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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

Plus qu’un souhait, c’est un véritable message d’espoir que je vous adresse : 
que nous retrouvions tous en 2021 une vie plus conforme à nos aspirations 

individuelles et collectives et cette liberté à laquelle nous sommes tant attachés.

Je vous souhaite une bonne année 2021. Qu’elle soit celle de notre victoire 
collective sur ce maudit virus qui a fait tant de victimes et tant de mal à notre 
économie, à nos entreprises, à nos commerçants, au monde culturel et à notre 
vie sociale en général.

Je vous souhaite une bonne année 2021, de joies simples, de santé, de 
solidarité et de lien social retrouvé.

Malgré tout, nous ne pouvons pas oublier l’année 2020. Elle nous a rappelé 
que l’Homme n’est pas tout puissant et que par conséquent il ne maîtrise 
pas tout. Cependant, l’année 2020 a également fait émerger des élans de 
générosité, de solidarité et de créativité dans de nombreux secteurs. A ce 
titre, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont apporté aide, soutien et 
réconfort à leurs proches, leurs voisins ou toute personne dans le besoin.

Pendant cette crise, la volonté et l’activité de vos élus sont restées intactes. 
Les Maires et leurs équipes municipales ont été fortement sollicités. C’est 
pourquoi, je veux adresser à tous les élus Aveyrlinois, les membres du 

CCAS, ainsi qu’à l’ensemble des services municipaux, mes chaleureux remerciements 
pour leur engagement et leur contribution à la gestion de cette crise et à la gestion des 
affaires communales en général.

Malgré la situation sanitaire, nous avons  
poursuivi la réalisation de nos projets.

> Les grands travaux d’aménagement du centre-ville des Avenières et de 
l’espace de centralité de Veyrins sont terminés. Le programme de redynamisation 
du centre-ville va se poursuivre avec la réhabilitation de l’ancienne Poste et des locaux 
commerciaux vacants des 53 et 55 Grande Rue de Ciers. Ces projets seront au cœur des 
discussions du prochain budget.

> La redynamisation de notre commerce local reste une de nos principales 
priorités. Plusieurs dispositifs ont déjà permis d’aider nos commerçants pour faire face 
aux difficultés liées aux travaux et au COVID. Un dispositif d’aides directes leur permet 
également d’investir dans leurs commerces. Toutefois, les efforts que la collectivité 
consent n’auront d’effets concrets et réels que si vous, Aveyrlinois, venez nombreux 
dans nos commerces. Je ne doute pas que nos commerçants sauront unir leurs forces 
pour rebondir après cette crise. La Municipalité sera bien sûr une nouvelle fois à leurs 
côtés.

Bonne année ! 

LE MOT
du Maire

Je vous souhaite 

une bonne année 

2021, 

de joies simples, 

de santé, 

de solidarité 

et de lien social 

retrouvé !

> Les études de création d’un pôle de services 
publics dédié à l’enfance et à la santé ont 
débuté. Ces équipements seront implantés sur 
un terrain situé à proximité de la Mairie. Ce pôle 
comprendra une maison de santé, une crèche, une 
cuisine centrale et des locaux dédiés à l’enfance. 
Pour réaliser cet important projet, la Commune 
travaille en partenariat et en étroite collaboration 
avec la Communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné. 
En liaison avec la Cellule Isère médecins, nous 
recherchons activement de nouveaux praticiens.
Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Claire 
TELLERIA, masseur kinésithérapeute et à Rémi 
BARTHEZ, audioprothésiste, nouvellement installés.

> La rénovation complète de la salle des fêtes 
de Buvin est terminée. Cet équipement est 
désormais accessible aux personnes en situation 
de handicap. Elle a également permis de donner du 
sens à notre fil rouge, l’environnement, en apportant 
une solution au traitement des eaux usées et en 
utilisant des matériaux plus écologiques. Grâce à 
l’accord que nous avons trouvé avec un riverain, 
nous allons étudier la création d’un parking à 
proximité immédiate de cette salle des fêtes.

> L’entretien de notre vaste réseau de 
voirie reste une préoccupation permanente, 
comme la sécurité routière et la gestion des eaux 
pluviales. Nous attendons de nos partenaires et 
plus particulièrement du Département un réel 
soutien financier pour entretenir et améliorer nos 
100 kilomètres de routes communales et les 30 
kilomètres des cinq routes départementales.

> Vous le savez, nous apportons une priorité 
et une attention toute particulière à nos 
écoles. En 2020, de nombreux travaux ont été 
réalisés dans nos quatre groupes scolaires et nous 
avons poursuivi la modernisation des équipements. 
Les enseignants et la Commune entretiennent 
d’excellentes relations. Elles ont permis de trouver 
tout au long de l’année 2020 les réponses les plus 
adaptées et rapides à la gestion compliquée de la 
crise COVID en milieu scolaire. 

 >  En matière sociale, nous avons débuté, comme 
nous nous y étions engagé, un travail de réflexion 
pour définir une nouvelle politique sociale. Des 
groupes de travail ont été constitués sur différentes 
thématiques. Par ailleurs, une étude d’analyse des 
besoins sociaux est menée en partenariat avec 
la Communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné. Plus concrètement, cette politique se 
matérialise par une aide quotidienne et une attention 
particulière aux personnes vulnérables.

> S’agissant de la sécurité, nous avons terminé 

la deuxième tranche de travaux de vidéoprotection 
pour sécuriser les principaux espaces publics et 
notamment les écoles. Afin de renforcer la Police 
municipale, nous avons recruté un troisième policier, 
qui a intégré le service le 1er janvier.

> Je remercie tous les bénévoles de nos 115 
associations. Elles contribuent grandement à la 
vie sociale de notre Commune.  Après cette année 
très perturbée qui a compromis leurs activités, nous 
prendrons en 2021 des dispositions exceptionnelles 
pour accompagner notamment celles qui œuvrent 
pour offrir à nos jeunes des services essentiels à 
leur épanouissement individuel et social.

> Pour mener à bien notre politique, nous 
souhaitons associer le plus grand nombre 
d’Aveyrlinois à nos projets. Ainsi, afin de renforcer 
la participation citoyenne, un appel à volontaires a 
été lancé pour créer des conseils de quartier et un 
conseil municipal des jeunes. Malheureusement, 
la crise sanitaire n’a pas permis d’installer ces 
instances. Dès que la situation le permettra, nous 
mettrons tout en œuvre pour renforcer notre 
démocratie participative Aveyrlinoise.

> Les membres du Conseil municipal, du CCAS 
et le personnel communal se joignent à moi 
pour vous présenter tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Bien cordialement,

Le Maire, Daniel MICHOUD
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ZOOM SUR...

NOS ASSOCIATIONS

115
associations
sur La coMMune

Depuis plus de 5 ans, l’Accorderie des Lônes vous accueille 
au sein de son local mis à disposition par la commune situé 
5 rue du Mollard Bresson aux Avenières. 

Tous les habitants, non seulement des Avenières Veyrins-
Thuellin mais aussi des communes environnantes, de St-

Genix-sur-Guiers en passant par Brégnier-Cordon jusqu’à 
Morestel, sont les bienvenus. 

En quelques mots, l’Accorderie est un système d’échanges de 
services basé sur le temps. Ce concept conçu au Québec s’est 
développé en France. Il compte à ce jour 37 accorderies. Les 
services qui sont échangés ont tous la même valeur qu’il s’agisse 
de transporter quelqu’un sans moyen de locomotion ou de 
donner un coup de main pour un dépannage informatique. 

1h de service donné  = 1h de service reçu. 

L’objectif est de favoriser la solidarité et la création 
de liens. L’Accorderie propose des ateliers animés par les 
habitants eux-mêmes, des temps conviviaux. Elle dispose 
d’un jardin partagé. Des bricoleurs apportent leurs conseils 
et leurs compétences pour la réparation de petits appareils 
électroménagers, des couturières font des ourlets, reprennent un 
vêtement trop large … Des après-midi jeux et goûter réunissent 
petits et grands un samedi après-midi par mois.

Et le « Nomade » vient à votre rencontre s’il vous est difficile de 
vous déplacer, apportant les valeurs et activités de l’Accorderie 
au plus près de chez vous. Il se rend aussi dans les EHPAD pour 
échanger avec les résidents à partir de la lecture d’un ouvrage 
« Chemins Contés » réalisé par des AccordeurEs. 

Toutes les idées peuvent s’exprimer lors du Conseil des 
AccordeurEs  (le Tam-Tam) qui permet l’échange d’informations, 
l’émergence de projets, l’accueil des nouveaux adhérents. 

Devenu « Espace de Vie Sociale » depuis octobre 2019, agrément 
délivré par la Caf, l’Accorderie déploie encore davantage 
ses activités, dynamise son partenariat, étend son territoire 
d’intervention, se veut encore plus à l’écoute des besoins des 
familles et des personnes isolées. 

 Avec le Secours Catholique, des paniers 
solidaires vont se mettre en place. 

 Avec les habitants et la mairie de St Chef, 
une annexe pourrait s’ouvrir au cœur du village. 

 Sur Morestel, un groupe d’habitants 
réfléchit à la création d’un autre jardin partagé.  

> L’accorderie  
reconnue espace de Vie 
sociale par la caf isère  

Notre association a été créée en juin 2017.
Son Président, Gilles Charbotel et ses 

dévoués bénévoles ont pour mission de 
promouvoir le développement touristique dans 
notre belle commune.

Nous organisons plusieurs manifestations 
suivant la saison. Les sorties canoës font 
toujours le plein. Nos sorties découvertes sur le 
sentier Envirhona en journée, en soirée ou en 
nocturne, toujours avec différents thèmes, sont 
également un succès.

D'autre part, si des bénévoles veulent rejoindre 
notre association pour l'entretien du sentier, ils 
seront les bienvenus.

Vous trouverez le sentier en grande partie 
dans la réserve naturelle nationale au lieu-dit le 
Bouclard aux Avenières Veyrins-Thuellin.

> Pour nous joindre : 
mail : abreton38@gmail.com  
tél. : 06 49 00 76 51 ou 06 78 96 67 45 

> association de déVeLoppeMent  
touristique de La coMMune

Atelier intergénérationnel  « Tricotage et Papotage »

Repas partagé et chansons

La nuit des étoiles à St Maurice de Rotherens :  le Musée Galetti 
conté par Joëlle

> Si vous avez envie d’être acteur de tout ce 
qui se passe au sein de cette association ou de 
proposer un projet qui vous tient à cœur, venez 

nous rencontrer : 

• Le mardi de 14h30 à 16h30  
et le vendredi de 9h30 à 11h30  

au local situé 5, Rue du Mollard Bresson aux 
Avenières

• Le 1er vendredi de chaque mois  
de 14h00 à 16h00,  

Appartement Les Balmettes à Morestel
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Le Groupe d'Etudes historiques des Avenières, impacté comme 
toutes les associations par la pandémie et le confinement, n'a pas 

pu terminer toutes les recherches nécessaires à la réalisation de son 
ouvrage : " Les noms de rues de Veyrins-Thuellin ", qui avait été 
annoncé lors de l’exposition à Veyrins en septembre 2019.

Nous continuons le travail dans la mesure du possible et nous espérons 
une parution en 2021, si la crise sanitaire évolue dans le bon sens, ce 
que nous souhaitons tous. 

Nous participons à un inventaire initié par les Services départementaux 
du Patrimoine.

>  Groupe d'etudes 
historiques des aVenières

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'ateliers ayant le même objectif : favoriser le lien social et l'expression des 
talents propres à chacun. 
 

L’association regroupe actuellement 8 intervenants 

 

o  Ateliers "Massage Parents-Enfants" (Enfants De 6 A 12 Ans) 
  Contact : Peggy Bianco, instructrice MISP (Massage In School Programme)  
  06 76 95 45 66 
 
 

o  « Ateliers créatifs nomades et/ou en résidentiel » pour expérimenter sa créativité 
dans la joie et le partage. Chemin vers l’harmonie.  

  Contact : Catherine Catallo, créatrice et décoratrice  
  06 80 96 30 77 
 

o Cercles de parole, méditation et concerts de guérison au tambour chamanique, 
familles d’âmes 

 Contact : Marie-France Gallet, Accompagnement Chamanique et Énergétique 
        06 21 05 70 97 – mafgallet@gmail.com 
 

o Séances thérapeutiques pour se libérer de mémoires traumatiques, de blocages, de 
nœuds émotionnels. 

  Contact : Claudie Gas, praticienne en hypnose éricksonienne et en hypnose   
  régressive, spirituelle et énergétique. 
  06 51 31 93 44 
 

o Séances énergétiques afin de traiter les nœuds physiques, psychologiques et 
émotionnels. Efficace sur pathologies chroniques, kystes, troubles du sommeil, 
perturbations endocriniennes, blocages de vie… 

               Magnétisme pour bébés, associés à des massages pour les maux des tous petits.  
      Contact : Ingrid Rety, énergéticienne, magnétiseuse, coach de vie   
      07 60 26 69 91 - innergie38@gmail.com  
 

o Cercles d’hommes, aide à la communication et créations artisanales bois. Également 
animation musicale 

 Contact : Théo Wilhelm, Communicant, Auteur-compositeur et Interprète  
 06 22 14 58 93 

 

o   Relaxation totale grâce aux huiles essentielles et au Reiki. 
    Réflexologie plantaire et détente rapide par le massage de la tête et des mains 
      Contact : Sylvia Olivo : Thérapeute énergéticienne 
    06 71 05 91 02 
 

o Je travaille sur les maux, les déséquilibres du corps et de l’esprit ; véritables 
sources des désordres intérieurs et des dysfonctionnements de l’organisme   

      Acupression, moxas,ventouses, guasha, massage chinois, auriculothérapie 
     Contact : Brigitte Coulouvrat  Praticienne en Energétique Chinoise DNAT 
 06.14.20.26.09 

 
 
 

fleursdeconscience@gmail.com 

06.21.05.70.97 

• L’amicale a pour mission de promouvoir 
le don de sang et de recruter de nouveaux 
donneurs.

• Les donneurs arrivés en limite d’âge (71 
ans moins 1 jour) doivent être remplacé 
par de nouvelles personnes. Or aux 
Avenières, le nombre de donneurs 
diminue d’année en année :  88 dons en 
2017, 78 dons en 2019 en moyenne par 
collecte, au grand regret des membres 
de l’amicale.

• Pour donner son sang il faut avoir 18 ans 
et peser plus de 50 kg.

• Un homme peut donner 8 fois par an, 
une femme 6 fois. Les dons sont espacés 
de 8 semaines.

• L’amicale a également besoin de 
bénévoles pour renforcer son équipe. 
Il suffit d’être disponible   quelques 
heures par an. L’Amicale est le relais 
indispensable entre l’Etablissement de 
Transfusion Français et les donneurs.

Les malades, accidentés de la route, 
cancéreux, leucémiques etc. ont besoin 
de vous !

>  aMicaLe pour Le don de 
sanG BénéVoLe des aVenières

Nous vous attendons aux 
collectes des 

 Vendredi 05 mars 2021

 Jeudi 27 mai 2021

 Jeudi 29 juillet 2021

 Vendredi 1er octobre 2021

 Vendredi 10 décembre 2021

> Contacts :  
Présidente : Evelyne Ughetto  
mail : alain.ughetto@sfr.fr           
tél. 06 10 32 99 96
                                                                        
Secrétaire : Colette Grépat   
mail :  robert.grepat@sfr.fr  
tél. : 06 10 94 25 60

Depuis la pandémie, pour 
participer à la collecte il faut de 
préférence prendre RDV sur :

mon-rdv-dondesang
Cela permet de réguler les flux et 
diminuer l’attente. Toute la collecte 
se passe dans le plus strict respect 
des gestes barrières.

Acte citoyen et généreux le don de sang est une expérience qui place les 
donneurs et les receveurs au cœur d’une dynamique de partage.
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>atoMik GyM

Atomik Gym propose des cours de gym / 
fitness sur la commune, accessibles à un 

large public : 
Enfants dès 3 ans, adolescents, adultes et 
seniors, hommes et femmes.

Nos cours sont les suivants :
Mardi  soir à la salle des fêtes de Ciers
19h : Hilow : cours cardio chorégraphié 
20h : Bodysculpt : cours de renforcement 
musculaire avec du petit matériel
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 cardio et endurance 
musculaire
Vendredi à la salle Roger Durand de Veyrins 
Thuellin 
10h : gym douce 
Durée des cours : 1h

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

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

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

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

L’ADMR des Avenières est une association qui contribue à améliorer la vie de tous ses clients et 
accompagne les personnes dans les actes de la vie quotidienne en recherchant constamment 

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

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

Domicile : Entretien du logement et du linge. 

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

Quelques informations complémentaires : 

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

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

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

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

Nicole TESI - Trésorière

Nous rencontrer 
Le siège est situé au 1, place 
Bacchus (2è étage du Foyer 

Logement)  
aux Avenières 

Horaires d’ouverture :  
le lundi et le vendredi matin  

de 8 heures à 12 heures  
ou sur rendez-vous

Nous contacter
04 74 33 70 76

Nous écrire 
ADMR « Les Avenières »   

Foyer Logement  
1, place Bacchus  

38630 Les Avenières

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

et www.admr38.org  
(Fédération ADMR 38)

>
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Une année 2020 très particulière, bien sûr comme 
pour chacun d’entre nous. Les Aveyrinades 2020 
auraient dû avoir lieu du 15 au 18 avril 2020.

Tout était prêt, programmes, affiches, kakémonos pour les rues, 
set de table avec programme pour les restos, mais voilà ce 

vilain virus est passé par là… 

Pas grave nous nous sommes dit, ... voyons voir …

- En octobre 2020,  il y a une fin de semaine qui correspond 
du 15 au 18 ! Super, on garde tout ! On appelle les troupes et si 
elles sont d’accord ce beau festival aura bien lieu en 2020 ! ...  
Et miracle toutes les troupes nous disent banco. 

Rien ne change ou presque dans la programmation. 

En août malgré la crise sanitaire toujours présente, mais en 
régression nous décidons de maintenir le projet. Et c’est parti ! 
Chacun se met au travail pour que nous soyons fins prêts en 
octobre : modification des dates sur tous les supports, sur les 
10000 programmes, modification de quelques éléments de la 

programmation etc…

Et puis, « badaboum », Monsieur 
Corona s’invite de nouveau et 
toujours plus à la fête. Arrêté 
préfectoral qui nous oblige à 
annuler le festival.

C’est dur mais c’est ainsi. 

Nous n’avons pas dit notre 
dernier mot. Dès que cela sera 
possible, nous souhaitons 
inviter les troupes initialement 
sélectionnées à venir se produire 
dans notre commune, dans le 
cadre de « EN ATTENDANT LES 
AVEYRINADES  ». Notre souhait 
serait de pouvoir proposer un 
spectacle par mois jusqu’en 
octobre 2021. 

Alors on croise les doigts, on 
y croit fort, et vraiment nous 
espérons de tout notre cœur 
pouvoir vous permettre de 
revenir assister aux spectacles 
vivants amateur et de qualité. 

A très bientôt. 

Tout l’équipe des Aveyrinades vous souhaite une très bonne et 
belle année  2021 avec  le retour de la scène, du public et de la 
culture.

> Les aVeyrinades
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>  BiodiVersité en VaL d’huert

>  secours cathoLique

Notre association a vu le jour en 
mars 2020, elle est gérée en 

gouvernance collégiale.

Son objectif principal est d’agir avec les habitants afin de 
préserver la biodiversité locale, animale et végétale par la 
sensibilisation, l’action, la découverte.

L’action principale à ce jour est la lutte contre le frelon asiatique. 
Les attaques de ruchers signalées par les apiculteurs, les 
signalements d’insectes par les particuliers, nous ont permis 
collectivement de découvrir et de faire désinsectisés 7 nids 
entre le 15 octobre et le 30 novembre.

L’action se poursuivra dès janvier avec des réunions 
d’information à la population et la mise en place de réseaux de 
vigilance avec des habitants volontaires. Notre action s’étend 
maintenant bien au-delà de notre commune.

Pour apporter un peu de douceur et 
d’attention à la biodiversité qui nous 
entoure, l’association proposera des ateliers 
de fabrication d’accessoires utiles à notre 
population d’oiseaux : nichoirs, abreuvoirs, 
mangeoires...mais aussi aux hérissons, 
insectes....

Pour se faire plaisir, les séances « reconnaitre les oiseaux à 
leur chant » seront reprogrammées, des réunions d’information 
sur les hyménoptères, bien réussir son compost, les bienfaits 
du paillage, seront mises en place.

Nos animations seront proposées alternativement sur Les 
Avenières, Veyrins ou Thuellin.

Nos actions pour 2021
 Bye Bye, Mon beau sapin- sur le champ de mars 

aux Avenières - le 9 janvier de 9h à 13h 

 Participation à la fête de la nature 2021  
du 19 au 23 mai – programme à définir

Bourse aux livres réservée aux particuliers– Salle 
des fêtes de Ciers – les samedis 6 et dimanche 7 novembre

L'association pourra participer aux projets touchant à 
l'environnement, la biodiversité..., mis en place par la 
municipalité ou autre acteur.

Randaves est une association affiliée 
FFRS qui vous propose : 
• des randonnées pédestres encadrées par des 
animateurs diplômés le vendredi après-midi  ou à la 
journée, 

• des sorties raquettes ou ski de fond   le lundi  en 
saison, transport en bus, 

• des séjours de 4 à 7 jours : thématique randonnées.

>  randaVes

Activités 2021, Équipe du Secours Catholique
LES AVENIERES, VEYRINS-THUELLIN, CORBELIN

« Le Secours Catholique veut permettre à chacun,
quelque soit sa croyance et son origine, de trouver sa place
et valoriser ses talents. »

> Le Secours Catholique des Avenières
vous accueille au 1er étage des locaux du Soleil d’automne
16 Place Bacchus, 38630 Les Avenières
Tel : 06-72-80-19-62

> NOS ACTIVITÉS
Permanences d’accueil et petit déjeuner
Tous les mardis matin de 8h30 à 10h30 sont proposés : le partage 
d’un petit déjeuner, un temps d’accueil , d’écoute et d’accompagne-
ment individualisé.

« 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 9h à 12h ; après-midi 14h30 à 18h
Vendredi matin 9h à 12h
Samedi   matin 9h à 12h

Vivre ensemble
Après-midi ludique et conviviale (ateliers création, décoration, jeux)
Tous les mardis de 14h à 17h (sauf le 4ème mardi du mois)

Paniers Solidaires Partagés 

« Pour vous », « Avec nous », « Avec vous »

Venez retrouver le plaisir du jardinage, des semences aux récoltes ; 
de la collecte à la distribution (faible participation financière).

Arts plastiques (peintures, dessins)  

Un mardi par mois de 14h à 16h.

Repas partage
Moment de convivialité partagé entre tous. 
Sur inscription.
    • Préparation du repas : le 4ème lundi du mois de 14h à 16h.
    • Repas partage : le 4ème mardi du mois de 12h à 16h.

> Vie associatiVe

> Renseignements :        
• randaves@orange.fr  
• rand.aves2@hotmail.fr    

> Contacts association :
Mail : bionat38@gmail.com 
Facebook : @bionat38 
Tél : 06 83 21 30 96

> Boutique au 42 Grande Rue de Ciers
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Ces vers sont approximatifs mais la volonté du Sou, de son bureau et 
de tous les parents actifs est bien réelle.

Il faut dire que nous avons une belle mission  : trouver les moyens 
financiers d’offrir des sorties, cadeaux, animations,… à nos enfants 
scolarisés à l’école de Buvin, en collaboration avec les enseignantes.

Il a fallu s’adapter cette année pour trouver des idées Covid et 
confinement compatibles. De fait, nous proposons essentiellement des 
ventes en pré-commandes.

La vente de pizzas, en partenariat avec Méga pizza a été un succès cet 
automne et a été suivie par une première vente de fromages d’hiver en 
décembre. À nous la bonne raclette !

En fonction de la situation sanitaire, nous avons aussi au programme 
des ventes de galettes, de plats cuisinés, de fromages de printemps, de 
tartes,... idéalement grâce à des professionnels de la commune. 

Si vous souhaitez être tenu informé de nos futures actions pour aider au 
financement des activités des enfants de Buvin,

> contactez-nous par mail soudesecolesbuvin@gmail.com  
par téléphone 0618661231 ou suivez-nous simplement sur notre 
nouvelle page Facebook  

fSou Des Ecoles De Buvin

> sou des écoLes de BuVin

« Engagé.es nous sommes,  
engagé.es nous serons,
Malgré l’ambiance monotone, 
nous trouvons des solutions. »

Pendant cette période de confinement, les professeurs de la Maison des 
Pratiques Musicales ont continué à donner des cours en distanciel pour faire 

progresser leurs élèves petits ou grands. Ces derniers ont ainsi pu faire travailler 
leur cerveau, vive la musique !

Seul l’orchestre était à l’arrêt mais pas tout à fait, car Richard, le chef d’orchestre, 
a donné beaucoup de partitions à travailler pour, nous l’espérons, programmer un 
concert en juin 2021. 

En attendant, grâce au dynamisme de nos professeurs et à la motivation des 
élèves, nous avons fait de petites vidéos pour un concert de Noël «en ligne» sur la 
page Facebook de l’école.

Et oui, les ensembles ne pouvaient pas continuer comme d’habitude, alors par 
petits groupes et grâce à des parents bénévoles, fortuitement équipés en matériel 
d’enregistrement, cela fut possible.

Quelques-uns d’entre nous, séparément, ont pu faire ces enregistrements 
individuels. Cette pandémie était l’occasion de tester de nouvelles façons de 
travailler la musique.

Vivement que nous nous retrouvions tous pour jouer ensemble en concert, le 
temps commence à être long et le public nous manque...

A très bientôt !

> Maison des pratiques MusicaLes
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L’ensemble vocal Alta Voce, créé en 2009 par Elisabeth Chêne, est un chœur mixte 
à 4 voix, dont le répertoire est essentiellement classique. Des concerts a capella 

ou avec orchestre, proposés à des tarifs très modestes pour permettre l’accès au plus 
grand nombre, sont donnés régulièrement. Dernièrement, en novembre 2019,  nous 
avons chanté le Requiem de Mozart avec la participation de l’Orchestre de Fourvière.

Dès que possible, nous reprendrons avec un nouveau chef de chœur qui souhaite 
travailler dans le même esprit. 

Alors si vous avez déjà pratiqué le chant choral, rejoignez-nous, nous vous accueillerons 
pour de magnifiques moments de partage musical mais aussi de bienfaisante convivialité !

Les répétitions ont lieu le jeudi soir aux Avenières Veyrins-Thuellin, de 20 h à 22h 30, et 
4 fois par an en journée complète. 

> L’enseMBLe VocaL aLta Voce

Le plus bel 
instrument, le plus 
vieux, le plus vrai, 
la seule origine 
à laquelle notre 
musique doit son 
existence, c'est la 
voix humaine. 
  
R. Wagner

Depuis 44 ans les cyclos du CTAM sillonnent les routes de notre belle région 
et celles de France, dans la bonne humeur et sans esprit de compétition.

Si vous aimez la pratique du vélo route ou VTT  (recommandé par le corps 
médical), avez le goût de l'effort, aimez profiter de la nature et découvrir d'autres 
horizons, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et participer aux sorties organisées 
par le CTAM et à ses moments de convivialité. Vous trouverez toujours un groupe 
adapté à votre niveau, la devise du club étant :

On part ensemble, on roule ensemble,  
on rentre ensemble !

>  ctaM

> Pour nous contacter :
Adresse : Ctam 1bis place du Champ 
de Mars 38630 Les Avenières
Mail : Ctam.38630@gmail.com
Site : ctam38630.weebly.com 
Tél. : 06 82 48 15 12

L’Union Basket « Les Avenières Aoste » a repris pour une 
nouvelle année son activité sur les chapeaux de roue 

avec son bureau toujours aussi dynamique et motivé.

Un après-midi découverte du basket s’est déroulé le 5 
septembre 2020. Il a remporté un franc succès et permis 
à UB2A d’avoir de nombreux nouveaux licenciés.

Nous accueillons les enfants dès l’âge de 6 ans. Nous 
avons cette année des équipes U7/U9, U11 G et F et U15F 
ainsi qu’une équipe loisirs. 

> Pour tout renseignement www.ub2a.com

> Tous renseignements auprès  
d’ Agnès Solinas 06 18 41 79 96  
ou Myriam Breton 06 18 41 79 96
Adresse de notre blog : 
http://choral-ensemble-vocal-alta-voce.over-blog.com/

> union Basket Les aVenieres aoste
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Assemblée Générale à LA TOUR-DU-PIN : Samedi 29 février 2020
Les porte-drapeaux, avec le plus jeune porte-drapeau du comité : Pierrot GUINET

Le délégué général départemental M. Armand BONNAMY, 
Les élus des deux cantons les membres du bureau.

> association saint JuLien

Chaque année le hameau de Buvin se retrouve pour fêter son Saint Patron, 
Saint Julien, le dernier dimanche de Juillet.

Cette journée permet de rassembler les gens du village, toutes générations 
confondues (Messe, exposition photos, Jeux inter quartier, Repas, concours de 
pétanques, Soirée dansante.)

Nous organisons un loto début Décembre, et un arbre de Noël avec goûter pour les 
enfants de l’association. Nous passons un bon moment de convivialité.

Les nouveaux arrivants de Buvin sont les bienvenus au sein de l’association.

Vu le contexte actuel toute ces manifestations sont reportées en 2021.

> Les ateLiers du taiJi  
à l’heure du corona

Depuis le 17 mars 2020, le confinement a fait suspendre les 
cours de taichi chuan et les séances de méditation.

Heureusement les plus motivés ont maintenu une certaine 
pratique à distance, à l’heure et au jour du cours. En juin et juillet, 
une reprise en plein air a pu se faire dans les jardins des unes et 
des autres tout en suivant le protocole en vigueur.

Ce fut avec un grand plaisir que l’on s’est retrouvé à faire des 
mouvements énergétiques sous les arbres.

Confiants, nous avons repris la saison 2020-2021 comme 
avant. Les inscriptions étaient au rendez-vous lors du forum des 
associations ; il y a même eu une liste d’attente !

Une pratique d’un mois a pu se faire joyeusement jusqu’au début 
de novembre en respectant les gestes barrière.

Depuis, vous savez la suite ; le club espère vivement une reprise 
fin janvier 2021 avec les jours qui s’allongent et le sacré coco virus 
loin de nous.

Le Souvenir français, conserve la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France. 

Il recense les tombes dans les cimetières des deux cantons, afin de les entretenir, les restaurer, les rénover 
et les fleurir. Il transmet le flambeau aux nouvelles générations par des interventions dans les écoles, conseils 
municipaux enfants etc., avec l’agrément de l’éducation nationale depuis le 16 octobre 2014.

> Fonctionnement de notre comité sur La Tour-du-Pin et le Pays des couleurs.
Notre comité fonctionne sur les deux cantons de La Tour-du-Pin et de Morestel ce qui représente 37 communes, 
41 cimetières dont 31 tombes que nous fleurissons et entretenons régulièrement tout au long de l’année.
Tous les ans, nous organisons une assemblée générale. Une année sur deux, elle rassemble ses adhérents sur 
l’un des 2 cantons. Celle de 2020 a eu lieu à La Tour-du-Pin. Nous participons à l’assemblée générale du comité 
de l’Isère dirigé par son délégué départemental Armand BONNAMY qui a eu lieu en 2020 à Voreppe.
Comme vous l’avez constaté, 2020 fut particulièrement perturbée par la crise sanitaire Covid19, qui a fait et qui 
continue à faire beaucoup de malades et parfois des morts qui ont endeuillé beaucoup de familles.
Cette crise a aussi eu des conséquences sur l’organisation des cérémonies officielles de commémoration partout 
en France et plus particulièrement dans notre région. C’est en nombre restreint que nos adhérents y ont participé. 
Seuls quelques porte-drapeaux et quelques membres du bureau y étaient conviés. 
Actuellement, nous avons 10 porte-drapeaux dont 4 jeunes de moins de 18 ans répartis sur les deux cantons.

> Les points forts de l’année 2021.
	Nous organiserons notre Assemblée Générale à Sainte Blandine le samedi 6 février.
	Notre comité a été choisi pour organiser l’Assemblée Départementale qui aura lieu dans la Commune 

des Avenières Veyrins-Thuellin, salle des fêtes de Ciers le samedi 20 février.

       

> Le souVenir Français 
coMité La tour-du-pin - pays des couLeurs

Création en 1887 par François-Xavier Niessen 

> Renseignements : Président : Robert PICHON
15 Impasse de la Grand-Terre 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin   
Mail : robert-pichon@orange.fr - 06 29 35 96 72

> Horaires et lieu : reprise à confirmer à partir de 
fin janvier 2021, sous réserve de l’évolution sanitaire.

• Taichi chuan au foyer de Veyrins, tous les mercredi

• Méditation, un mercredi par mois

Les horaires seront précisés en fonction du nouveau protocole.

Pour tous renseignements : adtj@laposte.net
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Quand communiquer nous sépare, ensemble recréons du lien !

Avec les nouvelles technologies l’humanité a des moyens de communiquer plus que jamais 
dans l’histoire. Ce faisant, deux phénomènes sont apparus : l’allergie aux ondes et la 

dépendance aux écrans, l’un provoquant l’exclusion sociale et l’autre l’isolement. 

La Reliance propose un art de vivre ensemble, en maîtrisant son usage des ondes, et surtout 
en recréant du lien.

Pour participer aux ateliers, chacun s’engage à renoncer temporairement aux communications 
par téléphone mobile, wifi, et autre. Cela permet aux personnes devenues Electro-Sensibles de 
participer. Le temps partagé est serein et remet tout le monde en parité.

Profitez d’activités partagées, de rencontres conviviales.
Chacun a quelque chose à partager. Lorsque vous participez, vous venez aussi échanger, 
imaginer, rencontrer. En accord avec les valeurs de l’association, cette année le thème est 
l’écologie avec la réduction de CO2 et l’économie d’eau. 

La programmation sera annoncée sur www.lareliance.org 
ou sur demande à contact@lareliance.org

L’Académie de Combat et Arts de Défense système DRED 
(ACAD DRED DEFENSE) est une synthèse des meilleures 

techniques utilisées au sein de diverses disciplines martiales. 

C’est un système de self défense complet pouvant être pratiqué 
par tous permettant un apprentissage de la défense de façon 
simple et efficace. Le style DRED défense, fondé par Jean-Luc 
Rompion est également un très bon support technique  aux 
divers budos. On y pratique l’enseignement de la boxe pieds-
poings et l’utilisation des armes naturelles du corps, la défense 
contre les armes, une formation au sol issu du judo jujitsu.

Le professeur Jean-Luc Rompion est diplômé en judo jujitsu, 
Kapap Krav-Maga (IKKMA) et Close Combat. 

L’académie est affiliée au CNOSF et à la FFST par l’intermédiaire 
de la fédération TCKM FRANCE. Instructeur national en self-
défense, passionné d’arts martiaux et de combats au corps 
à corps, Jean-Luc Rompion vient d’être nommé 6ème Dan 
par la fédération Dojo de France des Arts Martiaux pour son 
investissement dans le domaine des budos et disciplines 
associées depuis 45 ans.

>  association dred deFense

> Cours enfants : 
Lundi et Jeudi 17h30 - 19h30 
dojo gymnase rue du stade

> Cours adultes: 
même jours : 19h30 - 21h00

> Contact :
dreddefense@gmail.com

Les ondes, c’est comme les 
champignons : mieux vaut les 
connaitre pour bien les consommer.

Une cuisinière solaire : bricoler, papoter et se régaler !

La fabrication a lieu sur plusieurs jours, vous pourrez participer 
à trois jours d’atelier. Les bricoleurs peuvent être accompagnés 
de leur famille qui trouvera par ailleurs quelques activités 
conviviales.

La cuisinière ne dégage aucune fumée et utilise une énergie 
gratuite et écologique  : le soleil !   Diététiquement, la cuisson 
lente préserve la qualité nutritionnelle des aliments. 

Ces deux arguments raisonnables étant posés, avouons que 
nous sommes ouverts à des menus gourmands. Nous essayons 
tout : pain, gâteau de riz, saucisses, confiture de lait, gâteau de 
courgettes-chocolat, ratatouille, tagine... 

Ce qui compte ce n’est pas la 
température de l’air mais un beau 
soleil dans un ciel pur… l’esprit DIY 
(faire soi-même) et les discussions 
chaleureuses.

Fabriquer des toilettes sèches ou dépenser 
14 m3 d’eau potable par personne et par an
Ce dilemme est encore plus présent lorsqu’à l’été la végétation 
souffre de sècheresse. Cet atelier purement pratique est aussi 
l’occasion de philosopher autour des outils. 

L’inscription se fait par journée pour fabriquer ensemble tout ou 
partie d’un dispositif de toilettes sèches

L’association propose des ateliers de 
Découverte sur les ondes et les bonnes 
pratiques. 
Deux heures d’expérimentation sont organisées sur demande 
pour 4 personnes minimum avec une animation adaptée selon 
le public : Enfants-Ados-Adultes, Ecole ou Famille….

Thème : Des bons usages des appareils connectés

Thème : Les sources de pollutions électromagnétiques 
dans l’habitat

En effet, dans nos lieux de vie et dans nos usages, nous avons 
le pouvoir de réduire les pollutions et préserver notre santé.

> La reLiance

> Envie de reliance ? envie de sobriété électromagnétique ?
Retrouvez nous sur : www.lareliance.org 
Ecrivez à contact@lareliance.org
Appelez-nous au 04 26 09 36 26
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>  cLuB  
soLeiL d'autoMne

Tout d'abord les membres du bureau se 
joignent a moi pour vous présenter leurs 

meilleurs vœux  et une bonne et heureuse 
année, et bonne santé à tous.

Nous n'avons pu nous revoir en cette 
année 2020 avec ce maléfique covid19.

Espérons  que l'année  2021, nous apporte 
joie et gaieté, que nous puissions enfin nous 
réunir comme avant ( peut-être avec  certaines 
mesures sanitaires ) et recommencer nos 
activités et sorties.

    

Je vous souhaite à tous chers amis, une 
bonne et heureuse année 2021.

En attendant protégez-vous et 
prenez soin de vous.

    

 Le Président - M. Alliel Alain

> Vie associatiVe > Le centre sociocuLtureL Jean Bedet

> Le centre sociocuLtureL Jean Bedet

Pour vous, qui habitez sur le territoire 
d’intervention du CSJB, c’est l’occasion rêvée 
d’exprimer vos besoins, vos envies, vos 
avis sur ce que le Centre fait, ne fait pas, ou 
pourrait faire.

Il existe de nombreuses manières de 
participer : répondre à nos questions ou 
apporter un témoignage, participer à quelques 
réunions thématiques ou rejoindre un groupe 
de travail tout au long de l’année. Vous avez 
le choix, selon vos envies et vos disponibilités.
 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes 
à votre écoute.

Quels objectifs pour les années à venir ?
 

En 2021, le Centre Socioculturel Jean Bedet doit renouveler son projet 
social.

Concrètement, cela signifie qu’il doit :

 faire le bilan des actions menées au titre du projet social 
2018-2021,

 dresser un diagnostic du territoire sur lequel il intervient,

 analyser les besoins des habitants et identifier ceux sur 
lesquels il peut agir,

 décider des objectifs et des actions à mener pour la 
période 2022 à 2025.

> Contact : Accueil : 04 74 33 73 11  

accueil@centresocialjeanbedet.fr  

 ZOOM sur 
 
> L’action Jeunes

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

Encadrée par l’équipe des animateurs jeunesse, avec un local 
(situé à la maison des associations aux Avenières) et un programme 
spécifique, la passerelle propose un fonctionnement plus souple, 
s’adaptant aux besoins de ces grands enfants.

Elle fonctionne tous les mercredis et vacances scolaires avec un 
transport inclus au départ du collège le mercredi midi.

L’action jeunes
Tout au long de l’année, en période scolaire, l’action jeunes met en 
place des sorties, ( concert, ski, match, évenèments divers... ) selon 
vos envies et propositions. A chaque période de vacances scolaires 
un programme est établi.

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.

>Suivez-nous sur 

instagram pour l’actualité 

de l’Action Jeunes  

i Action_jeunes_38
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Ce lieu convivial, accueillant et animé, propose, des conférences, 
des concerts, des expositions, des animations culturelles…

Après plusieurs mois de fermeture en raison du contexte pandémique, 
L’EmBARquage a ré-ouvert ses portes mi-septembre. 

Dans la poursuite de sa dynamique, le groupe de bénévoles impliqués 
et investis s’est retrouvé pour continuer l’activité de L’EmBARquage. 

Les ateliers, « informatique et autour des mots », ont pu reprendre 
tout en respectant les gestes barrières.

Deux conférences ont également été proposées :

• La première sur l’influence du paillage et la nature des sols, 
animée par l’association biodiversité nature en Val d’Huert. 

• Et la seconde sur l’histoire de l’art animée par J-L Gauchon 
avec pour sujet Léonard de Vinci. Cette dernière sera complétée 
par deux autres conférences proposées sur l’année 2021 et en 
fonction de la situation, bien entendu.

Plusieurs idées d’animations sont en cours de préparation, comme un 
Café Philo en partenariat avec l’Accorderie des Lônes.

Une page Facebook spéciale « EmBARquage », à partir de celle du 
Centre socioculturel Jean Bedet, sera prochainement proposée.

> Le centre sociocuLtureL Jean Bedet> Le centre sociocuLtureL Jean Bedet

 ZOOM sur 

 > L’ Espace Café associatif « L’EmBARquage »

 ZOOM sur  
 > Les Activités de loisirs 

Chaque année, les activités de loisirs sont attendues par tous. Cette 
année particulièrement, après une longue période de confinement, 

le besoin de sortir bouger, danser et créer, se fait fortement ressentir... 
Il est temps de prendre de bonnes résolutions. Mais quel sport ou 
quelle activité physique vous conviendrait le mieux ?

Cette année le Centre Socioculturel Jean Bedet a tenté de proposer 
de nouvelles activités : le cirque, la gym d’expression, le cardio training 
et la gym renfort musculaire. De quoi faire plaisir à tout le monde.

Depuis le début de la saison, les contraintes des règles sanitaires 
strictes et obligatoires, ne nous permettent pas d’accéder à toutes les 
salles et lieux de pratique. 

Le reconfinement en octobre nous oblige à suspendre toutes les 
activités de loisirs adultes, enfants et séniors.

Caroline, professeur de zumba publie des vidéos de ses cours sur sa 
chaîne YouTube afin de pallier aux annulations et garder un lien avec 
ses élèves. 

Aujourd’hui le centre reste à l’écoute et s’informe des évolutions des 
procédures sanitaires, afin de se préparer au mieux et rapidement aux 
contraintes liées au contexte de réouverture.

> Atelier informatique

> Gym douce

> Zumba enfant

 ZOOM sur 
 > La famille 

Dès que le contexte le permettra nous reprendrons nos activités et serons heureux 
de vous retrouver.  Restons optimistes !!!

Tout le monde à table !

Un jeudi par mois, durant la matinée le groupe s’affaire à 
la préparation de mets et de recettes voyageuses dans 

une ambiance conviviale et de bonne humeur. 
La table prend les couleurs des saveurs, à travers un décor 
créatif et inspiré. C’est le moment de la dégustation, moment 
de plaisir partagé. 

Informa’Clic !
Ha ! l’air du tout numérique… L’accès n’est pas 
facile pour tout le monde. Il faut savoir faire…

Débutants ou confirmés, cet atelier informatique vous 
accompagne dans l’utilisation d’un ordinateur et la 

découverte de l’environnement numérique. Proposé à 
l’EmBARquage, le cadre agréable du lieu, offre un accueil 
convivial et un apprentissage serein assurés par les 2 
Philippe’s qui accompagnent les participants. 

Sortir en familles 
Sorties découvertes culturelles,  
nature et loisirs

S‘évader en famille le temps d’une journée. Découvrir de 
nouveaux lieux culturels, de loisirs, d’espaces naturels…

Partager des moments de détente, en famille et avec d’autres 
familles. Diverses sorties familiales seront proposées durant 
la saison. Venez participer aux choix et à l’organisation. 
Nouveau programme à l’accueil ou sur le site internet, à 
partir de janvier 2021.

Parc Accueil  
Période Estivale

Tout au long du mois de juillet «  le parc accueil «  s’installera 3 demi-journées 
par semaine au parc de Jalérieu. Chaque semaine les animateurs « familles et 

ludothèque » vous proposeront un thème différent autour du jeu, Chantier, Jeux 
d’eau, jeux sportifs… ouvert à toutes les familles, parents, enfants, grands-parents, 
nounou…. 

Dans ce bel espace de verdure, les beaux arbres du parc offrent un ombrage 
agréable en cette période de l’année. 

 ZOOM sur 
 > Evasion plein air 2021
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 ZOOM sur 
 >LAEP 

Le LAEP « Casa-Bulles » est un espace 
convivial de rencontres, d’échanges et de jeux. 

Ouvert aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un parent, 
grand-parent, ou adulte référent, ainsi qu’aux futurs parents. Cet 

espace est gratuit, neutre et confidentiel.

Depuis septembre une nouvelle équipe motivée et pleine d’idées 
anime le LAEP. Elle travaille aussi en lien avec différents partenaires.

Espace Casa-Bulles est ouvert le :

• Mardi de 8h30 à 11h30  
Salle derrière la bibliothèque de Veyrins

• Jeudi de 8h30 à 11h30  
Salle de la ludothèque aux Avenières 

• Et pendant les vacances scolaires :  
Le mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 
Salle derrière la bibliothèque de Veyrins.

>Places limitées : Inscriptions fortement recommandées  
au 07 49 72 20 23 
Groupe facebook : Laep casa bulles

 ZOOM sur 
 > La Ludothèque 

Il y a du changement à la ludothèque !

Cette année est marquée par l’arrivée de Valentin Robert 
en tant qu’animateur ludothèque. Après plus de 10 

années à la ludothèque, José se lance dans une nouvelle 
aventure professionnelle !

Valentin est sur le poste depuis novembre 2020, il vous 
accueillera dorénavant :

• Le mardi de 9h à 11h30 & de 16h30 à 19h

• Le mercredi de 14h30 à 19h

• Le jeudi de 9h à 11h30 & de 16h30 à 19h

En cas de fermeture des lieux d’accueil suite au COVID, nous 
vous rappelons que même si votre ludothèque reste fermée 
pour l’accueil du public, vous avez la possibilité de venir 
emprunter des jeux sur les temps d’ouverture habituels.

Pour les collectivités, votre ludothèque vous accueille sur 
rendez-vous le mardi et le vendredi entre 14h et 16h !

>N’hésitez pas à nous contacter :
par téléphone au 04 74 90 18 04 
Ou par mail : valentin.robert@centresocialjeanbedet.fr

 ZOOM sur 
 > Le pôle support  

Le Centre Social c’est 20 salariés 
qualifiés qui travaillent avec les 
administrateurs et les adhérents.

 ZOOM sur 
 > L’Enfance
Périscolaire midi Veyrins Thuellin : 
Malgré les conditions sanitaires imposées, l’équipe 
d’animation ne manque pas d’idées pour occuper les 
enfants lors des temps périscolaires. 

> Petit groupe d’enfants jouant à un jeu de société : « le loup garou »

> Le centre sociocuLtureL Jean Bedet> Le centre sociocuLtureL Jean Bedet
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> MariaGes

18 juillet  François CASANOVA et Jadwiga PERCZAK

18 juillet  Damien DA SILVA et Allyson DI CARLO

19 septembre  Christian MONTMESSIN et Anne-Laurence MONTADON

26 septembre  Mickaël BRUYERE et Clémentine MARTINON
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> etat ciViL

LES AVENIÈRES
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> Vie MunicipaLe

> Le conseiL des Jeunes citoyens
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> naissances

7 janvier   Caleb STENGER

15 janvier   Anastasia MELIN

15 janvier   Tyago SCHMIDT DELAMARE 

20 janvier   Julia PINTO 

21 janvier   Lily ASTORI

22 janvier   Bastien PERRIER

23 janvier   Alyssia GUERS

31 janvier   Tino PICARD

5 février   Eliott OLAY 

8 février  Thyméo MARTIN GUILLET

11 février   Marceau FRECHET

12 février   Ivy BOUCLY 

13 mars   Noé PELISSIER

22 mars   Cameron MARTEL MELIN

30 mars   Meyson VAROUD

1er avril   Gianni SEIGLE

9 avril   James BAYET  

14 avril   Këlio BERTET OU BERTHET

4 mai   Anouche ALAN 

18 mai   Romane MAGNARD

1er juin   Lucas PERTICOZ

4 Juin   Zoé MICOUD

21 juin   Cali GIRAUDO 

24 juin   Massimo STROKOV

27 juin   Livio BAVU DIT BRAVET 

27 juin   Lou MURGEAT 

15 juillet   Mathéo CHYSCLAIN 

17 juillet   Luna JANON BISCHOFF

17 juillet   Héloïse CAISSO 

22 juillet   Lyvia CHAPIRON 

3 août   Maya DELAMARE

4 août   Elif FIDAN 

4 août   Rose RATON

11 août   Ambre PEYZIEUX

2 septembre  Soen MERGOUX

3 septembre  Lucas PADRE

3 septembre  Marius GOULOIS

12 septembre Cassie GARCIA

17 septembre Romy AURAY

18 septembre Shayna LÉVESQUE

20 septembre Ethan BENSET

26 septembre Noa DEMESSINE

30 septembre Julia NUGUES

9 octobre  Flora VIGNAULT

12 octobre  Naélya BROEDERS HOARAU

14 octobre  Jacob PELLORCE

20 octobre  Mellina HADIDI

5 novembre  Tiago ALONZI

14 novembre Romy CONTAT

17 novembre Robynn PATOUILLARD

3 décembre  Milana GAUD

2 janvier Ambre, Margaux PERRON

3 janvier Lily-Rose, Catherine, Laurence BERTHOLLIER

16 octobre Iris, Aïly, Rose LECOINTRE
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2 janvier   Marcel MIÈGE

8 janvier   Maria de Jésus DO COUTO  

  épouse FERNANDES

23 janvier   Henri DELADOEUILLE 

30 janvier   Domenico MOLLARD

4 février   Andrée CACHARD  

  veuve DELADOEUILLE

8 février   Raymond GRENET

15 février   Josette MONTOYA  

  veuve PAGAN

31 mars  Christian EYDT

13 avril  Gérard NAGLEWSKA

20 avril  Louis RUEL

1er mai   Bernard FOURT

4 mai   Jimmy BULAT

31 mai   Jacques BERNARD

7 juin   Annie PLENK  
  épouse GISBERT

14 juin   Jean ROUVIERE

16 juin  François CARRETTE

4 juillet   Henri PITOU

6 juillet   Luisa DE OLIVEIRA MACHADO  

  veuve RIBEIRO PINTO

9 juillet   Jean DURY

1er août   Guy DUPUY

7 août   Roger MASSOT

8 août   Ilda RIBEIRO PINTO  

  épouse RIBEIRO

19 août   Joseph VITTOZ

8 septembre Corinne LE BIHAN  

  épouse CUNIN

9 septembre Marie CORVO   
  veuve MANCONE

14 septembre Joao RIBEIRO 

15 octobre   Christiane BELIN  

  épouse DURAND

18 octobre   André FIARD

26 octobre  Annie GUIGON  
  épouse CAVALLARO

26 octobre   Marcel PINAZO

30 octobre  Simonne TRILLAT  

  veuve MIEGE

3 novembre  Rodolphe RÉA

13 novembre André REY

14 novembre  Gérard BOUCHET

15 novembre Patrice DELAMARE

16 novembre  Janine MARIN  
  veuve RÉA

19 novembre Noëlle VALENTIN  

  épouse BERGUERAND

6 décembre  Gérard PIÉNOZ

7 décembre  Monique RICHERD 

> décès

LES AVENIÈRES

> etat ciViL

VEYRINS-THUELLIN

LES AVENIÈRES

10 janvier Gérard, Francisque MITHIEUX

26 mars Josette, Aimée, Joséphine MURIT

30 mars Joseph, Henri NURY

27 avril  Jean, René, Henri FALCOZ-VIGNE

13 mai  Robert, Alain REYNAUD

31 juillet Yvonne, Françoise CHINNICI

14 juillet Maurice, Roger DURAND

18 aôut  Christophe, René, Pierre DUPUIS

04 septembre Justino GOMES SEABRA

11 octobre Marie, Françoise, Emilie BOURGEY

19 octobre Jean, Gabriel BIARD

VEYRINS-THUELLIN
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Rémi BARTHEZ, qui êtes-vous ? 

Audioprothésiste depuis 2016, 
j’exerce mon métier aux Abrets et aux 
Avenières depuis 2 ans avec passion 
et enthousiasme. Afin d’affirmer mon 
exigence de qualité de service, ma 
volonté d’être toujours plus proche de 
mes patients, à l’écoute de leurs besoins, 
j’ai matérialisé mon idée de la correction 
auditive en rejoignant le groupe Sonance 
Audition.
C’est un groupement d’audioprothésistes 
indépendants, de proximité, libres 
de sélectionner le meilleur des 
solutions auditives proposées par 
les grandes marques, à prix justes. 
Les audioprothésistes Sonance sont 
conscients de leur rôle de conseil, 
et sont animés du même devoir 
d’accompagnement de leurs patients. 
 
En quoi consiste votre profession 
d’audioprothésiste ? 

Outre l’adaptation d’appareils auditifs 
conformément à une prescription 
médicale, la prestation d’audioprothésiste 
comprend l’éducation du patient à 
l’utilisation de son équipement, et son 
accompagnement psychologique et 
humain. Il comprend également le 
contrôle permanent de l’efficacité de cet 
équipement. Plus qu’une correction de 
l’audition, l’appareillage est une prise 
en charge, un accompagnement, une 
rééducation. 

 
Pouvez-vous nous en dire plus sur 
l’appareillage auditif ? 

Toute approche se fait dans la simplicité 
et est basée sur la confiance. Après une 
consultation médicale, j’évalue le capital 
auditif du patient. Puis vient le choix des 
aides auditives, en fonction de son déficit 
auditif, de son mode de vie. Le patient 
va pouvoir essayer gratuitement cet 
appareillage chez lui pendant plusieurs 
semaines, jusqu’à satisfaction.
Les patients bénéficient ensuite 
d’un service réactif et compétent, un 
accompagnement personnalisé. 
J’effectue des contrôles réguliers de leur 
appareillage auditif, et tous les services 
d’entretien nécessaires à leur bon 
fonctionnement. 

Et les appareils auditifs sont-ils vraiment 
efficaces ? 

Plus que jamais ! La dernière génération 
d’aides auditives est extrêmement 
efficace ! Discrets et confortables, ces 
appareils intègrent le meilleur de la 
technologie, pour davantage de confort, 
notamment en milieu bruyant.
 
Et si l’on parlait de prix… 

A partir du 1er janvier 2021 l’application 
du texte de loi 100% santé permet à 
tout malentendant, de bénéficier d’une 
meilleure prise en charge par la Sécurité 
Sociale lors de l’achat d’appareils auditifs 

sur prescription médicale (400€, au lieu 
de 199,71€ en 2018). Un choix entre deux 
offres est toujours proposé. L’entrée de 
gamme (classe I) dès 950€, entièrement 
remboursé, obligation de prise en charge 
totale par la mutuelle. Pour les autres 
appareils auditifs haut de gamme (type II), 
dont les rechargeables représentant 70% 
des ventes, compter de 1350€ à 2050€ 
par appareil. La base de remboursement 
est la même que celle des appareils 
auditifs de type I.
 
Chez Sonance, nous avons une politique 
de prix justes pour des produits de 
qualité. 
Nos prix comprennent la mise en place 
de l’appareillage, son adaptation, 
ses réglages et son suivi illimité et 
évoluent selon les technologies et 
accessoires. Partenaires des Caisses 
d’assurance maladie et des mutuelles, 
les audioprothésistes Sonance Audition 
sont là pour renseigner les patients sur 
leurs remboursements et s’occuper de 
leur prise en charge. Enfin, des facilités 
de paiement du reste à charge peuvent 
être accordées. 

> instaLLation d’une 
kinesitherapeute

La Commune accueille Claire TELLERIA dans les locaux médicaux situés au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville depuis le 4 janvier 2021. Claire TELLERIA est 

masseur kinésithérapeute. Elle est diplômée depuis 2003 et exerce en libéral 
depuis plus de 16 ans dans le Nord-Isère. Elle réalise des soins conventionnés et 
manuels au cabinet et à domicile. Elle effectue régulièrement des formations de 
perfectionnement (pédiatrie, kiné du sport…) pour pouvoir apporter le meilleur soin 
à ses patients.

Vous pouvez la joindre au 04 74 33 83 31.

> accueiL d’un nouVeau 
poLicier MunicipaL

Patrick LEAUTIER a pris ses fonctions au sein du service de police mu-
nicipale le 1er janvier 2021.   Il a exercé au préalable en tant que garde 
champêtre au sein de la commune de la Verpillière puis de Saint Savin. 
En 2014, toujours au service de la commune de Saint Savin, il a intégré 
le cadre d’emploi des policiers municipaux. Il apprécie le contact avec 
la population et s’inscrit pleinement dans la démarche d’une police de 
proximité.

Il rejoint donc notre équipe actuellement composée d’une chef de poste, 
d’un policier municipal et d’un adjoint administratif. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

> Vie MunicipaLe> Vie MunicipaLe

> un audioprothésiste  
sur La coMMune



32 33

> L'aVancée

des proJets

Des travaux de réfection ont été réalisés 
route des Côtes d’Iles entre la Montée des 
Acacias et la route du Bugey.
Ils ont consisté en : 

• La réhabilitation totale du réseau d’eaux pluviales comprenant 
notamment la pose d’un caniveau de récupération des eaux, 
• La modification du gabarit de la route de manière à rétrécir la 
largeur afin d‘apaiser la circulation, 
• La rénovation complète du tapis d’enrobé.

Le coût total de cette opération communale s’élève à 72 000€ TTC.

Le Syndicat des Eaux des Abrets a profité de ces travaux pour 
anticiper les raccordements des futures constructions et supprimer les 
branchements plomb.

> Route des Côtes d’Îles

> Vie MunicipaLe

> Vie MunicipaLe

> Listes éLectoraLes

Pour mémoire : les inscriptions sur 
la liste électorale ne se font pas 
automatiquement.

Les administrés doivent demander leur inscription dans la 
commune de leur nouveau domicile.

S’ils ne le font pas, ils risquent d’être radiés par leur ancienne 
commune et de ne pas pouvoir voter dans la nouvelle commune 
puisque non-inscrits.
De plus, chaque déménagement à l’intérieur d’une même 
commune doit également être signalée en mairie.

> Pour vous inscrire ou procéder à un 
changement d’adresse, il suffit de vous présenter 
en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent de moins de 3 mois (facture eau, gaz, électricité, 
téléphone FIXE, attestation d’assurance du logement…).

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

> recenseMent MiLitaire

Votre enfant vient d’avoir 16 ans. Il doit 
donc se faire recenser. 

Cette démarche est obligatoire pour tous les citoyens français. 
Elle est le préalable à la journée «défense et citoyenneté» 

et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire 
pour passer certains examens comme le CAP, BEP, baccalau-
réat, le permis de conduire... Elle permet également d’être inscrit 
d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

> Pour se faire recenser, il suffit de vous 
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité, du livret de 
famille et de certains renseignements sur le cursus scolaire. 

Cette démarche doit être faite dans les trois mois qui suivent 
son 16ème anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours 
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans 
en procédant de la même manière que pour un recensement 
classique.

rappel - forMaliTÉs

> urBanisMe  
queLLes sont Les ForMaLités ?

Avant tout dépôt de demande d’urbanisme, il est essentiel de 
connaitre dans quelle zone au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
se trouve votre terrain afin de déterminer si vous bénéficiez 
de droits à construire ou de droits à aménager pour mener à 
bien votre projet.

> Je construis … 
■ Je construis une maison, je l’agrandis 
par une construction attenante. Selon 
la surface créée je dépose un permis de 
construire ou une déclaration préalable.
■ Je construis une annexe à l’habitation 
non attenante à la construction 
principale (garage, auvent, abri de 
jardin…). Selon la surface créée, je 
dépose un permis de construire ou une 
déclaration préalable.

> Je fais des travaux 
dans ma maison …
■ Je fais des travaux intérieurs dans 
une habitation existante sans créer de 
surface supplémentaire, sans modifier 
l’aspect extérieur des façades et sans 
changer la destination du bâtiment : pas 
de formalité.
■ Je créé des modifications sur les 
façades d’une construction existante 
(ouverture, transformation, …) sans 
changement de destination du local, je 
dépose une déclaration préalable.

> Je change la destination 
d’un bâtiment …
Je dépose un permis de construire 
ou une déclaration préalable selon le 
changement de destination entre les 
5 catégories prévues par la code de 
l’urbanisme : 
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d’intérêt collectif et 
services publics ;
5° Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire.

> J’aménage ma 
toiture …
■ J’installe une fenêtre de toit, des 
jacobines, … je dépose une déclaration 
préalable.
■ Je surélève la toiture pour aménager 
les combles, je dépose un permis de 
construire.
■ J’installe des panneaux 
photovoltaïques, je dépose une 
déclaration préalable.

> Je veux installer une 
piscine … 
■ Il s’agit d’une piscine hors sol 
installée temporairement, pas de 
formalité.
■ Je creuse une piscine enterrée ou 
semi-enterrée de + 10 m² et moins 
de 100 m², je dépose une déclaration 
préalable.
■ Je couvre ma piscine à + 1.80 m 
de hauteur, selon la surface créée, je 
dépose un permis de construire ou une 
déclaration préalable.

> Je construis un mur 
de clôture, j’aménage ou 
crée un accès … 
Déclaration non imposées par 
délibération du Conseil municipal.  
Pas de formalité mais respect du Plan 
Local d’urbanisme (hauteur, matériaux 
utilisés …)
■ Dans le cas d’une clôture en 
bordure de voie publique, je demande 
l’alignement auprès de la Mairie avant 
tout démarrage des travaux.

> Je procède aux 
travaux de ravalement de 
ma façade …
Déclaration non imposées par 
délibération du Conseil municipal. Pas de 
formalité mais je respecte les règles du 
Plan Local d’Urbanisme (coloris enduit)

> J’installe un châssis 
ou une serre de 
production …
Selon la hauteur et la superficie, je me 
renseigne à la Mairie.

> urbanisme@lesavenieres.fr  
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin

> www.lesavenieres.fr  
informations  service urbanisme

> www.service-public.fr  
formulaires en ligne

> www.geoportail-urbanisme.gouv.fr  
consultation de la totalité du Plan Local 
d’Urbanisme

> www.cadastre.gouv  
consultation du cadastre

Pour vous aider  
dans vos démarches

RAPPEL
Dans le cas de travaux réalisés sans 
autorisation, le propriétaire s’expose à 
des sanctions. L’autorité compétente, 
lorsqu’elle en a connaissance, 
conformément à l’article L 480-1 du 
code de l’urbanisme, est tenue de faire 
dresser procès-verbal de l’infraction et 
d’en transmettre copie au Procureur.
Vous serez alors passible d’être puni 
des peines prévues à l’article L 480-4 du 
code de l’urbanisme pour construction 
irrégulière.
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> Vie scoLaire

> reMise des Masques  
aux directrices d’écoLe

La Commune a remis des masques pour enfants aux quatre directrices d’école le 19 
novembre. Deux masques ont ainsi été distribué à chaque enfant scolarisé du CP au 

CM2. 
Les masques ont été commandé auprès de l’entreprise AGEA située à DOLOMIEU. 

Les tissus proviennent d’une entreprise située à La Tour du Pin, ce qui nous 
garantit une fabrication locale. 
Les masques répondent aux normes sanitaires en vigueur et comportent le 
logo de la Commune

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

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

Le CCAS a choisi de souscrire une offre de service de proximité de la Poste pour effectuer 
des visites à domicile de prévention chez les personnes isolées, du fait notamment de 
l’éloignement de la famille ou de l’absence de voisinage.     
Pendant sa tournée, le facteur mandaté par la Commune effectue une visite pour rappeler 
les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs ou de grand froid, ou bien lancer l’alerte. 
Il s’agit d’une part d’assurer la sécurité de cette partie de la population très exposée et 
d’autre part, de rompre l’isolement en créant du lien social, par l’intervention d’un agent du 
service public qui leur est familier, le facteur. 

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

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

> Vie sociaLe
>proxi ViGie 
plan grand froid / canicule

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

 Le PNB  
(ou Prêt Numérique en  
Bibliothèque)

La lecture de livres numériques est 
possible depuis le catalogue en ligne 
de la médiathèque. 245 titres sont 
actuellement disponibles. Des achats 
réguliers sont effectués tout au long 
de l’année pour un public adulte et 
adolescent.

 Facebook
Retrouvez les coulisses de la 
bibliothèque, des infos, des 
surprises, chaque vendredi 
le «Vendredi Lecture» d’une 
bibliothécaire et les conseils  
musique ou vidéo du week-end.

 YouTube
Retrouvez des conseils de lectures, 
de films, de musiques…plus de 
90 vidéos, des playlists. Le tout 
disponible à tout moment.

 Le catalogue en ligne
Retrouvez le contenu des trois 
bibliothèques en réseau (Les 
Avenières, Veyrins-Thuellin et 
Corbelin) sur acv.bibenligne.fr,  
environ 30 000 documents 
réservables avec un abonnement 
dans une des bibliothèques. 
Retrouvez aussi les actualités des 
bibliothèques, les infos pratiques, 
celles à ne pas manquer, la 
possibilité de s’inscrire à notre 
newsletter et bien d’autres choses 
encore.

> Vie cuLtureLLe > La Médiathèque 

Saviez-vous que  vos bibliothèques sont accessibles 
en ligne, 24h/24 et 7j/7 ?

Même en période de crise sanitaire de nombreuses 
ressources numériques sont à votre disposition, 
directement depuis chez vous.



La communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
vous accompagne au quotidien et tout au long de l’année !

Le mot du président

www.balconsdudauphine.fr
@balconsdudauphine

Vous habitez ici

Périmètre des Balcons du Dauphiné
47 communes, 77 839 habitants et 604 km2 de superficie.

Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour 
ambition de développer de manière durable
le territoire des Balcons du Dauphiné, 
de s’adapter aux mutations actuelles et 
surtout de mener un travail coopératif
avec les communes qui le composent.

La communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné est un échelon
incontournable de l’action publique qui
apporte des services concrets aux
habitants de son territoire.

Nous sommes présents dans votre quotidien :
que ce soit dans la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, ou pour vous proposer 
des solutions de garde dans les crèches et 
haltes garderies, mais aussi en organisant
dans nos centres de loisirs les mercredis
et vacances scolaires de vos enfants. 
Nous intervenons en matière de gestion
et traitement des déchets, mais aussi sur 
de nombreuses actions en faveur de 
l’environnement. 
Nous vous accompagnons sur les questions
liées à l’habitat et au logement
et travaillons pour lutter contre la 
désertification médicale. Après celui 
de Morestel, un second Espace France 
Services devrait être prochainement 
labellisé sur Villemoirieu, avec  l’objectif
de rendre toujours plus accessibles les
services publics.

Nous sommes et serons présents pour 
accompagner le monde économique et 
pour veiller à ce que les liens sociaux ne se 
distendent pas.

Vos élus ont d’ailleurs fait le choix 
cet été de soutenir ce secteur tout en 
préservant votre pouvoir d’achat. 
L’opération chéquiers « Mon été aux
Balcons » a permis d’inciter à consommer
ou à reconsommer local.

Je vous confirme aussi que nous sommes 
à votre écoute et à votre service via notre 
site www.balconsdudauphine.fr et sur
facebook @balconsdudauphine

Espérant que 2021 vous permette 
de réaliser vos projets, vos envies, et 
vous apporte santé, joie, et bonheur.

Jean-Yves Brenier
Président de la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné

Les grands enjeux 2021

Notre maison de services au
public est labellisée Espace France
Services et s’est installée au coeur 
de Morestel dans l’ancien  bâtiment
de la  Maison de Pays.

Les Galopins aux Avenières-Veyrins-Thuellin
et les Marmousets à Montalieu-Vercieu ont intégré  
la communauté de communes.

L’opération  «Tous masqués, Tous protégés»  lancée en
concertation avec les 47 maires du territoire a
permis à chaque habitant de disposer d’un masque. 

C’est la longueur de voies cyclables 
actuellement gèrées  par la communauté de
communes. La ViaRhôna secteur Ouest
a été réceptionnée et ouverte le
1er juillet.

C’est le montant du soutien financier apporté aux 
acteurs de l’économie de proximité (hébergeurs,
commerçants, restaurateurs, producteurs…etc)  pour redynamiser
leur activité avec l’opération « Mon été aux Balcons ».
De début août à fin octobre, 5000 chéquiers d’une 
valeur unitaire de 30 euros ont été distribués.

+ d’infos :

Face aux répercussions de la crise du COVID-19
sur l’activité économique, les Balcons du
Dauphiné décident d’abonder le fonds
de la Région pour son territoire à hauteur
de 2€ par habitant : 33 entreprises ont
ainsi été subventionnées dans le cadre de
l’aide au tourisme pour un montant de
plus de 152 000 € et 8 entreprises
ont à ce jour été dotées d’avances 
remboursables pour plus de 82 000 €.

Contactez la communauté de communes ou le conseil de 
développement via le formulaire de contact sur notre site 
internet. 

Je souhaite m’iMPLiQUER POUR MON TERRiTOiRE

2
crèches 1

label

85 000
masques

80
kilomètres

150 000 €

2 €
par habitant

Plus d’infos dans notre mag 
(disponible sur notre site internet 
et distribué en boîte aux lettres)

Plan Climat Air Energie Territorial

Mobilité

Uniformisation de la Gestion des déchets
Adaptation suite à la crise
COVID-19 

Projet de territoire

Bureau exécutif

Communauté de communes
des Balcons du Dauphiné 

Les Balcons du Dauphiné ont pris la
compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020. 
*périmètre des 27 communes de la régie.

16 443
abonnés*

2020 en chiffres et aux Balcons

C’est quoi une communauté de communes ?
Les communes 

= proximité
La communauté de communes

= cohérence du territoire
Services directs aux habitants  : l’école, la
jeunesse et les aînés, le lien social
et associatif,...

Le développement économique, l’équipement
et l’aménagement du territoire,  l’eau et 
l’assainissement, la mobilité, la solidarité entre 
les territoires et les habitants,...

.......
.......

..............

.......
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> expression > expression

> Le Mot de La MaJorité

> Le Mot de  
“VoLonté coMMune 100% aVeyrLinois”

> Le Mot de “rasseMBLeMent  
pour Les aVenières Veyrins-thueLLin”

Libre Libre

Quand nous avons écrit ce message, le mois de décembre commençait tout juste. Nous 
étions toujours en confinement, les bars et les restaurants étaient encore fermés et une 

grande agitation régnait au sujet de la vaccination à venir... Les Aveyrlinois se préparaient à 
vivre des fêtes de fin d’année tout à fait particulières. Et l’équipe municipale organisait, entre 
autres, les actions à mettre en place pour soutenir les commerces au moment de la reprise 
de leur activité.

Aujourd’hui, le mois de janvier se termine et si nous ne pouvons pas deviner comment les 
choses vont évoluer, nous savons cependant que le cap de l’équipe de la majorité du conseil 
municipal, n’a pas changé : 

« Réaliser les engagements pour lesquels  
nous avons été élus. ».

L’année 2020 si inédite, qui depuis le 16 mars a rimé avec COVID 19, confinement, gestes 
barrières, protocoles et mesures sanitaires, a bousculé totalement notre quotidien, retardé 
des projets, annulé des manifestations en cascade… Mais il nous a fallu absorber le choc, 
nous renouveler et apprendre de la crise.  Ce qui a nécessité une implication sans relâche 
de la part des élus.

Nous aimerions faire de l’année 2021 une année sous 
le signe de la Rencontre.

Rencontres chez vos commerçants, sur la terrasse des bars, autour de la buvette des 
associations, sur nos nouvelles places...

Lors des conseils de quartier, lors des rencontres citoyennes, lors d’une séance de cinéma 
itinérant ou d’une pièce de théâtre en attendant les Aveyrinades… 

Nous ne vivrons jamais dans le meilleur des mondes, mais le regard que nous lui portons peut 
déjà contribuer à le modifier.

Pour le groupe majorité, 
Nicole SITRUK et Youri GARCIA, Maires délégués

Chères Aveyrlinoises et Aveyrlinois,

Pendant cette année 2020, une pandémie terrible a 
tué des dizaines de milliers de nos compatriotes, et 

qui nous a privé de nos libertés individuelles imposé par 
le gouvernement, celle de pouvoir nous  déplacer, rendre 
visite à nos proches, mais aussi de pouvoir travailler, ce 
qui a mis de nombreuses entreprises en péril, ainsi que 
notre économie nationale.

Comme un grand nombre d’entre vous, j’ai remarqué les 
incohérences à tous les niveaux de ce gouvernement, qui 
dans un premier temps nous disait que le masque ne servait 
à rien, qu’il ne fallait surtout pas en mettre et que notre 
porte-parole de l’Elysée, Madame Sibeth Ndiaye ne savait 
pas le mettre, et que par la suite il était obligatoire de le 
porter sous peine d’une amende de 135 euros.

Par contre j’ai été surpris que notre président Monsieur 
Macron, ne ferme pas les frontières nationales avec l’Union 
européenne, ce qui a permis de laisser rentrer sur notre 
territoire une immigration économique incontrôlée et  de 
plus en plus nombreuse, qui nous apporte avec elle son lot 
de délinquance de toute sorte, et cela avec la complicité de 
certaines associations pro migrants qui finance les bateaux 
de ces pseudos ONG, tel que le l’Océan Viking et cela 
malgré la COVID.

Cette année 2020 a été celle aussi de crimes odieux d’une 
rare barbarie causé par l’islamisme politique, profondément 
ancrée sur l’ensemble de notre territoire, que les différents 
gouvernements successifs  condamnent mais sans jamais 
ne rien faire (pas d’expulsion de ces criminels vers les pays 
d’origines où l’on applique encore la peine de mort au nom 
des droits de l’homme).

J’espère que cette année 2021 sera meilleure et nous 
pourrons retrouver toutes nos libertés.
Vous allez être appelé à voter certainement à cause de la 
Covid au mois de juin pour élire vos nouveaux conseillers 
départementaux.
La Rassemblement National présentera 4 candidats tous 
des Avenières Veyrins-Thuellin parmi lesquels je serai 
suppléant, ainsi qu’une liste pour les élections régionales.

Mes chères concitoyennes et concitoyens je vous souhaite 
moi-même et toute l’équipe du Rassemblement National 
de notre commune une très bonne année 2021, et je vous 
remercie chaleureusement pour le soutien que vous m’avez 
apporté lors des élections municipales.

Edmond Damais

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

2020 viens de s’achever  ! A l’heure où nous 
écrivons ces quelques lignes (14 décembre 

2020), nous n’avons pas encore de visibilité sur ce que la 
crise de la Covid 19 nous réserve pour l’année 2021.
Nous devons rester solidaires face à cette crise qui laissera 
dans nos vies un goût amer, mais nous devons tous adapter 
nos modes de vie et faire face aux difficultés que chacun 
d’entre nous peut rencontrer.
Nous avons une pensée toute particulière pour nos 
commerçants dit « non essentiels » qui depuis des mois ont 
dû tenir porte close et qui se trouvent dans une difficulté 
certaine.
2020 a été pour le Conseil Municipal le temps, trop long, de 
la mise en place de son fonctionnement.

Nous espérons que 2021 sera enfin l’année du lancement 
des projets structurants pour notre Commune (Maison 
de santé notamment). Nous serons là pour influer sur ces 
projets, pour donner notre avis et jouer pleinement notre 
rôle de Conseillers Municipaux.
Vous pourrez nous retrouver sur notre page Facebook, et 
suivre nos travaux au sein du Conseil municipal (https://
www.facebook.com/volonteCOMMUNEAveyrlinois).
L’équipe Volonté Commune – 100% Aveyrlinois, vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
Que cette année demeure sous le signe de la solidarité !

L’équipe Volonté Commune – 100% Aveyrlinois
Thierry LAGRANGE - Carole CORBET - Christophe BIARD - Françoise 

BRONZI - Henri MIEGE - Cécile VIAL - Luc FABRIZIO -

« L’impossible, nous ne l’atteignons pas, il nous sert de lanterne »  
René CHAR 
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Séances du conseil 
municipal

> Lundi 25 Janvier

> Lundi 22 Février

> Lundi 29 Mars

Séances du conseil 
communautaire  

> Jeudi 28 Janvier

> Jeudi 25 Février

> Jeudi 25 Mars

> Jeudi 29 Avril

> Jeudi 27 Mai

> Jeudi 24 Juin

> Jeudi 15 Juillet

AGENDA

> Mairie 
Les Avenières  
Veyrins-Thuellin
1, Square Emile Richerd
BP 30028
38630 Les Avenières  
Veyrins-Thuellin

Tél : 04 74 33 61 87
Fax : 04 74 33 79 41

Rmairie@lesavenieres.fr
> www.lesavenieres.fr 
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Mairie Les Avenières Veyrins-Thuellin

Directeur de publication et Rédaction : M. le Maire, D.Michoud.
Crédits photos : Mairie et les associations.
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> Mairie Annexe 
Veyrins-Thuellin
Mairie Veyrins-Thuellin 
2, place François Cointeraux 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél. 04 74 33 61 27 
Rmairie@veyrins-thuellin.fr 
> www.veyrins-thuellin.fr
> Accueil ouvert :
Du mardi au samedi : 9h - 12h 

 
Contact Mairies

> Accueil ouvert :  
Lundi : 9h - 12h  et 13h30 - 17h30 
Du mardi au jeudi : 13h30 - 17h30 
Vendredi et Samedi : 9h - 12h

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

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

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

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

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

> caLendrier des Fêtes

Compte-tenu des incertitudes liées à 
l’évolution de la crise sanitaire,  
le calendrier des fêtes paraîtra 

ultérieurement.

Toutes les demandes des associations  
sont toutefois prises en compte.


