyrins

Vendredi 21 
• Don du sang Corbelin des 
Avenières,  
Collecte,  
Salle des fêtes de Ciers 

Samedi 22 
• UACPLV, Concours de 
coinche,  
Salle Roger Durand

• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers 

Sam. 22 & Dim. 23 
• Self Defense,  
Stage national des arts 
martiaux,  
Gymnase des Avenières

Samedi 29 
• Méli-mélo, Repas dansant,  
Salle des fêtes de Ciers 

> MARS 2020

Dimanche 1 
• La bricole and CO, Vide 
grenier 
Salle Roger Durand

Vendredi 6 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 8 
• Amicale Boules de Buvin, 
Concours de boules & diots,  
Salle des fêtes de Ciers

• ACCA les Avenières, 
Vente de boudins et andouilles,  
Place de l'église de Ciers

• Nefeunana, 
Journée de la femme,  
Salle Roger Durand

Mercredi 11 
• Centre généalogique du 
Dauphiné, 
Permanence, 
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

Dimanche 15 
• Sou des écoles de Curtille,  
Loto,  
Salle Roger Durand

• UACPLV, 
Vente de diots à emporter, 
Place François Cointeraux - Veyrins

Mardi 17  
• Ski club les Avenières, 
Remise de médailles,  
Salle des fêtes de Ciers 

Dimanche 22 
• Ski club les Avenières, 
Vente de pizzas + tartes + 
brioches, 
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

Lundi 23 
• AEP, Concert,  
Église de Ciers

Vendredi 27 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 28 
• Vétérans foot les Avenières 
Concours de coinche,  
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 29 
• Rand aves,  
Randonnée publique,  
Foyer de Veyrins

• Judo club, Interclub ,  
Salle Roger Durand

> AVRIL 2020

Samedi 4 
• OLA, Vente de tartes 
Lieu non communiqué

• Sou des écoles Curtille, 
Vente de choux à la crême,  
Salle des fêtes de Ciers

Mercredi 8 
• Centre généalogique du 
Dauphiné, 
Permanence, 
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

Vendredi 10 
• Cinéma  
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 11 
• La bricole and CO,  
Concours de chant,  
Salle des fêtes de Ciers

Lundi 13 
• Nefeunana,  
Chasse aux oeufs, 
Parc de Jalerieu

Mer. 15 au Sam. 18 
• Les Aveyrinades  
- festival de théâtre,  
Champs de Mars 

Dimanche 19  
• Sou des écoles Veyrins-
Thuellin, 
Vide grenier 
Salle Roger Durand

Samedi 25 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

> MAI 2020

Vendredi 1  
• Aveython, 
Rallye pédestre et kermesse,   
Place de la mairie de Veyrins & Salle 
foyer

Dimanche 3 
• Les Art'venières, 
Braderie loisirs créatifs, 
Salle Roger Durand

Vendredi 8 
• Les mains vertes du 
Dauphiné, 
Vide Jardin 
Foyer Veyrins Thuellin

Samedi 9  
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

Mercredi 13  
• Centre généalogique du 
Dauphiné, 
Permanence, 
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

>>> Calendrier des fêtes...

2020 Ven. 15 & Sam. 16 
• CTAM cyclotourisme, 
Rando souvenir Robert 
Laurent,  
Salle des fêtes de Ciers 

Samedi 16 
• Sou des écoles Veyrins-
Thuellin, 
Apéro concert, 
Salle Roger Durand & champ à côté

Vendredi 22 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 24 
• Sou des écoles Curtille,  
Vide grenier, 
Salle des fêtes de Curtille

Jeudi 28 
• Don du sang les Avenières,  
Collecte, 
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 30 
• Lola, une vie un combat, 
Concert pour Lola,  
Salle des fêtes de Ciers

> JUIN 2020

Vendredi 5 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 6 
• Les Art'venieres, 
Fête de l'été, 
Salle des fêtes de Curtille

Mercredi 10 
• Centre généalogique du 
Dauphiné, 
Permanence, 
Maison des Assoc les Avenières salle 
Huert

Mercredi 17 
• Don du sang Corbelin/
Veyrins-Thuellin,  
Collecte,  
Foyer de Veyrins

Samedi 20 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

• Représentation LOCUS SOLUS  
Place Bacchus

Vendredi 26  
• Sou des écoles Veyrins, 
Kermess, 
École de Veyrins

Samedi 27 
• Atelier TA3,  
Spectacle "Méfiez-vous des 
murs",  
Salle des fêtes de Ciers

À définir 
• OLA, Tournoi de foot adultes 
Salle de foot de Veyrins

> JUILLET 2020

Vendredi 3  
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers

Lundi 13 
• Amicale Boule de Buvin,  
Concours de boules,  
Salle des fêtes de Ciers

Mardi 14  
• La bricole and CO,  
Vide grenier, 
Champs de Mars

Dimanche 19 
• Les amis de la batteuse,  
Fête de la batteuse 
Lieu à définir

Samedi 25  
• Saint Julien,  
Fête de la Saint Julien 
Lieu à définir

Jeudi 30 
• Don du sang les Avenières,  
Collecte, 
Salle des fêtes de Ciers

> AOÛT 2020

Dimanche 16 
• La bricole and CO, 
Vide grenier, 
Champs de Mars

Samedi 29 
• OLA, 
Tournoi de pétanque,  
Aire de sports et loisirs

• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

> SEPT. 2020

Samedi 5 
• Forum des associations,  
Gymnase des Avenières

Dimanche 13 
• Lola, une vie un combat, 
Vide grenier, 
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 19 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers

> OCTOBRE 2020

À définir 
• Aveython, 
Concert, 
Église de Buvin

Vendredi 2 
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Buvin•

Dimanche 4 
• Nefeunana,  
Vide dressing, 
Salle Roger Durand

Vendredi 16 
• Don du sang les Avenières,  
Collecte,  
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 17 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Ciers

Sam. 17 au Lun. 19 
• Fraternelle boules,  
Tournoi international de 
boules,  
Boulodrome de Veyrins

Jeudi 22 
• Don du sang Corbelin/
Veyrins-Thuellin,  
Collecte,  
Foyer de Veyrins

Dimanche 25 
• La bricole and CO,  
Bourse aux jouets,  
Salle des fêtes de Buvin

• Amicale des 3 sirènes,  
Vente tripes + tartes + pains  
Salle Roger Durand

Vendredi 30 
• Cinéma,  
Salle des fêtes de Buvin•
Samedi 31 
• Nefeunana,  
Bal d'Halloween,  
Salle des fêtes de Ciers

> NOV. 2020

Samedi 07  
• Lola, une vie un combat, 
Théâtre, 
Salle des fêtes de Buvin

• Amicale des 3 sirènes, 
Vente de calendriers 
Porte à porte

Dimanche 08  
• Aveython, Loto, 
Salle Roger Durand

• Gaz’n Gaz’l, 
Vente diots, 
Non communiqué

Mercredi 11  
• La bricole and CO, 
Vide grenier 
Salle Roger Durand

Samedi 14  
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 15  
• Sou des écoles de Veyrins-
Thuellin, 
Loto, 
Salle Roger Durand & cuisine

• Amicale des sapeurs 
pompiers LA, 
Vente de diots 
Caserne des pompiers les Avenières

Samedi 21  
• Ski club les Avenières, 
Inscriptions 
Salle Roger Durand

Dimanche 22 
• Nefeunana, 
Jeux de société, 
Salle des fêtes de Ciers

Vendredi 27  
• Cinéma, 
Salle des fêtes de Buvin

Samedi 28  
• Ski club les Avenières, 
Inscriptions 
Maison des Assoc Bièvre & Huert

Dimanche 29  
• La bricole and CO, 
Marché de Noël, 
Salle Roger Durand

> DÉCEMBRE 2020

Vendredi 4 
• Aveython,  
Soirée téléthon,  
Salle des fêtes de Ciers

Dimanche 6 
• Saint Julien, 
Loto Saint Julien, 
Salle des fêtes de Buvin

Vendredi 11 
• Don du sang les Avenières,  
Collecte  
Salle des fêtes de Ciers

Samedi 12 
• Cinéma  
Salle des fêtes de Buvin

Dimanche 13 
• Amicale Boule de Buvin,  
Loto,  
Salle des fêtes de Ciers

Sam. 19 & Dim. 20 
• Ski club les Avenières,  
Loto,  
Salle des fêtes de Ciers

Mercredi 23 
• Secours catholique  
Goûter de Noël,  
Salle Roger Durand

Jeudi 31 
• Don du sang les Avenières,  
Réveillon solidaire,  
Salle des fêtes de Ciers

> JANVIER 2021

Samedi 16  
• CTAM cyclotourisme, 
Prise de licence,  
Salle des fêtes de Ciers 

Sam. 16 & Dim. 17  
• Amicale des sapeurs 
pompiers LA, 
Boudin à la chaudière 
Caserne pompiers les Avenières
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> L'aVancée

des proJets

>aMénaGeMent d’un espace de centraLité  
À Veyrins-tHueLLin

Après l’intervention du 
Syndicat des Eaux des 

Abrets, l’entreprise FAVIER 
a commencé les travaux de 
surface. L’organisation du 
chantier permet de laisser 
accessible les équipements 
publics de cet espace.

> Vie sociaLe

>proxi ViGie 
plan grand froid / canicule

«  Le CCAS des Avenières Veyrins-Thuellin a lancé en mai 2018 une 
réflexion sur l’harmonisation du repas et du colis par souci d’équité entre 
les habitants d’une même collectivité. C’est pourquoi, les membres du 
Conseil d’administration du CCAS ont émis une proposition de lissage de 
l’âge du repas et du colis avec l’objectif d’avoir une formule unique  : le 
choix pour les personnes âgées de 75 ans et plus entre le colis et le repas. 
Ce lissage est entré en vigueur en 2019. 

Dans le cadre d’une politique générale de maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap, la Commune, par 

l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale des Avenières 
Veyrins-Thuellin (CCAS), a mis en place depuis 2017 pour les 
personnes vulnérables un service de veille pendant les événements 
climatiques exceptionnels.  

  Le CCAS a choisi de souscrire une offre de service de proximité de 
la Poste pour effectuer des visites à domicile de prévention chez les 
personnes isolées, du fait notamment de l’éloignement de la famille 

ou de l’absence de voisinage.     
Pendant sa tournée, le facteur mandaté par la 
Commune effectue une visite pour rappeler les 
gestes à adopter en cas de fortes chaleurs ou 
de grand froid, ou bien lancer l’alerte. Il s’agit 
d’une part d’assurer la sécurité de cette partie 
de la population très exposée et d’autre part, de 
rompre l’isolement en créant du lien social, par 
l’intervention d’un agent du service public qui leur 
est familier, le facteur. 

Pour en bénéficier 
Si vous n’êtes pas inscrit et que vous voulez 
en bénéficier, il vous suffit de demander votre 
inscription sur le registre canicule/grand froid 
de la Commune en contactant le secrétariat du 
CCAS des Avenières Veyrins-Thuellin :

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

Le service de veille intitulé 
« Proxivigie  canicule grand 
froid » est gratuit pour les 
particuliers  puisqu’il est 
intégralement financé par  
le CCAS.

>L’HarMonisation 
du coLis des 
anciens

A partir de 2020, sur les Avenières : 
Il faudra être âgé de 72 ans pour pouvoir être invité au repas ; 
en 2021 il faudra être âgé de 73 ans …
Les personnes âgées de 75 ans et plus auront toujours le 
choix entre le repas ou le colis. 

A partir de 2020, sur Veyrins-Thuellin :
Les personnes qui ont entre 75 et 76 ans, devront choisir 
entre le repas ou le colis.
Les personnes âgées de 77 ans et plus auront le droit au 
repas et au colis.

Le lissage progressif s’achèvera en 2024. 

Cette année le colis est un colis unique pour les deux 
communes historiques. Les membres du CCAS ont fait 
le choix de ne mettre que des produits provenant des 
commerces locaux : du vin en provenance de « 1001 vins » 
des Avenières, des biscuits de «  la biscuiterie Louvat », de 
la terrine fournie par «  Vival  » aux Avenières et enfin des 
chocolats de la chocolaterie « De Marlieu ».

>aMénaGeMent  
du centre-ViLLe  
des aVenières

Les travaux de la Grande Rue jusqu'à l'ancienne 
Poste sont sont terminés depuis le 6 décembre. 

Le respect des délais par les entreprises permet 
aux commerçants d’exercer leurs activités pour les 
fêtes de fin d’année. 

Les travaux sur la place Bacchus débuteront  
à partir du 6 janvier 2020.
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Etape 1 : Se présenter en Mairie des Avenières 
Veyrins-Thuellin ou en Mairie annexe de Veyrins-
Thuellin

Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin : 
du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
04 74 33 87 05 -  scolaire@lesavenieres.fr

Mairie annexe de Veyrins-Thuellin : 
le mardi de 9h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h45
les mercredis, jeudis, vendredis,  
samedis de 9h00 à 12h00
04 74 33 61 27 - mairie@veyrins-thuellin.fr

Les documents à apporter sont les suivants : 
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de vaccination à jour
• Certificat de radiation de l’école précédente si vous 
êtes nouvellement domicilié sur la commune et que votre 
enfant était déjà scolarisé

Etape 2 : Prendre rendez-vous avec la directrice 
de l’école du secteur de votre enfant 

Ecole de Ciers     
Directrice : Marika BARNIER 
04 74 33 70 44

Ecole de Buvin   
Directrice : Myriam PAGNEUX    
04 74 80 47 26

Ecole de Curtille   
Directrice : Sandrine BRABANT-TAFFIN   
04 74 33 64 90

Ecole de Veyrins-Thuellin   
Directrice : Nadège GUILLAUD    
04 74 33 92 81

>Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le service scolaire 
(04 74 33 87 05 – scolaire@lesavenieres.fr)

> Vie scoLaire RENTRÉE 2020/2021

> inscriptions ecoLes

Les inscriptions pour l’année scolaire 
2020-2021 auront lieu du 27 janvier 
au 05 avril 2020.

> appLication 
city waLL

La Commune s’est dotée de 
l’application City Wall.
Savez-vous que vous pouvez 
"embarquer" le panneau lumineux de 
l’Avenue Guillermaz dans votre poche ?

Il suffit que vous ayez un smartphone !
Installez l’application CityWall sur votre 
smartphone et ajoutez votre ville.
Ensuite, vous n’aurez plus qu’à 
consulter à votre guise les informations 
qui défilent !

Version Iphone : https://itunes.apple.com/fr/app/
citywall/id1450284143

Version Android : https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.lumiplan.city.wall&hl=fr

> Vie MunicipaLe

Restez connecté avec 
les infos de la commune

Scanez 
Téléchargez

Consultez ! 

Vous êtes concerné si : 
  Votre enfant est né en 2017.

 Votre enfant est né en 2015 ou 
en 2016 et n’a pas été inscrit les 
années précédentes.

 Votre enfant doit quitter l’école 
de Ciers pour aller à l’école de 
Buvin ou à l’école de Curtille à la 
rentrée prochaine.

 Vous êtes nouvellement 
domicilié sur la commune.

 Vous changez de lieu de 
résidence sur la commune.
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Périmètre des Balcons du Dauphiné47 communes, 76 702 habitants et 604 km2 de superficie.

Le mot du Président
Les Balcons du Dauphiné, un territoire riche et attractif.

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

Les Balcons du Dauphiné,

une jeune intercommunalité dynamique et performante.

Suivez toutes les actions et actualités des Balcons du Dauphiné sur le site www.balconsdudauphine.fr
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Les champs d’action des Balcons du Dauphiné
Les compétences obligatoires et les actions menées

Aménagement de l’espace : la communauté de communes a approuvé  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 depuis le  1er janvier 2018.

Eau et assainissement : compétence relevant de l’intercommunalité au 1er janvier 2020.

Les compétences optionnelles et facultatives

Petite enfance, enfance Incendie et secours
(Participation financière 

au SDIS)

Environnement (Natura 
2000, Plan Climat Air 
Energie Territortial,...)

Santé (lutte contre la 
désertification médicale)

Habitat Insertion Equipements sportifs 
communautaires

Manifestations et médiations  culturelles 
(Musique à l’école, Faites des Arts, festivals 
 Isle en Scène et le Solstice de Brangues...)

Maisons France 
Services

En deux ans et demi, nous avons su transposer 
efficacement la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République)   sur notre territoire, nos 
services sont organisés, et notre structure est stabilisée.

Toutes les politiques transférées à l’intercommunalité  
sont aujourd’hui pleinement exercées (le tourisme, la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des  Inondations...) à l’échelle des Balcons du Dauphiné.

Dès le 1er janvier, nous prendrons la compétence eau et assainissement, et nous 
porterons la responsabilité de l’une des plus belles missions de service public.

Dans quelques mois, une page se tournera comme lors de chaque
renouvellement de mandat. 

Les élus et conseillers communautaires peuvent être fiers du chemin parcouru.

Ceux qui écriront un nouveau chapitre de l’histoire de ce beau territoire, 
auront, j’en suis sûr, à cœur de partager à nouveau cet enthousiasme  de le 
développer dans l’harmonie, la solidarité et le souci du bien-être des habitants.

Meilleurs voeux à toutes et tous pour cette année 2020.

Olivier Bonnard
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2020

Pour les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs souhaitant réaliser 
des  travaux d’économies d’énergie ou adapter leur logement au vieillissement

(sous certaines conditions)

RÉNOVER
OU ADAPTER

O . P . A . H
A n i m é e  p a r

m balconsdudauphine@soliha.fr
N 0 805 030 064 (Gratuit depuis un poste fixe)

R E N S E I G N E M E N T S  G R AT U I T S

Munissez vous de votre dernier 
avis d’imposition 2019 sur les 
ressources 2018 !

La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné met en place une OPAH jusqu’en août 2020 

en lien avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).

Ce dispositif permet d’obtenir des conseils techniques gratuits et des subventions (sous certaines conditions),

pour les propriétaires occupants et bailleurs.

Les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt des dossiers auprès des organismes financeurs !

Travaux d’adaptation 
à la perte d’autonomie ou 
à une situation de handicap

Travaux d’économies d’énergie
(isolation, chauffage, etc)

Travaux dans les logements 
dégradés ou insalubres

Pour quels projets ? Votre projet de travaux est éligible? 
L’équipe SOLIHA se déplace 
gratuitement à votre domicile pour : 

Préciser avec vous, votre projet 
de travaux

Monter vos dossiers de demandes 
de subventions et vous  accompagner 
tout au long de votre projet

> Vie cuLtureLLe

Ce groupe s’adresse aux personnes qui habitent aux Avenières 
Veyrins-Thuellin, à ceux qui y ont vécu, ou qui ont de la famille des 

amis, à ceux qui y travaillent, viennent faire leurs courses, font du sport ou 
de la musique… à ceux qui projettent de venir s’y installer, ou qui sont nos 
voisins… Bref à tous ceux qui s’intéressent à la commune !

À partir du moment où vous publiez sur ce groupe, votre responsabilité 
est engagée.

Avec respect et courtoisie :
 Partagez des informations, photos, 

intéressantes pour les Aveyrlinois

 Annoncez les activités les manifestations, 
l’ouverture de nouveaux commerces ou les promos 
à ne pas manquer,

 Signaler un objet trouvé, un animal perdu, un 
incident etc...

Bref, faisons vivre ce groupe tous ensemble !
Ce groupe n’est pas destiné à être : 
- un défouloir, 
- un bureau des plaintes de quoi que ce soit, 
- un lieu de déversement de tous ses états d’âme ou 
élucubrations, de communications ou de débats politiques,

Le savoir vivre, le respect et la politesse sont de 
rigueur.

Les administrateurs se réservent le droit de supprimer

- les commentaires haineux, racistes etc.. 
- les publications de délation 
- les règlements de compte privés 
- les publicités abusives 
- les publicités pour des activités hors région 
- et tout ce qui DERAPE

La courtoisie et le respect y sont de 
mise, de même bien entendu que le 
respect de la législation française.

Bien évidemment, les arnaques, tentatives 
d’arnaque, annonces commerciales douteuses 
et profils commerciaux ou non authentiques ne 
sont pas non plus les bienvenus.

Les administrateurs seront intransigeants sur 
ces différents points et toute publication ou tout 
commentaire ne répondant pas aux critères de 
ce groupe sera effacé sans avertissement ni 
notification .

Il en va de la qualité de ce groupe et du respect 
de ceux qui l’ont rejoint pour y trouver ce qui 
les intéresse et ce qui est annoncé (et pas autre 
chose).

Merci d’avance pour votre compréhension et à 
bientôt de visu dans la commune ! 

N’hésitez pas à rejoindre le groupe f« Les aveyrlinois » 
utile  et complémentaire à la page Facebook ou au site de 
la commune.
Il s'agit d'un groupe d’informations, d’échanges et de discussions animé par et 
pour les Aveyrlinoises et Aveyrlinois.

> Groupe FaceBook  
dédié aux habitants  
des avenières veyrins-thuellin

   lesaveyrlinois
https://www.facebook.com/groups/lesaveyrlinois/

>
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La commune des Avenières 
Veyrins-Thuellin revêtira 
les couleurs du festival 
pour accueillir spectacles et 
concerts d’une grande qualité.
L’objectif du festival : Faire 
découvrir le théâtre amateur 
dans toute sa variété, au sein 
de la commune, au plus grand 
nombre !

Toute l’équipe des bénévoles est à 
pied d’œuvre pour vous concocter un 

festival de qualité rempli d’émotion, de 
convivialité, de rencontres, de partage…
De beaux moments en perspective !
Le programme de cette nouvelle édition 
est encore en cours de préparation. Mais 
d’ores et déjà nous pouvons vous dire 
qu’il se déroulera comme d’habitude, 
sous le chapiteau installé sur le Champ de 
Mars ainsi qu’à la salle des fêtes de Ciers. 

La caravane de «  la Cie du marchand de 
sable » sera présente tout au long de ces 
quatre jours pour un voyage féérique au 
pays des contes.
Les AVEYRINADES, c’est un moment 
unique créateur de liens entre tous les 
acteurs de la commune.
Les élèves des écoles et du collège 
participeront sous diverses formes, grâce 
à leurs professeurs. Plusieurs associations 
locales nous accompagneront. 
Les commerçants participeront, selon 
leur envie, en parant leurs vitrines d’une 
note théâtrale. Les bars et restaurants 
locaux seront sollicités pour cette belle 
aventure festive.
Le Centre Socio culturel Jean Bedet ainsi 
que « L’Embarquage » seront présents.
La Municipalité toujours fidèle sera là 
pour nous soutenir et nous aider dans la 
logistique.
Ajoutons tous les sponsors, mécènes 
commerçants et entreprises qui nous 
apportent leurs soutiens. 

MERCI A TOUS
Pour la première fois, preuve que notre 
festival prend de la hauteur, de très 
nombreuses troupes, de plusieurs régions 
de France se sont portées candidates. 
Nos priorités :  Des spectacles de qualités, 
éclectiques, à la portée de toutes et tous 
quel que soit leur âge. Et tout ça à un prix 
très raisonnable.
Tickets à l’unité, pass 4 jours, carnets de 
10 tickets… Vous pourrez choisir.

Nos activités vous intéressent,  
vous souhaitez nous rejoindre ? 
Les bénévoles sont les bienvenus que 
ce soit en amont c’est-à-dire maintenant 
ou au moment du festival (installation, 
décoration, réception et accueil des 
troupes, entrées, logistique etc…) 

> lesaveyrinades@gmail.com  
     ou au 06.10.71.72.60

Pour que ces «  AVEYRINADES  » soient 
comme chaque fois un grand moment 
de la vie locale nous vous attendons 
nombreux.

> point a teMps

Nous sommes régulièrement 
interpellés en Mairie concernant les 
gravillons épandus sur les routes lors 
des travaux d’entretien de voirie. 

Il s’agit du point à temps.

Notre Commune, par son étendue, compte plus 
de 100 kilomètres de voirie communale classée 

qu’il faut entretenir régulièrement. Cela se fait 
notamment par la réalisation annuelle du « point 
à temps ». Cette technique consiste à étancher le 
revêtement des routes pour prévenir les infiltrations 
d’eaux dans le corps de chaussée qui sont à 
l’origine des dégradations accentuées par le gel 
l’hiver et la circulation. Ils permettent également de 
remédier à ces dégradations si elles ne sont pas 
trop importantes : 

• Rebouchage des nids de poule (trous se 
formant dans la chaussée sous l’influence de 
l’eau), 

• Colmatage des faïençages et des fissurations 
du revêtement, 

Il est procédé au répandage  d’émulsion de bitume 
(mélange de bitume pétrolier et d’eau pour rendre 
plus fluide ce liant) à partir d’un camion-citerne, soit 
manuellement avec une lance, soit mécaniquement 
à partir d’une rampe d’épandage.

Cette couche de bitume est recouverte de gravette  
(gravillons de petite dimension) permettant de 
colmater les trous et d’éviter l’arrachage du liant 
par la circulation automobile ou de se coller sous 
les semelles des chaussures.

La circulation automobile permet l’accrochage et 
la mise en place des granulats dans le revêtement 
de la chaussée, ainsi que le rejet du surplus de 
gravette, ce que les automobilistes et les deux 
roues n’apprécient guère. Cette méthode pour 
réparer le revêtement des chaussées qui crée, 
certes, quelques désagréments, est toutefois 
nécessaire pour la sauvegarde des routes. Elle 
permet de faire perdurer le revêtement dans 
l’attente de l’application d’une nouvelle couche de 
surface qui est renouvelée dans une périodicité 
de 10 à 15 ans. Elle permet également d’éviter la 
détérioration et la pollution du corps de chaussée 
nécessitant la mise en place de  barrières de dégel  
l’hiver ou l’obligation de reconstruire entièrement la 
structure même de la chaussée, ce qui engendrerait 
des dépenses de remise en état décuplées. 

En 2019, ce sont 16 tonnes de matériaux (granulats 
concassés+bitume) pour un montant de 24 000 €TTC 
qui ont été répandues sur les différentes voies.

> Vie quotidienne

> notez Bien cette date !

> FestiVaL> Vie cuLtureLLe

Du 15 au 18 avril 2020,  
se déroulera la septième édition des Aveyrinades.
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> Vie LocaLe >>> zoom sur...

> CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

> FÊTE DU 8 DÉCEMBRE

> LES AVENIÈRES > THUELLIN

> VEYRINS
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• Séances du conseil 

municipal 
> 28 janvier à 20h, 
> 27 février à 20h, 

• Séances du conseil 

communautaire   
à Crémieu, Maison du Haut 

Rhône Dauphinois 
> 4 février à 18h,

AGENDA

> cinéMa
> 10 janvier à 20h30 
Salle des fêtes de Ciers 
LA BELLE EPOQUE

> 25 janvier à 20h30 
Salle des fêtes de Ciers
NOTRE DAME

> 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 Janvier 2020
Mairie Les Avenières Veyrins-Thuellin
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Crédits photos : Mairie et les associations.
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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 : 9h - 12h et 14h - 17h30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
9h - 12h 
>Pendant les vacances scolaires :  
fermeture le mardi après-midi.

 
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 :
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin 
Mardi et jeudi : 14h - 17h 
Mercredi : 9h - 12h 
En dehors de ces horaires, sur rendez- vous au 04 74 33 87 06

Mairie annexe de Veyrins-Thuellin : Mardi: 9h - 12h

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

> Permanences affaires scolaires :
Mardi et jeudi : 14h30 - 17h30 
Mercredi : 9h00 - 12h00
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous au 04 74 33 87 05

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

> a noter
> 20 juin 2020 
Représentation de
LOCUS SOLUS 
Ouverture pour 
Inventaire


