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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

> L'avancée

des projets

> Route de la Tuilière

La totalité de la route de la Tuilière a été 
reprise en enrobé à chaud, soit sur 1 

km 600. Certaines portions ont nécessité 
au préalable une reprise de la structure de 
cette voie.
Les travaux ont été réalisés par les 
entreprises Eiffage route (Bourgoin-Jallieu) et Fournier TP (Cessieu) 
pour la partie terrassement. 
Le montant de cette opération est de 233 000 € HT.

> Route de Charaville 

Les travaux de reprise des enrobés de la route de Charaville ont 
débuté fin octobre (de la route de la Tuilière jusqu’au carrefour 

avec la route du Polossat). Ils sont réalisés sur le même principe 
que les travaux de la route de la Tuilière : la structure complète de 
la chaussée est reprise sur les secteurs où les portances sont les 
moins bonnes. Les enrobés sont renouvelés sur 800 mètres.
Les travaux sont réalisés par les entreprises Spie Batignolles Favier 
(Morestel) et Val TP (saint Chef) pour la partie terrassement. 
Le montant de cette opération est de 140 000 € HT.

> Route du Sablonnet  

Les travaux de reprise des enrobés de la route du Sablonnet sont 
réalisés en novembre. La totalité de la route du Sablonnet est 

reprise en enrobé à chaud, soit sur 1 km 500. 
Une déviation de circulation est mise en place pendant la durée 
des travaux.
Les travaux sont réalisés par les entreprises Spie Batignolles Favier 
(Morestel) et Val TP (saint Chef) pour la partie terrassement.
Le montant de cette opération est de 173 000 € HT.

> Buvin - défense incendie et 
aménagement de la place

Les travaux de mise en place de deux citernes enterrées de 100 m³ 
chacune sont terminés. La défense incendie sur le secteur est 

désormais opérationnelle. Une plateforme de stationnement pour 
les pompiers a été créée afin de leur permettre d’accéder au 
poteau d’aspiration.
Conjointement à ces travaux, la conduite du trop-plein du bassin 
(régulièrement bouchée) a été remplacée. 
Le bi-couche de la place de l’Eglise a également été entièrement 
renouvelé.

Route de la Tuilière

Place de l’église de Buvin

Plateforme de stationnement pour les pompiers

Le montant des travaux de ces différentes opérations 
sont les suivants :
Citernes enterrées : 110 000 € HT, travaux réalisés par 
l’entreprise PERRIOL TP.
Trop plein de la fontaine : 5 000 € HT, travaux réalisés par 
l’entreprise PERRIOL TP.
Plateforme pompiers : 1 800 € HT, travaux réalisés par 
l’entreprise GUINTOLI.
Reprise du bi couche : 8 500 € HT, travaux réalisés par 
l’entreprise GUINTOLI.

J’ai plaisir à vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vie Citoyenne de l’automne. 
Après un été très chaud et sec qui nous a conduit à prendre des restrictions d’utilisation 

de l’eau, notamment pour l’arrosage de nos fleurs.

Cet été, notre commune a été très dynamique. Nous avons réalisé de nombreux travaux 
sur nos bâtiments (notamment les écoles) et notre voirie. En outre, de nombreuses 

animations ont permis aux Aveyrlinois de se retrouver, à commencer par le 13 juillet, très réussi. Les 
sorties kayak organisées par le Syndicat du Haut Rhône sur notre merveilleux Rhône, nous ont permis de 
découvrir la beauté et le côté sauvage de ses lônes. L’accueil du rassemblement des side-caristes a été 
l’occasion de faire découvrir leur « art de vivre » aux habitants en proposant des baptêmes de side-car 
et une balade pour les personnes du foyer logement ainsi que l’association ISA.

Tout au long de ce numéro, je vous laisse découvrir le dynamisme de notre commune et quelques 
informations pratiques concernant la vie communale.

En cette rentrée, nous restons attentifs à cette situation d’instabilité économique et sociale qui se 
traduit par une forte inflation sur le coût de l’énergie, l’alimentation, le logement… Face à cette période 
d’incertitude, la solidarité et la bienveillance de chacun d’entre nous sera un atout essentiel.

Notre collectivité est très impactée par le coût de l’énergie, c’est pourquoi nous devons prendre des 
décisions justes mais fortes pour protéger nos finances. Pour ce faire, nous avons pris la décision 
de couper l’éclairage public sur les réseaux secondaires de 23 heures à 5 heures du matin et nous 
optimiserons l’utilisation de nos bâtiments communaux en concertation avec les associations.

Je reste néanmoins confiante pour l’avenir, à l’heure où je vous écris ces quelques lignes, le Thuellin se 
termine en beauté avec une victoire française et locale. Une belle et nouvelle programmation est prévue 
pour les Aveyrlinois cette fin d’année avec un « Noël Aveyrlinois » où la commune sera animée pendant 
quinze jours du 7 au 21 décembre, autour d’une patinoire, de chalets gourmand et culturel occupés par 
les artisans, commerçants, les associations et la médiathèque.

Toute l’équipe municipale est impliquée dans les différents projets et nous vous attendons nombreux 
dans les prochaines manifestations.

La Maire, Myriam BOITEUX
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> L'avancée

des projets

> L'avancée

des projets

> Route du Polossat 

Les travaux d’eaux pluviales Route du Polossat sont 
désormais terminés. 220 mètres de tuyaux en béton 

de diamètre 400 ont été mis en place ainsi que des grilles 
d’eaux pluviales et un puits perdu. Des fossés ont été créés 
afin d’éviter les inondations de plusieurs habitations du 
secteur.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Perriol Tp.
Le montant de cette opération est de 73 000 € HT.

> Route de Jalerieu

Le Département a réalisé des travaux de reprise des 
enrobés sur la route de Jalérieu (de l’entrée des 

pompiers jusqu’au rond-point d’entrée de la Zone du Bert) 
courant octobre. Un alternat de circulation a été mis en 
place en journée pendant les travaux de rabotage et de 
terrassement. Les enrobés ont été réalisés en route barrée 
de nuit.
La semaine précédant les travaux d’enrobés, la commune a 
renouvelé les bordures et avaloirs qui n’étaient plus en état 
sur le tronçon concerné.

> Thuellin - Route du Dauphiné 

Le SEPECC (Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines 
du Catelan) a renouvelé la conduite de distribution 

d’eau potable sur 600 mètres ainsi que la totalité des 
branchements présents sur le tronçon neuf.
Les enrobés définitifs ont été réalisés pendant les vacances 
d’automne par l’entreprise Moulin BTP.

> Montée de Ruffin / 
 Rue Saint Pierre 

Le SYMIDEAU (Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 
des Abrets et environs) réalise actuellement des travaux 

de renouvellement de la conduite d’eau potable et de mise 
en séparatif du réseau d’assainissement.
A l’issue des travaux du SYMIDEAU, les enrobés seront 
entièrement repris sur la totalité des deux rues.
La circulation est perturbée sur le secteur jusqu’à la fin de 
l’année 2022. Une deuxième tranche de travaux d’enrobés 
sera réalisée en début d’année 2023.
Les travaux enrobés commune  seront réalisés par 
l’entreprise Guintoli.

> Divers Travaux Réalisés
q Réalisation des marquages au sol des arrêts de 
bus

q Réalisation d’un bi-couche chemin du Perraud, rue 
de Belledonne

q Campagne Point à temps (gravillonage) : route de 
Charaville, route de la Longeraie, route du Clos, route 
du petit Thuet, route de l’Ecluse, chemin du Lavoir
 

> Travaux à venir 
q Mise en place d’une citerne incendie à Curtille

q Mise en place d’une borne fontaine incongelable 
au cimetière de Thuellin

q Traversée d’eaux pluviales montée de la Coche, 
chemin de Saint Hubald, route de Chassins

q Reprise de l’alimentation et du trop plein de la 
fontaine du Villard

q Travaux d’eau potable, d’assainissement et de 
voirie rue de la roue à aube

> Travaux au cimetière de 
Thuellin

Le mur Ouest du cimetière de Thuellin présentait un état de 
dégradation avancé. Après consultation, une entreprise 

locale a été mandatée pour le détruire et le reconstruire. Les 
travaux ont débuté mi-septembre. Un rapport d’huissier a 
été établi début septembre pour dresser un état des lieux 
des sépultures voisines avant travaux. Toutes les précautions 
d’usage ont été prises afin d’assurer leur protection. Le coût 
de cette opération est de 29 352 € TTC.

Dans le cadre de l’interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires, les allées du cimetière ont été enherbées. 
Des opérations d’hydroseeding ont été menées par une 
entreprise en septembre afin de réengazonner rapidement 
les surfaces piétonnières. L’hydroseeding est une méthode 
de semis par projection hydraulique permettant de semer 
rapidement et efficacement de larges surfaces. Cette 
méthode fait appel à un hydroseeder, machine dans laquelle 
les semences sont mélangées à de l’eau et peuvent être 
associées à des ingrédients complémentaires (fibres de 
bois, engrais, fixateurs...). Le résultat est plus uniforme et 
rapide qu’un ensemencement traditionnel. Le coût de cette 
opération est de 4 569,60 € TTC.

Route du Polossat

Route du Dauphiné

Marquage au sol de l’arrêt de bus
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> vie scoLaire
625 élèves qui se répartissent comme suit :

RENTRÉE 2022/2023

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

CP - 36
CE1 - 49

PS - 51 CE2 - 32
MS - 40 CM1 - 55
GS - 39 CM2 - 44
total : 130 total : 216

dont ULIS : 12

élèves
346 CIERS

élèves
45

GS -6 CE2 - 11
CP - 6 CM1 - 8
CE1 - 9 CM2 - 5
total : 21 total : 24

BUVIN

élèves
49

GS - 7 CE2 - 7
CP - 7 CM1 - 6
CE1 - 11 CM2 - 11
total : 25 total : 24

CURTILLE CP - 16
CE1 - 25

PS - 22 CE2 - 27
MS - 23 CM1 - 26
GS - 18 CM2 - 28
total : 63 total : 122

élèves
185

VEYRINS- 
THUELLIN

> effectifs de La  
rentrée 2022/ 2023

> Le coût de fonctionnement des écoles
Le coût global des frais de fonctionnement des 
écoles primaires et maternelles est de 674 273,30 € 
en 2022. 
Cela comprend les coûts de fonctionnement des bâtiments et des équipements 
( énergie, entretien des locaux et contrat de maintenance...), hors investissement 
et service de restauration. Le coût d’un élève de maternelle est de 942 € environ 
tandis que celui d’un élève de primaire est de 636 € environ. Cette différence 
s’explique principalement par la mise à disposition d’agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem) pendant le temps scolaire.

> vie scoLaire

> Aire de jeux 
La commune a profité des vacances 
scolaires pour mener à bien les travaux dans 
les écoles.

A l’école maternelle de Veyrins et de Ciers deux aires de jeux ont   
été créées en lieu et place d’aires de jeux vétustes. Cet investisse-

ment s’est opéré en concertation avec les professeurs des écoles qui 
ont émis des souhaits quant aux jeux à implanter. Ces derniers corres-
pondent aux tranches d’âges de leurs élèves. Après consultation une 
entreprise a été missionnée pour mener à bien ces travaux au mois 
de juillet. Les Services techniques ont réalisé les préparations de sols 
à Veyrins. Deux équipements multi-jeux ont ainsi été posés sur un sol 
spécialement conçu pour les accueillir. 
Le coût de l’opération est de 40 000 € TTC. Le département de l'Isère 
a participé au financement de cette opération dans le cadre du plan 
école pour un montant de 21  830 €.

942€/an

coût d’un élève 
de maternelle

636€/an

coût d’un élève 
de primaire

> travaux dans Les écoLes

Aire de jeux de Veyrins

Aire de jeux de VeyrinsAire de jeux des Avenières

Parcours vélo dans la cour de Veyrins
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> Ecole de Veyrins 
Pour remédier à un problème de sécurité émanant de la 

défense incendie, la commune a créé un local de rangement 
coupe-feu au sein de l’école maternelle afin que les professeurs 
des écoles et les agents territoriaux spécialisés dans les écoles 
maternelles (ATSEM) puissent ranger et stocker du matériel dans 
un lieu adapté. Cet aménagement était recommandé dans un 
rapport de la commission de sécurité qui est l’organisme référent 
de la commune pour améliorer la lutte contre les incendies. En 
effet, dans les établissements recevant du public, il est important 
de dédier des locaux au rangement pour limiter la propagation 
du feu en cas de départ de flammes. 
Le coût de l’opération est de 5 013 € TTC.

Dans la salle de repos de l’école élémentaire, qui sert de 
dortoir à l’école maternelle, la commune a créé une issue de 

secours supplémentaire pour répondre à la norme et permettre 
à l’établissement de faire dormir 49 enfants en toute sécurité. 
Le coût de l’opération est de 2 174 € TTC.

Dans la cour de l’école maternelle, des traçages au sol ont 
été effectués par une entreprise spécialisée pour créer un 

parcours vélo afin de sensibiliser les enfants aux usages de la 
route. Un marquage en forme de serpent coloré récapitule les 
chiffres et un autre, très ludique, reprend l’alphabet.

Afin de limiter l’impact du soleil sur les vitres des classes de 
l’école élémentaire de Veyrins exposées au sud, la commune 

en concertation avec les enseignants a fait poser des films 
spécifiques pour limiter les UV sans trop réduire la luminosité : 
4 classes équipées de grandes baies vitrées multiples étaient 
concernées. 
Le coût de l’opération est de 3 240 € TTC.

> Ecole de Ciers
Des changements d’ouvrants, porte principale de la 

maternelle, ensemble vitré de la classe 7 (dortoir) et 
porte d’entrée de l’annexe ont été commandés. Les travaux 
n’ont pu être réalisés cet été en raison de la problématique 
d’approvisionnement qui touche le secteur des matières 
premières. Mais l’entreprise retenue pour cette opération est 
intervenue courant octobre. 
Le coût de l’opération est de 11 258 € TTC.

Les travaux d’isolation des murs et de remise en peinture de 
la salle d’activité de la maternelle ont été complétés cette 

année par la réfection des faux plafonds et le remplacement des 
néons par des pavés leds plus économiques et ergonomiques. 
Le coût de l’opération est de 3.201 € TTC.

Issue de secoursPorte du local coupe-feu

Parcours vélo

Films  UV

Salle d’activité maternelle

> vie scoLaire > vie scoLaire

Plus généralement, les éclairages intérieurs des 
établissements recevant du public (ERP), la 

commune a fait l’acquisition de plusieurs centaines 
de pavés LED pour remplacer les matériels existants 
vétustes ou non économiques (néons, ampoules, spots) 
en plafonnier afin de les installer lors de travaux de 
rénovations de faux plafonds. L’objectif est de réaliser 
des économies d’énergie.

Une cloison mobile séparant la classe 2 de la salle 
d’activité a été enlevée et remplacée par une 

cloison fixe afin de mieux isoler les deux salles et de 
permettre le cas échéant d’avoir un mur solide pour fixer 
des étagères de rangements. 
Le coût de l’opération est de 1 640 € TTC.

Le chantier de réfection des sanitaires filles et 
garçons de l’école élémentaire est terminé. Cette 

opération s’est échelonnée sur les mercredis et les 
périodes de vacances de l’année 2022 pour ne pas 
gêner le fonctionnement de l’école. Elle a été réalisée 
par plusieurs entreprises. L’école dispose aujourd’hui 
de sanitaires aux normes Personne à Mobilité Réduite 
( PMR ) comprenant un ensemble de points d’eau en 
cohérence avec le nombre d’élèves. Un local de ménage 
a été créé pour faciliter le travail des agents d’entretien. 
Le coût de l’opération est d’environ 155 000 € TTC.

> Ecole de Curtille 
Les grands rideaux des fenêtres de classe ont 

été remplacés par des stores plus légers et plus 
pratiques afin d’obscurcir les salles lors de séances de 
vidéo-projection ou de limiter l’impact de la chaleur lors 
des phases de canicule. 
Le coût de l’opération est de 2 800 € TTC.

> Ecole de Buvin 
L’école de Buvin a fait l’objet cet été d’un 

investissement informatique afin de développer 
l’activité dans les classes mais aussi dans la salle 
d’activité qui sert de périscolaire. Le réseau a été rénové 
(achat de switch, de matériels pour diffuser l’internet) et 
de nouveaux ordinateurs issus d’une filière de recyclage 
ont été installés et paramétrés. Pour répondre à la 
réglementation en matière d’acquisition informatique, la 
commune a décidé d’investir dans du matériel recyclé 
lorsque la possibilité lui est offerte. 
Le coût de l’opération est d’environ 1 600 € TTC.

Sanitaires

Informatique
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> vie sociaLe > vie sociaLe
>centre de pLanification

L’association des sidecaristes de France a organisé 
son rassemblement aux Avenières Veyrins-

Thuellin cet été. 
Le vendredi 12 août, ils ont proposé une sortie en 
side-car aux résidents de la Colline aux Oiseaux et 
aux membres de l’association ISA.
30 passagers ont pris place dans les side-cars pour 
une promenade, direction la cascade de Glandieu et 
les alentours des Avenières Veyrins-Thuellin.
Pendant plus d’une heure, toutes et tous ont oublié 
rhumatisme, douleurs, difficultés et l’après-midi s’est 
terminé par un goûter convivial offert par la commune 
en présence de Madame la Maire.

> papy-MaMie run  
à La résidence autonoMie Le 12 août 
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> Semaine bleue  
du 3 au 7 octobre
Première édition de la semaine bleue 

sur la commune des Avenières 
Veyrins-Thuellin. 

Pour cette première édition, le CCAS 
a organisé deux rencontres pour les 
proches aidant une personne âgée 
sous forme d’ateliers animés par un 
professionnel du « bien vieillir ». Elles se 
sont déroulées à la mairie, en lien avec 
le Technopôle Alpes Santé à Domicile et 
Autonomie (TASDA).

Le mercredi 5 octobre, un après-midi 
intergénérationnel a été organisé à la 
résidence autonomie «la Colline aux 
Oiseaux. Le Conseil Municipal des 
Enfants a présenté des Kamishibaïs 
(genre narratif japonais) et la compagnie 
TA3 jeunes a joué une pièce « Ados 
sait tout, ados c’est tout  ». Cette belle 
rencontre s’est terminée par un goûter 
convivial offert par le CCAS.

L’affiche a été créée par une jeune fille du 
Conseil Municipal des Enfants. Madame 
la Maire se réjouit de ces rencontres et 
souhaite qu’elles se renouvellent le plus 
souvent possible. Les yeux pétillants 
des résidents prouvent la réussite de 
ces rencontres.

(voir retour en images pages 26-27)

Après deux ans sans pouvoir 
se rassembler, le dimanche 18 

septembre 2022 a eu lieu le traditionnel 
repas des aînés offert par le CCAS au 
plus de 75 ans de la commune des 
Avenières Veyrins-Thuellin. Plus de 170 
personnes se sont retrouvées à la salle 
Roger Durand pour déguster un bon 
repas servis par les élus et les membres 
du CCAS. Comme l’a indiqué Madame 
la Maire, cette journée a été un moment 
de partage et de convivialité. Le 
spectacle Duo Compagnie a participé 
à mettre de la bonne humeur et une 
bonne ambiance. Cette journée a été 
appréciée de tous. 
Pour les seniors, se fut également 
l’occasion de rencontrer Madame la 
Maire qui a été toute la journée à leur 
écoute. 

> vie sociaLe > vie sociaLe

> repas des ainés  
du 18 septeMbre

Deux photographes de l’association 
de photographie de la commune 

ont accompagné cette journée. Des 
centaines de photos ont été prises. 

Le CCAS offre une photo aux 
participants. Les autres pourront 

vous être envoyées par mail. Venez 
aux horaires d’ouverture de la mairie 

pour choisir la vôtre. 

13
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> vie associative

> vie touristique

> vie cuLtureLLe

> Le foruM  
des associations

Le 10 septembre dernier se tenait 
au gymnase des Avenières le forum des 
associations.

40 associations étaient présentes  
( 33 associations locales et 7 

associations extérieures), afin de présenter 
leurs activités et prendre les nouvelles 
inscriptions des adhérents :
Associations sportives, culturelles, de loisirs, 
de protection de l’environnement, solidaires 
etc... 
Beaucoup de monde s’est déplacé, la reprise 
des activités étant très attendue après les 
évènements liés au Covid.
Ce fut une matinée riche en échanges, 
très appréciée du public et des différentes 
associations qui avaient répondu présentes.

> vif succès pour Les sorties 
nature en canoé-kayak
13 sorties ont été réalisées de juin à septembre et 
ont concerné 182 personnes.
Ces dernières ont pu découvrir la faune, la flores 
et toutes les richesses que compte la réserve de 
notre merveilleux fleuve Rhône.
En 2023, ces sorties seront renouvelées.

L’équipe municipale est heureuse de proposer du 07 
au 21 décembre 2022, place Bacchus aux Avenières, 

une patinoire synthétique écologique de 80 m2 avec aux 
abords trois chalets. La commune sera animée durant cette 
quinzaine de Noël avec la participation des associations, 
commerçants, artisans, auto-entrepreneurs des Avenières 
Veyrins-Thuellin.

Pour cela, un chalet gourmand et un chalet culturel leur 
seront mis à disposition. Le dynamisme est présent, la mairie 
reçoit de nombreux retours pour réserver des créneaux et 
ainsi participer à cet évènement.

C’est aussi une formidable occasion de proposer le service 
médiathèque hors les murs avec des lectures de contes de 
Noël par ses bibliothécaires dynamiques !

Et puis, la commune saisie l’opportunité de proposer une 
animation sportive à travers le patin à glace et l’initiation au 
Hockey sur glace. Le centre de loisirs aura des créneaux 
offerts et réservés pour les enfants.

Rendez-vous dès le 07 décembre pour cette quinzaine 
populaire ouverte à tous, avec les lectures de contes de Noël 
et la patinoire offerte par la commune.

> 36èMe rasseMbLeMent 
internationaL  
du side-car

Le 36ème rassemblement international du Side-car s’est 
déroulé du 11 au 16 août 2022 au camping municipal des 

Avenières.

Le rassemblement a réuni près de 397 participants qui ont 
sillonné et découvert notre belle région.

Un papy-mamie run (voir article rubrique Vie Sociale) s’est 
déroulé le 12 août.

Des baptêmes ouverts à tous ont été proposé par les side-
caristes le 13 août, plus de 90 personnes en ont profité.

> noëL ? oui, Mais 
noëL aveyrLinois !

Cette année aux Avenières Veyrins-Thuellin les festivités 
autours de noël vont battre leur plein !

retour sur...
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> vie cuLtureLLe

Début octobre, les accueils des classes ont repris dans 
les bibliothèques de la commune.

Chaque année, d’octobre à juin, les élèves des écoles de 
Ciers, Buvin, Curtille et Veyrins partent à la rencontre des 
bibliothécaires jeunesse et multimédia pour participer à des 
activités en lien avec le livre, l’image et la musique. A l’issue 
de ces séances, les enfants repartent avec un livre de leur 
choix.

Afin de répondre également aux impératifs pédagogiques 
des enseignants, les bibliothécaires proposent, en plus 
de ces séances, des malles composées de livres et 
de musique aux enseignants qui le souhaitent. L’année 
dernière, ce sont ainsi 16 malles qui ont été préparées pour 
les classes sur des thèmes aussi variés que la forêt, les 
émotions, la musique ou encore les petites bêtes du jardin. 

L’année dernière, suite à une demande des enseignants, les 
quatre écoles de la commune ont vu leur nombre d’accueils 
augmenter grâce à un coup de pouce financier de la 
commune. Deux bibliothécaires ont proposé des accueils 
supplémentaires les mardis, portant ainsi le nombre 
d’accueils pour l’année scolaire 2021-2022 à 165, contre 
99 accueils l’année précédente.  

Les séances sont organisées en fonction des contraintes 
de chaque école (les deux écoles des hameaux arrivent 
en bus à la médiathèque des Avenières) et dans le respect 
des cycles scolaires. Ainsi les enfants des cycles 2 et 3 sont 
accueillis sept fois (six fois pour les hameaux mais avec 
des séances plus longues). Les plus jeunes (cycle 1) sont 
accueillis cinq fois dans l’année. 

A partir de janvier, les accueils de classes traditionnels 
vont s’enrichir d’un nouveau volet artistique. La commune 
travaille actuellement sur l’ouverture d’un musée 
numérique, appelé Micro-Folie, rattaché à la médiathèque. 
Les classes pourront ainsi bénéficier en 2023 d’un accueil 
animé supplémentaire. Les 27 classes de la commune 
pourront en profiter 
puisqu’il est prévu, qu’à 
partir de l’ouverture du 
musée, les classes de 
Veyrins se déplacent 
en bus dans ce nouvel 
espace culturel élargi.

> vie MunicipaLe

> une beLLe saison 2022  
pour La piscine

Après un début difficile lié aux problèmes techniques du petit bassin, la saison a 
été une belle réussite. La piscine a accueilli 7259 visiteurs au cours des mois 

de juin, juillet et août. La belle météo a permis aux baigneurs de profiter de l’eau et 
des espaces autour des bassins.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au fonctionnement de l’équipement : 
les services techniques, les maitres-nageurs et les préposées aux entrées.

Au 1er septembre 2022, le calcul et la liquidation de la taxe d’aménagement et Redevance d’Archéologie Préventive ont 
été transférés de la Direction Départementale des Territoires à la Direction Générale des Finances Publiques.
Des changements interviennent pour les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à partir du 1er septembre 2022. 
Les CERFAS de demandes ont évolué. Le formulaire de la déclaration des éléments nécessaires pour le calcul de l’imposition 
(DENCI) n’est plus demandé au stade de dépôt du permis sauf cas particulier. 

> déMarche d’urbanisMe

Informations aux demandeurs d’autorisation 
d’urbanisme générant de la taxe d’amenagement

> La Médiathèque

Ce sont désormais les titulaires de l’autorisation d’urbanisme qui doivent effectuer leur déclaration relative à la taxe 
d’aménagement auprès des services fiscaux dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction. 
Pour cela, le titulaire de l’autorisation doit se connecter à  https://www.impots.gouv.fr/particulier/gerer-mon-patrimoinemon-
logement.
Et pour plus d’informations  :  https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-
ligne-pour-les-usagers-proprietaires). 

Rappel sur le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme  : imprimés de demande d’urbanisme téléchargeables sur 
www.service-public.fr
transmission des demandes à la Mairie : 

q Par voie postale ou dépôt à l’accueil de la Mairie en exemplaires papier    
OU

q Par voie dématérialisée sur :  
https://sve.sirap.fr/#/038022/

La totalité du Plan Local d’Urbanisme des Avenières et du Plan Local d’Urbanisme de Veyrins-Thuellin sont consultables sur 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
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> Le conseil municipal enfants 
Le CME est une instance consultative qui permet aux 

enfants scolarisés en CM1 et CM2 de devenir acteur de 
la vie démocratique. La durée du mandat est de deux ans.

Pour le mandat 2021-2023, le CME compte 18 membres. 
Ils se réunissent une fois par mois. 

Objectifs :
Sensibiliser les enfants à la vie de la 

commune et prendre en compte leurs 
suggestions et leurs projets

Permettre aux enfants de devenir 
acteurs au sein de la commune en faisant 
des propositions constructives

Promouvoir l’expression des enfants sur 
des sujets qui les concernent,

Les initier à la vie démocratique et à 
l’apprentissage de la citoyenneté,

Les former aux principes de la vie 
civique et leur apportant de l’information 
sur le fonctionnement des collectivités 
territoriales.

Leur premier projet a été l’organisation de l’opération 
« Nettoyons la nature » qui s’est déroulée le Samedi 16 
avril de 9h à 12h aux abords des quatre écoles. 

> Le conseil municipal des 
jeunes (CMJ)
Il est composé de jeunes de 12 ans à 18 ans au plus, 

domiciliés sur la commune. Le CMJ est consultatif. Il 
permet aux jeunes d’agir sur leur territoire et de mener des 
actions. La durée du mandat est de deux ans.

Pour le mandat 2022-2024, le CMJ compte 9 membres. 
Ils se réunissent une fois par mois 

Le rôle du conseil municipal des jeunes :
Donner leurs avis sur les projets que 

mènent les élus adultes : aménagement, 
offre de loisirs ou d’activités culturelles, 
sportives, …

Participer à la vie de la collectivité en 
contribuant aux manifestations, 

Assurer le devoir de mémoire, en 
prenant part aux commémorations, 

S’impliquer dans la vie locale et 
municipales, 

Comprendre le fonctionnement de sa 
ville 

Proposer et monter des projets

Leur premier projet a été l’organisation du passage de 
la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) qui s’est déroulée les mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
2022. 

> vie MunicipaLe> vie MunicipaLe

> Les instances citoyennes > Les mairies sont  
à votre écoute

La Commune a un site et 
Facebook, mais pas que !
Nombres d’informations sont 
disponibles sur ces plateformes, 
pratiques et consultables à tout 
moment, mais rien ne remplace 
l’échange humain.
Alors vous avez une question ? Besoin de conseils ou 
d’assistance dans vos démarches administratives ?
N’oubliez pas que la mairie est ouverte ! 
Mieux encore, la Mairie des Avenières ET la Mairie 
de Veyrins-Thuellin sont à votre disposition, n’hésitez 
plus à pousser leurs portes.

La Mairie des Avenières est ouverte du lundi au 
vendredi.
Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
Mardi : 13h30 à 18h30  
Mercredi et Jeudi : 13h30 à 17h00  
Vendredi : 9h00 à 12h00
Samedi l’accueil est ouverte de 9h00 à 12h00 
uniquement ouvert pour les services Etat-Civil et 
Affaires Générales.

La Mairie de Veyrins-Thuellin est ouverte du Mardi au 
Vendredi : 9h00 à 12h00

Pas le temps de passer ? Alors appelez !
La Mairie des Avenières est joignable  
au 04 74 33 61 87
La Mairie de Veyrins-Thuellin est joignable  
au 04 74 33 61 27

> Le Mot de L’opposition

> expression

Libre

Mes chers concitoyens et concitoyennes, les élections législatives nous apporté sur 
notre circonscription un nouveau député monsieur Alexis Jolly du Rassemblement 

National, je tenais à le féliciter et j’espère qu’il sera à votre écoute afin de faire remonter 
certain de vos problèmes à l’assemblée nationale, ( chose qui n’était pas le cas avec 
la députée sortante) , mais aussi lorsque cela sera possible par rapport à à sa fonction, 
dans des problèmes que pouvez rencontrer et qui sont dans ses attributions,
je souhaite à monsieur Alexis Jolly, bonne chance pendant tes 5 ans de son mandat.

Edmond Damais
Conseiller municipal d’opposition 

> Les conseils de quartier 
Début 2022, trois conseils de quartiers se sont réunis 

pour la première fois à Ciers, Curtille et Veyrins.

Le conseil de quartier de Ciers regroupe les membres de 
Ciers et de Buvin, faute de participants en nombre suffisant 
à Buvin.

Le conseil de quartier de Veyrins regroupe les membres 
de Veyrins et de Thuellin, faute de participants en nombre 
suffisant à Thuellin.

Après des premières séances principalement consacrées 
aux questions de fonctionnement et d’organisation, les 
membres des conseils de quartier travaillent désormais sur 
des sujets concrets.

Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des échanges 
sur le site internet de la commune dans la rubrique ‘’Vie 
Citoyenne’’.

> vie quotidienne
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> Le comité des sages
Le comité des sages est une instance consultative de 

réflexions et de propositions qui permet d’associer les 
retraités à la préparation des décisions de la commune. Ses 
membres mettent leurs expériences, leurs compétences, 
leur écoute et leurs temps au service de l’intérêt général.

Le conseil des sages de la mandature 2020-2026 
comprend 14 membres. Les réunions ont lieux les 
deuxièmes lundis de chaque mois.
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> vie quotidienne > vie quotidienne

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne

> Obligation d’identifier les 
animaux domestiques.
Depuis 2012, il est obligatoire d’identifier son animal de 

compagnie (chiens, chats et carnivores domestiques) : 
q pour les chiens, l’identification doit être 
effectuée avant l’âge de 4 mois ; 
q pour les chats, l’identification doit être 
effectuée avant l’âge de 7 mois. 

Cette obligation est également valable pour tous les spéci-
mens nés après le 1er janvier 2012.

L’identification comporte :
q d’une part, le marquage de l’animal par tatouage 
ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre 
chargé de l’agriculture 
q et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers 
des indications permettant d’identifier l’animal.

Elle permet d’identifier les animaux et de connaître le nom 
et l’adresse de leur propriétaire qui sont portées au fichier 
national.

Pour précéder à l’identification d’un animal, vous pouvez 
vous rapprocher  d’un vétérinaire, personne habilitée de 
plein droit.
Il vous délivrera immédiatement un document attestant le 
marquage et adressera dans les huit jours au gestionnaire 
du fichier national le document attestant ce dernier.
En cas de vente ou de don, le vendeur ou le donateur est 
tenu d’adresser dans les huit jours, au gestionnaire du fichier 
national, le document attestant l’identification et le document 
attestant la mutation.
En cas de changement d’adresse, le propriétaire doit signaler 
celle-ci au fichier national.
 
N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des 
animaux, que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux 
seules fins de recherche d’un animal par son numéro 
d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, 
les agents des services de secours contre l’incendie, les 
agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens 
et les gestionnaires des fourrières.

> Le frelon asiatique
Depuis son introduction en France en 2004, la population 
de frelons asiatiques poursuit progressivement son 
installation dans le pays.

 

Reconnaître le frelon asiatique

  

Signaler le frelon asiatique en 
Auvergne-Rhône-Alpes
Elaborée en 2018 par la FRGDS (Fédération Régionale des 
Groupements de Défense Sanitaire ) Auvergne-Rhône-Alpes 
en partenariat avec la FREDON et le soutien du Conseil 
Régional AURA, la plateforme frelonsasiatiques.fr permet 
à toute personne de la région de signaler la présence 
d’individus ou de nids de frelon asiatique.

Comment effectuer un 
signalement ?
Il suffit de :
q vous rendre sur le site Frelonsasiatiques.fr ou 
de télécharger l’application mobile intitulée «Frelon 
Asiatique »,
q de créer votre compte
q puis de cliquer sur « Signaler».

Grâce à la création de votre compte, vous pouvez 
suivre en temps et en heure l’évolution de la prise en 
charge de votre signalement.

Avant d’effectuer un signalement, pensez à prendre 
une photo de l’insecte, cela permettra de confirmer qu’il s’agit 
bien du frelon asiatique et déclenchera une intervention 
sans frais.
La gratuité de l’intervention est conditionnée par la présence 
du frelon asiatique, une intervention pour des frelons 
européens pourra vous être facturée.

> Changement de nom en 
Mairie
Depuis le 1er juillet 2022, vous avez la possibilité 

de changer de nom par simple demande à 
l’officier d’état civil de votre commune d’habitation 
ou de naissance.
Attention, il n’est pas possible de prendre n’importe 
quel nom, mais le nom de famille du parent qui n’a 
pas été transmis. 
Cette procédure peut-être effectuée par toute 
personne majeure, une fois dans sa vie. 

Pour ce faire, il vous faudra remplir le formulaire 
CERFA, disponible sur le site service-public.fr ou 
à l’accueil de la mairie. Ce formulaire est ensuite 
à remettre au Service Etat-civil de la mairie, 
accompagné d’un document d’identité (carte 
d’identité ou passeport) et un acte de naissance.

Vous pouvez retrouver la démarche détaillée sur 
une nouvelle page dédiée du site 
service-public. fr : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F36379

Vos démarches

Vos démarches

Vos démarches

Vos démarches

LabeL

>  Terre de jeu 
2024, c’est officiel !
La commune des Avenières VEYRINS 
THUELLIN a reçu l’obtention du label 
terre de jeu 2024 par le président de 
Paris 2024 : Tony Estanguet.

Les objectifs sont multiples :

Faire vivre à tous les émotions 
des jeux 2024 en les célébrant 
ensemble (diffusion sur grand écran 
d’événements sportifs)

Intégrer plus de sport dans le 
quotidien des habitants (démonstration 
et initiation de nouveaux sports 

olympiques, forum des associations, 
découverte du sport de glisse patin à 
glace avec installation d’une patinoire 
synthétique du 7 au 21 décembre)

Travailler et mettre en lumière 
les associations sportives de notre 
commune .

La commune vous informera de la 
programmation, à suivre…
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> vie quotidienne > vie quotidienne

> Le dispositif Cityc Alerte
Être alerté en cas de déclenchement du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) ou réaliser des signalements en toute 
simplicité, retrouvez ici toutes les fonctionnalités de ce 
dispositif.

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la 
Commune s’est dotée d’un outil d’alerte des citoyens.
L’objectif de cet outil est de pouvoir alerter le plus grand 
nombre en cas de déclenchement du PCS (inondations, 
tremblement de terre…).

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent 
s’inscrire :

• Soit en téléchargeant l’application mobile Cityc Alert,
• Soit en appelant le 04 22 51 00 65,
• Soit en complétant le formulaire disponible à l’accueil 
de la Mairie.

Ainsi, si le PCS est déclenché, les personnes inscrites 
recevront une information selon le moyen de communication 
qu’elles auront choisi :
 • Soit via l’application,
 • Soit par SMS,
 • Soit par appel.

Par ailleurs, Cityc Alert permet aux citoyens d’effectuer des 
signalements depuis l’application mobile. Cette possibilité 
vient en complément des moyens qui existent déjà (accueil 
physique et téléphonique de la Mairie, formulaire de contact 
depuis le site internet). Les demandes seront traitées du 
lundi au vendredi.
Enfin, les personnes disposant de l’application mobile 
pourront avoir accès à des informations institutionnelles 
et pratiques (déviation de circulation ou route barrée par 
exemple).

Nous espérons que vous serez nombreux à utiliser ce 
nouvel outil ! > Aide à l’achat d’un vélo à 

assistance électrique

Afin d’encourager la pratique du vélo, la 
communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné attribue une aide financière pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique.

 Quels sont les vélos concernés ? 

Un vélo à assistance électrique 
L’aide de la communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné concerne : les vélos à assistance électrique (VAE). 
Le vélo à assistance électrique s’entend selon la 
réglementation en vigueur comme un cycle équipé d’un 
moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale 
continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est 
réduite progressivement et finalement interrompue lorsque 
le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h.
Les vélos cargos sont également concernés par cette aide.
Attention  : pour bénéficier de l’aide à l’achat de la 
communauté de communes des Balcons du Dauphiné en 
2022, le prix d’achat total du VAE ne doit pas dépasser 
3 000 € TTC et le prix d’un vélo cargo 5 000 € TTC.

Un vélo neuf ou d’occasion 
Pour les vélos éligibles, l’aide est attribuée  à la fois 
pour les vélos neufs ou d’occasion. 
Il doit  être acheté chez un commerçant professionnel 
(commerce indépendant/grande  enseigne  de sport, 
vélociste, une association ou un atelier)  implanté sur le 
territoire de la communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné.
Attention : aucune aide ne sera attribuée pour les achats 
effectués sur internet.  

 Quel est le montant de l’aide ? 

Pour un vélo acheté entre le 1er juin 2022 et le 
31 décembre 2022
L’aide est de 250 € maximum dans la limite de 50% de votre 
achat. Le montant de l’aide ne peut  pas  dépasser le prix 
d’achat du matériel éligible. Aide accordée sous réserve de 
crédits restants. Pour les vélos à assistance électrique (VAE), 
ces aides peuvent être cumulables avec l’aide de l’Etat (voir 
conditions sur le site service-public.fr).

Pour un vélo acheté avant le 1er juin 2022 
Aucune aide de la communauté de communes des Balcons 
du Dauphiné ne peut être attribuée.

 Quelles sont les conditions pour bénéficier  
 de l’aide ? 
Toute demande fera l’objet d’une instruction par la 
communauté de communes. Aucune aide ne sera attribuée 
si les critères d’octroi ne sont pas remplis. Les aides 
sont attribuées dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
disponible.

Vous devez : 
q Être une personne physique. Le bénéficiaire ne peut 
être une personne morale,

q L’aide ne concerne qu’une personne par foyer,

q Résider dans l’une des 47 communes de la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné,

q Acheter en votre nom propre ou pour un mineur de 
plus de 16 ans dont vous êtes le représentant légal, un 
vélo éligible, neuf ou d’occasion,

q Acheter ce vélo chez un commerçant, une association 
ou un atelier situé sur le territoire de la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné (l’adresse doit être 
indiquée sur la facture),

q Fournir le dossier de demande dument complété ainsi 
que et les pièces nécessaires.

Vos démarches

Inscrivez-vous 
pour recevoir les 
alertes !
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> vie quotidienne

> Economie d’énergie
Le prix de l’électricité flambe et nous devons 
réduire notre consommation. En effet en 2021 
la facture d’électricité de la commune s’élevait 
à 200 000 € et elle va frôler le 400 000 € en 
2022.

L’une des pistes d’action pour réduire la consommation 
concerne l’éclairage public.

La commune compte 1042 points lumineux. 391 sont en 
LED. Ces derniers sont moins énergivores que les lampes 
traditionnelles.

Ils sont installés sur les centralités et les principaux axes 
de la commune (RD 40 en traversé de Ciers et Veyrins, RD 
1075 en traversé de Veyrins et Thuellin, Grande rue de Ciers, 
Hôtel de Ville, Place Bacchus, tous les espaces sous vidéo 
protection, sauf Rue du Mollard Bresson et champs de Mars).

Pour ces derniers une réduction de 70% de puissance est 
effectué de 23h à 5h du matin. Des tranches de travaux sont 
réalisés chaque année afin de remplacer progressivement 
les anciens matériels par des LED.

651 points lumineux équipés de matériels anciens et 
énergivores éclairent notre espace public.

La consommation actuelle de l’ensemble des 1042 points 
lumineux représente 313 873 KWh, en tenant compte de la 
réduction de puissance des LED.

Lors de sa séance du 26 septembre 2022, le conseil 
municipal a validé le principe d’extinction des 651 luminaires 
anciens de 23h à 5h du matin.

Une telle décision va permettre d’économiser : 

q167 000 KWh, soit la consommation 
moyenne de 150 foyers (famille vivant 
dans 100m²)

q 25 148 € TTC par an (sur la base des prix 
de l’énergie en juillet 2022)

q 19 951KG de CO2 par an, soit la 
consommation d’une voiture thermique 
pour 100 000 km

L’extinction de l’éclairage public est programmée à l’aide 
d’une horloge astronomique. Par conséquent, l’extinction 
sera effectuée dès que ces dernières seront installées et 
programmées. 

Cette action permettra en outre d’agir pour la biodiversité car 
la lumière artificielle génère des nuisances lumineuses qui 
perturbent les écosystèmes.

Il est à noter que des expériences similaires menées dans 
d’autres communes montrent que l’extinction de l’éclairage 
public est sans impact sur la sécurité.

L’extinction nocturne n’a pas de corrélation avec 
l’accidentologie routière et la criminalité.

> 100 ans de 
Mme PERRIER, 
née le  
25 septembre 1922.
A cette occasion, un bouquet 
lui a été offert par la commune.

enVironnement

Cérémonies aux  
Monuments aux morts

du 14 Juillet

24

> nos aînés
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Semaine bleue du 3 au 7 octobre

31è édition du Grand prix cycliste de la ville,  
trophée Marius Vial

Le 13 Juillet 2022

▲ 23 au 25 septembre 2022,  
Congrès national de la société des volontaires ⊲

Fête de la Saint-Julien, le 31 Juillet 2022
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Séance du conseil 
municipal 2022  

à 19h30

> 5 Décembre

Séances du conseil 
communautaire 2022 

à 18h00  

> 24 Novembre

> 15 Décembre

> 26 Janvier

AGENDA

> Mairie 
Les Avenières Veyrins-Thuellin
1, Square Emile Richerd, BP 30028 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél : 04 74 33 61 87 
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
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