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> Le Mot des Maires
Chères Aveyrlinoises,
Chers Aveyrlinois,

> Bienvenue à Anne -Lise ,
Manon et Camille

Depuis le 1er juin, Anne-Lise DAUBREGE occupe le
poste de chargée de Communication et de coordination de
la vie associative au sein de la mairie.
Après quelques années passées au sein de l’Office de
Tourisme, Anne Lise a rejoint l’équipe de la mairie suite au
transfert de la compétence tourisme à la Communauté de
Communes, comme l’exige la loi Nôtre.
La commune nouvelle a souhaité pérenniser les services à
la population et aux associations rendus précédemment par
l’Office du tourisme des Avenières Veyrins-Thuellin.
Anne-Lise assure donc la coordination de la vie associative
(préparation et suivi du calendrier des fêtes, réservation
de salles et de matériel…) et des actions et évènements se
déroulant sur la commune.
Elle a également la charge de renforcer la communication
de la commune auprès de la population et d’entretenir les
relations avec la presse.

C

omme vous le constaterez à la lecture de ce nouveau numéro de Vie
Citoyenne, l’actualité de notre commune est particulièrement riche tant en
termes de réalisations que de projets et de vie sociale.
Nous avons souhaité vous présenter aujourd’hui un bilan de nos actions
à mi-mandat.

Un des 3 grands principes énoncés dans la charte de la commune nouvelle précise que les
engagements politiques des équipes municipales élues en 2014 seront respectés.
C’est pourquoi, ce bilan rassemble les principales informations issues des 2 communes
historiques et ce depuis le début de la mandature.
Ce bilan est organisé autour de 4 grands axes :

• Bien vivre ensemble au quotidien
• Rendre notre ville attractive et dynamique
• Valoriser et préserver notre territoire et notre patrimoine
• Developper de nouvelles formes de gouvernance et de citoyenneté.

Loin d'être exhaustif, il n’a pour seule ambition que de vous rendre compte de nos actions
et de vous permettre d’apprécier si nous tenons nos engagements. Il a été réalisé avec le
plus grand souci de transparence et de rigueur. Vous pouvez retrouver une présentation
plus complète de chacune des actions dans l'un des 18 numéros de Vie Citoyenne ( en
ligne sur le site internet de la commune).
Si tout n’est pas encore entrepris, les opérations réalisées et celles engagées vont bon
train, en respectant un autre engagement de la charte « …. Limiter l’impact fiscal pour les
contribuables ».
D’ici la fin de l’année, les travaux de la route des Avenières seront terminés. Les piétons et
cyclistes disposeront enfin d’un cheminement identifié permettant d’améliorer la sécurité
de leurs déplacements.
De nouveaux projets importants sont actuellement mis en œuvre. Il s’agit de la création
d’une aire de sports et loisirs au stade des Avenières et de la déconstruction du « château
du Jalérieu » avec l’agrandissement du parking du parc.
Des travaux sont engagés pour l’élargissement de la rue Joseph DREVON pour permettre
sa circulation en double sens et l’agrandissement du parking de l’école de Veyrins-Thuellin.
Afin d'échanger plus précisément sur ce premier bilan, nous vous invitons à participer
à une rencontre citoyenne le mardi 14 novembre à 20h à la salle des fêtes de Ciers.
Bien cordialement,

Anne-Lise

de gauche à droite : Anne-Lise, Manon et Camille

Camille

Manon
Après plusieurs périodes de
stages et d’emplois estivaux, la mairie
accueille aujourd’hui Manon CARRAND
dans le cadre d’un BTS Assistant de
manager qu’elle réalise en alternance
depuis la rentrée de septembre 2017. Au
cours des deux années à venir, Manon
assistera la responsable des ressources
humaines pour la gestion administrative
du personnel. Elle exercera aussi des
missions relevant de la santé et de
la sécurité au travail et des relations
sociales.
Après l’obtention de son BTS, elle
envisage de poursuivre une licence
dans les ressources humaines ou la
communication.

Camille FOURNIE a obtenu un master 2 (Administration des collectivités
territoriales) effectué à l’université Savoie de Chambéry. Ce diplôme comprenait
un stage obligatoire qu’elle a réalisé à la mairie des Avenières Veyrins-Thuellin.
Au cours de ce stage elle s’est vue confier différentes missions relatives à
l’harmonisation des services. A l’issue du stage, elle a rédigé un mémoire dont la
thématique principale était la commune nouvelle.
Elle est aujourd’hui en charge du service des affaires scolaires. A ce titre, elle
assure la relation avec les écoles, l’encadrement des équipes d’ATSEM et celles du
restaurant scolaire.
Si vous avez des enfants scolarisés aux Avenières Veyrins-Thuellin, vous la
rencontrerez certainement au cours de l’année pour toutes vos questions relatives
à leur scolarité.
Camille vous accueille lors des permanences :
• Le mardi de 14h30 à 17h30
• Le mercredi de 9h à 12h
• Le jeudi de 14h30 à 17h30

Ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires
Contact : 04 74 33 87 05
ou scolaire@lesavenieres.fr

Nous leur souhaitons à toutes les trois la bienvenue !

Le Maire des Avenières Veyrins-Thuellin 		
Le Maire délégué de Veyrins-Thuellin
Daniel MICHOUD					
Gérard GUICHERD
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« Actions et engagements,
où en sommes-nous ? »

>bilan Mi-Mandat

PROJETS
engagés

> Bien Vivre Ensemble
Au Quotidien

> LA JEUNESSE
Il convient de rappeler que la commune confie la mise en oeuvre de sa politique en
faveur de la jeunesse au centre social Jean Bedet. Toutefois, des actions spécifiques sont
conduites par la commune.
Il s'agit notamment d'actions de prévention menées avec la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvéniles (drogues, sexualité, violence…).

On peut également citer le travail de prévention sur le sujet de la radicalisation qui s’est
concrétisé par la présentation de la pièce de théâtre DJIAD d’Ismaël Saïdi.
S’agissant de la prévention en générale, la commune a mise en place des cellules
d’interventions ciblées réunissant les acteurs concernés (gendarmerie, collège, groupes
scolaires, services sociaux…) pour le traitement des violences et incivilités.

NOS ENGAGEMENTS :
Dans plusieurs domaines
de la vie quotidienne, nous
voulons améliorer les
services existants et en
créer de nouveaux afin de
répondre aux besoins d’une
population de plus de 7700
habitants.
Dans le même temps, nous
nous montrons exigeants
pour que la qualité
d’entretien de nos bâtiments
et de notre vaste réseau
routier réponde aux attentes
fortes de nos concitoyens.

> LES ÉCOLES

> LE PROJET DE MAISON DE SANTÉ

La commune a investi 1,2
millions d’euros pour le
maintien, l’entretien et
l’amélioration des quatre
groupes scolaires.

Le territoire étant menacé par un risque de
désertification médicale, la CCPC a pris la
compétence « études et actions destinées à
lutter contre la désertification du territoire ».
Elle a été reprise par la Communauté de
Communes des Balcons du Dauphiné
(CCBD).
Dans ce cadre trois projets de maison de
santé dans les trois bourgs centre (Morestel,
Montalieu, Les Avenières Veyrins-Thuellin)
ont été engagées.

Quelques exemples :
• La réfection en 2015 de la
toiture de l’école et du préau de
Curtille.
• L’extension du parking
de l’école de Veyrins-Thuellin
programmée pour 2017.

Le Maire des Avenières Veyrins-Thuellin
en qualité de Vice-président de la CCBD
a conduit plus de 20 réunions avec les
professionnels de santé des 3 pôles du
territoire pour mener à bien ces projets.
S’agissant de celui des Avenières VeyrinsThuellin, la commune a procédé en 2016
à l’acquisition de la propriété Senelonge et
pris la décision de principe d’installer cet
équipement sur ce tènement.

engagés

• La mise en sécurité en 2016
des abords de l’école de Ciers.
( rue Mollard Bresson )

> LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

• L’extension de l’école
élémentaire de Veyrins-Thuellin.

« LA COLLINE AUX OISEAUX »

• Ainsi que de nombreux
travaux d’entretien, d’amélioration
et l'acquisition de matériels pour
garantir de bonnes conditions
d'accueil.
Conformément à l'engagement
de la charte, les quatres groupes
scolaires sont maintenus sur le
territoire.

En 2017,

• Transformation du foyer logement en
résidence autonomie.
• Étude de faisabilité technique et
financière en vue de la réhabilitation de
l’établissement en cours de réalisation.

> projet d'extension du parking de l'école de Veyrins-Thuellin.

>LA PETITE ENFANCE

> LES PERSONNES ÂGÉES

En 2017, le multi accueil a été entièrement rénové pour répondre aux normes de sécurité et pour
améliorer sa fonctionnalité. Le montant des travaux s’élève à 178 500€TTC.
Afin d'augmenter la capacité
du multi accueil, le projet
d’une nouvelle structure sera
étudié et les crédits nécessaires
ont été inscrits dans le plan
pluriannuel d’investissement de
la Communauté de Communes
des Balcons du Dauphiné.
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PROJETS

2015 : Conférence et atelier alimentation /nutrition.
2016 : dans le cadre d’une politique de maintien

à domicile des personnes âgées ou en situation de
handicap, le CCAS a souscrit l’offre de service de
proximité de la Poste intitulé PROXI VIGIE CANICULE ET
GRAND FROID.

2017 : avril : 2 ateliers de prévention routière,
octobre : Conférence sur le sommeil.
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> Bien Vivre Ensemble
Au Quotidien

« Actions et engagements,
où en sommes-nous ? »

>bilan Mi-Mandat

> SOLIDARITÉ

> Rendre notre Ville
Attractive et Dynamique

• 2014 : week-end de la solidarité.
• 2015 et 2016 : fêtes de la solidarité.
• Accorderie : soutien de la municipalité à la création de

l'Accorderie.

• Septembre 2016 : ouverture du relais

d’hébergement d’urgence dont le CCAS est
gestionnaire pour le compte de la communauté de
communes des Balcons de Dauphiné

> PRÉVENTION DES RISQUES ET SÉCURITÉ
Police municipale
2014 : création d’une police

Le projet de vidéo protection
Travaux sur
réseaux
défense
incendie

municipale : recrutement de deux
policiers municipaux

Inscription budgétaire 2017 :
100 000 € TTC

Inscription
budgétaire 2017 :
54 800 € TTC

> VOIRIE ET RÉSEAUX
La commune a investi 1,9 millions d’euros pour
entretenir et améliorer les 100 km de voirie
communale.

RAPPEL DES
ENGAGEMENTS :
Nous avons l’ambition de
donner un nouveau souffle
à notre commune. Le
commerce local mérite de
se développer à nouveau,
dans un cadre urbain rénové
et plus accueillant. Nous
mettons tout en œuvre pour
inciter et accompagner le
développement économique
de notre commune.
Et nous soutenons notre
riche tissu associatif dans
ses activités et ses projets.

PROJETS

> REDYNAMISATION DU COMMERCE

engagés

Le conseil municipal, lors de sa séance du 6 décembre 2016
a adopté le dispositif suivant :
> La commune achète les bâtiments comprenant logement(s) à
l'étage et un commerce fermé au rez-de-chaussée
> La commune signe un bail de 52 ans avec la Semcoda qui paie
d’avance le loyer
> Le bailleur social réhabilite le bâtiment (commerce au rez-dechaussée et logement(s) à l’étage)
> Les logements sont loués par la Semcoda à des particuliers. Les
locaux commerciaux à la commune ou directement à un commerçant.
En 2017, la commune a procédé à l’acquisition des propriétés sises
48 grande rue de Ciers et 4 place du 11 novembre et a signé les baux
emphytéotiques correspondants avec la Semcoda. Les travaux de
réhabilitation seront réalisés en 2018.

La commune négocie actuellement l’acquisition d’autres
propriétés comprenant des commerces fermés.

Ce montant comprend les aménagements de la rue J.Drevon et de la
route du Dauphiné en cours de réalisation.

En 2017, la commune a réalisé un diagnostic de la voirie
communale sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle
pour mettre en œuvre un programme pluri annuel d’entretien.

> un exemple de réalisation :
l'aménagement de la RD40, route des Avenières.
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PROJETS
engagés

Il convient de rappeler que la compétence
économique est exercée par la Communauté de
Communes. Toutefois la commune mène des actions
spécifiques. On peut notamment citer :

> ACCESSIBILITÉ
Un programme de travaux estimé à
1,5 millions d'euros est en cours de
réalisation.
Une première phase de 399 200 €TTC
( hors écoles ) est engagée.

> ECONOMIE

PROJETS
engagés

• Les petits déjeuners des acteurs
économiques
• Les soirées des acteurs économiques
• L'accompagnement des entreprises tel que
la déclaration de projet (POS) pour l’extension de
l’entreprise Efectis.
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>bilan Mi-Mandat
> Rendre notre Ville
Attractive et Dynamique

>AMÉNAGEMENT DES CENTRES VILLES

> Rendre notre Ville
Attractive et Dynamique

> LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Plus de 700 000 euros ont été investis pour l’entretien et
l’amélioration des équipements sportifs.
Parmi les réalisations on peut notamment citer :

• La réfection des sols et de l’éclairage du gymnase des Avenières

• L'acquisition de matériel et l'amélioration des locaux des stades de foot.
• L'aménagement des abords de la piscine suite à la rénovation.

Aménagement du
centre-ville des Avenières

• L'aire de sports et de loisirs en cours de création.

• Etude urbaine : 46 100 € TTC
• Aménagement de la Place Bacchus :
2016 : création d'un bassin de rétention des eaux
pluviales, réalisation de stationnement route du
Viennay et travaux préparatoires pour la construction du nouveau bâtiment Semcoda : 221 000 €TTC
2017 : travaux de dépollution du site : 280 000 €TTC
Aménagement des abords du nouvel immeuble
(réseau, accès et parking) : inscrit en 2017 :
534 000 €TTC

^ Plan guide de l'étude urbaine validé par le conseil municipal.

PROJETS
engagés

> Aire de sports et loisirs
^ Perspective de l'immeuble Semcoda en construction.

Aménagement d’un espace de centralité à
Veyrins -Thuellin :
• Étude et plan topographique : 15 500 €

> LE SOUTIEN ET L' ACCOMPAGNEMENT

DE LA VIE ASSOCIATIVE

TTC

> FRICHE ROUTE DU JALÉRIEU
La friche industrielle dite
« MERMET » ancienne usine
textile d’environ 15 000 m² est
située au cœur du tissu urbain
du centre-ville des Avenières. La
requalification de ce tènement
et de ses abords relève d’un
caractère stratégique pour la
restructuration du centre-ville.
La commune et la Communauté
de Communes ont signé
avec l’Etablissement Public
Foncier de L’Ouest RhôneAlpes (EPORA) une convention
d’étude et de veille foncière.

L’objectif est que l’EPORA
assiste la commune dans sa
réflexion quant au devenir
du secteur de la friche dite
« Mermet ».
Cette étude doit proposer
une vision à la fois globale,
multisectorielle
et
préopérationnelle. Elle a débuté en
avril 2017 pour une durée de 6
mois. Elle comprend plusieurs
phases : un diagnostic, la
définition du projet et d’un
programme d’aménagement.

A ce titre, on peut notamment citer :

• L'acquisition de matériel, d'un camion et d'un conteneur mis à disposition
des associations.
• Les soirées des bénévoles en 2014 et 2016.
• L'opération Sentez–vous sport.

• Le forum annuel des associations.

• La création d'un service de coordination de la vie associative.

PROJETS
engagés

PROJETS
engagés
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« Actions et engagements,
où en sommes-nous ? »

>bilan Mi-Mandat

> DES ACTIONS EN FAVEUR DU

PROJETS
engagés

DÉVELOPPEMENT DURABLE

> Valoriser et Preserver

A titre d'exemple :
• Des journées ou des semaines de
l'environnement chaque année depuis 2015.

notre territoire
et notre patrimoine

• L'opération Incroyables Comestibles : planter,
cultiver et partager en 2015.
• L'installation d'une ruche pédagogique en 2017.
• La construction d'une borne de recharge des
véhicules électriques en 2018.

> LES PLANS LOCAUX D’URBANISME

NOS ENGAGEMENTS :
Notre commune est un vaste
territoire, varié, qui bénéficie
d’un environnement
remarquable. Elle a gardé
une vocation agricole que
nous veillons à préserver.
La création de la Réserve
Naturelle Nationale du
Haut-Rhône nous offre
l’opportunité de développer
le tourisme vert.
Cet environnement
exceptionnel fait partie de
notre patrimoine.

(PLU)

• favoriser la mixité urbaine et sociale, le
développement durable, la protection de
l’environnement et la qualité architecturale
des constructions,
La révision des PLU des deux communes
déléguées a permis de définir des
perspectives d’aménagement pour notre
territoire pour les 10 prochaines années. Ces
nouveaux documents d’urbanisme ont été
élaborés en respectant des objectifs visant
à un aménagement durable du territoire et
notamment :

• maîtriser le développement pour lutter
contre l’étalement urbain,

• favoriser le développement des activités
économiques sur la commune,

> BÂTIMENTS COMMUNAUX > PARC DU JALÉRIEU
La commune comprend 38
bâtiments et équipements publics.
Depuis 2014, c’est près de 100 000 € qui
ont été investis pour des petits travaux
d'entretien des divers bâtiments de la
commune ( hors écoles et équipements
sportifs).
En 2017, un diagnostic des bâtiments
communaux est réalisé pour définir
un plan pluri annuel d’entretien et
d’amélioration.

engagés
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• L'action en faveur des chats menée en partenariat
avec 30 millions d'amis : plus de 100 chats sterilisés.

• protéger et valoriser le patrimoine
local (naturel et bâti), caractéristique de
l’identité de la commune,

• organiser l’utilisation de l’espace pour
maintenir la vocation agricole de la
commune,

PROJETS

• L'action écofolio engagée depuis 2017 pour le
recyclage du papier ( mairies, écoles et centre social
Jean Bedet ).

2016 : orangerie :

hors d’air

mise hors d’eau et

2017: déconstruction du château
de Jalérieu et extension du
parking : 65 035 €TTC

• prendre en compte les préoccupations
énergétiques en favorisant notamment
le développement de constructions plus
économe en énergie,

• prendre en compte les risques, les
nuisances et la pollution,
• pour la commune déléguée de VeyrinsThuellin affirmer et conforter de manière
complémentaire les deux centres de
Veyrins et de Thuellin.

La réalisation des documents
d’urbanisme a coûté 322 300 €TTC
à la commune.

> LE DÉVELOPPEMENT
DU CAMPING MUNICIPAL
2015 : Réfection de la clôture du camping
2016 : le camping retrouve son classement 3 étoiles
Acquisition de 6 mobil homes d’occasion et d’un logement atypique :
« géodesic sphère Dome ».
Il convient de citer quelques chiffres qui témoignent de la redynamisation du camping.

Les recettes du camping sont passées de 33 000 euros
en 2014 à 58 000 euros en 2017 soit une progression
de 75 %.
Le nombre de location de mobil homes est passé de 49
en 2014 à 165 en 2017.

> LA CULTURE
> LA FORÊT COMMUNALE
2014 : Adoption d’un nouveau plan
de gestion.
Plus de 105 000€TTC pour
entretenir et développer la
forêt communale.

Parmi les nombreuses actions, nous citerons
particulièrement :
• La médiathèque un service en perpétuel
évolution ( voir p26 )

• Le cinéma itinérant ( voir bilan p 19 )
63 séances de mai 2015 à septembre 2017
• L’Atelier 110
35 exposants en moyenne par an
• Les Aveyrinades

• Le concours photo 2014 :
« dans ma commune, il y a … »

• La soirée des artistes aveniérants en 2015

> CIMETIÈRES
38 100€TTC, pour l'entretien et la création
de caves urnes.
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« Actions et engagements,
où en sommes-nous ? »
> Developper de Nouvelles
Formes de Gouvernance
et de Citoyennete

RICHES EN IDÉES ?

PROJETS
engagés

> LE COMITÉ DES SAGES
Le Conseil Municipal a créé le comité des
sages lors de sa séance du 26 septembre 2017.
( Voir p 24 )

DEVENEZ SAGES !
NOS ENGAGEMENTS :
Les valeurs qui nous
animent placent l’humain au
cœur de nos préoccupations.
La transparence, l’honnêteté,
la responsabilité et la rigueur
guident notre gestion des
affaires communales.

> LA PARTICIPATION DES CITOYENS
2015 : Installation de comités consultatifs :
• Développement durable et citoyenneté
• Culture et tourisme
• Prévention des risques et sécurité

Deux accueils
par an
depuis 2014

Nous vous donnons la
possibilité de participer aux
réflexions de la municipalité.
Nous soutenons vos
initiatives citoyennes
et solidaires et nous
construisons ainsi notre bien
vivre ensemble.

> L’ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

> LE CONSEIL

MUNICIPAL ENFANTS
(CME)
Le Conseil Municipal a créé le CME
lors de sa séance du 26 avril 2016.
^ Les citoyens ont été associé à l'étude urbaine dans le cadre d'ateliers participatifs.

> L’INFORMATION DES CITOYENS
• La création d’un nouveau site internet en 2015 : www.lesavenieres.fr
• L'ouverture de la page facebook en 2016
• Les rencontres citoyennes : 12 rencontres depuis 2014
• Une revue municipale régulière : Vie citoyenne, 18 numéros depuis 2014
• Un service de communication renforcé depuis le 1er juin 2017

> DE NOMBREUSES

AUTRES ACTIONS telles que :
• Les cérémonies citoyennes pour la remise
de la carte d’électeur aux jeunes ayant atteint la
majorité civile

• La fête annuelle des voisins
• La journée nationale de la résistance,
le 27 mai

• La journée nationale commémorative de
l’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940
12
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> Aménagement

> Plan guide d'aménagement du centre-Bourg

Centre Ville

> Etude urbaine :
approbation
du plan guide
Imaginer, organiser, estimer et phaser le
programme d’actions opérationnelles.
Les différentes étapes
du travail

L

•

e Conseil Municipal lors de sa séance du 9 décembre 2014 a décidé
d’engager une étude basée sur une réflexion pluridisciplinaire à l’échelle
du centre-ville pour imaginer, organiser, estimer et phaser le programme
d’actions opérationnelles.

lors de sa séance du 6 décembre 2016

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

Présentation au conseil municipal
du projet d’étude urbaine
•

Présentation des scénarios
« revisités » :

• Lors de la réunion de l’exécutif du 23
février 2017,

• Lors du conseil communal des Avenières
le 13 mars 2017,
•Lors d’une réunion de travail des

conseillers municipaux le 27 mars 2017.

•

Synthèse par l’exécutif des
remarques émises lors des
réunions de travail et arrêt
des scénarios présentés à la
concertation,
le 6 avril 2017

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

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

>Requalifier les espaces publics,
> Sécuriser et renforcer les déplacements doux,
>Mettre en valeur et développer les qualités paysagères,
> Valoriser les tènements stratégiques,
> Co-construire un projet partagé en consultant les habitants.

•

Atelier de travail réunissant les
participants au diagnostic « en
marchant » et les commerçants
le 10 avril 2017,

•

Rencontre citoyenne
le 18 avril 2017,

•

Etude par l’exécutif des
remarques émises lors de
la concertation et arrêt des
scénarios
le 20 avril 2017

Le plan-guide est un document de synthèse de définition du développement urbain
en accord avec les objectifs, et donne une vision à long terme de l'aménagement du
centre-Ville. Il phase les aménagements dans le temps et dans l'espace.

ACTION 1 : PLACE BACCHUS
G Objectifs
• Donner une image urbaine forte à l’entrée Est,
aujourd’hui à connotation routière.

Avenue Guillermaz

e
Ru

• Créer une place animée.
Le diagnostic, première phase de cette étude, a été réalisé en 2015. Les
travaux ont ensuite été interrompus en 2016 en raison notamment de la
mise en œuvre de la commune nouvelle.
Une réunion a eu lieu avec le bureau d’études en novembre 2016 pour
relancer le travail et intégrer les nouveaux éléments non connus au début
de l’étude.
Un planning de travail a été défini, ainsi qu’une méthode qui s’inscrit
dans la démarche participative suivie pour la réalisation du diagnostic.
Voir ci-contre les différentes étapes de travail.
Suite à ce travail et cette concertation, un plan guide décliné
en fiches actions a été réalisé. Il a été présenté et approuvé
lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2017.

du

ey

nn

e
Vi

• Donner une accroche et une meilleure visibilité à
la rue commerçante de Ciers sur l’entrée Est.
• Renforcer la trame urbaine en affirmant l’amorce
de l’avenue Guillermaz dès la nouvelle place.
• Redonner aux bâtis existants des fonctions aptes
à renforcer l’attractivité du bourg .

Ancienne Poste
Grande rue de Ciers

Rou
te

de J
alér

ieu

• Rendre possible la création d’un nouvel
équipement public.
• Végétaliser l’ambiance du centre-bourg
aujourd’hui à dominante minérale.

Variantes d'aménagement de la place avec ou sans implantation de hall
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> Aménagement
Centre Ville

> Etude urbaine : approbation du plan guide

ACTION 3 : PLACE DE LA LIBERTÉ
ACTION 2 : PLACE DU 11 NOVEMBRE / PLACE DE L’ÉGLISE
G Objectifs
G Objectifs

• Rendre attractif un espace de
stationnement stratégique, contigüe à
la rue commerçante de Ciers par une
réhabilitation qualitative.

• Modifier l’image de l’entrée
Ouest du cœur de Bourg
• Donner une meilleure visibilité
à la rue commerçante de Ciers et
marquage de l’entrée du bourg
côté Veyrins-Thuellin

• Améliorer les continuités piétonnes
Nord/Sud.
• Valoriser le foncier constructible :
variante avec la construction de
logements.

• Faire participer la place du
11 novembre à la dynamique
urbaine

• Végétaliser l’ambiance du centre-bourg
aujourd’hui à dominante minérale.

• Redonner à la place de l’église
une fonction urbaine noble
• Maintenir la capacité de
stationnement dans le secteur
• Valoriser le potentiel d’usages
urbains de la place de l’église,
en faire un espace agréable et
moins minéral
• Renforcer la polarisation de
l’entrée Ouest avec la maison
médicale dans la propriété
Senelonge et l’affirmation de
l’avenue Guillermaz comme pôle
de services

> Place de la liberté

ACTION 4 : GRANDE RUE DE CIERS
G Objectifs
Différentes phases d'aménagements

• Aménager une zone 30 pour rendre la rue commerçante plus attractive, apaiser la circulation
et instaurer un partage de l’espace entre piétons et voitures.
• Maintenir la capacité de stationnement actuelle pour la chalandise.
• Introduire le végétal dans le cœur historique du centre-bourg, aujourd’hui à dominante
minérale.
• Mettre en valeur les traversées piétonnes du maillage Nord/Sud.
• Inciter les propriétaires et les locataires à renover leurs biens.

Schéma d'intention de l'aménagement de la Grande Rue de Ciers
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> Vie

>>> brèves municipales

Municipale

> La grande rue
de Ciers est en
zone bleue
depuis le 15
septembre

D

epuis le 15 septembre, la grande rue des Avenières
est officiellement en zone bleue. La durée de
stationnement est limitée à 2 heures. La municipalité
a pris cette décision afin de fluidifier le stationnement
dans cette rue commerçante qui fait l’objet d’un projet
de redynamisation dans le cadre de l’étude urbaine.
Cette étude récemment validée par le conseil municipal
comprend 2 grands volets : le premier concerne
notamment l’aménagement de la place Bacchus et la
grande rue de Ciers. Le second concerne la redynamisation
du commerce local par l’acquisition par la commune de
plusieurs commerces vacants. Dans les 2 années à venir se
sont au total huit nouveaux locaux commerciaux neufs ou
rénovés qui seront ouverts.
Les habitants qui le souhaitent peuvent se procurer
gratuitement un disque de stationnement aux guichets de
la mairie des Avenières et de Veyrins-Thuellin.
Le Maire remercie les conducteurs de véhicules de
respecter ces nouvelles règles de stationnement en
centre-ville.

> Vie

>>> brèves municipales

Municipale

> Révision du PLU
de la commune déléguée de
Veyrins-Thuellin

> Bilan du Cinéma itinérant
de mai 2015 à septembre 2017

L’enquête publique s’est déroulée du 2 juin au 5 juillet 2017.
Le rapport du commissaire enquêteur est consultable
en mairie annexe de Veyrins-Thuellin et sur le site de la
commune (www.lesavenieres.fr).

Le PLU sera approuvé lors de la séance du
conseil municipal du 4 décembre 2017.

• 2 lieux de projections :
salles des fêtes de Ciers et de Buvin

> La rénovation de
l’éclairage du gymnase

• 63 séances
• 3858 entrées cumulées

L
> Coupes de bois

L

es coupes de bois, affectées à l’affouage, sont
exclusivement réservées aux particuliers habitant
la commune et pour un usage personnel. Cette
démarche est engagée depuis 3 ans. Sa mise en
œuvre est facultative et fonction, notamment, des
disponibilités de bois de chauffage.
Cette année, la commune des Avenières VeyrinsThuellin n’engagera pas de campagne d’affouage
pour la saison 2017/2018.

e système d’éclairage du gymnase et de la salle de tennis
couverte a été entièrement rénové. Les vieilles lampes
ont été toutes remplacées par des projecteurs LED plus
performants et plus économiques. La pratique du tennis et
des sports d’intérieurs en général va grandement bénéficier
de ce nouvel équipement. L’éclairage du mur d’escalade a
été totalement repensé. En parallèle, l’établissement s’est vu
doter d’un nouveau système d’alarme incendie perceptible
dans toutes les salles.

• 61 spectateurs
en moyenne par séance

Le montant des travaux est de 44 989 €.

> Forum des Associations
le 9 septembre

> Le projet de vidéo protection
présenté à la population

P

ar délibération en date du 2 février 2017,
le conseil municipal a pris la décision de
mettre en œuvre le projet de vidéo protection
sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.
En effet, la municipalité souhaite mettre en œuvre progressivement un système de vidéo-protection sur l’ensemble du
territoire communal dans l’objectif de renforcer ses moyens
visant à assurer la tranquillité et la sécurité publique et répondre aux problèmes de délinquance.
La vidéo protection est à la fois un instrument de prévention
et de dissuasion. Elle s’avère être aussi un outil précieux d’enquête en cas de délits ou d’incivilités. C’est un système qui
a fait ses preuves dans d’autres communes. Elle permet de
lutter efficacement contre certaines formes de délinquance
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touchant directement la population et de sécuriser l’environnement de certains lieux particulièrement exposés à de
tels phénomènes. Elle doit cependant respecter les libertés
publiques et individuelles et faire l’objet d’une autorisation
préfectorale avant sa mise en service.
Le Maire accompagné du bureau d’étude spécialisé en
la matière et des référents sûreté de la gendarmerie a
présenté ce dispositif à la population lors d’une rencontre
citoyenne le 3 juillet à la salle des fêtes de Ciers.

> Vie économique

37

associations
représentées

+500

visiteurs

Soirée des acteurs économiques
du 3 Octobre 2017
Plus de 60 acteurs économiques
de la commune ont répondu à
l’invitation du Maire et de Damien
Dreux Président de l’ordre des
experts comptables de Rhône
Alpes.
A cette occasion, le président de
l’ordre a présenté et expliqué
le contenu des ordonnances loi
du travail et le projet de loi de
finances 2018.
19

> Vie Scolaire

> Vie Scolaire
> De nombreux travaux dans les
groupes scolaires
De nombreux travaux ont
été réalisés dans les groupes
scolaires pour améliorer les
conditions d’accueil et de
travail des écoliers et de leurs
enseignants.
Parmi les travaux réalisés on peut
citer :
La réfection de la peinture de la
classe maternelle de Ciers n°5 et
l’installation des mobiliers avec
pose de nouvelles étagères par les
services techniques.
La remise en état des éclairages des
classes et des parties communes
ainsi que les ensembles plomberie
dans les sanitaires et points d’eau
dans les quatre groupes scolaires.

> Une nouvelle
directrice a l’école de
ciers
Marika BARNIER remplace Michel GUETAT à
la direction de l’Ecole de Ciers. Ce dernier est
désormais délégué départemental à l’Office
Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE). La
Commune le remercie pour les missions qu’il a
accomplies au sein de cette école et le fructueux
partenariat qu’il a su tisser avec la Mairie.
Enseignante depuis 2000, Madame BARNIER
est dotée d’une sérieuse expérience en matière
de direction puisqu’elle a exercé des missions
similaires pendant huit ans au sein d’une école en
milieu difficile dans le département du Rhône.
Après diverses expériences dans plusieurs régions
françaises, elle a rejoint le département de l’Isère.
Tout d’abord au sein de l’école de Morestel puis
de celle de Ciers où elle a assuré l’enseignement
dans une classe de CM pendant cinq ans.

719 élèves qui se répartissent comme suit :
CIERS

396
effectif

PS - 40
MS - 57
GS - 51

CP - 40
CE1 - 50
CE2 - 58
CM1 - 58
CM2 - 42

total : 148

total : 248

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans
cette nouvelle fonction.

49

effectif

BUVIN

GS - 6
CP - 5
CE1 - 11

CE2 - 8
CM1 - 12
CM2 - 7

total : 22

total : 27

dont ULIS : 12

51

effectif

GS - 10
CP - 9
CE1 - 6
total : 25

CURTILLE

223

effectif

CE2 - 8
CM1 - 11
CM2 - 7

PS - 26
MS - 26
GS - 26

total : 26

total : 78

VEYRINSTHUELLIN
CP - 38
CE1 - 28
CE2 - 27
CM1 - 26
CM2 - 26
total : 145

La création d’un réseau informatique
à l’école maternelle de VeyrinsThuellin. Chaque classe est dotée
d’un accès internet propre.
Des travaux de réfection du
marquage au sol : reprise des lignes
de terrains de sports, marelles,
lignes de sécurisation des espaces
dans les quatre groupes scolaires.

> Travaux de mise en accessibilité à l'école de
Veyrins-Thuellin

> Création
d'un réseau
informatique
à l'école
de VeyrinsThuellin.

L’installation d’une alarme anti
intrusion pour l’école élémentaire
par les services techniques à l’école
élémentaire de Veyrins-Thuellin.

> Plus de bio à la cantine !
L

a restauration scolaire et les repas
du centre de loisirs sont confiés à
un prestataire par la commune des
Avenières Veyrins-Thuellin.
Le prestataire assure le service de la
restauration selon le principe de la
liaison froide.

Définition des abréviations
PS : petite section de maternelle / MS : moyenne section de maternelle
GS : grande section de maternelle / ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
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L’installation
de
nouveaux
équipements informatiques : pose
de vidéo projecteurs interactifs et
de tableaux spécifiques à l’activité
de projection dans les écoles des
deux communes.

Les travaux de mise en accessibilité
à l’école de Veyrins-Thuellin. Ils ont
commencé avec la pose d’une rampe
d’accès devant l’entrée principale
de l’école primaire, l’aménagement
de deux sanitaires existants en
sanitaires PMR à l’école maternelle.
Des travaux complémentaires de
signalétiques et de changement de
portes vont se poursuivre pendant
les vacances scolaires.

Il
élabore
les
menus,
assure
l’approvisionnement
en
denrées,
confectionne, conditionne et livre les
repas sur chacun des sites des quatre
restaurants scolaires :
Ciers / Curtille / Buvin /
Veyrins-Thuellin.

Le marché est conclu pour une durée
de 2 ans : du 01 Septembre 2017 au 31
Août 2019.

Conformément aux modalités de
publicité, l’avis d’appel public à
concurrence a fait l’objet d’un envoi
le 05 mai 2017 pour publication

au Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics (BOAMP), aux Affiches
de Grenoble et du Dauphiné (journal
habilité à recevoir des annonces
légales), au Journal Officiel de l'Union
Européenne (JOUE).

Deux dossiers ont été déposés avant la
date limite de réception des offres.
Les membres de la Commission d’Appel
d’Offres se sont réunis le 19 juin 2017
pour l’ouverture des plis et le 26 juin
2017 pour l’attribution du marché après
analyse des offres.
Le choix s’est fait au vu de critères définis
dans le règlement de la consultation :
• Prix des prestations : 40 %

• Qualité des produits utilisés et
procédures de préparation : 25 %
• Visite des installations (cuisine
centrale, stockage…à : 20 %

• Caractéristiques des moyens
mis en œuvre pour l’exécution
du marché (légumerie, pâtisserie,
qualification des personnels,
politique de certification…) : 10 %

• Caractéristiques des moyens
de communication mis en œuvre
(visites régulières de la diététicienne,
originalité du programme
pédagogique des animations,
supports proposés) : 5%

Le conseil municipal a suivi l’avis de la
Commission d’Appel d’Offres et retenu
la société SOGERES de Lyon.

La prestation retenue comprend
un menu biologique par semaine,
alors que le précédent marché en
comprenait un par mois.
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> Vie Sociale

> Agir

contre le
gaspillage
alimentaire
En restauration collective,
notamment dans les
cantines, on gaspille et on
jette quatre fois plus de
nourriture qu’à la maison
(notamment des aliments
tels que les fruits, les
légumes et le poisson).

> Vie Sociale

A

court terme, ce comportement a
des conséquences sur l’équilibre
alimentaire et à plus long terme sur les
habitudes ultérieures d’alimentation
et sur la perception et le respect de la
nourriture.
Afin de dresser l'état des lieux, un
diagnostic portant sur l'organisation
générale de la restauration scolaire a été
réalisé dans les restaurants scolaires des
Avenières et de Veyrins-Thuellin. Pour ce
faire, les élus et les services municipaux
ont été accompagnés par une chargée
de mission Anti –Gaspi et compostage
collectif du Sictom.
Cette dernière a également aidé le
Conseil Municipal Enfants et ses
animateurs à préparer un questionnaire
destiné à tous les enfants des écoles
primaires.

L’objectif de ces démarches est de
comprendre les causes du gaspillage
alimentaire et d’engager des actions en
faveur d’une alimentation équilibrée et
respectueuse des aliments.
En collaboration avec le Centre
Socioculturel, des ateliers animés par la
chargée de mission anti-gaspi ont été
organisés pendant les temps d’activités
péri éducatives. Par un questionnement,
les enfants ont été invités à réfléchir
sur les causes et les conséquences du
gaspillage alimentaire.
Les membres du conseil municipal
enfants ont présenté ce projet au conseil
municipal du 26 septembre 2017.

> PLAN GRAND FROID/CANICULE
Votre facteur veille
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 VeyrinsThuellin a souscrit l’offre
de service de proximité
proposée par la Poste
intitulée PROXI VIGIE
CANICULE ET GRAND FROID.

’article L731-3 du Code de la Sécurité intérieure
précise que « le plan communal de sauvegarde
regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive
et à la protection de la population. Il détermine, en
fonction des risques connus, les mesures immédiates
de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte
et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population. […]
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal
de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire
de sa commune. »
C’est pourquoi, dans le cadre de la mise à jour régulière
de son Plan Communal de Sauvegarde, la Commune
des Avenières Veyrins-Thuellin doit pouvoir identifier
en cas de sinistre majeur (inondation, explosion,
événement climatique exceptionnel…) les personnes
nécessitant une attention particulière du fait notamment
de leur état de santé, de leur isolement ou de leur
handicap, afin que les services de secours puissent
intervenir auprès d’elles dans les meilleures conditions.
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personnes dont l’état de santé requiert des
soins particuliers (assistance respiratoire,
dialyse…), handicapées (moteur, visuel ou
auditif…) ou simplement isolées à contacter
la Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin,
service social

pour s’inscrire sur la liste des personnes
faisant l’objet d’une attention particulière.
Il s’agit d’une mesure de précaution et non d’une
obligation, qui facilitera l’intervention des services de
secours en cas de catastrophe.

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.
Ce dispositif est en œuvre depuis janvier 2017. Cet été, 12 personnes
inscrites sur le registre du CCAS ont reçu la visite du facteur trois fois
par semaine.

Les personnes isolées, du fait notamment de l’éloignement
de la famille ou de l’absence de voisinage, intéressées par
ce service peuvent s’inscrire auprès du service social de la
mairie par courrier à l’adresse de la mairie ou par mail :

G Aussi, nous invitons toutes les

au 04 74 33 87 06
ou par mail : R social@lesavenieres.fr

ette 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.

Il convient de rappeler que ce service est gratuit pour les bénéficiaires,
le CCAS assurant sa prise en charge financière.

> Plan communal de sauvegarde

L

C

R

G

social@lesavenieres.fr

> Conference
sur le sommeil

Le CCAS des Avenieres VeyrinsThuellin a organisé avec le concours

du Conseil Départemental de l’Isère une
conférence sur le sommeil à l’attention des
séniors Mardi 3 octobre 2017, à 14h00, à
la salle des fêtes de Ciers aux Avenières.

Ont été évoquées lors de cette conférence
animée par un médecin gériatre du Centre
de Prévention des Alpes, les fonctions
et la structure du sommeil quand on

avance en âge. Les soucis liés au sommeil
ont également été abordés tels que
l’insomnie, les maladies du sommeil, ou
les médicaments pouvant troubler celuici. Enfin, des conseils pour bien dormir et
un rappel des mesures d’hygiène de vie
ont été présentés.
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VIE CITOYENNE

VIE CITOYENNE
RICHES EN IDÉES ?

> Déclaration annuelle de ruches :

> La création d’un

du 1er septembre au 31 décembre

comité des sages

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :

L

e Conseil Municipal peut créer
des comités consultatifs sur tout
problème
d’intérêt
communal
concernant tout ou partie du territoire
de la commune. Il peut notamment créer
des structures consultatives intéressant
plus particulièrement certaines tranches
d’âge : c’est le cas des conseils d’enfants
et de jeunes ou encore des comités des
« sages » pour les personnes retraitées.
Dans le cadre de sa politique de
participation des citoyens à la vie
communale, la municipalité avait pris
l’engagement de créer un Conseil
Municipal Enfants (CME) et un comité
des sages.
Le CME a été créé par délibération en
date du 26 avril 2016.
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.

G La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
G La connaissance de l’évolution

DEVENEZ SAGES !
Le conseil municipal a arrêté les modalités de création suivantes :

Composition

Il est proposé que le Comité des
Sages comprenne quinze personnes
au maximum. Le respect de la parité
sera recherché ainsi que la représentation des différents secteurs de la
commune.

Conditions :
• Etre retraité,
• Etre résident et inscrit sur
les listes électorales de la
commune
• Ne pas être président
d’une association
• Ne pas être conseiller
municipal, ni conjoint d’un
conseiller municipal.

Désignation des membres

Un appel à volontariat est effectué.
En cas de besoin, les membres seront
désignés par tirage au sort.

du cheptel apicole,

G La mobilisation d’aides
européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
Mail :
assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

Le mandat prend fin à l’échéance du
présent mandat municipal.
Si vous remplissez les conditions et
souhaitez participer à cette instance
vous pouvez faire acte de candidature
en retournant le bulletin ci-dessous
avant le 15 novembre 2017:

BULLETIN DE CANDIDATURE AU COMITÉ DES SAGES
- Par mail à l’adresse :

R

viecitoyenne@lesavenieres.fr

Nom :

E-mail :

Prénom :

Ancienne profession :

Date de naissance :

Motivations :

Adresse :

Téléphone :
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Pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire.
Cette démarche ne dispense cependant
pas de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2017)

Durée du mandat :

VIE CULTURELLE
ET LOISIRS

> Un nouveau contrat pour la
gestion du boulodrome

L

a commune des Avenières Veyrins-Thuellin est propriétaire d’un équipement
sportif, à destination de boulodrome, composé d’un bâtiment fermé,
comprenant des vestiaires, des pistes de jeux et un espace buvette-restauration,
d’un parc de stationnement et de pistes de jeux extérieures. Cet équipement est
spécifiquement adapté aux boulistes et permet d’accueillir des manifestations
sportives de type concours et compétitions.

L’exploitation de l’équipement communal présente un
indéniable intérêt en matière d’activités sportives et de loisirs.

- Par courrier à l’adresse de la mairie :
Mairie des Avenières 1, square Emile Richerd / BP30028
39630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

Nouveaux apiculteurs
A NOTER :

Depuis 2006, la gestion et l’exploitation du boulodrome ont fait l’objet d’une
délégation de service public. Le dernier contrat arrivant à échéance le 31 août
2017, la commune a engagé les modalités nécessaires pour son renouvellement.

L’offre de M. Yves BOURJAILLAT était
conforme au cahier des charges.
Il proposait notamment :

• D’organiser des concours,
• De proposer une activité de
restauration midi et soir,
• D’instaurer un tarif de 2,00 € pour
le ticket journalier, de 1,00 € à partir
de 17h00 et de 50,00 € par an pour la
carte d’abonnement,

Par délibération en date du 2 février 2017, le conseil municipal a approuvé
le principe de concession sous forme d’une délégation de service public
simplifiée relative à la gestion et à l’exploitation du Boulodrome municipal pour
une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2017.

• De rester à l’écoute des Présidents
de clubs et de garder un bon
relationnel avec le monde bouliste,

La commission d’appel d’offres – délégation de service public, qui s’est réunie le
13 mars 2017 a autorisé l’unique candidat, Yves BOURJAILLAT, à remettre une
offre. Cette offre a été examinée par cette même commission le 18 avril 2017.

• De verser à la commune une
redevance annuelle de 3 600 € dont
le paiement s’effectuera en deux
échéances : décembre et mars,

Une publication est parue dans « l’Essor » le 8 février 2017.

La commission appel d’offre - délégation de service public, a décidé de retenir
l’offre de Monsieur Yves BOURJAILLAT. L’offre définitive est formalisée dans un
contrat.

Le conseil municipal a validé ce choix et donc désigné Yves BOURJAILLAT
titulaire du contrat de concession sous forme de délégation de service public
simplifiée relative à la gestion et à l’exploitation du boulodrome municipal pour
une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2017.

• D’utiliser les jeux extérieurs,

• De verser une caution de 2 500 €,
• De fixer les horaires d’ouverture de
10h00 à 20h00,
• De fixer une fermeture
hebdomadaire le lundi.
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VIE CULTURELLE
ET LOISIRS

VIE CULTURELLE
ET LOISIRS

>réseau des bibliothèques
en constante évolution

Les Avenières, Veyrins-Thuellin et de Corbelin

* Tarifs 2017/2018
La rentrée 2017 franchit encore un cap
en développant de nouveaux services.
Désormais les quotas de prêt sont doublés
(un adulte peut emprunter 10 livres, 10 Cd
et 10 DVD) et le retour des documents est
possible dans n’importe quelle bibliothèque
du réseau. Enfin, sur le catalogue en
ligne vous pouvez désormais réserver les
documents disponibles. Une petite alerte
s’affiche sur l’écran des bibliothécaires
qui peuvent ainsi chercher le document
en rayon et vous le réserver pour votre
prochain passage.

La cabane à histoire

D’autres bonnes nouvelles devraient arriver
d’ici la fin de l’année, puisque les e-books
(livres électroniques) complèteront l’offre
sur le catalogue en ligne. Les bibliothécaires espèrent ainsi conquérir de
nouveaux publics, notamment les actifs ou les jeunes, qui n’ont pas toujours le
temps de venir aux heures d’ouverture des bibliothèques.

Depuis 2009, les bibliothèques des Avenières, VeyrinsThuellin et Corbelin se sont constituées en réseau.

A

partir d’une carte unique*, chaque personne le souhaitant, peut bénéficier
de 30 000 documents (livres, CD, DVD…) répartis sur l’ensemble du réseau.
Depuis, les bibliothèques n’ont pas cessé de faire évoluer leurs services.
Partant du principe que les bibliothèques devaient avoir une visibilité plus grande
qu’entre leurs quatre murs, la médiathèque des Avenières crée en 2011 sa page
Facebook** (suivie par la médiathèque de Corbelin*** en 2016), permettant à
tout un chacun de suivre les coulisses des médiathèques.
Après plusieurs années de travail, en 2014 arrive le catalogue en ligne. A partir
d’une adresse unique http://bibacv.opac3d.fr, chaque personne peut voir depuis
n’importe quelle connection Internet, le contenu des trois bibliothèques, réserver
le document qui l’intéresse ou bénéficier d’avis d’autres lecteurs…
Le Cœur du métier de bibliothécaire, c’est le conseil. Guider l’abonné vers
ce qu’il souhaite lire, écouter ou voir, partager les coups de cœur, voilà des
moments clés de l’accueil public.

Sophie Hénaff - Auteur

Fort de ce constat et afin de
toucher un plus large public
encore, deux bibliothécaires
des Avenières se lancent dans la
création d’une chaîne Youtube.
Depuis, chaque semaine, les
bibliothécaires
mettent
en
scène leurs coups de cœur
dans de courtes vidéos de
5mn et informent des arrivées
de nouveautés. Tout cela avec
légèreté et bonne humeur car
l’objectif est de partager, donner
envie.

Les bibliothèques sont des lieux vivants qui tentent de rester à l’écoute des
évolutions et des pratiques nouvelles du public.

pages facebook
**www.facebook.com/
Mediatheque-Les-avenieres
***www.facebook.com/
Mediathèque-Les-Rondiers-deCorbelin
catalogue en ligne
http://bibacv.opac3d.fr
chaine youtube
www.youtube.com/mediathequeLes-Avenieres

> Le projet de Jumelage des
Avenières Veyrins-Thuellin
avec une ville européenne

D

ans 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
adoptée par les deux communes
historiques
prévoit
que
les
engagements des équipes élues en
2014 seront respectés.
C’est pourquoi, la commune des
Avenières Veyrins-Thuellin souhaite
engager une démarche pour
proposer un jumelage avec une ville
Européenne.
Ce projet a notamment pour objectifs
de :
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• 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 .

Enfant < 16 ans

gratuit

Ado 16-17 ans / étudiant 5€
1 adulte

8€

Famille

12 €

Collectivité réseau

gratuit

Collectivité

80 €

hors réseau

Animation collectivité 30 €

hors réseau

Possibilité d'emprunter jusqu'à
10 livres /10 cd / 10 Dvd

Pour mener à bien ce projet,
la municipalité souhaite créer
un comité de jumelage et fait
appel à tous les citoyens qui
veulent participer à cette belle
aventure.
Ce comité aura notamment 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.
Si vous souhaitez participer au comité
de jumelage vous pouvez faire acte
de candidature avant le 15 novembre
2017 :
• Par courrier à l’adresse de la mairie :
Mairie des Avenières
1, square Emile Richerd, BP30028
39630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
• Par mail à l’adresse mail :

R

viecitoyenne@lesavenieres.fr
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> Vie

> Vie

Municipale

territoriale

> La déconstruction du Château
du Jalérieu est programmée

L

a commune est propriétaire depuis
1981 d’un ensemble bâti dénommé
« le château du Jalérieu », situé 25 route
du Jalérieu.
Du fait de sa faible occupation, du
manque d’entretien et de l’état sanitaire
et structurel de cet ensemble, le
bâtiment s’est fortement détérioré
dans le temps : importants désordres
de toiture, problème d’humidité et
présence d’un champignon parasite, la
mérule.
Suite au rapport établi par un expert, un
arrêté de fermeture au public est pris le
26 août 2014.
Des analyses complémentaires sont
réalisées par un expert certifié en
diagnostic de champignons lignivores.
Elles permettent, en février 2015, à une
entreprise spécialisée de traiter les
endroits infestés et de décontaminer le
mobilier afin de pouvoir le délocaliser.

Aucun habitant n’a fait connaître son
avis par écrit et les échanges oraux
semblent s’orienter vers l’hypothèse
de la déconstruction, hypothèse la
plus raisonnable au regard de l’état du
château.
Au vu de la concertation, et sur
proposition du Maire, le Conseil
Municipal lors de sa séance du 7 juillet
2015 a pris la décision de principe de
déconstruction du château du Jalérieu.
Un inventaire des biens a été réalisé.
Le groupe d’études historiques a
été sollicité pour identifier ceux qui
présentaient un intérêt patrimonial et
qui méritaient d’être conservés.
Les autres biens ont été intégrés à la
consultation pour la déconstruction. Les
candidats devaient proposer un prix de
reprise, la vente de ces biens venant en
déduction du coût de la déconstruction.

Les travaux de déconstruction
débuteront mi-novembre 2017. La
fin de l’opération est prévue pour le
20 Décembre 2017.
Après ces travaux, le parking du parc
du Jalérieu sera agrandi (création de
7 places supplémentaires), afin de
faciliter l’accès des usagers à cet espace
public.

Architecte Conseil,
Ayez le réflexe !
Vous voulez construire, réhabiliter,
restructurer un bâtiment, économiser
de l’énergie...
Rencontrez l'Architecte Conseil
du CAUE pour vous accompagner
gratuitement dans vos démarches.

• La réhabilitation
complète avec une
fonction de logement

G Vous désirez restructurer un
bâtiment :
L’Architecte Conseil vous guide pour repenser
l’aménagement, restaurer, isoler de manière efficace,
créer une nouvelle ouverture, aménager un espace de
vie, créer une extension, etc.

G Vous voulez construire :

G Vous souhaitez économiser de
l’énergie ou employer une énergie
renouvelable :

L’Architecte Conseil vous accompagne gratuitement
pour réfléchir sur l’implantation de votre construction,
sa conception et celle du jardin, l’utilisation des
énergies renouvelables. Il vous guide également pour
faciliter vos démarches administratives en urbanisme.

L’Architecte Conseil vous renseigne et vous propose,
si besoin, les coordonnées d’un point information
énergie (AGEDEN) et les conseils financiers et
juridiques (ADIL) pour faciliter vos démarches en toute
indépendance.

G Vous envisagez de réhabiliter :

L’Architecte Conseil, choisi par la Communauté de
Communes, conseille gratuitement les candidats à la
construction ou à la rénovation, mais ne peut en aucun
cas se substituer à un architecte maître d’oeuvre.

L’Architecte Conseil vous donne des idées pour
transformer une habitation, valoriser votre patrimoine,
repenser votre mode de chauffage, rénover une
toiture, faire un ravalement, etc.

Lors de la séance du 27 février
2015, le Maire présente au Conseil
Municipal une analyse de l’état
du bâtiment et trois hypothèses
concernant son devenir :

PERMANENCE CAUE (Conseil

d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement)
Reçoit gratuitement les habitants de la
Communauté de Communes, sur rendezvous,

• Une démolition
partielle du bâtiment
• La déconstruction
complète du bâtiment

Sa mission est de conseiller et informer les
particuliers ou professionnels désireux de
construire ou de rénover afin d’assurer la
qualité architecturale de leurs constructions
et leur bonne insertion dans le site
environnant.

Un tour de table a permis de
constater qu'aucun membre du
conseil municipal ne s'opposait à
la déconstruction du bâtiment.

Attention, il est clairement stipulé par la Loi
que le conseiller CAUE ne peut être chargé
de la maîtrise d’oeuvre de vos travaux.

Une communication et une concertation
ont ensuite été engagées auprès des
habitants :

N’hésitez pas,
Prenez rendez-vous dès l’origine de votre
projet auprès de la Communauté de
Communes Les Balcons du Dauphiné

• En Mars 2015, les informations sont
mises en ligne sur le site internet et
l’avis des habitants est demandé.

G Tél. : 04 74 80 23 30
secrétariat du service ADS

• En Avril 2015, un article est publié
dans Vie Citoyenne, l’avis des habitants
est également sollicité.
• En Juin 2015, une rencontre citoyenne
est organisée pour présenter ce projet
et recueillir les remarques et avis des
participants.
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Suite à mise en concurrence, le marché
de déconstruction a été confié à
l’entreprise Carrey. C’est donc vers
cette dernière que les personnes
éventuellement intéressées par l’achat
de pièces ou d’objets appartenant au
château doivent s’adresser.

> Habitat :

Permanences prévues
les vendredis matin de 9 h à 12 h.

> Plan de l'agrandissement du parking
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> Vie

Locale

>>> zoom sur...

> LA FÊTE DE LA SAINT JULIEN du30 juillet

> LA FÊTE DE LA BATTEUSE du 23 juillet

> LA FÊTE DE LA MUSIQUE

> LA BAL ET FEU D'ARTIFICE

du 21 juin Aux Avenières

du 13 juillet à Veyrins-Thuellin

>>> zoom sur...

> CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET aux Avenières

> JOURNÉES DU PATRIMOINE les 16 et 17 septembre

Balade sur le sentier EnviRhôna avec l'Association de Développement
Touristique Communal.

> CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
à Veyrins-Thuellin
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> LE GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE

> MARCHÉ DES CRÉATEURS

le 2 juillet

le 5 Août
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AGENDA
Séance du conseil municipal

novembre à 20h,
> 5 décembre à 20h,

>7

Séance du conseil
communautaire

ne

à Crémieu, Maison du Haut Rhô
Dauphinois

novembre à 18h,
> 19 décembre à 18h,

> 20

Rencontres citoyennes
> 14

novembre à 20h

Salle des fêtes de Ciers
Thème : bilan mi-mandat

> 24

novembre à 19h
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Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

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

> Accueil ouvert :

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

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

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

> Permanences urbanisme :

> Accueil ouvert :

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

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

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

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

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