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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

> Vie associatiVe

ZOOM SUR...

NOS ASSOCIATIONS

96
associations
sur La coMMune

L’association AVEYTHON est une association loi 1901 créée 
en avril 2007 par un groupe de bénévoles souhaitant 

participer activement à la lutte contre les myopathies. Son 
objet, inchangé depuis 15 ans, est de « récolter un maximum 
de fonds au profit de l'Association Française de lutte contre les 
Myopathies (AFM) par toute action jugée nécessaire dans le 
cadre des manifestations Téléthon ».
Pour atteindre ce but, notre association organise plusieurs 
manifestations  chaque année. Ces dernières années, nous 
avons organisé dans la bonne humeur qui nous caractérise : 
loto, vente de nourriture et de décorations de noël, soirée 
théâtre, etc. Tous les bénéfices de ces manifestations sont 
reversés à l'AFM. Nous essayons de proposer, année après 
année, des animations qui participent à la vie de la commune 
tout en contribuant à une noble mission.
Être bénévole, c'est un engagement mais aussi du temps pris 
sur les loisirs, aussi nous mettons un point d'honneur à réaliser 
nos missions dans la joie et la bonne humeur.

Le comité des fêtes de Veyrins-
Thuellin proposera deux 

manifestations pour l'année à venir :

⊲ une soirée dansante  
date à confirmer 
(thème à définir) 

⊲ une matinée boudin  
le 10 décembre 2023

Le comité des fêtes de Veyrins-Thuellin 
sera également présent sur d'autres 
évènements à venir.

> contact : simbacat38@gmail.com

>  aVeython

> Si la description de notre association vous correspond 
et si vous êtes intéressés alors vous êtes les bienvenus ! 
Vous pouvez nous contacter par mail à  
aveython@gmail.com pour nous rejoindre.

> coMité des Fêtes de Veyrins-thueLLin
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L’année 2022 a été marquée par de nombreux évènements  : guerre aux portes de 
l’Europe, inflation, système de santé fragilisé, envolée des coûts de l’énergie…

En outre, cette année, comme les précédentes a été marquée par les conséquences du 
dérèglement climatique  : sécheresse, incendie… Notre commune na pas été épargnée 
et il incombe à chacun d’entre nous de modifier ses habitudes et ses pratiques pour 

protéger notre environnement et nos ressources.
En 2022, nous avons progressivement retrouvé un rythme d’avant covid. En effet, les nombreuses 
manifestations ont permis à nos administrés de trouver et retrouver la convivialité et le soutien dont 
nous avons besoin.
Pour la période des fêtes notre commune s’est parée de lumière pour accompagner notre belle quinzaine 
de Noël, agrémentée d’une patinoire, de chalets gourmand et culturel. Le Noël Aveyrlinois a fait la joie 
des enfants, des papilles et des yeux.
Je voudrais remercier tous nos artisans, commerçants et associations pour leur implication et le 
dynamisme qu’ils apportent à notre commune.
En 2022, de nombreux travaux ont été réalisés et je vous laisse découvrir ceux du dernier trimestre tout 
au long de votre lecture.
En 2023, l’équipe municipale poursuivra ses projets et portera des actions pour favoriser l’accès des 
jeunes aux sports et à la culture.
Nous abordons l’année 2023 avec confiance et détermination pour développer et valoriser notre 
commune.

Les conseillers municipaux, les membres du CCAS  
et le personnel communal se joignent à moi 

pour vous souhaiter une excellente année 2023.

La Maire, Myriam BOITEUX
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Le Club intergénérationnel Soleil d'Automne, par la 
voix de son Président M. Alliel Alain, dresse un bilan 

de l’année 2022 qui a été agréablement respecté. 
Le club est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 
18h.
Un calendrier a été mis en place semestre après 
semestre ( la conjoncture actuelle ne nous permettant 
pas de prévoir à long terme) : 

⊲ Après-midi  festif au sein du club 

⊲ Escapades culinaires dans divers restaurants de 
la région 

⊲ Traditionnels jeux ludiques (cartes, triominos, 
scrabble etc…).

De nouveaux adhérents nous ont rejoint. Si vous aussi 
chers amis, jeunes ou moins jeunes, vous voulez passer 
un agréable après- midi en notre compagnie n’hésitez 
pas pousser la porte.
La prochaine assemblée générale a lieu début Janvier 
et un calendrier est établi par la suite.

> Contact : alainalliel@sfr.fr

> Le cLub  
soLeiL d’autoMne

!  

> Les Mains Vertes  
du dauphiné

Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous êtes 
passionnés de jardinage, l’association « LES MAINS 

VERTES DU DAUPHINE » vous propose de venir la rejoindre. 
Des rencontres autour de thèmes variés, avec entre autres :

⊲ CONFÉRENCES animées par des spécialistes

⊲ ÉCHANGES de plantes et de graines

⊲ ATELIERS de semis et de bouturage

⊲ UN VIDE-JARDIN à Veyrins-Thuellin

⊲ Participation « AUX RENDEZ-VOUS DES JARDINS »
proposé par le ministère de la culture

⊲ Elle organise également des visites de jardins publics 
ou privés etc...

> Pour plus d’information ou adhésion :
Elyane Peyre 0644839526 - rene.peyre@laposte.net

> nouVeau  
sou des écoLes de ciers

Cette année, le Sou des Ecoles de Ciers fait peau neuve avec un 
nouveau bureau élu :

PRESIDENT : Sébastien BUISSON 
TRESORIERE PRINCIPALE : Cindy COMMANDEUR 
SECRETAIRE GENERAL : Frédérique THEVENON
Ce dernier est également accompagné de plusieurs membres actifs, 
dont les parents d’élèves ci-contre :
Tous ensemble, nous souhaitons par nos diverses actions, aider l‘école à 
financer des activités, du matériel, des jeux et des sorties.

> Toute personne qui souhaite nous rejoindre est la bienvenue et peut 
nous contacter à l’adresse mail suivante : soudeciers@gmail.com

> ub2a
L’UNION BASKET LES AVENIERES AOSTE est un club qui 

accueille des enfants à partir de 6 ans et dans toutes les 
catégories de U7 à U13. Nous avons également une équipe 
loisirs mixte composée d’une dizaine de joueurs et joueuses 
très motivés pour se retrouver sur le parquet. 
Nos entraînements ont lieu les mardis, mercredis, vendredis, 
respectivement aux gymnases d’Aoste et des Avenières. 
Vous pouvez venir encourager nos équipes lors des matchs 
les samedis. 
Nous remercions nos coachs bénévoles qui répondent 
toujours présents et motivés pour transmettre leur savoir !

> Contact : virginie.fruchart@bbox.fr

Saison 2022 2023 
L’équipe dirigeante : 
Président : Alain Damais 
Vice-président : Christian Cortey, 
Lucien kinzonzi 
Secrétaire : Laetitia Bertholet
Trésorière : Delphine Teillon 
Correspondant et référent arbitre : 
Carlos Fernandes 
Référent mairie les Avenières : 
Gregory Massart 
Responsable sponsoring :  Pierre 
Sermet
Membres du bureau : Charlène 
Durieu, Anthony Jean Louis, Antoine 
De Haro 
Arbitre : Emeryc Perreira De 
Bonnefoy, Céline Carlos Fernandes 
Responsable technique : 
Quentin Gros
Responsable école de foot : 
Mathilde Blanchevoye.

Effectif saison 2022 2023 :
Pôle féminin
• 2 équipes seniors
• 2 équipes u15
• 1 équipe u12

Pôle masculin
• 1 équipe vétéran 
• 2 équipes seniors 
• 1 équipe u20
• 2 équipes u17
• 3 équipes u15
• 4 équipes u13
• 3 équipes u11
• 6 équipes u6 à u9
De u15 à u20 nous sommes en 
groupement avec Dolomieu.

En seniors féminin nous sommes en 
attente avec les clubs de Vallée du 
Guiers et Creys Morestel.
Nous intervenons sur les écoles des 
Avenières pour le foot à l’école.
Nos u13 s’entraînent sur le terrain des 
Avenières et nos petits sur le terrain de 
Veyrins. 
Nos seniors filles s’entraînent 2 
vendredi par mois le terrain de Veyrins 

Nous organisons :
⊲ un tournoi en salle à Veyrins fin 
janvier,

⊲ un loto en février ainsi qu’un 
stage u11-u13 pendant les vacances 
de février.

> association-sportiVe Vézeronce huert (asVh)

> Les éducateurs de l’école de foot. 
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> randaVes

L’association de randonnée pour séniors 
retraités (+50 ans ou sans activité) existe 

depuis plus de 12 ans.
Le sport, sans esprit de compétition et le contact 
social et amical apportent aux randonneurs un 
bien-être physique et moral.
Tous les vendredis après-midi dès 13h15, nous 
nous retrouvons et pouvons choisir entre : un P2 
pour un circuit de 7 à 9 km et peu de dénivelé 
et un P1 de 9 à 13 km avec plus de difficultés 
et de dénivelé. Nous covoiturons pour les lieux 
de départ. Chaque mois une à deux sorties à la 
journée permettent de découvrir des paysages 
plus éloignés et de partager le pique-nique en 
pleine nature.
Les sorties sont organisées par des 
accompagnateurs formés par notre fédération.
Huit sorties raquettes, les lundis, sont prévues 
dans l’hiver avec les clubs des villages voisins.
Des animations, des sorties, des repas, des 
séjours randonnées… agrémentent d’autres 
journées au club.

> Le bureau :   Président : JF EGRAZ,  
Trésorier : Hélène DUNAND, 
Secrétaire : Dominique ANDRE, 
Contact : JF EGRAZ : randaves@orange.fr

Vous êtes retraités, venez marcher avec Rand'Aves !

L’association La Vie en Rose est une 
association loi 1901 à but non lucratif, à 

vocation humaniste.
L’association accueille les personnes souffrant 
d’une perte d’autonomie liée au vieillissement 
et à la solitude ainsi que les personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
L’association a pour but de développer 
ou maintenir les acquis et l’autonomie des 
personnes accueillies et faciliter leur intégration 
sociale.
Nous proposons de manière régulière des 
activités adaptées, tous les jeudis de 14h à 17h30 
au Foyer de Veyrins-Thuellin.

Les valeurs de l’association : 
 Un accueil professionnel
 Une écoute bienveillante
 Un soutien
 La confidentialité

> Groupe d’etudes historiques des aVenières

Une quinzaine de passionnés par les recherches 
historiques et les prospections archéologiques forme un 

groupe qui poursuit ses investigations sur la commune.
Après l’édition de son ouvrage « Veyrins-Thuellin au fil des 
rues et des chemins » présenté en juin 2022 au cours d’une 
exposition à Veyrins, il vient d  ’accepter de participer à un 
ouvrage sur le petit patrimoine autour de l’eau en Nord-
Isère. Il sera publié par le Groupe « archéologie et histoire » 
de Morestel (commission histoire locale). Notre association 
travaillera sur notre commune.
Elle a également participé à la quinzaine de Noël organisée 
par la commune. L’équipe était présente sur deux créneaux 
horaires dans des chalets installés à cette occasion.
Nous avons vendu des ouvrages réalisés par le groupe, 
certains par lots «  à prix Noël  », des décorations de noël 
confectionnées par ses membres.
D’autre part, l’association prépare une exposition ayant pour 
thème les conscrits. Elle sera présentée pour les journées 
du patrimoine 2023 à Veyrins. Toute personne possédant 
des objets, cocarde, calots et acceptant de nous les prêter 
le temps de l’exposition, sera la bienvenue. Vous pouvez 
nous le signaler dès à présent. Des photos de classes 
sont également recherchées. Elles seront reproduites avec 

l’autorisation de leurs propriétaires et rendues rapidement. 
Merci à tous.
L’équipe archéologie a continué les prospections sur 
l’année. Sébastien Fily a présenté son rapport au cours de 
l’assemblée générale qui a eu lieu en fin d’année 2022.

> Contact : elise.bizollon@wanadoo.fr

Depuis près de 15 ans, les Ateliers du Taiji proposent au 
foyer de Veyrins des séances hebdomadaires de taichi 

qi gong et des séances mensuelles de méditation pleine 
présence.

Le taichi qi gong, c’est quoi ?
Il s’agit d’une pratique de « gymnastique » douce venue des 
arts martiaux chinois, ici de la lignée Yang. On parle de taichi 
chuan style Yang.
Grâce à des mouvements debout, doux et fluides, on 
entretient la coordination, la souplesse, l’équilibre et la 
présence tout en laissant libre la respiration. L’observation 
des sensations physiques permet en plus, de mieux ressentir 
la circulation de la chaleur, de l’énergie (du Qi en chinois). Les 
séances se font dans une ambiance détendue et joyeuse et 
souvent, avec les beaux jours, en plein air.

Qu'est-ce la méditation ? C'est une méthode pour 
tourner notre attention sur le moment présent consciemment 
sans jugement. Elle permet de trouver un état naturel 
et paisible qui est la plupart du temps masqué par un flot 
ininterrompu de pensées, d'émotions et de sentiments. 
Elle se pratique assise, ou bien en marchant lentement, en 
silence, par petites sessions, à l'aide de différents rappels 
dont la respiration consciente. Elle requiert régularité et 
constance si l'on veut progresser et retrouver un état plus 
léger, positif et teinté d'humour…
Toutes ces séances sont menées par deux personnes 
formées et expérimentées.

Horaires et jour :
Pendant la période scolaire, la méditation a lieu désormais 
de 18h25 à 19h25 un mercredi par mois
et le taichi qi gong tous les mercredi de 19h30 à 20h 45.
Lieu : foyer de Veyrins

> Contact : adtj@laposte.net

> association La Vie en rose

> Pour tous renseignements : 
Marina Charlier – 09.84.02.46.60 – marinalovisolo@hotmail.fr

> Les ateLiers 
du taiji : 
des séances de  
TAICHI QI GONG  
et de MEDITATION
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Né en Inde, il y a plus 
de 4000 ans , le 

yoga est plus qu’une 
simple technique de relaxation  : c’est 
un art de vie qui permet de trouver 
l’équilibre entre le physique et le 
psychique. 

⊲ La première notion : L’homme est un 
individu, c’est à dire un être indivisé, 
formant un tout. Nous sommes trop 
souvent confronté à des dispersions 
internes, notre volonté désire une 
chose,  nos pensées désirent autre 
chose et nos besoins semblent 
différents. Le yoga se propose de nous 
réconcilier avec nous-mêmes. 

⊲ La deuxième notion  : La maîtrise. 
Dans la vie, nous sommes trop souvent 
esclave de nos passions. Le yoga nous 
permet de maîtriser un ensemble de 
mécanismes qui d’ordinaires sont 
indépendants de notre volonté : colère, 
amour, stress, sommeil …Le yoga nous 
permet de nous relier à nous-mêmes et 
aux autres. Etre mieux dans notre peau 
et également avec les autres.

⊲ La troisième notion  : 
Développer notre conscience. 
Prendre du recul par rapport à notre 
vie et comprendre la conséquence en 
chaîne de nos pensées, de nos actions, 
de nos émotions, afin d’améliorer notre 
vie quotidienne. 

Règles élémentaires de 
pratique 
Tenue souple et confortable, mangez 
léger avant de pratiquer, faites votre 
toilette avant la séance. Si vous avez 
des douleurs, arrêtez la posture et 
demandez conseil, gardez votre 
pouvoir de discrimination  :  «  qu’est-
ce qui est bon pour moi au moment 
présent »

Pensez à utiliser vos 5 sens  :  
la vue, l’ouïe, le toucher, le 
goût, l’odorat.
La posture doit être agréable et 
confortable. Elle doit être pratiquée 
calmement en état de relaxation et 
de concentration. Les respirations se 
pratiquent sans essoufflement.

Le but du yoga est de vivre en harmonie 
avec soi-même, avec les autres, de 
retrouver la paix et la joie de vivre.

Pour vous permettre de découvrir 
cette discipline, le premier cours est 
gratuit à toute nouvelle personne, 
sur réservation. Le cours dure 1h30 
dans une ambiance chaleureuse et 
confortable, en dehors des vacances 
scolaires.

> Le Centre de Yoga Turripinois vous 
propose de pratiquer à :
Veyrins-Thuellin : Salle du Foyer, place 
de la mairie. Lundi : 20h15 à 21h45
Autres lieux : Cessieu, Dolomieu, La 
Tour du Pin.                  

> Pour tout renseignement et 
inscription : Centre de Yoga Turripinois  
tel : 04.74.97.37.17 ( répondeur ) 
Mail : centreyogaturripinois@gmail.com         
Site : yogaturripinois.jimdo.com 

Synfonia est une association forte de ses 65 adhérents 
musiciens, âgés de 3 à 87 ans, répartis sur des ateliers 
d’éveil et de découverte instrumentale pour les plus 

jeunes, et pour les musiciens les plus aguerris sur 3 orchestres 
dirigés par Tatiana Jarret (directrice adjointe) et Nicolas 
Llamas (directeur). Cet établissement d’enseignement 
artistique est reconnu. Synfonia était fière de présenter lors 
de son assemblée générale du 12 novembre des bilans 
positifs, de remercier musiciens, bénévoles et élus pour 
cette année riche malgré la sortie de la pandémie de COVID.

Avec plus de 21 sorties (événement, concert, aubade, 
cérémonie officielle) lors de la saison 2021/2022, 
l’association a un programme ambitieux pour cette nouvelle 
saison. Il a commencé dès le 19 novembre avec un concert 
de Ste Cécile en partenariat avec l’harmonie des Tisserands 

à Fitilieu. Il a été suivi le 26 novembre par un second concert 
à la salle Jean Bouchard de Saint-Genix, concert original 
avec une approche visuelle.
Un concert le 10 décembre en partenariat avec la chorale 
Alta Voce a été organisé à l’église de Buvin.
L’événement et le temps fort de 2023 sera le rassemblement 
organisé le 30 avril où Synfonia mettra à l’honneur ses 50 
ans d’existence, avec les musiciens anciens et nouveaux 
et les différents chefs qui se sont succédés à la baguette.
A cette manifestation seront associés les orchestres voisins 
de l’avant pays Savoyard. Elle se conclura par un grand 
concert commun sous la direction de Robert Combaz, un des 
fondateurs de l’association et son premier directeur.

> Plus d’info : Jenny Turpain - présidente 06 78 87 80 48

> atoMik GyM

Atomik Gym est une association de gym / fitness sur la 
commune des Avenières Veyrins-Thuellin, les cours 

sont accessibles à un large public : 
Enfants dès 3 ans, adultes et seniors, hommes et 
femmes.

Nos cours sont les suivants :
⊲ Mardi soir à la salle des fêtes de Ciers
19h : Bodysculpt : cours de renforcement musculaire 
avec du petit matériel.
20h : Kuduro’Fit : mix danse et fitness sur de la musique 
afro carribéenne.

⊲ Mercredi au foyer de Veyrins Thuellin
14h à 17h : Fitados et Fitkids : cours ados et enfants (de 
3 à 15 ans). 

⊲ Jeudi soir à la salle des fêtes de Ciers
18h30 : Pilates :  gym douce visant le renforcement 
musculaire en profondeur.
19h30 : Cardio Mix : cours mixant cardio et endurance 
musculaire.

⊲ Mardi et vendredi matin à la salle des fêtes de Ciers
10h à 11h : Gym douce
Durée des cours : 1h

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

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

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

Rechercher ses ancêtres peut relever du parcours du 
combattant. Pour cela, il faut de la méthode. Se faire 
aider par une association dédiée, comme le groupe 

local du Centre Généalogique du Dauphiné « CGD », peut 
être une bonne piste.
Premièrement, pour se lancer dans la généalogie, nous 
conseillons de commencer par votre domicile. Chercher 
toutes les informations disponibles,  les livrets de famille, les 
documents personnels (photos de mariage, cartes diverses 
des grands-parents…) et les témoignages oraux des 
ascendants mais aussi des personnes qui les ont connus.
Pour s’y retrouver, l'antenne locale du CGD se réunit à la 
salle du conseil de la mairie annexe de Veyrins tous les 
deuxièmes mercredis du mois de 9h à 17h, hormis juillet 
et août. Des bénévoles issus de milieux, de cultures et 
professions différentes, constituent un groupe dynamique. 
Il communique et échange sur les informations collectées, 
les patronymes locaux pour lesquels de nombreux arbres 
généalogiques sont établis. Ils utilisent les logiciels français 
Heredis et Généatique pour constituer les arbres familiaux 
et fournissent méthode et outils.
Nous donnons des formations gratuites pour apprendre à 
utiliser ces logiciels et déchiffrer les actes. Nous avons une 
bibliothèque étoffée avec une mine d’informations locales 
et surtout une base de données de plus de 4 millions de 
documents et d’actes recensés.

> Les renseignements peuvent être pris auprès des 
responsables :
Robert GRABIT   robert.grabit-cgd@orange.fr
Georges RICHARD  georges.richard78@gmail.com

> Accueil le 2e mercredi de chaque mois (sauf juillet et 
août) à la salle du conseil, Mairie annexe de Veyrins, place 
François Cointereaux de 9 à 17h, avec possibilité de repas.

>association de 
GénéaLoGie

> synFonia a 50 ans ! 
une association dynaMique

> Le yoGa , un art de ViVre.
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L’association Fleurs de conscience a pour objectif d’accompagner et d’initier 
toute personne désireuse de développer son potentiel et son bien-être par 

des moyens tels que les thérapies corporelles et énergétiques, la créativité, mais 
aussi par l’animation d’atelier ayant le même objectif  : favoriser le lien social et 
l’expression des talents propres à chacun.
L’association regroupe 7 intervenants avec des spécialités différentes : massage 
bien-être, ateliers créatifs, ateliers chamaniques, hypnose, énergéticien...

> Contact : Fleurs de conscience, 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tel : 06.21.05.70.97 / Facebook : fleursconscience

> association dred deFense

L'académie de combat et arts de défense système DRED (ACAD 
JEURO) dirigée par Jean-Luc Rompion, vous accueille les lundis 

et jeudis au dojo des Avenières, le mardi au foyer communal de St 
Béron (73) et le vendredi au dojo de La Bridoire. 
Le DRED DEFENSE fondé par Jean-Luc en 1992 est un concept de 
combat et de défense personnelle se rapprochant du combat au 
corps à corps type Close Combat militaire et axé sur la défense de 
rue. 
C'est une synthèse des meilleures techniques utilisées au sein de 
diverses disciplines martiales et sports de combat non conventionnels. 
La discipline peut être pratiquée par tous. L'enseignement dispense la 
boxe pieds poings, la défense contre armes diverses, une formation 
défense au sol issue du judo jujitsu. Le Kapap (système de combat 
israélien) y est totalement intégré. Des stages "découverte et ou de 
perfectionnement" sont régulièrement organisés durant la saison.

> Pour toute information :  dreddefense@gmail.com

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

L'association, l'Alchimie des Sens, 
depuis sa création en 2020, se 

réunit une fois par mois, le samedi de 
14h à 17h, pour découvrir les propriétés 
des plantes et des Huiles Essentielles 
et 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.

> Contact :  
lalchimiedessens@gmail.com

> aLta Voce

Alta Voce est un ensemble vocal dirigé par Pascal 
Bongiraud et comprenant 37 choristes à ce jour, 

répartis en 4 pupitres. 
Le répertoire est essentiellement classique, très varié  : 
Fauré, Haëndel, Mozart, Kodaly, mais aussi des chants 
liturgiques orthodoxes, des œuvres contemporaines… 
Nous avons présenté ce programme le 10 décembre 
à l’église de Buvin, en collaboration avec Synfonia 
orchestre d’harmonie de Saint Genix-sur-Guiers.
Nous préparons également une œuvre magnifique, la 
Deutsche Messe de Schubert, que nous donnerons en 
concert, avec orchestre, à l’automne 2023.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 22h15 
à la maison des associations de Thuellin, ainsi qu’un 
dimanche par trimestre. L’ambiance est studieuse mais 
détendue et nous cultivons la convivialité  ! Si vous 
aimez le chant choral, venez nous rejoindre, les deux 
premières séances sont offertes. Nul besoin d’avoir fait 
du solfège ou le conservatoire pour nous rejoindre ! Ce 
chœur a pour vocation de faire connaître la musique dite 
classique à un large public et de la rendre accessible 
à tous. Nous recrutons dans tous les pupitres et 
principalement Basses et ténors.

> VireVoLtaVoce

VireVoltaVoce est un petit groupe de personnes 
désireuses de chanter pour le plaisir, à l’unisson ou 

à deux voix, qui se réunit également le jeudi soir, à la 
maison des associations de Thuellin, de 18h à 19h30. 
Bernadette Baude assure la direction et propose des 
chants variés, essentiellement de la variété française. 
En novembre dernier, à la résidence autonomie des 
Avenières, La Colline aux Oiseaux, Virevoltavoce a 
donné un petit concert, très apprécié des résidents.
 Toutes les personnes ayant envie de chanter au sein 
d’un groupe amical sont les bienvenues !

> Pour ces deux formations, tous renseignements auprès  
d’Agnès Solinas 06 18 41 79 96 ou de Myriam Breton 06 95 97 18 71

Adresse de notre blog :  
http://choral-ensemble-vocal-alta-voce.over-blog.com/

> Virevoltavoce à la Résidence Autonomie 
le 16 novembre 2022.

> AltaVoce le 09 octobre 2022

> FLeurs de 
conscience

>association 
L'aLchiMie des sens
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Paillage au jardin. 

A l'heure des changements clima-
tiques, périodes caniculaires ou 

orages violents, le paillage se révèle 
être une très bonne technique pour 
maintenir, voire améliorer la qualité de 
son sol et donc la vie des plantes. 

Et dans la nature ? 
Une observation même rapide des sols 
« naturels » confirme que la grande ma-
jorité sont recouverts de végétation. 
Echappent à cette règle, les déserts et 
les rives des fleuves suite à des crues, 
mais les limons déposés sont eux aussi 
rapidement colonisés par une végéta-
tion adaptée. 

La technique du paillage s'inspire donc 
de ce qui existe dans la nature : proté-
ger les sols par une couverture végé-
tale. 

Le paillage : pourquoi ? 
La couverture végétale a plusieurs 
fonctions ; elle protège le sol de l'effet 
mécanique des gouttes d'eau, ce tas-
sement du sol (appelé aussi battance) 
peut nuire notamment à la germination 
des graines. A l'inverse, cette cou-
verture végétale permet de diminuer 
l'évaporation lors des fortes chaleurs 
et donc, de réduire les besoins d'arro-
sage en les rendant plus efficaces. 

Enfin, et ce n'est pas un moindre inté-
rêt, le paillage permet de limiter le dé-
veloppement des herbes indésirables, 
limitant fortement le désherbage. 

Le paillage : avec quoi ? 
De nombreuses matières sont adap-
tées au paillage mais le plus simple est 
d'utiliser ce qui se trouve sur place. Les 
tontes de gazon peuvent faire l'affaire 
en prenant la précaution de ne pas 
l'étaler en couche trop épaisse lors-
qu'il vient d'être coupé ou alors de le 
faire sécher préalablement. Les feuilles 

mortes sont aussi toutes indiquées. Il 
n'est pas trop compliqué de trouver des 
bottes de paille auprès d'un agriculteur 
local. Attention, dans ces trois cas, et 
notamment au potager, il faut veiller 
à ne pas en enfouir une trop grande 
quantité. Riche en cellulose, cette cou-
verture (paille et feuilles mortes) mobili-
sera de l'azote au détriment de vos lé-
gumes. Il est préférable de ramasser ce 
paillage et de le disposer au pied des 
arbres ou dans les massifs. 

Si vous souhaitez réaliser des allées 
non herbées, vous pouvez déposer 
du carton (marron, sans encres de pré-
férence) et par-dessus un broyat de 
ligneux. Il existe aussi des matériaux 
spécialement destinés au paillage en 
jardineries. 

Le paillage : comment ? 
Pour garantir son effet, le paillage 
doit être suffisant, il faut compter une 
dizaine de centimètres de matériaux 
pour herbe, paille ou feuilles mortes, 
deux ou trois dans le cas d'un broyat 
de branchages. Pour faciliter l'arro-
sage, un goutte à goutte permet d'ar-
roser sous la couche de paillage, en 
contact direct avec le sol. Il faut privi-
légier les gouttes à gouttes avec gout-
teurs intégrés tous les 30 centimètres 
plutôt que les tuyaux microporeux qui 
se colmatent très rapidement. 

Quelques inconvénients... 
Tout n'est pas parfait avec le paillage. 
Fraîcheur, humidité et nourriture, le 
paillage constitue pour les limaces un 
petit paradis. Il faut donc veiller à ce 
que leur population reste compatible 
avec vos activités jardinières, sinon il 
faudra sévir ! Heureusement, le mé-
taldéhyde, très toxique pour la faune 
sauvage, est interdit depuis janvier 
2019. Le phosphate de fer, assez effi-
cace et autorisé en agriculture biolo-
gique, serait néfaste aux vers de terre 
en cas de fort dosage. Une fine couche 
de cendre, des pièges à bière confec-
tionnés avec des bouteilles de lait sont 
aussi une bonne protection. 

Evidemment, le paillage n'est pas pos-
sible partout, notamment lors des se-
mis mais aussi lorsque les plantes culti-
vées demandent un buttage régulier. 

Préservation du sol, économie d'eau, 
diminution du temps passé au désher-
bage, le paillage est une technique à 
tester de toute urgence au jardin ! 

La commission jardin et biodiversité –  
Lo Parvi.

> Cobtact : contact@loparvi.fr
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Le Souvenir Français créé en 1887 par François-Xavier 
Niessen, est une Association Nationale reconnue d’Utilité 

Publique depuis le Premier Février 1906.

Le Souvenir Français  a reçu le 16 octobre 2014, un 
agrément national au titre des associations éducatives et 
complémentaires de l’enseignement public pour intervenir 
dans les écoles et collèges. 

L’Association observe une stricte neutralité dans le 
domaine politique et religieux.

Comité La Tour Du Pin - Pays des Couleurs
un comité engagé et actif avec de multiples 

engagements.

⊲ Poursuivre le recensement des tombes des soldats 
‘’Morts pour la France’’ afin de les entretenir, les 
restaurer, les fleurir. 
⊲ De participer aux cérémonies officielles
⊲ D’accentuer les rencontres dans les écoles, les 
collèges et auprès des conseils municipaux enfants.
⊲ De développer les conférences et expositions 
diverses.

Le Comité de La Tour-du-Pin et du Pays des Couleurs du 
Souvenir Français, qui regroupe près de 110 adhérents, 
intervient sur les deux cantons de La Tour-du-Pin et Morestel. 
Ce territoire compte 32 communes et 37 cimetières, au sein 
desquels le Comité assume l’entretien et le fleurissement 
réguliers de 40 tombes en déshérence.

Date importante :
 • Le Comité de La Tour-du-Pin et du Pays des 
Couleurs organise son Assemblée Générale le : Samedi 4 
février 2023 à Saint Clair-de-La-Tour à partir de 14h30.

Celle-ci constituera pour l’ensemble des participants un 
moment fort de retrouvailles et de convivialité.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année 
2023 et comptons sur vous pour continuer à transmettre les 
valeurs du Souvenir Français.

> Pour tout renseignement :
Monsieur Robert PICHON Président du comité  
LA TOUR-DU-PIN - Pays des Couleurs.  
06 29 35 96 72  Mail : robert-pichon@orange.fr 

>   Courges et 
tomates paillées

>   Réunion du samedi 26 Mars 2022 à Montalieu-Vercieu

La Mission Locale Nord-Isère 
est une association loi 1901, 

membre du Service Public de 
l’Emploi (SPE) qui s’inscrit dans 
un réseau national comptant 
436 structures.

Financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départe-
mental et les communes du Nord-Isère, elle est présente sur 
l’ensemble du territoire nord-isérois.

Son objectif principal est de soutenir les jeunes de 16 à 25 
ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur parcours 
d’insertion professionnelle et sociale et les guider vers l’au-
tonomie.

Depuis 40 ans, les missions locales ont développé un ac-
compagnement global en direction des jeunes. Elles traitent 
ainsi l’ensemble des freins à l’autonomie : emploi, formation, 
orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et 
aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus ef-
ficace pour lever les obstacles à l’entrée dans la vie active.

Les conseillers Mission Locale peuvent mobiliser différents 
dispositifs afin de faire avancer le jeune dans son parcours, 
le Contrat d’Engagement Jeunes, mis en place par l’Etat en 
mars dernier est l’un d’eux.

Les jeunes doivent s’adresser à notre antenne de Morestel 
(avec une permanence dans les communes de Les Ave-
nières Veyrins-Thuellin et Montalieu-Vercieu).

Depuis plusieurs mois, la Mission Locale pilote l’action Ré-
FLEX qui propose des escales dans les communes afin de 
rencontrer les jeunes sans emploi, sans formation ou en 
décrochage scolaire et non mobiles. Cette opération me-
née en partenariat avec le Groupe Osez, le PoPS et Wimoov 
possédant une expertise et des champs d’intervention com-
plémentaires, permet de proposer une offre de proximité et 
ainsi, de renforcer la présence de ces 4 partenaires sur le 
territoire. 

N’hésitez pas à nous contacter :
⊲ Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, 
vous n’êtes pas en formation, vous n'arrivez pas à savoir ce 
que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais 
cela n'aboutit pas...  Contactez la Mission Locale qui pourra 
vous aider et vous conseiller.

⊲  Vous connaissez un(e) jeune qui aurait besoin de conseils 
pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un appui 
pour accéder à l’autonomie… Contactez la Mission Locale qui 
pourra le recevoir et trouver des solutions avec elle ou lui.

> Contact : h.sins@mlni.fr

> association Lo parVi

> Le souVenir Français 

> Mission LocaLe
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Notre éthique : bénévolat, non-profit, 
anonymat, volontariat.
Le don de sang est un geste gratuit, indispensable, qui sauve 
et soigne des vies.
POURQUOI DONNER SON SANG ? Parce que le sang ne se 
fabrique pas, il n’a pas de substitut.
QUI PEUT DONNER SON SANG ? Toutes personnes âgées 
de 18 ans à 71 ans moins 1 jour, pesant plus de 50 kg.
LE DONNEUR FAIT LE DON VOLONTAIREMENT, PAR 
GENEROSITE, SOLIDARITE SANS SAVOIR POUR QUI MAIS 
EN SACHANT POURQUOI.
COMMENT DONNER : Le jour de la collecte, les donneurs 
sont accueillis par les bénévoles de l’amicale puis dirigés 
vers le personnel de l’EFS (Etablissement Français du Sang). 
Il doit répondre à un questionnaire papier et 
ensuite se rendre auprès du médecin qui décide 
si le don est possible.
Les infirmiers(ières) effectuent le prélèvement. 
Celui-ci terminé le donneur se rend au point 
collation de l’EFS qui est amélioré par l’amicale.
Les hommes peuvent donner 6 fois par an et 
les femmes 4 fois. Les dons sont espacés de 8 
semaines. Depuis la pandémie il est préférable 
de s’inscrire sur : mon-rdv-dondesang. 

Les bénévoles de l’amicale sont à votre écoute et prêts à  
accueillir toutes les bonnes volontés pour renforcer son 
équipe.
Soyez là pour les autres.  
Donnez votre sang, partageons la vie. 

Prochaines collectes aux Avenieres  
de 16h à 19h30:
 ⊲ vendredi 17 février 2023
 ⊲ jeudi 11 mai 2023
 ⊲ jeudi 27 juillet 2023
 ⊲ vendredi 29 septembre 2023
 ⊲ vendredi 01 décembre 2023

> Vie associatiVe> Vie associatiVe

Le Secours Catholique est une association nationale 
reconnue d’utilité publique qui combat toutes les 

causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. 
Le Secours Catholique souhaite construire un monde 
plus juste et fraternel ! Pour cela nous agissons avec les 
plus démunis, à partir de leur parole, de leur expérience, 
à leurs côtés et non pas à leur place.  Il veut permettre 
à chacun, quelles que soient ses croyances et origines, 
de trouver sa place et de valoriser ses talents.

> Le Secours Catholique des Avenières vous accueille 
au 1er étage des locaux de Soleil d’automne, 16 Place 
Bacchus 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin 
04.76.87.23.13 / isere@secours-catholique.org 

Nos Activités
Permanences d’accueil et petit 
déjeuner :  tous les mardis matin de 8h30 à 10h30 
sont proposés : le partage d’un petit déjeuner ainsi 
qu’un temps d’accueil et d’écoute. 

Jardin Solidaire : venez retrouver le plaisir du 
jardinage, des semences aux récoltes dans la joie et 
la bonne humeur. Vous ne savez pas jardinier ? Pas 
d’inquiétude, les bénévoles expérimentés partagerons 
leurs compétences et leurs talents. 

Atelier Peinture :  un mardi par mois de 14h à 
16h.  Venez exprimer votre créativité.  
Dates : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai, 13 
juin et 11 juillet 

« Optibonheur » :  Espace solidaire ouvert à 
tous. Une boutique située 42, Grande Rue de Ciers 
propose : vêtements, chaussures, petits bagages 
et linge de maison et plus... à prix réduits. Horaires 
d’ouverture : Mercredi matin 9h15 à 11h45, après-midi 
14h15 à 16h45, Vendredi matin 9h15 à 11h45, Samedi 
matin 9h15 à 11h45.

> Renseignements : www.isere.secours-catholique.org

> societé des VoLontaires 
1870-1871

La Société des Volontaires 1870-1871 est la première association 
du monde combattant français, créée le 18 mars 1872 à l’issu 

de la guerre Franco-prussienne, par Les Francs-tireurs des 
Ternes dits « à la branche de Houx ». Ces derniers prirent part à 
la défense de Paris et se sont illustrés à la bataille de Buzenval.  
La paternité de la fondation est attribuée à M. De CURTY et les 
premiers statuts sont parus le 26 octobre 1873. Le 29 janvier 1911 
le monument des Francs-Tireurs des Ternes à Paris est inauguré 
et le 29 septembre de la même année parait l’instruction de 
l'attribution de la médaille commémorative de la guerre de 1870-
1871 demandée depuis 40 ans par les sociétaires. 

 En 1919 la Société rajoute 1914-18 à son nom, puis 
successivement apparaissent 1939-45, Résistance, Théâtres 
d'Opérations Extérieurs (TOE), Afrique du Nord (AFN), Anciens 
Combattants, et en 2000 Missions Extérieures.

 Dans l’attente d’une médaille commémorative qui 
arrivera 40 ans après la fin du conflit, les fondateurs de la Société 
des Volontaires ont créé la médaille dit « Mérite Volontaire ». Cette 
décoration bien qu’associative, représentait la véritable identité 
des valeureux combattants de 1870-1871 et était arborée par les 
plus hautes instances de la République du moment (Président 
de la République tels que Thiers et de Mac-Mahon, les divers 
ministres de la guerre et autres autorités)

  Actuellement la Société des Volontaires couvre une 
grande partie des départements français et DOM-TOM, et 
compte des adhérents à l'étranger. Elle a modernisé le système 
de gestion de ses membres et s’est tournée vers la 4ème 
génération du feu. Elle regroupe tous les volontaires partis aux 
armées, appelés, devancement d’appel, volontaires service 
long, engagés, réservistes sous contrat et réservistes citoyens, 
les pompiers professionnels et volontaires, les forces de 
gendarmerie, police municipale et police nationale, tous ceux qui 
ont fait acte de volontariat au service de la Nation, de la Patrie.

 A l’heure où la diversité s’exprime, où des associations 
du monde combattant disparaissent aussi vite qu’elles ont vu le 
jour, où la gabegie a de surcroît remplacé le sérieux, la Société 
des Volontaires quant à elle a fêté ses 150 années d’existences le 
18 mars 2022. La valeur morale et humaine de ses adhérents lui 
a permis de traverser au fil du temps des dizaines de décennies.  
Affiliée à la fédération Maginot, reconnue des plus hautes 
instances de la République, elle est un exemple pour tous."

>   Congrès national 23/24/25 septembre 2022 aux Avenières Veyrins-
Thuellin.  150è anniversaire de la fondation de la Société des Volontaires

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

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

les personnes dans les actes de la vie quotidienne dans 
une recherche constante de qualité, d’écoute et de 
réactivité face à l’urgence

Elle se compose d’une équipe de 6 bénévoles et de 19 
salariées. 

Elle intervient, 7 jours sur 7, dans 3 domaines de service 
de la vie quotidienne  : service à la personne, aides à 
domicile auprès de familles ainsi que la livraison des 
repas.

Les prestations sont assurées par des aides à domicile et 
des auxiliaires de vie sociale.

Les services proposés  
par l’ADMR des Avenières : 

Autonomie : Aide à la toilette et aux gestes 
de la vie quotidienne (lever, coucher, …), aide aux 
repas, courses, sorties dont Sortir +

Domicile : Entretien du logement et du linge

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

Quelques informations complémentaires :
⊲ Tarifs et financement : le coût des prestations est fonction 
du nombre d’heures d’intervention ainsi que des prises en 
charges accordées selon la situation personnelle (âge, dépen-
dance) par le Conseil Départemental, les caisses de retraite... 
Un devis gratuit est établi sur demande.

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

⊲ L’ADMR est habilitée à délivrer des attestations fiscales per-
mettant de bénéficier de réduction d’impôts pour le service 
d’aide à domicile ainsi que pour la livraison des repas.

                             Evelyne MOSETTI-BASSET Présidente -  
Josiane GIPPET Vice-Présidente – Nicole TESI Trésorière

Nous rencontrer : Le siège est situé au 1, place Bacchus  
(2ème étage de la Résidence Autonomie) aux Avenières

 Horaires d’ouverture : le matin du lundi au vendredi de 8 
heures à 12 heures ou sur rendez-vous

   Nous écrire : ADMR « Les Avenières » -  
1, place Bacchus – 38630 – Les Avenières et

               admraven@fede38.admr.org (mail ADMR « Les Avenières) 
et www.admr38.org (Fédération ADMR 38)  

>

> aMicaLe pour Le don de sanG 
bénéVoLe des aVenières

> secours cathoLique 
Les aVenieres Veyrins-thueLLin
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Des ateliers collectifs permanents ont 
lieu, parmi lesquels :

Balades
Ateliers cuisine
Ateliers écriture
Chansons
Tricot
Couture
Un jardin partagé
Un atelier mensuel de réparation 

d’appareils et équipements personnels, 
appelé « Sauv’ Ton Matos »
Outre leur intérêt pédagogique, ces ate-
liers favorisent l’entraide.

Des ateliers ponctuels variés sont également 
proposés : yoga pour enfants et ateliers créatifs, 
atelier mythologie, découverte du pendule, formation 
professionnelle, reconnaissance des plantes de nos 
rues ...
Une fois par mois, les AccordeurEs se retrouvent pour 
l’AccorDînerie : un repas partagé convivial où chacun 
apporte son plat pour un dîner dans la joie et la bonne 
humeur !

Elle réinvente les solidarités naturelles !

Structure d’économie sociale et solidaire sans cotisation, 
l’Accorderie des Lônes est un système d’échange de 

services basé sur le temps.
Les services échangés ont tous la même valeur, que ce soit 
une heure de tricot ou une heure d’aide à l’informatique.
La bienveillance, l’entraide, le lien social et intergénérationnel 
font de l’Accorderie un lieu de partage .
L’agrément « Espace de Vie Sociale » permet à l’Accorderie 
de s’adresser à tous les publics du territoire sans aucune 
distinction d’âge ni de genre, sur la base d’une entière 
gratuité d’accès à ses activités.
Grâce au fourgon aménagé, le « Nomade  » elle peut se 
déplacer au plus près des habitants et se faire connaître lors 
de manifestations locales.

L’Accorderie organise et participe à des 
événements locaux :

>   La Grande Lessive mars 2022 avec l’école 
primaire de Veyrins

>   Troc aux plantes avec apéro-concert en mai 2022

>  Contact
09 51 02 47 95 ou 07 83 45 86 73  

leslones@accorderie.fr / 

www.accorderie.fr/lesavenieres

> Permanences 
L’Accorderie des Avenières,   
5 rue du Mollard Bresson : 

mardi de 14 h 30 à 16 h 30

1er jeudi du mois 16 h 30 à 18 h 30

vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

La permanence de Morestel :  
le 2e vendredi de 14 h à 16 h 30

L’antenne de Saint-Chef :  
Permanences lors des ateliers collectifs

C’est le défi du Rallye Aïcha des Gazelles, couru sans GPS, sans téléphone, 
avec l’objectif de trouver le trajet le plus sobre en kilomètres. 

L’équipe 156 court l’édition 2023 pour soutenir l’association La Reliance et son 
projet. 

Quel projet ? 

>Créer une oasis !
Pour faire simple, l’objectif est de créer un Ecolieu pour vivre, travailler, se 
rencontrer en sobriété électromagnétique. Combiner habitat participatif, espaces 
de travail et accueil de 50 personnes par an : c’est tout une aventure !

> Et plus proche, sur les 
Avenières ? 
Nous partageons ce que nous apprenons chemin 

faisant. Et proposons : *des ateliers, en général 
de deux heures, orientés pratiques, *des partages qui 
donnent des informations et offrent aussi un espace 
de questions-réponses, où chaque participant apporte 
ce qu’il sait,  *des jeux-découvertes, et quelques visio-
conférences.
Cela devient un lieu commun, l’usage excessif des 
technologies sans fils, des écrans, ... impacts sur la santé 
et les les relations, l’écologie.  Restons positifs, revisitons 
nos pratiques !

Les technologies  
éco-responsables
• Télétravailler : Aménager le poste de travail, limiter 
l’hyperconnexion 
• Utiliser les appareils connectés avec discernement
• Les technologies en éco-responsables

Sobriété énergétique
• Comment économiser l’eau 
• Toilettes sèches : le petit coin écolo 
• Cuisiner solaire :  Détente et échanges de recettes

Un projet d’éco-lieu, c’est aussi la création d’un groupe. 
Nous vous proposons d’expérimenter avec nous les thèmes 
visités et revisités pour fonder un collectif.

> Vivre ensemble 
• Communication bienveillante : bienfaits et 
pièges
• Décider ensemble
• Dépassons les ’oui mais’
• La confiance et le parler-vrai
• Agir! ..affaire de compétences?
• Passage de l’engagement à l’action

> Envie de reliance ! Retrouvez nous sur : 
www.lareliance.org
Ecrivez à : contact@lareliance.org
Laissez un messages : 04.26.09.36.26

fLestriconnectees.Team 156

> L’accorderie  
invente une nouvelle 
façon de vivre en 
tissant du lien entre les 
individus.

>Trouver sa voie dans le désert

> La reLiance
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> Le centre sociocuLtureL jean bedet

> Le centre sociocuLtureL jean bedet> Le centre sociocuLtureL jean bedet

> Notre équipe : 
Un Conseil d’Administration composé de : 

⊲ 11 administrateurs bénévoles, 

⊲ 5 administrateurs membres de droits représentants 
le CCAS, la Commune des Avenières Veyrins-Thuellin 
et la commune de Corbelin, 

⊲ 4 administrateurs représentants d’associations lo-
cales, Alta Voce, Les Aveyrinades et l’Accorderie 

⊲ Le directeur et la déléguée du personnel 

Ils pilotent une équipe pluridisciplinaire de 21 salariés 
permanents, 15 jeunes animateurs en renfort pendant les 
vacances scolaires et une quarantaine de bénévoles sans 
qui rien ne serait possible.

> Vous souhaitez nous rejoindre : 
⊲ En tant que bénévole ? nous vous aiderons 
à trouver la mission qui vous convient, vous 
pouvez prendre contact avec l’administrateur 
référent : direction@centresocialjeanbedet.fr 

⊲ En tant que salarié ? envoyer votre CV et 
votre lettre de motivation aux Ressources Hu-
maines : aline.saccas@centresocialjeanbedet.fr 

⊲Vous avez plus de 16 ans et envie de passer 
votre BAFA ? contacter le responsable Jeu-
nesse, une aide au financement est possible : 
bruno.vargoz@centresocialjeanbedet.fr

 ZOOM sur 
 > Secteur Famille

Les rencontres des jeudis : 
Un ou deux jeudis par mois, des rencontres thématiques ont 
lieu. Les plannings sont élaborés au trimestre en fonction 
des envies des participants. Vous pouvez choisir de venir 
passer un moment convivial aux dates que vous souhaitez, 
en vous inscrivant auprès de l’accueil. Les ateliers sont 
payants, en fonction de votre coefficient familial. 

N’hésitez pas, nous vous attendons ! 

- Les aides administratives : 
Vous avez besoin d’aide pour une démarche administrative 
en ligne, rédiger un CV, un courrier, … Nous vous attendons 
au Centre Social, sur rendez-vous, soit en appelant 
l’accueil soit en appelant directement la référente famille. 
Les personnes qui vous reçoivent s’engagent à garantir la 
confidentialité des démarches. 

- Les permanences partenaires : 
Vous saviez peut-être que la mission locale est présente 
dans nos locaux les mardis. 

Depuis le 3 novembre, le Centre de Planification de La Tour 
du Pin assure également une permanence un mercredi 
matin par mois (voir le calendrier dans l’article du Centre 
de Planification). 

 ZOOM sur 
 > Les activités de loisirs

La rentrée des activités de loisirs au centre socio-
culturel a été intense avec une nette hausse des 
inscriptions. 

Nous sommes très heureux de retrouver des 
adhérents fidèles d’une année sur l’autre ainsi 
que les nouveaux. Chaque année nous proposons 
des activités sportives et culturelles de qualité 
dispensées par des professionnels diplômés. 

Le Centre Socio-culturel Jean Bedet propose de 
la nouveauté encore cette année pour le plaisir de 
tous ! 

- Nous souhaitons la bienvenue au Club Photo des 
Avenières Veyrins-Thuellin qui a intégré les activités 
de loisirs du centre socio-culturel. Ce club est à 
l’initiative d’habitants de la commune et la mission 
du centre socio-culturel est d’accompagner des 
projets locaux tel que celui-ci. Nous pouvons ainsi 
mettre à leur service nos moyens professionnels et 
des locaux en partenariat avec la commune. 

- Cours de Pilâtes ouvert à tous à partir de 15 ans le 
jeudi de 18h à 19h salle plurivalente des Avenières. 

Avec Claudine, professeur de Pilâtes et Danse, 
notre nouvelle venue dans l’équipe cette année : 
bienvenue à elle ! 

- Un cours de yoga supplémentaire le lundi soir 
de 17h30 à 19h, salle plurivalente des Avenières 
accessibles aussi à partir de 15 ans. 

En plus de celui du lundi après-midi de 14h30 à 16h 
au foyer de Veyrins-Thuellin, avec Joëlle. 

- Et un nouveau cours de stretching le mercredi 
matin à la salle des fêtes de Ciers avec Caroline 

Toujours d’actualité : 
L’association la Fraternelle qui propose de l’éveil 
multisport pour les 3 - 6 ans et la gym pour les 7 - 11 
ans. 

Le dessin pour les 7/14 ans le mercredi après midi 

Les cours de Fitness avec Caroline : 

Zumba enfants-ados-adultes, gym douce, 
renforcement musculaire, cardio training intense, 
stretching 

> Toutes les infos sur le site :  
www.centresocialjeanbedet.fr  
> page : Les activités de Loisirs

Thomas Touzet a repris 
la direction du centre 

socioculturel à partir du 12 dé-
cembre 2022. 
Comme il l'exprime c'est pour lui "la 
possibilité d'enrichir une équipe de 
professionnels déjà très mobilisée, ac-
compagnée des administrateurs, dans 
le cadre d'un projet social de territoire 
nouvellement renouvelé". 
Il est vrai que Thomas connaît déjà bien 
le centre socioculturel. Il le suit depuis 
2017, année où il le découvre dans le 

cadre d'une mission de communication. 
Son parcours professionnel est guidé 
par la volonté d'apporter son expé-
rience aux établissements de l'écono-
mie sociale et solidaire. Dirigeant pen-
dant plus de 20 ans dans des structures 
d'insertion, de centre socioculturel, sa 
dernière mission s'est déroulée dans 
un ESAT, établissement faisant travail-
ler des personnes avec un handicap 
psychique. 
Riche de ses expériences il a appro-
fondi ses connaissances en matière de 

communication digitale. 
Très en lien avec son environnement 
en étant adhérent à différentes associa-
tions, il prône des valeurs de lien social, 
de solidarité, du vivre ensemble. 
Il s'engage pour un centre ouvert à 
tous, répondant aux problématiques 
de la population, défendant le pouvoir 
d'agir des personnes, en lien avec les 
partenaires et financeurs et dont les 
valeurs sont portées par les administra-
teurs garants du projet social. 

>   Salariés administrateurs

>   Activités de loisirs

> Vie associatiVe> Vie associatiVe
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 ZOOM sur 
 > L’Enfance

> Le centre sociocuLtureL jean bedet

Sur le site des Avenières….
L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours en période 
scolaire de 7 h 15 à 8 h 30 puis de 16 h 30 à 18 h 30 sur les 
sites de Buvin, Curtille et Ciers. 

L’accueil périscolaire des mercredis est ouvert de 7h15 
à 18h30 sur le site de Ciers et regroupe les enfants des 
écoles de Buvin, Curtille, Ciers, Veyrins-Thuellins et parfois 
des communes avoisinantes. 

L’accueil de loisirs des vacances scolaires est ouvert tous 
les jours de 7h15 à 18h30 sur le site de Ciers et regroupe 
les enfants des écoles de Buvin, Curtille, Ciers, Veyrins-
Thuellins et parfois des communes avoisinantes. 

Sur le site de Veyrins Thuellin….
L’accueil périscolaire au groupe scolaire à Veyrins-Thuellin : 

3 horaires : Périscolaire matin : 7h30-8h20 ; Périscolaire 
midi : 11h30-13h20 ; Périscolaire soir : 16h30-18h30 

 ZOOM sur 
 > Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le LAEP « Casa-Bulles » est un 
lieu d’accueil destiné aux enfants 

de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte référent. Les parents, 
grands-parents et futurs parents 
sont les bienvenus. L’enfants reste 
sous la responsabilité de l’adulte qui 
l’accompagne et qui reste avec lui. 

Les avantages pour l’enfant : 
q  Le LAEP permet à l’enfant de 
découvrir, jouer, observer en restant 
avec son parent ou référent. 
q  C’est un espace et un cadre 
sécurisant pour permettre à l’enfant 
de s’y investir pleinement, de se 
sociabiliser, de favoriser l’autonomie 
de ceux qui ne sont pas accueillis en 
structure collective. 
q  C’est aussi un lieu de sociabilisations 
précoce où l’enfant se prépare 
avec douceur à la séparation et 
l’individualisation. 

Les avantages pour l’adulte : 
q L’adulte passe du temps avec 
son enfant sans préoccupation 
domestique. 
q Le LAEP permet de se côtoyer, de 
se poser calmement, d’échanger, de 
s’entraider… 
q  Il permet également de rompre 
l’isolement social de certains parents 
et de valoriser leurs compétences 
éducatives. 
C’est un lieu où la bienveillance et la 
confidentialité sont respectées. 

Les lieux et jours d’accueil :  
Hors vacances scolaires :  
Mardi : 8h30-11h30 dans la salle 
derrière la bibliothèque de Veyrins, 
place François Cointeraux 

Jeudi : 8h30-11h30 à la ludothèque des 
Avenières, Maison Des Associations, 
place du champ de Mars 

Pendant les vacances scolaires : 
Mardi et jeudi 8h30-11h30 dans la salle 
derrière la bibliothèque de Veyrins, 
place François Cointeraux 

>Inscription au 07 49 72 20 23 ou 
laep@centresocialjeanbedet.fr 

f Laep Casa Bulles 

> Vie associatiVe

>   Périscolaire Veyrins

 ZOOM sur 
 > La ludothèque
La LUDO qu’est-ce que c’est? 

q un espace de partage et d’échanges 
intergénérationnels pour jouer sur place ou emprunter 
des jeux ;
q une équipe d’animateurs et de bénévoles 
dynamiques ; 
q des animations toute l’année : Soirées-jeux, Fête du 
jeu, Parc-accueil au Jalérieu, La Ludo fait le mur... ;
q pendant les vacances scolaires, des ateliers 
thématiques pour tous les âges (découverte de la 
Ludo autrement, parcours de motricité,…) 
q près de 1000 jeux et jouets accessibles au prêt ; 
q un catalogue de jeux  
https://ludocentresocialjeanbedet.ludomax.fr ; 

Et surtout l’occasion de passer un moment convivial entre 
amis ou en famille et de découvrir le plaisir de jouer. 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi et vendredi : 9h/11h30 16h30/18h30 
Mercredi : 14h00/18h30
VACANCES SCOLAIRES (HORS ESTIVALES)
Mardi et vendredi : 9h/11h30 14h00/18h30 
Mercredi : 14h00/18h30

« Les ça me dit de la Ludo »  
1er Samedi du mois 9h00/12h00 

Collectivités/structures/écoles : 
Accueil de groupes sur rendez-vous les mardis et vendredis 
des périodes scolaires de 14H à 16H. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir devenir bénévoles. 
Manifestez-vous ! 

>N’hésitez pas à nous contacter : 
Par téléphone au 04 74 90 18 04 

ou par mail ludotheque@centresocialjeanbedet.fr  
ou auprès de votre animatrice  
therese.demars@centresocialjeanbedet.fr

Suivez-nous également sur le facebook de la ludo  

fla ludothèque du Centre Social Jean Bedet

 ZOOM sur 
 > La jeunesse

La passerelle
La passerelle pour les CM2 et 6ème facilite la transition 
entre l’accueil de loisirs et l’action jeunes. 

Encadrée par l’équipe des animateurs jeunesse, avec 
un local dédié (situé à la maison des associations aux 
Avenières) et un programme spécifique varié et élaboré 
avec les jeunes (culturel, sportif et artistique) au grès des 
opportunités de notre territoire. 

La passerelle propose un fonctionnement plus souple, 
s’adaptant aux besoins de ces pré-adolescents. 

Elle fonctionne tous les mercredis et vacances scolaires de 
7h15 à 18h30 avec un transport inclus au départ du collège 
le mercredi midi en période scolaire. 

L’Action Jeunes 
Tout au long de l’année en période scolaire, l’action jeunes 
met en places des sorties, (concert, ski, match, évènements 
divers) selon les envies et les propositions des jeunes. 

A chaque période de vacances scolaires un programme est 
établi en fonction de la demande des jeunes. 

Les animateurs sont au collège tous les mardis et jeudis 
midi autour d’un club jeux mais aussi pour échanger et 
monter des projets avec les jeunes. 

Projets 
Tu as des projets ? Des envies ? L’Action Jeunes est là 
pour t’accompagner dans leurs réalisations ! Tu peux nous 
trouver au collège ou encore au bureau du centre socio 
culturel. 

Pour rencontrer les animateurs : au collège le mardi et le 
jeudi midi, à la maison des associations le mercredi et dans 
les bureaux du centre socio culturel aux Avenières. 

Pour nous contacter, n’hésite pas à nous suivre sur 
Instagram où nous sommes très actifs :  

iAction_Jeunes_38 
Ligne directe : 04 74 33 10 89 

Passe ton BAFA à partir de 16 ans ! 
L’animation t’intéresse ? Tu cherches un job d’été dynamique 
? Passe ta formation BAFA et deviens animateur pendant 
les vacances scolaires. 

Nous aidons au financement de la formation. Envoie-nous 
un CV et une lettre de motivation avant les vacances de 
février. 
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> JANVIER 2023

SAMEDI 7 JANVIER 
• Vœux à la population - Commune  
Salle Roger Durand - 19H00

• Assemblée Générale - MAINS VERTES 
DU DAUPHINE 
Foyer de Veyrins - 14H00/18H00

DIMANCHE 8 JANVIER
• Boudin - AMIS DE LA BATTEUSE 
Salle des fêtes de Buvin - 8H00/15H00

MERCREDI 11 JANVIER
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

VENDREDI 13 JANVIER 
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

SAMEDI 14 JANVIER 
• Prises de licences - CTAM 
CYCLOTOURISTES 
Salle des Fêtes de CIERS - 17H00/20H30

SAMEDI 21 JANVIER 
• Vente de tartes au sucre - SOU DES 
ECOLES DE VEYRINS-THUELLIN 
Sur la commune - 8H00/14H00

VENDREDI 27 JANVIER  
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

28 et 29 JANVIER 
• Tournoi en salle - Club de foot ASVH 
Salle Roger Durand - 9H00/19H00

> FÉVRIER 2023

MERCREDI 1er FEVRIER
• Collecte de sang - Donneurs de Sang 
Veyrins-Thuellin 
Salle Roger Durand - 16H00/19H30

SAMEDI 4 FEVRIER 
• Concours de coinche - UACPLV (Union 
des commerçants) 
Salle roger Durand - 19H00

6-7 et 8 FEVRIER
• Stage de foot en salle - ASVH Foot 
Salle Roger Durand - 9H00/16H30

MERCREDI 08 FEVRIER
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

VENDREDI 10 FEVRIER
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

MERCREDI 15 FEVRIER
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 14H30

VENDREDI 17 FEVRIER
• Collecte de sang - Donneurs de Sang 
Les Avenières 
Salle des Fêtes de CIERS - 16H00/19H30

SAMEDI 18 FEVRIER
• Loto - Football club ASVH 
Salle Roger Durand - 18H30/01H00

VENDREDI 24 FEVRIER
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

SAMEDI 25 FEVRIER
• Première sortie du club - CTAM 
CYCLOTOURISTES 
Salle Bièvre - maison des Associations - 
17h00/19h00

• Conférence "terre vivante" - MAINS 
VERTES DU DAUPHINE  
Foyer de Veyrins - 14H00/18H00

• Concours de coinche - OLA 
OLYMPIQUE LES AVENIERES  
Salle des Fêtes de CIERS - 16H00/01H00

> MARS 2023

SAMEDI 4 MARS
• Repas à l'envers - MELI-MELO 
Salle des Fêtes de CIERS - 20h30/02H00

DIMANCHE 5 MARS  
• Loto - SOU DES ECOLES DE VEYRINS-
THUELLIN 
Salle Roger Durand - 14h00/18H00

MERCREDI 8 MARS
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil - 9H00/17H00

VENDREDI 10 MARS 
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

DIMANCHE 12 MARS
• Vente boudins et andouilles - ACCA 
des Avenières  
Place Bacchus - 6H00 - 15H00

MARDI 14 MARS
• Remise des étoiles - SKI CLUB 
Salle des Fêtes de CIERS - 18H30/23H00

SAMEDI 18 MARS
• Vente de pizzas sur commande - SKI 
CLUB 
Place Champ de Mars  - 8H00/18H00

• Concert de printemps - SYNFONIA 
Salle des Fêtes de CIERS - 19H00

• Soirée dansante - COMITE DES FETES 
DE VEYRINS 
Salle Roger Durand - 20H00/01H00

SAMEDI 18 MARS (à confirmer)
• Soirée dansante (à confirmer)  - 
COMITE DES FETES DE VEYRINS 
Salle Roger Durand - 20H00/01H00

SAMEDI 18 MARS (à confirmer)
• Carnaval  - CENTRE SOCIAL 
Place du Champ de Mars - après-midi

VENDREDI 24 MARS 
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

25 et 26 MARS 
• Interclub - JUDO CLUB  
Salle Roger Durand - 8H00/20H00

31 MARS, 1er et 2 AVRIL 
• Spectacles - LES AVEYRINADES 
Salle des fêtes de CIERS - horaires à confirmer

>>> Calendrier des fêtes...

2023
> AVRIL 2023

SAMEDI 1er AVRIL
• Conférence "Apithérapie" - MAINS 
VERTES DU DAUPHINE 
Foyer de Veyrins - 14H00/18H00

DIMANCHE 2 AVRIL
• Randonnée publique - Rand'Aves 
Salle des fêtes de Buvin (départ) - 7H00/18H00

AVRIL (date à confirmer)
• Chasse aux œufs - MELI-MELO 
Extérieur

VENDREDI 7 AVRIL
• Randonnée publique - SOU DES 
ECOLES DE VEYRINS-THUELLIN 
Sur la commune - 7H00/14H00

MERCREDI 12 AVRIL
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

VENDREDI 14 AVRIL
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

MERCREDI 19 AVRIL
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 14H30

VENDREDI 28 AVRIL
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

> MAI 2023

SAMEDI 6 MAI
• Soirée dansante - AVTB BASKET 
Salle des fêtes de CIERS - 20H00

• Troc aux plantes - ACCORDERIE 
Place du Champ de Mars - 8H00/17H00

LUNDI 8 MAI 
• Cérémonie du 8 Mai 1945 - Commune 
Les Avenières et Veyrins-Thuellin

• Vide-jardin - MAINS VERTES DU 
DAUPHINE 
Salle Roger Durand en cas de pluie ou place de 
la mairie de Veyrins - 9H00/13H00

MERCREDI 10 MAI
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

JEUDI 11 MAI
• Collecte de sang - Donneurs de Sang 
Les Avenières 
Salle des fêtes de CIERS - 16h00/19h30

VENDREDI 12 MAI
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

VENDREDI 26 MAI
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

SAMEDI 27 MAI
• Concert solidaire pour Lola - LOLA, 
UNE VIE, UN COMBAT 
Salle des Fêtes de CIERS - 19H00

> JUIN 2023

SAMEDI 3 JUIN
• Vente de pizzas - OLYMPIQUE LES 
AVENIERES OLA 
Stade des Avenières

VENDREDI 9 JUIN
• Tournoi de Volley - A.S.V. 
Gymnase des Avenières - de 18H00 à 24H00

«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

SAMEDI 10 JUIN
• Quinzaine parentalité - CENTRE 
SOCIAL 
Maison des Associations des Avenières - 
10H00/17H00

MERCREDI 14 JUIN
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

VENDREDI 23 JUIN
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 
JUIN
• Tournoi de foot - OLYMPIQUE LES 
AVENIERES OLA 
Stade des Avenières - 8H00/22H00

MARDI 27  JUIN
• Collecte de sang - Donneurs de Sang 
Veyrins-Thuellin 
Salle Roger Durand - 16H00/19H30

> JUILLET 2023

DIMANCHE 2 JUILLET
• Course Cycliste - SAINT-PIERRE 
CYCLISTE 
Place de Buvin et circuit Buvin - 8H00/24H00

VENDREDI 7 JUILLET
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

MERCREDI 13 JUILLET 
• Feu d'artifice - Commune 
Parc de Jalérieu - 22H00

JEUDI  14 JUILLET 
• Cérémonie du 14 juillet - Commune 
Les Avenières et Veyrins-Thuellin

VENDREDI 21 JUILLET 
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

DIMANCHE 23 JUILLET 
• Fête de la Batteuse - LES AMIS DE LA 
BATTEUSE 
Route des Tufférières - 8H00/20H00

JEUDI 27 JUILLET 
• Collecte de sang - DONNEURS DE 
SANG LES AVENIÈRES 
Salle des fêtes de CIERS - 16h00/19h30

DIMANCHE 30 JUILLET 
• Fête d'été - SAINT-JULIEN 
Place de Buvin - 7H00/24H00

> AOÛT 2023

> SEPT. 2023

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
• Fête du jeu - CENTRE SOCIAL 
Place de Veyrins ou gymnase des Avenières - 
14H00/18H00

16 et 17 SEPTEMBRE  
"Journées du Patrimoine"  
et semaine suivante
• Exposition "les Conscrits" - GROUPE 
D'ETUDES HISTORIQUES 
Foyer de Veyrins - 10H00/12H00 et 
15H00/18H00

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
«• Séance cinéma - Commune 
Salle des Fêtes de CIERS - 20H00

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
• Vide-grenier - AVTB BASKET 
Salle Roger Durand - 6H00/18H30

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
• Collecte de sang - Donneurs de Sang 
Les Avenières 
Salle des fêtes de CIERS - 16h00/19h30

> OCTOBRE 2023

SAMEDI 7 OCTOBRE  ET 
DIMANCHE 8 OCTOBRE 
• Loto - AVEYTHON 
Salle Roger Durand - horaire à confirmer

MERCREDI 11 OCTOBRE 
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 
9H00/17H00

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
• Loto - DON DU SANG LES AVENIERES 
Salle Roger Durand - 14H00/24H00

VENDREDI 20 OCTOBRE 
• Bal d'Halloween - SOU DES ECOLES DE 
VEYRINS-THUELLIN 
Salle Roger Durand - 18H30/22H00

21-22-23 OCTOBRE 
• Championnat de Boules - LA 
FRATERNELLE BOULES 
Boulodrome de Thuellin - à préciser

SAMEDI 28 OCTOBRE 
• Assemblée Générale - CTAM 
CYCLOTOURISTES 
Salle des fêtes de CIERS - 14H00/24H00

DIMANCHE 29 OCTOBRE 
• Vente de diots - OLYMPIQUE LES 
AVENIERES OLA 
Stade des Avenières - 8H00/13H00

Un vide-grenier est organisé chaque dimanche matin, Place du Champ de Mars
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> NOV. 2023

4 et 5 NOVEMBRE 
• Bourse aux livres - BIODIVERSITE 
NATURE EN VAL D'HUERT 
Salle des fêtes de Ciers - 9H00/18H00

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
• Vente de diots/crozets et tartes 
Pralines - GAZ N GAZ L 
Place de la mairie VT - 8H00/13H30

MERCREDI 8 NOVEMBRE 
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 9H00/17H00

JEUDI 9 NOVEMBRE  
• Collecte de sang - DONNEURS DE 
SANG VEYRINS-THUELLIN 
Salle Roger Durand - 16H00/19H30

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
• Repas dansant - PECHE ET LOISIRS 
Salle des fêtes de Ciers - 20H00

• Cérémonie du 11 novembre - 
Commune 
Les Avenières et Veyrins-Thuellin

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
• Vente de diots - AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS DES AVENIÈRES 
Caserne Sapeurs Pompiers Jalérieu - 
8H00/16H00

• Loto - SOU DES ECOLES DE VEYRINS-
THUELLIN 
Salle Roger Durand - 14H00/18H00

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
• Sainte-Barbe - AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS DES AVENIÈRES 
Salle des fêtes de CIERS - 20H00

• Inscriptions et bourse aux skis - SKI 
CLUB 
Salle Roger Durand - 9H00/17H00

> DÉCEMBRE 2023

VENDREDI 1er DECEMBRE 
• Collecte de sang - Donneurs de Sang 
Les Avenières 
Salle des fêtes de CIERS - 16h00/19h30

SAMEDI 2 DECEMBRE 
• Inscriptions - Ski club 
Salle Bièvre maison des associations - 
9H00/17H00

DIMANCHE 3 DECEMBRE 
• Vide-grenier - SOU DES ECOLES DE 
CURTILLE 
Salle Roger Durand - 6H00/18H00

• Loto - SAINT-JULIEN 
Salle des fêtes de Buvin - 14H00/20H00

SAMEDI 9 DECEMBRE 
• Téléthon - AVEYTHON 
Salle des fêtes de CIERS - 8H00/minuit

• Arbre de Noël - Amicale des Sapeurs 
Pompiers des Avenières 
Salle des fêtes de BUVIN - 19H00

DIMANCHE 10 DECEMBRE 
• Matinée boudin - COMITE DES FETES 
DE VEYRINS 
Préau derrière mairie de VEYRINS - 
8H00/13H00

MERCREDI 13 DECEMBRE 
• Permanence généalogie - CENTRE 
GENEALOGIQUE DU DAUPHINE 
Salle du Conseil Veyrins-Thuellin - 9H00/17H00

VENDREDI 15 DECEMBRE 
• Arbre de Noël - OLYMPIQUE LES 
AVENIERES OLA 
Salle des fêtes de CIERS - 17H00/23H00

SAMEDI 16 DECEMBRE  
• Vente de diots - Ski club 
Préau maison des associations des Avenières et 
salle Bièvre - 10H00/12H30

SAMEDI 16 DECEMBRE
• Arbre de Noël - SAINT-JULIEN 
Salle des fêtes de Buvin - 19H00/24H00

DIMANCHE 31 DECEMBRE
• Réveillon solidaire - Accorderie des 
Lônes 
Salle des fêtes de CIERS - 18H00/2H00

> JANVIER 2024

SAMEDI 6 JANVIER 2024
• Assemblée Générale - MAINS VERTES 
DU DAUPHINE 
Foyer de Veyrins - 14H00/18H00

SAMEDI 13 JANVIER 2024
• Prises de licences - CTAM 
CYCLOTOURISTES 
Salle des fêtes de CIERS - 17H00/20H30

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 
JANVIER 2024 
• Vente de boudin - AMICALE DES 
SAPEURS POMPIERS DES AVENIERES 
Caserne des Pompiers Jalérieu - 8H00/18H00

SAMEDI 20 JANVIER 2024
• Loto - DONNEURS DE SANG VEYRINS-
THUELLIN 
Salle Roger Durand - 18H30/24H00

> L'aVancée

des projets

> aMénaGeMent de La  Mairie 
des aVenières Veyrins-thueLLin

L’espace accueil de la mairie des Avenières et les bureaux des ser-
vices vont être restructurés afin de terminer la mise en accessibili-

té des personnes à mobilité réduite. 
Ces travaux visent à faciliter l’accès des habitants d’une part et per-
mettre aux agents communaux de les recevoir dans de meilleures 
conditions d’autre part.
Pendant les 6 mois prévisionnels de travaux, les services vont faire le 
nécessaire pour assurer la continuité du service public et garantir la 
sécurité des personnes accueillies.
La mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 16 janvier afin de 
mettre en place une banque d’accueil temporaire.
Pendant les travaux, les mariages sont célébrés en mairie annexe de 
Veyrins-Thuellin.

> Route de Charaville 

Les enrobés ont été repris sur la route de Charaville 
(de la route de la Tuilière jusqu’au carrefour avec la 

route du Polossat), sur 850 mètres.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SPIE 
BATIGNOLLES FAVIER (Morestel).
Le montant de cette opération est de 140 000 €HT.

>  Hall d’accueil actuel 

>  Projet de rénovation

> traVaux de Voirie

Route de Charaville

24
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> L'aVancée

des projets

> L'aVancée

des projets

> Route du Sablonnet 

Le Syndicat des Eaux des Abrets a remplacé les 
derniers branchements plombs existants sur la route 

du Sablonnet.
La commune a remplacé le poteau incendie et la borne 
incendie qui étaient hors service.
Les enrobés ont été réalisés sur la totalité de la route du 
Sablonnet, soit 1km500.
Suite aux travaux, des malfaçons ont été constatées 
sur les enrobés neufs (vibrations sur certains secteurs). 
L’entreprise Spie reprendra donc à sa charge les tronçons 
défectueux. Les travaux de reprise des enrobés seront 
réalisés au début du printemps.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises SPIE 
BATIGNOLLES FAVIER (Morestel) pour les enrobés, VAL 
TP (saint Chef) pour la partie terrassements.
Le montant de cette opération est de 173 000 €HT.

> Fontaine du Villard 

L’alimentation et le trop-plein de la fontaine 
du Villard ont été repris entièrement à neuf. 

Les travaux ont également permis de supprimer 
l’écoulement d’eau sur le chemin de la Fontaine, 
présent depuis plusieurs dizaines d’années.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
GUINTOLI.
Le montant de cette opération est de 11 100 € HT.

Route du Sablonnet

Route du Sablonnet

Fontaine du Villard

Pose de caniveaux Route de Savoie

Rue Saint PierreMise en place des buses Montée de la Coche

> Route du Jalerieu /  
Route de Savoie 

Le Département a renouvelé les enrobés de la route 
de Jalérieu et de la route de Savoie, de l’entrée du 

parc du Jalérieu jusqu’au rond-point de la ZA du Bert.
En amont de ces travaux, la commune a remplacé les 
bordures, avaloirs et grilles d’eaux pluviales qui étaient 
défectueux ou hors service. Ces travaux ont permis de 
mettre en évidence la présence d’une cavité d’environ 3 
m³ sous la route de Savoie (au niveau du carrefour avec 
le chemin vert), issue d’un lessivage des matériaux de 
fondation de la route, dûe à un problème d’étanchéité 
sur le réseau d’eaux pluviales. Le réseau a donc été 
réparé et la cavité comblée.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GUINTOLI.
Le montant de l’opération de reprise de la cavité et de 
réparation du réseau est de 4 200 € HT.
Le montant de l’opération de reprise des grilles, avaloirs, 
bordures est de 19 000 € HT.

> Cimetière De Veyrins  

Une borne fontaine incongelable a été mise en 
place au cimetière de Veyrins. Les 4 cimetières de 

la commune sont désormais équipés d’un point d’eau 
toute l’année, sans risque de gel.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GUINTOLI.
Le montant de l’opération est de 5 000 € HT.

> Montée De Ruffin /  
Rue Saint Pierre  

Le Syndicat des Eaux des Abrets a renouvelé la 
conduite d’eau potable et mis en séparatif le réseau 

d’assainissement sur la montée de Ruffin et la rue Saint 
Pierre.
En février / mars 2023, la commune va réaliser des travaux 
d’eaux pluviales et de réfection complète en enrobé à 
chaud sur les deux rues.
La circulation sera donc encore perturbée sur le secteur 
en début d’année 2023. Les routes seront fermées à la 
circulation et des déviations seront mises en place en 
fonction de l’avancement des travaux.
Les travaux d’eau potable et d’eaux usées ont été réalisés 
par l’entreprise GIROUD-GARAMPON (Massieu).
Les travaux d’eaux pluviales et enrobés à la charge de la 
commune seront réalisés par l’entreprise GUINTOLI.
Le montant de l’opération sur les eaux pluviales et la voirie 
est estimé à 110 000 € HT (pour la 1ère tranche montée de 
Ruffin).

Cimetière de Veyrins
> Montée de la Coche  

Une buse d’eaux pluviales a été mise en place au pied de la montée de la 
Coche reliant les deux fossés existants. Les eaux de ruissellement du fossé 

s’écoulaient depuis plusieurs années sur la route provoquant des plaques de 
verglas durant les périodes de gel.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GUINTOLI.
Le montant de cette opération est de 3 720 € HT.

> 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.
Des contrôles ont été réalisés sur la tranchée, révélant des problèmes de compactage 
sur certains secteurs. C’est pourquoi, les enrobés définitifs n’ont pas pu être réalisés 
pendant les vacances de la Toussaint comme initialement prévu. L’entreprise en 
charge des travaux interviendra à nouveau en février 2023 pour régler les problèmes 
de compactage et réaliser les enrobés définitifs.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise Moulin BTP.



28 29

> L'aVancée

des projets

> Rue de la Roue à Aube 

Le Syndicat des Eaux des Abrets et la commune ont mis en place une conduite 
d’eau potable et un réseau d’eaux usées sur la rue de la roue à Aube afin 

d’amener les réseaux aux parcelles constructibles sur cette rue. Début 2023, la 
commune va également réaliser (par l’intermédiaire de Territoire d’Energie 38) 
des extensions des réseaux électriques et de télécommunication dans le même 
but. Une réfection provisoire de la route en bi couche sera ensuite réalisée. Une 
réfection définitive en enrobé à chaud sera réalisée lorsque les branchements 
réseaux de toutes les parcelles constructibles auront été réalisés.
Les travaux d’eau potable et d’eaux usées ont été réalisés par GUILLAUD TP 
(Saint Jean de Bournay).
Le montant de l’opération pour l’eau potable à la charge de la commune est de 
50 000 € HT.
Le montant de l’opération pour les eaux usées à la charge de la commune est 
de 80 000 € HT.
Le montant de l’opération d’enfouissement et d’extension des réseaux 
électriques et telecom est de 65 000 € HT .

> Défense incendie 

Poteaux incendie remplacés : Route 
du Sablonnet (deux poteaux), 

chemin du Rubat, rue de l’Huert, chemin 
du Haut Bois Poulet, RD 1075 (Thuellin), 
montée de Ruffin. 
Le montant de l’opération est de  
22 000 € HT.

> Divers travaux réalisés 
q Travaux d’eaux pluviales route de Chassin

q  Les anciens luminaires des secteurs Thuellin, 
Charaville, haut de Veyrins ont été remplacés par 
des éclairages LED, plus économiques en énergie, 
en octobre 2022.

> Travaux programmés  
(plus d’informations dans les prochaines éditions)

q Mise en place d’une citerne incendie à Curtille

q Travaux d’eaux pluviales chemin de Saint Hubald, 
rue de la Ville de Gand, route des Contamines, place 
de la Liberté, rue de l’Hôtel de Ville

q Programme de reprise des enrobés 2023 : 
impasse des Vergers, chemin du Bois Poulet, 
route de l’Ecluse, route du Vieux Moulin, route de 
Granieu, chemin de l’Embarquage, chemin des 
Fouillousses, route du Polossat…

Chemin du RubatRue de l'Huert

> Les serVices 
techniques

> Interventions des services techniques

Elagage Montage des chalets pour le Noël Aveyrlinois

Installation des  
décorations de Noël

Elagage
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> Vie éconoMique

> céréMonie de reMise des MédaiLLes 
du traVaiL de L’entreprise hexceL

L’entreprise Hexcel, leader dans la technologie 
des matériaux composites avancés est 

implantée aux Avenières Veyrins-Thuellin avec 
une usine de tissage de fibres techniques dans 
la zone industrielle des Nappes. Elle compte 
plus de 370 employés sur le site des Avenières 
Veyrins-Thuellin.
Les commandes sont reparties très fortement 
à la hausse et sont en constante progression 
sur le secteur de l’aéronautique. Ce besoin 
nécessite des ressources supplémentaires 
régulières sur différents types de postes, avec 
une formation adaptée prodiguée par des 
formateurs internes à l’entreprise. Actuellement 
Hexcel recrute dans de très nombreux corps de 
métiers. 
Le vendredi 28 octobre, l’entreprise a organisé 
une cérémonie de remise de médailles au 
personnel à la salle Roger Durand à Veyrins-
Thuellin.
Pour ouvrir la cérémonie, il a été projeté un film 
d’Hexcel France, rappelant les engagements 
de la société  : le développement durable, 
l’esprit d’équipe, l’engagement sociétal, le One 
Hexcel ainsi que l’engagement santé, sécurité 
au travail.

151 médaillés employés par Hexcel 
ont été mis à l’honneur dont :

 16 employés médaillés Grand Or (plus de 40 ans de travail)  :  
un record, une femme étant rentrée chez Hexcel en 1970 et y ayant 
travaillé chez Hexcel 46 ans avant son départ à la retraite

 40 employés médaillés d’or (plus de 35 ans de travail)

 51 employés médaillés de vermeil (plus de 30 ans de travail)

 44 employés médaillés d’argent (plus de 20 ans de travail)

Deux discours de remerciements aux collaborateurs pour leurs (souvent 
longues) années de service chez Hexcel ont été prononcés par Myriam 
Boiteux, Maire de la commune Les Avenières Veyrins-Thuellin et Vincent 
Beynier, Directeur Général d’Hexcel France.
L’organisation de la cérémonie a été pleinement réussie grâce à l’effort 
conjoint du service Ressources humaines et de la Direction Générale qui 
a permis à la fois de préparer les démarches administratives nécessaires 
à l’obtention des médailles et à l’organisation de l’événement.

La commune se réjouit de compter sur son territoire cette entreprise 
au rayonnement international, dynamique et attentive à ses 
collaborateurs.

>  Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-
2024 auront lieu du 20 février au 31 mars 2023.

Vous êtes concernés si : 

 Votre enfant est né en 2020
 Vous êtes nouvellement domiciliés sur la commune
 Vous avez déménagé au sein même de la commune

Vous pouvez prendre rendez-vous : 
Directement auprès du service scolaire :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h : 04.74.33.87.05 – scolaire@lesavenières.fr 

Les documents à apporter sont les suivants : 

 Livret de famille
 Justificatif de domicile
 Carnet de vaccination à jour
 Certificat de radiation de l’école précédente (si vous êtes nouvellement domiciliés 
sur la commune et que votre enfant était déjà scolarisé)

> inscriptions  2023-2024 

> Vie scoLaire

> Vie sociaLe

> séances happy Visio 

Un peu de santé, de culture et de divertissement, voilà ce qu’a proposé le CCAS 
pour la fin d’année 2022. En partenariat avec Happy Visio, trois conférences en 

visio ont été ouvertes à tous les habitants des Avenières Veyrins-Thuellin de plus de 
60 ans :

⊲ La maladie d'Alzheimer, symptômes, causes et traitements, 
le 10 novembre,
⊲ Yves Saint-Laurent, le 24 novembre,
⊲ Explorer le meilleur de soi pour une retraite active et épanouissante, 
le 8 décembre.

Les participants ont tous appréciés ces moments de détente et d’échanges.
Pour 2023, d’autres thèmes seront proposés.
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> Vie sociaLe

> préparation et distribution des coLis de noëL

Les élus, les membres du CCAS et des bénévoles ont préparé la semaine du 6 décembre les 
Colis de Noël pour les plus de 75 ans de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Ce sont 

plus de 535 colis qui ont été distribués par Madame la Maire, les élus, les membres du CCAS et 
des bénévoles. Ce fut un moment de partage et d’échanges très apprécié pour ces fêtes de fin 
d’année. Le colis contenait une bouteille de vin rouge, un ballotin de chocolat, une boîte de petits 
fours et deux terrines. Comme l’année dernière, les élèves des quatre écoles des Avenières 
Veyrins-Thuellin ont décoré les cartes de vœux de leur dessin. Par ailleurs, quarante colis ont été  
distribués pour les résidents des hôpitaux et EHPAD.

>perManences du centre de 
pLaniFication de La tour du pin 
AUX AVENIERES VEYRINS-THUELLIN

Une Conseillère Conjugale et Familiale du Centre de Planification 
de la Tour du Pin, (tenue au secret professionnel), vous accueillera 
gratuitement pour vous écouter et vous aider au mieux. 
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous au 
 04 74 97 53 44 / 07 77 26 37 26  
ou par mail à l’adresse suivante : nathalie.gallien@latourdupin.fr   
ou cpef@latourdupin.fr Le Centre vous répondra le plus rapidement 
possible. 
Voici les dates et horaires des permanences, elles ont lieu au Centre 
Social Jean Bedet – 5, square Emile Richerd 38630 LES AVENIERES 
VEYRINS - THUELLIN le jeudi matin entre 9 h et 12 h, si besoin nous 
pourrons ajouter de nouvelles dates. 

Merci d’appeler ou d’envoyer un mail afin d’avoir confirmation d’un rendez-vous. Nous essaierons de vous en donner un 
rapidement, mais cela dépendra du nombre de personnes déjà inscrites… merci de votre compréhension.
A savoir, des permanences sont également mises en place sur la commune de MORESTEL, le jeudi matin également aux 
mêmes horaires. (Mais pas aux mêmes dates). Renseignez-vous au Centre de Planification de la Tour du Pin.  

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Jeudi  19 Jeudi  9 Jeudi  9 Jeudi  6 Jeudi  4 Jeudi  1ER Jeudi  6

> Vie cuLtureLLe

Afin d’enrichir son offre culturelle et de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre, la municipalité a décidé 

d’ouvrir une Microfolie.
Pour ce faire, la commune a déposé un dossier de candidature 
auprès des service de l’Etat, et cette dernière a été retenue.
Le nouveau service culturel sera gratuit et ouvert à tous. Il sera 
animé par un coordinateur. Dans le cadre de sa politique en 
faveur de la jeunesse, la municipalité offrira des accueils pour les 
classes.
La Microfolie ouvrira ses portes au cours du premier trimestre 
2023.

Une Micro-Folie,  
qu'est-ce-que c'est ?

Une Micro-Folie est un musée 
numérique.
Le programme Micro-Folie est un dispositif porté 
par le Ministère de la Culture et coordonné par la 
Villette en lien avec 12 institutions :
• Le Centre Pompidou, 
• le Château de Versailles, 
• la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, 
• le Festival d’Avignon, 
• l’Institut du monde arabe, 
• le Louvre, 
• le Musée national Picasso-Paris, 
• le musée d’Orsay, 
• le Musée du quai Branly-Jacques Chirac, 
• l’Opéra national de Paris, 
• la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, et 
Universcience.

Comment fonctionne la Micro-Folie?
 La Micro-Folie est rattachée au service médiathèque.

 Le service est gratuit.

 Un accès libre sera proposé pour le public le samedi 
matin de 10h à 12h.

 Des plages horaires pour les accueils de groupes seront 
proposées du mercredi au vendredi sur rendez-vous.

Un coordinateur est en cours de recrutement. Il fera partie intégrante 
de l'équipe de la médiathèque.
Employé à 20 heures par semaine, il consacre 16h à la médiation 
de la Micro-Folie auprès du grand public et des groupes (animation, 
promotion, préparation des animations). Il consacre également 4 
heures par semaine à la médiathèque pour de l'accueil public et du 
travail en réseau.

Quel lieu pour la Micro-Folie?
Des travaux sont actuellement en cours pour accueillir la future 
Micro-Folie. L'ancienne salle des mariages a été choisie comme 
lieu d'implantation.
Des travaux sont également en cours pour permettre une entrée 
commune et un accès PMR depuis le parking de la mairie.

Vous souhaitez parler en toute discrétion et 
confidentialité : 

⊲ De problèmes conjugaux

⊲ De vous, quel que soit votre âge, la 
problématique, votre sexe…

⊲ De vos enfants, particulièrement des 
relations avec vos adolescents

⊲ De sexualité, contraception, IVG, Infections 
Sexuellement Transmissibles

⊲ De violences… (Qu’elles soient conjugales, 
intrafamiliales, au travail, à l’école…)

>La Micro-FoLie Un nouveau service 
qui renforce l'offre culturelle

> Médiathèques
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Syclum simplifie le geste de tri : emballages 
et papiers tous dans le même panier !

A partir du 1er janvier 2023, finies les hésitations et les 
erreurs de tri…une seule consigne : 100% des emballages 

et des papiers se trient.
A partir de fin 2022, les habitants du territoire de SYCLUM, 
comme tous les français, seront concernés par la simplification 
des consignes de tri.
Il n’y a plus qu’une seule question à se poser : est-ce que 
mon déchet est un emballage ou du papier ? Si oui, il se trie ! 

Mais qu’est-ce qu’un emballage ? Un emballage 
c’est ce qui contient le produit au moment de l’achat. Il est 
nécessaire car il sert à conserver et à protéger un produit, 
qu’il soit alimentaire ou pas. Il sert également à le transporter 
et éviter que le produit s’abîme. Enfin, un emballage sert à 
informer le consommateur  : informations nutritionnelles et 
allergènes, informations d’utilisation. 

Plus de déchets à trier : tous les films en plastique, les pots de 
yaourt et boîtes de crème par exemple, les sacs et sachets, les 
barquettes… en plus de tous les flacons, bidons et bouteilles 
qui se triaient déjà iront désormais dans le conteneur jaune 
avec les boîtes de conserve et autres emballages en métal 
ou en carton et les papiers.
Attention, tous les emballages se trient ne signifie pas que 
tous les plastiques se trient ! Un jouet en plastique n’est pas 
un emballage donc ne doit pas être jeté dans la poubelle 
jaune dédiée aux emballages et papiers.

Comment cela se concrétise ?
Sur les points de tri, les ex-colonnes jaunes et bleues ne seront 
plus différenciées. Vous pourrez y déposer indifféremment 
vos emballages et vos papiers en mélange.

Trier c’est bien, limiter les emballages c’est 
mieux !
La réduction des déchets et le recyclage sont 
complémentaires. Parallèlement à la simplification des 
consignes de tri, il est également indispensable de revoir nos 
modes de consommation et de soutenir une économie plus 
sobre. Les industriels ont également un rôle essentiel à jouer 
dans cette démarche, en développant l’éco-conception et en 
limitant les emballages mis sur le marché. Dans ce contexte, 
nous, les consommateurs, jouons un rôle primordial. 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas.
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Astuce 
Un doute ? vérifiez les consignes de tri sur l’emballage ou téléchargez 

l’application « guide du tri »

> Vie quotidienne

Madame la Maire rappelle que 
conformément à l’article 9 du règlement 

municipal des cimetières, la circulation 
de tous les véhicules est interdite sauf 
autorisation préalable auprès des services 
de la Mairie.
Suite à des mauvais usages dans nos 
cimetières (accès par des véhicules 
particuliers), un des vantaux des portails 
des cimetières de Ciers et de Buvin sont 
condamnés. Seul l’accès piéton demeure 
accessible.
Les personnes ayant des difficultés de 
mobilité et les entreprises funéraires 
devront se présenter à l’accueil de la Mairie 
aux jours et heures d’ouverture au public 
afin de retirer une clé leur permettant l’accès 
au cimetière. Celle-ci sera à rapporter après 
la visite.

Le lundi 7 novembre, Madame la Maire a réuni les conseillers municipaux 
pour une réunion exceptionnelle concernant la situation de l’église de 

Ciers. 
Cette dernière connaît, depuis sa construction dans les années 1830, 
d’importants désordres. Il est supposé que l’église n’est pas fondée sur 
un sol suffisamment porteur.
Aujourd’hui les désordres constatés ne permettent pas de garantir la 
sécurité des usagers.
 Des études ont été engagées pour comprendre le phénomène et trouver 
des solutions pour y remédier. Celles-ci consistent principalement à 
conforter l’édifice pour lui donner des fondations ancrées dans un sol 
adapté.
Les solutions sont très coûteuses. Les travaux de confortement et de 
réhabilitation sont aujourd’hui estimés à plus de 4 millions d’euros. Au-
delà du fait que cette somme représente un montant important au regard 
des capacités financières de la commune, aucun professionnel compétent 
en la matière ne garantit que les travaux résolvent durablement les 
désordres.
Au vu de cette présentation, les 20 conseillers municipaux présents 
ont décidé à l’unanimité de fermer l’église et de définir un périmètre de 
sécurité autour de cette dernière. 

Cette fermeture est effective à compter du 15 novembre 2022.

> Cimetière :  
Fermeture aux 
véhicules

Vie Quotidienne

Passeports et cartes d'identité  : un nouveau service en 
ligne pour trouver un rendez-vous en mairie

La mairie des Avenières Veyrins-Thuellin n’est pas habilitée 
à recevoir les demandes ou renouvellement de passeport et 
de carte nationale d’identité.
Vous devez prendre rendez-vous dans les mairies équipées 
d’un dispositif de recueil, au plus près de nous  : Morestel, 
Bourgoin-Jallieu, Pont-de-Beauvoisin (Isère), La Tour-du-Pin, 
L’isle d’Abeau, Crémieu. Le lieu de la demande ne dépend 
pas de votre domicile.
Pour pallier l'affluence des demandes et la difficulté des 
usagers à obtenir des dates de rendez-vous, l'Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) a mis en place un 
moteur de recherche permettant de visualiser, pour les 
3 mois à venir, les rendez-vous disponibles dans un certain 
rayon géographique.

https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ 

Le moteur de recherche vous propose des communes et des 
créneaux de rendez-vous disponibles sur une période de 
3 mois maximum, selon les critères que vous avez indiqués. 
Vous pouvez moduler les dates de début et de fin de 
recherche à l'aide du calendrier. Une fois le créneau choisi, 
vous êtes automatiquement redirigé vers le site de la mairie 
concernée pour prendre un rendez-vous en ligne.

A ce jour toutes les mairies ne sont pas encore référencées 
dans le moteur de recherche.
Il est fortement conseillé :

- De vérifier la validité de vos titres d’identité et de ne pas 
attendre le dernier moment pour les renouveler,

- D'effectuer une pré-demande en ligne afin de simplifier 
votre démarche d'obtention de carte d'identité ou de 
passeport.

> Passeports et cartes d'identité : un nouveau service en 
ligne pour trouver un rendez-vous en mairie

Vos démarches

> Vie quotidienne

> SYCLUM
> L’Eglise de Ciers fermée 
pour des raisons de sécurité

Vie Quotidienne
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alcons du Dauphiné

Mot du président

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 
en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 
Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 
5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 
des actions au service des habitants, des travailleurs et des 
usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 
un développement équilibré : telle est la vision posée à 
long terme.

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 
élaboré pendant deux années en concertation 
avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 
à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 
engagements de l’intercommunalité que sont les 
orientations de politiques publiques du mandat, et 
la déclinaison annuelle du programme d’actions 
spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 
grand « NOUS », communauté de communes, 
communes, habitants, monde économique, 
associatif et autres institutionnels, ainsi que le 
conseil de développement. Il porte une vision 
stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 
à relever.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 
la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-
sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 
électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 
des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 
aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …
Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 
prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 
de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 
fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

En souhaitant que cette philosophie se diffuse au-delà de nos limites administratives.

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire

Déployer les usages numériques pour les habitants
Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 
Mieux connaître l’offre touristique
Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 
services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 
Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants
Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 
depuis et vers les pôles extérieurs
Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance
Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants
Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 
communes et des habitants 
Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 
Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau
Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme
Réduire les inégalités de santé sur le territoire
A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….
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Jean-Yves Brenier

Quelques exemples
10 politiques publiques déjà votées, déclinées en plus de 80 axes

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

• Espace France Services : 
plus de 10 000 contacts avec des 

usagers 
• Musique à l’école : 

2 500 élèves
• Education artistique et culturelle :

650 élèves
• Piscine intercommunale :

fréquentation annuelle : 
52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants



ZOOM
en images

Noël Aveyrlinois du 8 décembre

La patinoire

le Chalet du Père-Noël  
et lecture de contes

Fanfare 
Poco-Mas

Jeux en bois
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Séances du conseil 

municipal 2023 à 19h30

> Le lundi 30 janvier

> Le lundi 27 février

> Le lundi 27 mars

Séances du conseil 
communautaire 2023 

à 18h00  

>Le jeudi 26 janvier

>Le jeudi 23 février

>Le jeudi 23 mars

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 

ISSN 2681-3327  - Communication municipale Janvier 2023
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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

> 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

> cinéMa
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Les vendredis à la salle  
des fêtes de Ciers

13 et 27 janvier
10 et 24 février 
10 et 24 mars
Une séance famille est proposée le mercredi 14 février


