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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

Avec ce numéro de «  Vie citoyenne  » du printemps, j’ai le plaisir 
de partager avec vous la grande richesse économique de notre 

Commune, qui compte sur son territoire de performantes industries. Vous découvrirez 
au fil de votre lecture, les nombreuses particularités de nos usines qui sont toujours 
dans la recherche pour être à la pointe des technologies dans les secteurs de 
l’industrie, de l’agroalimentaire, de l’environnement, de la sécurité et de la mobilité. 
Toutes sont en plein développement et en recherche d’employés pour honorer les 
commandes locales, régionales, nationales et internationales.

Après une période compliquée pour les entreprises, la reprise est « tendue » avec 
les difficultés d’approvisionnement en matières premières. Ceci risque de s’aggraver 
avec les derniers évènements internationaux. En effet, une guerre entre l’Ukraine et 
la Russie a éclaté aux portes de l’Europe. Elle a étonné et surpris nombre d’entre 
nous. Tout a basculé très vite. Après des années de démocratie en Ukraine, celle-
ci se retrouve menacée et combattue par son voisin Russe qui n’accepte pas cette 
forme de gouvernance. Je remercie toutes les personnes qui manifestent leur 
soutien au peuple ukrainien contraint de fuir son pays pour échapper aux bombes, 
le cœur rempli de détresse et d’espérance à la fois.

Ce conflit nous rappelle que la démocratie est fragile et que, même dans notre pays, il 
faut être vigilant pour la conserver. C’est pourquoi, je vous incite, chères Aveyrlinoises, 
chers Aveyrlinois, à venir exprimer vos votes lors des scrutins électoraux, les 10 et 24 
avril pour l’élection présidentielle et les 12 et 19 juin pour l’élection de nos députés.

Je vous invite à parcourir ce numéro, où vous pourrez trouver l’état d’avancement 
des nombreux projets que je porte avec mon équipe.

Je termine ce mot par une situation d’Ernst Jünger :   
« Dans tous les cas, l’espérance mène  
plus loin que la crainte ».

Bonne lecture !

Bien cordialement,  
La Maire, Myriam BOITEUX

> Vie éconoMique

> Les entreprises du territoire
Présentation

> CMIV

L’entreprise CMIV Industrie (Chaudronnerie Métallerie Industrie 
Veyrinoise) est une chaudronnerie industrielle spécialisée 

dans le travail des inox, acier et aluminium.
Elle met son savoir-faire et ses expertises au service de ses clients 
depuis plus de cinquante ans, notamment grâce à son intégration 
complète de la prise de côtes en passant par la découpe laser, 
formage, soudure et traitement de surface, jusqu’à l’installation sur 
site.
Réactivité, conseil et fiabilité sont les maîtres-mots de cette 
entreprise qui réalise tous les projets de ses clients sur différents 
secteurs : industrie, environnement, agroalimentaire et énergie.

> IFOPSE

IFOPSE, est un organisme de conseil et de 
formation à la Sécurité, spécialisée dans les 

domaines de l’Incendie, l’Explosion, les Risques 
chimiques, la Gestion de crise, et la Prévention des 
risques professionnels depuis près de 40 ans.
Nous mettons ainsi nos compétences à disposition 
des hommes, des organisations et des installations 
dans nos domaines de spécialité.

IFOPSE dispose de 2 centres de formation : 
• Nivillac, dans le Morbihan, son siège social
• Les Avenières Veyrins-Thuellin en Isère

Et d’une flotte d’unité mobiles de formation.
Au total, ce sont plus de 65 collaborateurs répartis 
sur tout le territoire.

IFOPSE est une filiale à 100% du groupe EDF.
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> HEXCEL

Le site des Avenières Veyrins-Thuellin est devenu la 
plus grande usine de tissage de fibre de carbone 

au monde. Il est l’héritier du savoir-faire de familles de 
soyeux lyonnais qui dans les années 1960-1970 se sont 
diversifiés dans le tissage des fibres techniques de verre 
puis de carbone.
En 2018, HEXCEL a étendu de 40% son bâtiment dédié 
au tissage de carbone. La société développe sur ce 
site, des technologies innovantes de production de 
renforts textiles pour matériaux composites basées sur 
l’innovation. 
En 2019, HEXCEL a inauguré un nouveau centre de 
recherche regroupant 2 500 m² de laboratoires et 
1 000 m² de bureaux. L’entreprise a développé une 
expertise et un savoir-faire dans des technologies 
spécifiques afin de répondre de manière optimale aux 
cahiers des charges de ses clients comme le tissage 
de préformes pour les radômes d’avions militaires tels 
que le Rafale, des tissus verre, carbone et hybride pour 
l’allègement des structures aéronautiques, des renforts 
optimisés pour les technologies d’injection (Injectex®), 
des renforts textiles (PrimeTex®) pour l’aspect cosmétique, 
des tissus multiaxiaux HiMax®, des procédés HiTape® 
qui font l’objet de nombreux brevets.

> MACITEX

A l’origine, Macitex était une entreprise  individuelle de 
menuiserie installée à Veyrins, qui s’est transformée petit 

à petit en une entreprise familiale d’une dizaine de personnes.
L’activité principale de la société est la fabrication de pièces 
plastiques techniques.
Nous travaillons essentiellement pour les industries telles que 
la robotique, l’électrique, les loisirs, la mécanique, l’alimentaire, 
le textile, ...

Notre clientèle est locale (SIGMA, HEXCEL, RMIS, H2M, AL2J, 
AOSTE...), mais aussi régionale et nationale.

■ 39 route du Dauphiné
38630 Les Avenières - Veyrins-Thuellin
Tel : 04 74 33 61 25

L’E.A. est une Entreprise Adaptée agréée par la préfecture. 
Elle a ouvert ses portes le 15 février 2009, au 12 rue 

Jacquard, ZA Le Bert 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin.
Notre E.A. est basée sur un concept novateur : pouvoir 
proposer des articles à des prix compétitifs tout en étant 
issus d’une structure adaptée favorisant la formation, la 
valorisation et la réinsertion des travailleurs handicapés.
Nous sommes spécialisés dans la vente d’articles de 
papeterie, produits d’entretien et hygiène, également nous 
proposons des prestations de nettoyage et d’espaces verts.

>Pour la papeterie nous proposons : (18 000 
articles également disponibles sur internet)

♦ Papeterie (classement, archivage, écriture, tampons, 
bagagerie, mobiliers...)
♦ Hygiène (éponges, produits, sacs poubelle, gants, gel 
hydro, lingettes...)
♦ Brosserie (balayettes, pelles, manches, perches ...)

>Pour les prestations de nettoyage :
♦ Shampouinage de moquette
♦ Nettoyage classique d’appartements, maisons
♦ Nettoyage haute pression eau chaude
♦ Nettoyage de vitres classiques ou par procédé à eau 
pure

>Pour les espaces verts :
♦ Débroussaillage
♦ Tonte
♦ Taille de haies
♦ Engazonnement
♦ Elagage (sous condition)
♦ Petite maçonnerie/Pose de grillage

Information Importante : Possibilité d’effectuer 
une attestation de 50% de déduction fiscale du 
montant TTC.

> Nos missions :

q Conjuguer les impératifs économiques avec 
notre politique sociale 

q Proposer des prix compétitifs en rapport 
avec le marché

q Être réactif au sujet des demandes

q Être réactif au sujet des livraisons  
(24/48h franco de port)

>Ce qui nous différencie :

q Site web avec commande en ligne stipulant 
nos tarifs et possibilité d’avoir un accès 
réservé 

q Proximité et réactivité

q Transparence maximum sur nos activités
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■ Retrouvez-nous via différents 
moyens de communication :

Sve Commercial : . . . . . . . . . . . . 07.83.72.69.75 

Sve Acceuil : . . . . . . . . . . . . . . . . 04.74.80.69.96 

Sve Espaces Verts : . . . . . . . . . . 06.71.95.01.29 

Sve hygiène/Propreté : . . . . . . . 06.16.05.83.40

Mail Général : entrepriselea@orange.fr

Nos sites web : 

www.entrepriselea.com
www.entrepriseadapteelea.com

Courrier : L’entreprise Adaptée L’EA 12 rue 
Jacquard, ZA Le Bert  
38630 LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN

> Vie éconoMique> Vie éconoMique

HEXCEL en chiffres
Surface du Site : 10 hectares  
1 200 m² de bureaux  
3 700 m² de laboratoires et 
ateliers

Employés : 359 personnes
CA 2021 : 100 M€ 
Certifications : ISO 14001 / 
OHSAS 18001 / EN9100 OEA

> L’E.A.
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> Vie éconoMique

Depuis 1951, l’entreprise Mermet conçoit et fabrique des 
tissus techniques de protection solaire transparents ou 

totalement occultants pour tous types de stores extérieurs 
et intérieurs. Principalement appréciés dans les projets de 
bâtiments tertiaires et collectivités, les stores textiles ont 
plus récemment connu une très forte croissance sur le 
marché résidentiel avec notamment le succès des pergolas 
et le besoin des usagers d’apporter du confort dans leur 
environnement.

En contrôlant l’action du soleil, les tissus Mermet® utilisés en 
stores extérieurs ou en stores intérieurs ont un double effet :

• d’une part, sur la consommation énergétique 
des bâtiments en limitant le recours au chauffage, à la 
climatisation et à l’éclairage,

• d’autre part, sur le confort et le bien-être des 
utilisateurs : gestion de la lumière, maintien de la vue vers 
l’extérieur, maîtrise de la température été comme hiver, 
esthétique…

De par l’architecture contemporaine qui privilégie les larges 
surfaces vitrées, les évolutions normatives intégrant la 
nécessité de réduire l’empreinte carbone des bâtiments, ou 
les usagers à la recherche de confort aussi bien thermique 
que lumineux, les tissus de protection solaire sont plus que 
jamais portés par un contexte favorable. 

Basée sur la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, avec 
une production totalement intégrée, de l’enduction du fil 
de verre, à l’inspection finale du tissu, en passant par les 
étapes de l’ourdissage, du tissage et de la thermofixation, 
l’entreprise maîtrise tout le process de fabrication et emploie 
plus de 240 salariés sur son site historique. 

En pleine croissance, l’entreprise recherche constamment 
des opérateurs de production, des superviseurs d’équipe, 
mais également des profils pour des fonctions supports 
que ce soit au sein de services Qualité, Recherche & 
Développement ou Commercial.

L’entreprise a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus de 
43 M€ dont 83 % à l’international.

Les tissus Mermet® équipent aussi bien les stores intérieurs 
de bâtiments tertiaires comme la Tour Oxygène à Lyon, le 
siège de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à Grenoble, que 
ceux de bâtiments éducatifs comme le restaurant scolaire 
de Vinay ou les écoles de Poissy. Ils trouvent également 
leur place désormais dans les stores de pergolas pour les 
particuliers.

■ Retrouvez plus d’informations sur le site www.suncreen-mermet.fr

> Vie éconoMique

Notre métier :
Réunir l’ensemble des compétences utiles à la réalisation 
de projets complets : études, intégration, production, 
automatisme, montage et mise en service, SAV .

Notre organisation : 
Bureau d’étude :
La composition du bureau d’études regroupe l’ensemble 
des fonctions nécessaires à la réalisation des projets. 
• Suivi du projet de sa phase de définition jusqu’à l’atteinte 
des performances requises. 
• Réalisation de l’automatisme complet de la ligne. 

Production :
Nous disposons de 8 000 m² d’atelier dédiés à la 
production, à l’assemblage et aux essais des équipements. 

 

Électricité et automatisme : 
Effectuée en interne, la réalisation de la partie électricité et 
automatisme bénéficie d’une approche globale et de notre 
expérience dans la réalisation de procédés complets.

Montage sur site clients et SAV : 
Nous réalisons le montage et la mise en service de 
l’ensemble des équipements pour nos clients,  
en France et à l’export. 

> MERMET

70 ans de technicité textile au service de l’efficacité 
énergétique des bâtiments

> RMIS

RMIS conçoit et réalise des équipements industriels 
pour la valorisation des déchets au service des 
professionnels dans le monde de l’environnement.

Crédits photos © MERMET
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> Vie éconoMique> Vie éconoMique

> SIGMA

Créée en 1961, la société SIGMA, filiale de POMA basée à 
Veyrins-Thuellin en Isère, est aujourd’hui experte dans la 

fabrication de télécabines pour POMA et LEITNER.
Depuis plus de 60 ans, cette filiale historique de POMA est 
spécialisée dans la conception, la production et l’assemblage 
final de véhicules destinés au transport de personnes. 
L’entreprise assure donc la réalisation d’une large gamme de 
cabines dédiées à de multiples applications.
Le savoir-faire SIGMA s’applique désormais dans différentes 
technologies : les cabines pour le transport par câble et les 
véhicules sur-mesure pour les projets spéciaux du groupe 
POMA tels que les funiculaires, les APM ou encore les 
capsules des grandes roues.
Le choix industriel de Sigma permet de garantir la qualité de 
la fabrication et la fiabilité des produits. Robustesse, design 
et innovation... Ces atouts majeurs sont le fruit du savoir-
faire précieux des techniciens, d’une longue expérience, 
d’un outillage de production particulièrement adapté et 
d’opérations de contrôles rigoureuses et régulières pour 
assurer la sécurité des voyageurs.

Chiffres Clés

1964 conception de la première  
 cabine « œuf » 

60 ans d’expérience 

110 salariés

+ de 20 000 véhicules en opération

1 sur 2 - 1 véhicule du transport par câble  
sur 2 dans le monde sort des ateliers SIGMA

1979 Sigma Composite 
 devient filiale du groupe POMA

 Dernières réalisations 
SIGMACABINS
Les stations de skis françaises et étrangères font 
confiance au savoir-faire de Sigma.
De nombreux projets Montagne sont sortis de nos 
ateliers cet hiver. En voici quelques-uns.
En France : 
- Vallandry / Les Arcs, 
- Les Rosières / Les Saisies, 
- Super Venosc / Les 2 Alpes, 
- Marmotte 1 / Alpe d’Huez.
A l’étranger : 
- Poljice / Bosnie-Herzégovine, 
- Weißseejochbahn / Autriche.

Télécabine de Vallandry / Les Arcs

Télécabine de Poljice - Bosnie-Herzégovine

 SIGMACABINS réalise aussi des 
projets emblématiques uniques au 
monde.
Grande Roue de Dubaï / Emirats Arabes Unis 
Sigma a participé à la réalisation des 48 capsules.
La grande roue d’une hauteur de 250 mètres est située 
sur l’ile de Bluewaters. L’attraction offrira à ses visiteurs 
une vue époustouflante sur la ville et ses buildings. 
Grâce à son expertise et ses savoir-faire, l’entreprise a 
participé à ce défi gigantesque. Un chantier colossal qui 
a débuté en mai 2015 soit environ 6 ans de construction ! 

 Actualités SIGMACABINS

Téléphérique urbain de Toulouse
Le plus grand téléphérique de France arrive à Toulouse. 
Long de 3 kilomètres, il ouvrira en mai et transportera 
environ 8000 personnes par jour. 15 cabines SYMPHONY 
3S circuleront sur le parcours avec une fréquence d’un 
passage toutes les 1 minute 30 en heure de pointe.
Une grande attention a été portée pour faire de ce 
téléphérique un transport multimodal comprenant 
l’embarquement des vélos et des poussettes et le 
transport des personnes en situation de handicap.
Ce projet hors norme répond aux exigences liées à 
l’intégration visuelle et à l’écologie sans oublier le confort 
et la sécurité des passagers.

Téléphérique de New-York / USA
Sigma a réalisé les deux célèbres cabines du Tramway 
Aérien reliant Manhattan à Roosevelt Island.

Rénovation du funiculaire de Fourvière

Emblème de la région lyonnaise, Sigma a rénové la 
fameuse «ficelle» qui permet, au départ du vieux Lyon, de 
rejoindre Fourvière.

Grande roue de Dubaï - Emirats Arabes Unis

© photo : Poma
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Firefox https://media.walibirhone-alpes.fr/2021/dossier-presse/DOSSIER-DE-P...

1 sur 1 23/02/2022, 08:29

Firefox https://media.walibirhone-alpes.fr/2021/dossier-presse/DOSSIER-DE-P...

1 sur 1 23/02/2022, 08:29

> Vie éconoMique> Vie éconoMique

> WALIBI RHÔNE-ALPES
 à noter !

CarnaWAAAL ! 
du 18 avril au 01 mai
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> LE DRESS’ IN
Au début de l’année 2022, la commune a accueilli une nouvelle entreprise « Le Dress In ».

EFECTIS, qui sommes nous ?
Efectis est une société, créée en 2005 par le CTICM en 
France et le TNO aux Pays-Bas, avec pour objectif d’être le 
leader Européen dans la science, l’ingénierie, les essais et 
la certification dans le domaine de l’incendie.

Siège du groupe : Saint Aubin (près de Paris).

260 collaborateurs dont 150 en France.

6 laboratoires en Europe et en Turquie dont 3 en France 
(Maizières-lès-Metz, Les Avenières Veyrins-Thuellin, Saint 
Yan).

 Le laboratoire EFECTIS France 
des Avenières Veyrins-Thuellin
Début d’activité : 2013.

Laboratoire agréé par le Ministère de l’Intérieur et accrédité 
par le COFRAC selon la norme ISO 17025.

Activités dédiées aux essais de comportement au feu 
(résistance au feu, réaction au feu).

20 collaborateurs.

Environ 150 essais de résistance au feu et plus de 1000 
essais de réaction au feu par an.

> Vie éconoMique> Vie éconoMique

> EFECTIS
 L’activité plus en détail…

Notre activité a pour but de rendre la société plus sûre en qualifiant les produits au 
regard du risque d’incendie, dans le bâtiment, mais aussi l’industrie et les transports.

 La résistance au feu
Essais de résistance au feu des produits et éléments de construction pour le bâtiment 
(portes, cloisons, plafonds, éléments structuraux, ventilateurs, VMC, protections de 
tunnels routiers, ….), le nucléaire (portes, calfeutrements de trémies, clapets coupe-
feu, …), la marine (ponts, cloisons, écrans, ….) et le ferroviaire (planchers de wagon, 
cloisons de voiture, portes de séparation, ….)

 La réaction au feu
Essais de réaction au feu sur des matériaux de construction (plaques de plâtre, laine 
de bois, revêtement de façades, manchons de calorifugeage, …), sur des câbles 
(câbles électriques domestiques, fibres optiques, câbles de puissance THT, …) sur 
les matériaux d’ameublement (rideaux, voilages, éléments décoratifs, panneaux 
LED,…) et très bientôt sur les produits de l’industrie ferroviaire…

■ Plus d’infos : www.efectis.com
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> L'aVancée

des projets

> L'aVancée

des projets

> Les traVaux > Les traVaux

> Actualité du service 
technique

Outre les activités récurrentes (propreté, travaux 
d’espaces verts, de voirie, au sein des bâtiments…), 

l’équipe des services techniques procède au remplacement 
des luminaires intérieurs des bâtiments communaux par des 
LED. Ces derniers permettent de diminuer la consommation 
d’énergie et d’améliorer le confort des usagers.
Toujours dans l’objectif de réduire la consommation et de 
préserver les ressources, une campagne de vérification des 
compteurs d’eau est en cours, afin de détecter d’éventuelles 
fuites et surconsommations.

> Travaux de démolition du 
second œuvre de l’ancienne 
poste

Dans l’attente de la définition d’un projet de Tiers-lieu, 
toujours en réflexion, la réhabilitation du bâtiment 

de l’Ancienne Poste n’est pas inscrite dans le projet 
d’investissement de l’année 2022.
Toutefois, afin d’étudier le plus d’options possibles quant à sa 
rénovation, la commune a décidé de procéder ce printemps 
à des opérations de désamiantage et de déconstruction du 
second œuvre. 
Les travaux ont commencé le 21 mars et doivent se terminer 
fin mai 2022.
Deux entreprises ont été retenues suite à l’appel d’offre 
lancée par la commune. Une entreprise pour le désamiantage 
et une autre pour la déconstruction intérieure. Cette dernière 
procèdera au démontage des cloisons et du mobilier fixe 
inutile dans la perspective d’un réaménagement.
Le coût de l’opération est de  126 000 € TTC.

> Travaux de rénovation des 
sanitaires de l’école du Mollard 
Bresson

Les travaux de rénovation des sanitaires de l’école du 
Mollard Bresson ont démarré pendant les vacances 

scolaires de février. Une phase de désamiantage et de 
déconstruction du second œuvre a eu lieu. Cette phase 
devait être exécutée en site inoccupé compte tenu de la 
réglementation concernant l’amiante. La deuxième phase 
des travaux correspondant au réaménagement intérieur des 
sanitaires va se déployer sur les mercredis et les futures 
vacances de printemps et d’été pour ne pas déranger 
professeurs et élèves pendant le temps scolaire. Plusieurs 
corps de métier vont intervenir : des plombiers pour installer 
de nouvelles cabines et surtout de nombreux points d’eau, 
des peintres et plaquistes pour rénover les murs, des 
menuisiers pour refaire les baies vitrées, des électriciens ou 
encore des carreleurs pour poser carrelage et faïence.
Afin de pallier à l’absence de ces sanitaires jusqu’à la 
rentrée de septembre prochain, la commune a fait installer 
des lave-mains mobiles dans une salle à proximité pour 
que les enfants puissent les utiliser. Il a été convenu avec 
la directrice de l’école que pendant le chantier il n’était 
pas nécessaire d’installer des toilettes mobiles ; les élèves 
pouvant utiliser d’autres sanitaires existants à l’annexe ou 
encore à l’étage du bâtiment.
Cette opération a été conclue pour un montant de 
114 000 € TTC après mise en concurrence.

> Local place de la Liberté 

Un petit local communal en bordure de la place de la 
Liberté à proximité de l’escalier donnant sur le parking 

mairie et dont le toit en fibrociment présentait un danger 
d’effondrement a été désamianté et démoli. Une entreprise 
de désamiantage a retiré la toiture et les services techniques 
de la commune se sont occupés des opérations de 
démolition. 
La commune va réhabiliter cet espace en créant un abri à 
vélo. Les murets existants sur les côtés permettront d’installer 
une petite toiture. Ce projet sera confié à un charpentier.

> Travaux de rénovation de la 
toiture de locaux extérieurs à 
la maison des associations de 
Ciers
Deux locaux situés dans la cour de la maison des 
associations de Ciers et servant principalement au 
stockage de matériel pour les associations ont fait l’objet 
de travaux de désamiantage et de rénovation de toiture en 
bacs aciers cet hiver. Une entreprise a été mandatée par la 
commune pour exécuter les opérations de désamiantage 
et un charpentier pour refaire le toit, l’isolation et les 
chéneaux. Coût total de l’opération : 20 000 € TTC.
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> Les traVaux de Voirie

> Route des Bourbes 
Le revêtement de chaussée de la route des Bourbes va être 
repris en enrobé à chaud sur 1 km 200, du carrefour de la 
voie communale côte Vernay, jusqu’au carrefour de la route 
du Greffe. Des travaux de gestion des eaux pluviales seront 
ponctuellement réalisés.
Les travaux ont débuté fin mars pour une durée de 5 
semaines. Une déviation de circulation est mise en place 
pendant la durée des travaux. Un accès aux riverains est 
toutefois maintenu.
Suite à consultation des entreprises, Spie Batignolles Favier 
a été retenue pour réaliser les travaux pour un montant de 
176 000 € TTC.
Au préalable de ces travaux le Syndicat des eaux des 
Abrets a remplacé les derniers branchements en plomb qui 
existaient encore sur le secteur.

> Route de la Tuilière 
La totalité de la route de la Tuilière va être reprise en 
enrobé à chaud, ce qui représente 1 km 600 de chaussée. 
La structure de la chaussée sera renouvelée sur 650 mètres 
(remplacement des matériaux + cloutage) sur les secteurs les 
plus déformés où la tourbe est présente à faible profondeur.
Les travaux commenceront début mai pour une durée de 2 
mois. Une déviation de circulation sera mise en place.

Suite à consultation des entreprises,  les travaux seront 
réalisés par les entreprises Eiffage et Fournier TP pour un 
montant total de travaux de 280 000 € TTC.

> Route des Murailles 3

Le Département a réalisé une réfection des enrobés sur la 
partie agglomération de la route des Murailles.

2     
Le poteau incendie de la route des Murailles a été 
remplacé avant la réalisation des enrobés par le 
Département. 

défense incendie

> Buvin 1

Deux citernes de 100 m³ vont être installées sous la place en 
enrobé de l’église de Buvin. Ces citernes seront alimentées 
par les eaux pluviales de la toiture de l’église.
Une citerne de 100 m³ sera réservée pour la défense 
incendie répondant aux besoins définis par le SDIS de l’Isère. 
La seconde citerne sera utilisée par la commune pour les 
besoins en arrosage.
Les travaux commenceront début mai pour une durée de 
deux mois. La place ne sera pas accessible pendant la durée 

> L'aVancée

des projets

> L'aVancée

des projets

des travaux. Des sondages de reconnaissance de terrain ont 
été réalisés cet hiver par la commune.
Suite à consultation des entreprises, l’entreprise Perriol TP 
réalisera les travaux pour un montant de 132 000 € TTC. 
Pour mener à bien ce projet, la commune a sollicité et obtenu 
une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipements 
des Territoires Ruraux.

> Déplacement du monument 
aux morts de Veyrins 4

Afin de sécuriser le déroulement des cérémonies 
républicaines et de mettre l’édifice en valeur, le monument 
aux morts de Veyrins est déplacé de la Place de l’Eglise sur 
la rue Jean Vittoz.
Les travaux d’aménagement du nouveau site seront réalisés 
par l’entreprise Genevray pour un montant de 37 200 € TTC. 
Une liaison piétonne avec l’espace de centralité sera réalisée.
La marbrerie De Villa est en charge de la dépose et de 
la repose du monument pour un montant travaux de 
19 200 € TTC .
Les travaux ont débuté mi-mars et devraient être terminés 
pour la cérémonie du 8 mai.

> Eaux pluviales : Polossat 5

Des travaux de gestion des eaux pluviales vont être réalisés 
sur le hameau du Polossat afin de protéger plusieurs 
habitations régulièrement inondées lors d’épisodes pluvieux. 
Un collecteur d’eaux pluviales de diamètre 400 sera mis en 
place sous la voirie sur 200 mètres pour permettre le rejet 
dans un fossé existant.
Un marché de travaux est en cours de consultation pour la 
réalisation de ces travaux. Ils seront réalisés au mois de juin.
Les problèmes d’eaux pluviales sur ce secteur ne pourront 
pas être entièrement résolus, faute d’accord trouvé avec 
des propriétaires fonciers pour réaliser des travaux sur des 
parcelles privées.

> Route du Plateau 
GRDF et ENEDIS réalisent en ce moment des travaux 
d’extension de réseau afin d’alimenter le méthaniseur route 
du Plateau. La route est provisoirement barrée pendant ces 
travaux.

réfection des enrobés

3 5

2 4

1
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> Vie scoLaire

> inscription scoLaire

Votre enfant né en 2019 va effectuer  
sa première rentrée scolaire  
en septembre 2022 ? 

Il est temps de l’inscrire à l’école !

L’inscription se fait en Mairie auprès du service scolaire. 
Il convient de prendre rendez-vous 
au 04.74.33.87.05 ou par mail à scolaire@lesavenieres.fr .

Les documents suivants sont nécessaires pour procéder 
à l’inscription : 

  le livret de famille, 

  un justificatif de domicile,

  le carnet de santé de l’enfant.

A l’issue du rendez-vous en Mairie, vous devrez prendre contact 
avec la directrice de l’école où votre enfant doit réaliser sa scolarité.

> Vie cuLtureLLe

> Vie cuLtureLLe

> Le cinéMa itinérant

Tous les quinze jours, allons au cinéma !

Votre Commune présente des films récents à la salle des fêtes de 
Ciers. Des séances familiales sont également proposées durant 

les périodes scolaires.
Cette action est possible grâce au partenariat avec le Centre 
Départemental de Promotion du Cinéma (CDPC) en place depuis 
2014 et à la mobilisation des bénévoles. Ces derniers donnent de 
leur temps pour transformer la salle des fêtes en salle de cinéma et 
vous accueillir chaleureusement. L’objectif est de permettre l’accès 
au septième art au plus grand nombre !
Le tarif est de 5 € par personne. 

Venez nombreux !

> La Médiathèque
Les conseils lecture de vos 
bibliothécaires

Comment se repérer parmi les milliers de documents qui com-
posent une bibliothèque ? Les rayonnages peuvent paraître 

étourdissant pour les visiteurs. C’est pourquoi, les bibliothécaires 
sont là pour vous guider et vous conseiller. 
Sandra bibliothécaire jeunesse et Laetitia bibliothécaire adulte 
ont sélectionné pour vous :

Calamity chat,  
de Nicola O’Byrne
Calamity est un joli chat roux 
que sa maîtresse surnomme 
Roudoudou. L’activité préférée de 
Calamity ? Les bêtises bien sûr ! Il 
en fait même sur la couverture du 
livre. Vous ne l’avez pas vu faire 
? Alors n’hésitez pas à regarder 
de nouveau la couverture et la 
première page.

Un album très drôle aux jolies 
illustrations. Les expressions 
faciales du chat sont 
particulièrement réussies et nous 
font sourire à chaque page. Toutes 
les personnes ayant vécu avec 
un chat retrouveront forcément 
un peu de leur animal dans le 
personnage de Calamity et dans 
ses bêtises.

Sandra

10 garçons sur ma liste,
d’Ashley Elston
Sophie, 17 ans, se fait plaquer par 
son petit-ami, Griffin. Dévastée, 
elle rejoint sa grande famille 
d’origine sicilienne dans la maison 
de ses grands-parents. Ce qu’elle 
n’avait pas prévu c’est que sa 
grand-mère et le reste de la 
famille décident de lui faire oublier 
Griffin en lui organisant 10 rendez-
vous à l’aveugle ! Sophie n’est pas 
au bout de ses surprises.

Ce livre est un petit bonbon 
à déguster sans modération. 
Les moments où l’on rit sont 
nombreux et la romance est 
mignonne à souhait. “10 garçons 
sur ma liste” est la comédie 
romantique parfaite pour passer 
un bon moment de lecture.

Sandra

Le grand monde, 
de Pierre Lemaître
Nous sommes en 1948 à 
Beyrouth. Louis Pelletier et sa 
femme Angèle voient petit à petit 
leurs enfants quitter le nid pour 
voler de leurs propres ailes. Les 
trois aînés partent à quelques 
mois d’intervalles à Paris et le 
cadet Etienne, par amour, rejoint 
l’Indochine. Tous vont être 
rattrapés par l’histoire  : d’abord 
celle de la France de l’après-
guerre mais aussi celle de la 
famille Pelletier et d’un secret bien 
caché.

La nouvelle trilogie de Pierre 
Lemaître se dévore. Le 
lecteur finit par éprouver une 
énorme tendresse pour la 
famille Pelletier et l’intrigue est 
riche en rebondissements et 
retournements de situation.

Laetitia

Que passe l’hiver,  
de David Bry
Comme chaque année, au 
moment du solstice d’hiver, les 
quatre clans de la Clairière se 
retrouvent pour renouveler leur 
serment d’allégeance au roi. Pour 
la première fois, Stig, un jeune 
garçon du clan des Feyren est en 
âge d’y participer. Il a tant entendu 
son frère aîné lui faire le récit de 
ces cinq jours de fêtes que pour 
lui, un rêve s’accomplit enfin. Mais 
cette année, la Clairière semble 
envelopper d’un destin funeste.

C’est un roman à la fois 
contemplatif et terrible, teinté de 
mythologie nordique et mené par 
un héros qui n’a de cesse de se 
débattre avec des sentiments 
ambigus.

Laetitia

Sélection jeunesse Sélection adulte

> Chaque semaine retrouvez une nouvelle 
sélection des bibliothécaires sur le catalogue en 
ligne à l’adresse : https://acv.bibenligne.fr
Retrouvez également des conseils lecture, 
musique ou films sur la chaîne Youtube à 
« Médiathèque Les avenières » ou encore sur nos 
réseaux sociaux (Instagram et Facebook).
N’hésitez pas à venir découvrir à la médiathèque 
les nombreuses tables thématiques qui sont mis 
à votre disposition régulièrement toute l’année 
(sélection jardin, semaine de la petite enfance, 
sélection d’été, de Noël…)
Pour rappel l’inscription est gratuite pour les 
moins de 18 ans, 8€ pour un adulte et 12€ pour 
une famille à partir de 2 adultes.
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> Vie MunicipaLe> Vie MunicipaLe

> soLidarité aVec L’ukraine
Afin d’apporter aide et soutien à l’Ukraine, la Commune a mis en place une 

collecte du matériel médical et de produits d’hygiène en partenariat avec la 
Protection Civile et l’Association des Maires de France.
La collecte a été organisée du 7 au 10 mars à la salle des fêtes de Ciers. Elle a 
permis de récolter de nombreux dons qui ont rempli six palettes. 
Les dons récoltés ont été livrés à la Protection Civile le vendredi 11 mars. Cette 
collecte a été réalisée grâce au partenariat avec l’entreprise MERMET qui a 
fourni cartons, palettes et matériel, et les transports SAINTHON qui ont assuré 
gracieusement le transport jusqu’aux locaux de la Protection Civile à Vénissieux.

> rappeL citoyen

Mireille LELARGE, responsable 
des affaires générales de 

la commune, est partie en 
mutation à la commune de 
Voreppe. Elle est remplacée 

par Géraldine DUPIN, 
attachée territoriale. Elle a pris 
ses fonctions le 28 mars 2022 
au sein des services après une 
période de présence le mercredi pour préparer 
les scrutins. Géraldine DUPIN a 
été secrétaire générale de 
la commune de la Bâtie-
Montgascon pendant 
10 ans puis directrice 
générale des services 
de la commune de Saint 
Victor de Cessieu pendant 
9 ans. 

Florian ARGOUD a été 
recruté au 1er janvier 2022 sur un poste qui était 
vacant au sein des services techniques. Il est 
titulaire d’un brevet d’études professionnelles 
agricole et aménagement paysager et d’un bac 
pro d’aménagement paysager en alternance 
effectué à Walibi. Il a réalisé une longue période 
de remplacement au sein de l’équipe des services 
techniques avant de l’intégrer définitivement.

> Listes éLectoraLes
 MoDaLités D’insCriPtion

Pour mémoire : les inscriptions sur la liste 
électorale NE SE FONT PAS automatiquement.

En cas de déménagement, les administrés doivent demander 
leur inscription dans la commune de leur nouveau domicile.

S’ils ne le font pas, ils risquent d’être radiés par leur ancienne 
commune et de ne pas pouvoir voter dans la nouvelle commune 
puisque non-inscrits.

De plus, un déménagement à l’intérieur d’une même commune 
doit également être signalé en mairie, sinon vous risquez là 
aussi, une radiation.

Pour vous inscrire sur les listes électorales ou procéder à un 
changement d’adresse, il suffit de vous présenter en Mairie 
muni(e) d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile récent de moins de 3 mois  : facture 
eau, gaz, électricité, téléphone FIXE (les factures de téléphone 
mobile ne prouvent pas la domiciliation), attestation d’assurance 
du logement, taxe d’habitation, avis d’imposition ou de non-
imposition sur le revenu (la taxe foncière ne prouve pas la 
domiciliation).

Cette démarche peut se faire tout au long de l’année et au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de chaque scrutin.

Pour les élections législatives, la date limite d’inscription est 
fixée : 

 le 4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne

 le 6 mai 2022 pour les inscriptions en Mairie via le 
formulaire papier

De nombreux Aveyrlinois alertent régulièrement la Commune concernant 
des problèmes de haies, de bruit, de divagation d’animaux …

Voici un petit rappel des règles en la matière.

> Les haies
Les haies et arbustes plantés à 
moins de deux mètres des limites 
de propriété ne doivent pas 
dépasser deux mètres de haut.
Les haies ne doivent pas dépasser 
sur le domaine public ou masquer 
la signalisation routière.

> Le brûlage des 
déchets verts

Cette action est interdite par 
arrêté préfectoral, sauf pour 
les agriculteurs et les forestiers 
dans le cadre de leur activité 
professionnelle.
Le non-respect de cette interdiction 
est puni d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450€.
Les particuliers sont invités à 
déposer les déchets verts à la 
déchèterie. Toutes les informations 
pratiques concernant la déchèterie 
sont à retrouver sur le site du 
SYCLUM.

> Le bruit
Les horaires pendant lesquels il 
est possible d’utiliser des appareils 
générant du bruit (tondeuse, outils 
de bricolage…) sont règlementés 
par arrêté préfectoral : 

 Pendant les jours ouvrables : de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

 Le samedi : de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00

 Le dimanche et les jours fériés : 
de 10h00 à 12h00

> Les animaux
Concernant les chats errants, 
la Commune dispose d’une 
convention avec la « Fondation 30 
millions d’amis » et d’un partenariat 
avec l’association « Le Clos des 
Chats » située à Dolomieu.
Lorsque vous trouvez un chat 
errant, il convient d’appeler le Clos 
des Chats qui prendra en charge 
l’animal (06 52 32 22 14).

Concernant les chiens, récupérés 
par la Police municipale ou 
amenés en Mairie, ils sont confiés 
à la SACPA qui procède à leur 

identification et au gardiennage au 
sein de leurs locaux. Les animaux 
sont restitués à leur propriétaire 
après acquittement des frais de 
garde et éventuellement des frais 
vétérinaires.
La divagation d’un animal est punie 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 
150€.

> L’affichage 
Nous attirons votre attention sur 

le fait que l’affichage sauvage est 
interdit.
Afin de permettre l’information 
des Aveyrlinois concernant les 
manifestations ou évènements 
organisés par les associations 
tout en respectant les règles de 
sécurité routière, quatre grilles 
ont été installées par la Commune 
à chaque entrée de ville. Un 
règlement d’utilisation de ces 
grilles est défini et peut vous être 
communiqué sur simple demande.
Avant tout affichage, il convient 
de prendre contact avec la Mairie 
en précisant votre demande et 
notamment les dimensions de votre 
support. 

> départs / arriVées  
des agents

Le respect de ces règles est important pour permettre une vie collective sereine.
 Entre voisins, privilégiez le dialogue.



22 23

Cette année, l’Amicale Sidecariste de France ( ASF) organise son 
36ème Rassemblement International de Side-Cars du 11 au 16 Août 
2022, sur la commune des Avenières Veyrins- Thuellin.

L’A.S.F est une association nationale régie par la loi 1901, fondée en 1985 par un groupe 
de passionnés de side cars, composée de 420 adhérents répartis sur 10 régions de 

France. Ces rencontres sont basées sur le thème de la famille. Ce type de rassemblement 
se déroule par le biais du camping, et représente un regroupement d’environ 400 à 500 
personnes selon les années, dont près de 20 % d’enfants.
Les familles, venues des quatre coins de France et d’Europe, effectuent de longs trajets 
pour venir nous rejoindre et découvrir ainsi chaque année une nouvelle région.
Diverses activités seront 
organisées au cours de ce 
grand rassemblement. Venez 
nous retrouver à partir du 11 
août 2022.
Amicale Sidecariste de France - 

Région Rhône

Cette année, la région Rhône Alpes de l’amicale sidecariste de France, organise son 36 ème 
Rassemblement International de Side-Cars du 11 au 16 Août 2022, en Isère sur la commune des 
Avenières Veyrins- Thuellin.  

L’A.S. F est une association nationale régie par la loi 1901, fondée en 1985 par un groupe de 
passionnés de side cars, représenté par 420 adhérents réparties sur 10 régions de France. 

Ces rencontres sont basées sur le thème de la famille. Ce type de rassemblement se déroule par le 
biais du camping, et représente un regroupement d’environs 400 à 500 personnes selon les années, 
dont près de 20 % d’enfants. 

 Les familles, venues des quatre coins de France et d’Europe, effectuent de longs trajets pour venir 
nous rejoindre et découvrir ainsi chaque année une nouvelle région.  

Diverses activités seront organisées au cours de ce grand rassemblement. Venez nous retrouver à 
partir du 11 août 2022. 
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> Vie MunicipaLe

> Conférences Happy Visio
Le CCAS, en partenariat avec HappyVisio, a proposé des 
webconférences aux personnes de plus de 60 ans de la commune 
des Avenières Veyrins-Thuellin, entre le mois de janvier et mars sur 
les thèmes suivants :

• Préparer sa succession et donner de son vivant,
• Van Gogh, peintre incompris,
• Les incroyables vertus de l’eau,
• Le vieillissement sous l’œil du philosophe,
• Sucre, chocolat, thé, café en France au 18ème siècle

> Vie sociaLe

> Vie sociaLe

>Les actions du ccas 

  >Les actions du ccas

> rasseMbLeMent internationaL 
de side-cars

Le CCAS met en place des actions pour les familles, les personnes en 
situation de handicap et les séniors. 
Les actions engagées se poursuivent :

 > Aide aux 
vacances 
Pour les familles ayant un quotient 
familial inférieur à 800, les enfants de 
4 à 16 ans (20 ans pour les enfants 
en situation de handicap) peuvent 
bénéficier d’une aide pour les séjours 
et l’accueil de loisirs.

> Accès à la culture  
et au sport 
Pour les familles ayant un quotient 
familial inférieur à 500, accès à la 
médiathèque, à la bibliothèque, ainsi 
qu’à la piscine municipale à 1 €.

> Transport 
Transport gratuit pour les resto du cœur 
tous les lundis et pour le club soleil 
d’automne le jeudi.

> Atelier “Bien chez 
soi” SOLIHA
L’association SOLIHA donnera des clés pour 
être serein et se faciliter la vie à la maison 
avec de petites astuces autour du thème du 
« bien chez soi ».
Trois séances sont programmées sur le mois 
de mai (les 5, 12 et 19) de 9h à 11h30 en salle 
du conseil.

> Le sommeil par l’AGIRC ARCCO
En partenariat avec le centre de prévention de l’AGIRC ARCCO, le 
CCAS a organisé le 7 avril une conférence sur le sommeil.
Des ateliers sur ce thème sont également proposés, les deux 
derniers se dérouleront le 4 et le 11 mai.

> Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le CCAS au 04 74 33 87 06. > Pour tous renseignements et vous inscrire, contacter le CCAS au 04 74 33 87 06.

De nouvelles actions sont proposées depuis janvier 2022 :

> Atelier mobilité 
WIMOOV
Au mois d’avril, le CCAS propose deux ateliers 
sur le thème de la mobilité en partenariat avec 
l’association Wimoov. 

• Le premier atelier organisé le 14 avril 
comprenait un test du code la route et 
des questions ouvertes.
• Le second sera organisé le 28 avril, 
de 9h00 à 11h30 en salle du conseil 
municipal. Le formateur reviendra sur 
le code de la route, la mobilité dans nos 
campagnes et donnera des clés pour se 
déplacer.
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> asVh - association sportiVe Vézeronce huert> fraterneLLe bouLe

> Vie associatiVe > Vie associatiVe

La commune compte trois sociétés de boule 
lyonnaise :
• L’amicale boules des Avenières  
• L’amicale boules de Buvin 
• Et la Fraternelle boule de Veyrins-Thuellin

L’article concerne plus précisément la 
Fraternelle boule de Veyrins-Thuellin

Notre association est labellisée depuis 3 ans par la FFSB 
(Fédération Française de Sport Boules) selon différents 

critères qui changent chaque année (le nombre de licenciés 
catégorie jeunes, féminines, masculins, loisir et sportif…)

Cela prouve que notre association sportive a une grande 
diversité au niveau de ses licenciés.

La société va organiser son 70ème grand prix bouliste 
international : 256 simples toutes divisions les 15 et 16 octobre 
2022 au clos Roger Audi à côté de l’église de Thuellin et un 
128 doubles toutes divisions le même jour.

Après deux années «  blanches  » nous allons reprendre 
l’organisation de ce concours très prisé par tous les meilleurs 
joueurs au niveau national et aussi international avec la 
participation des meilleurs français mais aussi une vingtaine 
de joueurs italiens.

Notre société fait partie des plus grosses sociétés du secteur 
bouliste de Morestel avec une soixantaine de licenciés.

Elle a des équipes engagées sur plusieurs championnats 
de France et des joueurs qui évoluent aussi en loisir pour la 
partie boule traditionnelle. Les différentes compétitions sont 
des tête à tête, doublette, quadrette et le triplette et surtout 
réservé aux féminines.

En féminine, nous avons en haut niveau une équipe en F1 
(1ère division) Séverine Rivaux et Nadine Patricot (championne 
de France double 1ère division en 2019) mais qui cette année 
évolue en F2 car Séverine est blessée  : ce sera donc une 
année blanche pour elles. Nous avons également des filles 
en catégorie F3, F4 et en – de 18 ans.

Côté masculin :

2 équipes évoluent en catégorie M2 (2ème division) :

* Equipe Rivaux Stéphane  :   dans le haut du classement 
du championnat de quadrette (qualifiant directement au 
championnat de France à Valence).

* Equipe Thivichon-Prince Sébastien. Ce dernier est président 
de l’école de boules du secteur de Morestel (CFJB) et 
responsable et entraineur des jeunes). Il a dans son équipe 
4 jeunes issus de l’école de boules dont notre Champion du 
monde Enzo Gambini qui habite Veyrins.

1 équipe engagée en catégorie M3  : Stéphane Roux 
(double + quadrette) : 5 joueurs.

De nombreux joueurs évoluent en 4ème division et une 
équipe est engagée en AS (Association Sportive) : rencontre 
club contre club. 

Cette année nous avons 2 équipes engagées en Club 
Sportif :

1 équipe féminine qui n’est pas sortie des poules.

1 équipe masculine qui s’est qualifiée pour les ½ finale 
du championnat de France National qui a eu lieu les 3 et 5 
mars dernier.

Cette association est très ancienne, avec toujours de très 
bons joueurs et joueuses, ainsi que beaucoup de bénévoles. 

L’organisation du tournoi international du Thuellin est 
possible grâce à nos commerçants et artisans que nous 
allons solliciter pour notre plaquette publicitaire.

Je suis très fier d’avoir pris la présidence de cette association 
La Fraternelle Boule de Veyrins-Thuellin depuis avril 2021 
et de voir la réussite sportive de nos diverses équipes et un 
attachement à notre club de cœur.

       
  Stéphane ROUX

Pour la saison 2021-2022, le club compte 350 licenciés 
dont plus d’un tiers habite sur la commune des Avenières 

Veyrins-Thuellin.
Le pôle masculin compte : 
 • 3 équipes séniors
 • 1 équipe u20 
 • 1 équipe u17 
 • 2 équipes u15 
 • 3 équipes u13 
 • 2 équipes u10u11 
 • 90 joueurs pour les catégories u6 à u9 
Depuis la saison 2018-2019, ASVH est en groupement avec 
le club de Dolomieu pour les catégories u15, u17 et u20.
Le pôle féminin compte : 
 • 2 équipes séniors 
 • 1 équipe u18 
 • 1 équipe u15
 • 1 équipe u10u12 
Depuis cette saison, le pôle féminin s’est rapproché des 
clubs de Creys-Morestel et de Vallée du Guiers pour une 
entente pour les catégories séniors et u18.

Le club dispose d’un pôle spécifique gardien pour les 
catégories de u11 à séniors.

Le club a 2 arbitres officiels, 15 éducateurs diplômés et 8 
nouveaux éducateurs vont partir en formation. 
Un salarié est présent à mi-temps, ainsi que deux apprentis qui 
préparent leur brevet moniteur de football. Ils interviennent 
sur les écoles des Avenières Veyrins-Thuellin, Sermérieu et 
Vézeronce tout au long de l’année scolaire.
Le club organise des stages pendant les vacances scolaires.

Côté équipement, le club utilise le stade des Avenières pour 
les catégories u13 et u18 f  , le stade de Veyrins pour les 
catégories u6u7 et la salle Roger Durand des u6 aux u13 et 
pour les vétérans et séniors.

Nous remercions tous les partenaires qui nous soutiennent 
tout au long de la saison. Grâce à eux, nous pouvons 
offrir de belles choses à nos licenciés et notamment des 
survêtements.

C’est bleu c’est vert c’est Vézeronce Huert !

L’ASVH est un club né de la fusion entre  
« AS Vézeronce-Curtin » et « Huert olympique club » en 2014.
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L’association L’Alchimie des Sens a recommencé cette année après une 
saison 2020/2021 malmenée par la COVID.

L’association se réunit une fois par mois, le samedi de 14h à 17h, autour de 
Séléna, pour découvrir les propriétés des plantes et des Huiles Essentielles, 
leurs utilisations médicinales pour le Bien-être de chacun. Un temps 
d’échange et de pratique avec la préparation de dentifrice, crème, baume, 
sirop etc... termine chaque séance.

En plus de ces cours à l’année, réservés aux membres, l’association 
L’Alchimie des Sens propose à toute la population (même non adhérent) de 
participer à des visites ou conférences autour du thème du Bien-Être.

Bienvenue à tous pour partager le savoir et l’expérience 
de tous.

N’hésitez pas à vous faire connaître et laisser vos coordonnées afin que 
nous puissions vous proposer ces sorties occasionnelles via l’adresse mail 
suivante : lalchimiedessens@gmail.com

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

> L’aLchiMie des sens

> Vie associatiVe

> La déMoustication

Sur notre Commune, les agents de l’Entente Interdépartementale Rhône Alpes 
pour la Démoustication (EIRAD) interviennent en zone naturelle et en zone 

urbaine du mois de mars au mois de novembre.

Les opérations de démoustication ont pour objectif de limiter les nuisances de 
moustiques en régulant leur population larvaire :

 par l ‘épandage de larvicide biologique,

 en informant la population sur le cycle de développement et 
l’écologie des moustiques,

 en sensibilisant la population aux solutions préventives à mettre 
en œuvre afin d’empêcher le développement larvaire des moustiques.

Afin d’assurer une efficacité optimale de la lutte, il y a en zone naturelle, dans un 
premier temps, une évaluation de la présence de larves de moustiques et dans un 
deuxième temps, le traitement.

Lutte contre le moustique tigre
Le moustique tigre se développe uniquement en zone urbaine dans des petits 
points d’eau stagnante ou immobile.
Notre Commune est impactée par une population de moustiques tigres. 
Il convient d’être vigilant pour limiter leur prolifération, en veillant 
notamment à vider tous les réceptacles pouvant contenir de l’eau 
stagnante (coupelle, bidon, citerne, bâche, avaloir d’eau pluviale, 
terrasse constituée de dalles sur plots...). 

Pour des informations plus générales, une demande de diagnostic 
ou pour effectuer un signalement, vous pouvez consulter le site 
internet suivant : 
https://www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic

Des conseils pratique et de prévention sont à retrouver sur le site 
internet suivant : 

https://moustigre.org/prevention/

Agissons ensemble contre les moustiques pour préserver 
notre tranquillité !

 

> enVironneMent
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Séances du conseil 
municipal 2022  
à 19h30

> 16 Mai 

> 4 Juillet

Séances du conseil 
communautaire 2022 

à 18h00  

> 28 Avril

> 18 Mai

> 23 Juin

> 7 Juillet

AGENDA

> 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 
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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  
Mercredi : 9h - 12h 
Jeudi  : 9h - 12h 
Vendredi : 9h - 12h

 
Contact Mairies

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

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

> Permanences Sur rendez-vous

>Affaires sociales : 04 74 33 87 06

>Urbanisme : 04 74 33 87 07

>Affaires scolaires : 04 74 33 87 05

> Police Municipale :  04 74 33 83 33

> ÉLECTIONS

 Présidentielles : les 10 et 24 avril

 Législatives : les 12 et 19 juin


