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> Le Mot du Maire

> Finances

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

Lors de sa séance du 25 mars 2019, le conseil municipal a approuvé le
budget de l’année 2019.
Il traduit le respect des engagements pris dans la charte de la commune nouvelle et
donne les moyens financiers à la poursuite de la mise en œuvre du programme politique.
Ce budget s'équilibre à 12,9 millions d'euros. Il exprime la volonté de la municipalité de :

Amplifier le développement de la commune,
Améliorer le cadre de vie notamment en rendant accessible
les bâtiments communaux, en facilitant l’usage des modes de
déplacement doux, en modernisant les services publics, en
soutenant le monde associatif,
Poursuivre ses actions visant à améliorer la sécurité des
habitants,

Année 2019

superficie

4156

COMMUNE
DES AVENIERES
VEYRINS-THUELLIN

101

km

50

km

7854

30

habitants

km

au 1er janvier 2019

741 élèves

de voirie

de chemins

4

groupes
scolaires

ruraux

4

de voirie

départementale

20

scolarisés en
primaire

Bâtiments

dont

communale

Population INSEE

38

hectares

restaurants
scolaires

4
églises

4
cimetières

3693

ha

logements

de surface de tonte
dont

1005

115

points lumineux
d’éclairage public

associations

235

résidences
secondaires

370

logements
sociaux

soit 10 % du nombre
de logements

Entretenir le patrimoine communal.
Vous trouverez la liste des projets qui seront déployés prochainement dans les pages
de ce numéro de Vie citoyenne.
Je souhaite attirer plus particulièrement votre attention sur :

F
inances : Budget du CCAS
				
A
V
-T
des

• La poursuite des travaux de la grande rue de Ciers et de la place Bacchus,
• L'aménagement du Parc du Jalérieu,
• Le réalisation de l’espace de centralité à Veyrins correspondant à l’espace qui
s’étend de la place de la mairie au parvis de la salle polyvalente Roger Durand,

venieres

eyrins

huellin

Les dépenses de fonctionnement
2018 par secteur d’intervention

• La rénovation et la mise en accessibilité de la salle des fêtes de Buvin,
• La création d’un cheminement doux Route de Curtille,

Secteur d'intervention

Montant

• La mise en sécurité du foyer de Thuellin.

Tous ces projets seront réalisés sans augmentation des impôts. Ces investissements
sont possibles grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. En effet, vous
pourrez constater dans ces pages, la très bonne situation financière de notre commune
à travers des éléments comparatifs avec des communes de même strate de population.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro de vie citoyenne,
Bien cordialement,
Le Maire
Daniel Michoud

Aides aux associations caritatives

2 000 €

Aides aux personnes âgées

4 845 €

Aides aux familles et aux personnes handicapées
Aides aux personnes en situation de précarité
Frais fonctionnement CCAS

Relais d'hébergement d'urgence
Repas et colis des aînés

Total général hors téléalarme+amortissements

4 990 €
8 788 €
926 €

3 686 €

22 483 €

47 720 €

Pour information : service de téléalarme = 32 787 €

(opération neutre comptablement, même montant inscrit en recettes.)
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Budget Principal de la commune
Réalisé en 2018

> Finances
> Dépenses

Budget Principal de la commune
Réalisé en 2018

> Finances
> Recettes

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

2016

2017

Moyenne strate
2017

2018

Charges à caractère général

1 116 840,42 €

1 199 940 €

1 395 751,43 €

Charges de personnel

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

2016

2017

2018

Bois, redevances

241 842,23 €

333 654 €

303 315,31 €

Recettes fiscales

2 163 883,00 €

2 256 594 €

2 309 905,00 €

448 177,16 €

423 661 €

609 809,58 €

2 133 349,03 €

2 120 272 €

2 246 864,34 €

Participations, subventions, indemnités

693 917,53 €

689 524 €

651 818,03 €

Taxes diverses

Interêts des emprunts

247 162,02 €

226 008 €

204 422,61 €

Attribution de compensation

1 021 576,32 €

1 021 576 €

1 086 858,21 €

33 365,00 €

2 782 €

55 185,03 €

Dotations et participations

1 609 073,07 €

1 680 612 €

1 806 714,19 €

22 067,26 €

Locations

205 349,20 €

193 493 €

207 048,12 €

Atténuation de produits
Charges exceptionnelles

51 361,30 €

TOTAL

4 275 995,30 €

19 752 €

4 258 278 €

Baux emphytéotiques SEMCODA

4 576 108,70 €

Par habitant

561,01 €

550,95 €

585,70 €

Nombre d'habitants

7 622

7 729

7 813

946,00 €

Produits exceptionnels
Produits financiers

TOTAL

530 000 €

0,00 €

23 483,65 €

10 282 €

27 743,53 €

2 859,98 €

6€

4 301,48 €

5 716 244,61 €
Par habitant
Nombre d'habitants

6 355 695,42 €

749,97 €

834,50 €

813,48 €

7 622

7 729

7 813

1 125,00 €

A retenir

Répartition des
charges réelles de
fonctionnement 2018

• Des dépenses réelles de
fonctionnement inférieures
de 38 % à la moyenne de
la strate des communes de
5 000 à 10 000 habitants.
• Cependant, elles ont progressé en
raison notamment de l’augmentation
des coûts énergétiques, de l’éclairage
public, d’un entretien plus conséquent
du patrimoine, de la modernisation des
services, des coûts de maintenance,
de l’évolution des contraintes
règlementaires et de frais de
contentieux.

Évolution de 2016 à 2018

2016

6 449 878 €

Moyenne strate
2017

2017

Répartition des
produits réels de
fonctionnement 2018

A retenir

Évolution de 2016 à 2018

• Des recettes de
fonctionnement inférieures
de 28 % à la moyenne de
la strate des communes de
5 000 à 10 000 habitants et
ce en raison d’une pression
fiscale communale faible.

• Des recettes de
fonctionnement dynamiques

2016

2018

2017

2018

> La capacite d’autofinancement net

A retenir
Des dépenses de personnel
inférieures de 46 % à la
moyenne de la strate des
communes de 5 000 à
10 000 habitants.

> Les charges de personnel
2016
Charges de personnel
Charges de personnel /
habitant
Nombre d'habitants

AUTOFINANCEMENT NET
PAR HABITANT

2017

2018

2 133 349,03 €

2 120 272,09 €

2 246 864,34 €

279,89 €

274,33 €

287,58 €

7622

7729

7813

Moyenne
strate 2017
536,00 €

2016

2017

2018

5716244,61

6 449 878,15 €

6 355 695,42 €

4 275 995,30 €

4 258 277,55 €

4 576 108,70 €

Remboursement du capital de la
dette

511 722,21 €

531 998,37 €

553 132,25 €

Autofinancement net

928 527,10 €

1 659 602,23 €

1 226 454,47 €

121,82 €

214,72 €

156,98 €

7 622

7 729

7 813

Produits réels de fonctionnement
Charges réelles de fonctionnement

Autofinancement net / habitant
Nombre d'habitants :

4

Moyenne
strate 2017

96,00 €

A retenir
Si l’on fait abstraction du
recouvrement en 2017 des baux
emphytéotiques conclus avec
SEMCODA pour un montant de
530 000 €, nous constaterions
une hausse de la capacité
d’autofinancement net de 8,50 %.
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La Dette

> Finances

La Fiscalité
> Taxe d’habitation / Foncier bâti / Foncier non bâti

> La dette : les emprunts
Objet

Montant initial

Hôtel de ville des Avenières

Année de la
réalisation

Année de
l'échéance
finale

Taux d'intérêt

2000

2020

5,26%

762 245 €

Population
Taxe
Taxe
DGF
Habitation Habitation
2018
2018
2017

Capital restant dû

au 31 décembre 2018

99459,60 €

8048

Montalieu-Vercieu

7,92

7,92

105 €

3495

10,96

Morestel

4503

Cremieu

Foncier
Bâti
2018

Foncier
Bâti
2017

16,73

Produit
fiscal FB
en € par
habitant
2017

16,73

177 €

132 €

23,14

14,05

129 €

3429

10,40

Saint Chef

3773

Foncier
Non Bâti
2018

46,07

Foncier
Non Bâti
2017

Produit
fiscal FNB
par habitant 2017

46,07

10 €

253 €

57,79

3€

22,08

228 €

59,59

4€

130 €

19,70

229 €

52,68

2€

9,04

100 €

22,96

169 €

70,04

18 €

Groupe scolaire des Avenières

1 500 000 €

2003

2018

4,13%

Ilot Nord

1 500 000 €

2006

2026

3,32%

661 013,73 €

Ilot Nord

2 300 000 €

2007

2027

4,08%

1 157 987,28 €

Gendarmerie 2

900 000 €

2012

2032

5,24%

711 146,60 €

Gendarmerie

900 000 €

2012

2032

5,68%

709 264,14 €

Local technique Veyrins-Thuellin

250 000 €

2011

2031

4,31%

162 500,00 €

Groupe scolaire Veyrins-Thuellin

400 000 €

2008

2028

4,65%

232 526,89 €

Tignieu-Jameyzieu

138 €

14,14

189 €

62,05

4€

1 000 000 €

2008

2027

4,77%

579 591,51 €

7058

8,75

Groupe scolaire Veyrins-Thuellin
Traversée de Veyrins

300 000 €

2006

2025

1,52%

114 382,91 €

La Tour du Pin

8287

11,13

106 €

23,52

231 €

42,48

1€

Achat tènement immobilier Veyrins

214 000 €

2005

2020

2,22%

20 830,40 €

1700000 €

2018

2034

1,45 %

-

Equipement modernistation du village

TOTAL

-

Les Avenières
Veyrins-Thuellin

Produit
fiscal TH
en € par
habitant
2017

4 448 703,06 €

Taux moyen
de la strate

15,13

20,85

52,44

Taux moyen
Départemental

17,62

30,69

96,66

Taux moyen National

24,47

21,00

49,46

source DGCL/portail de l'Etat pour les finances des communes

> État de régression de la dette
ANNÉE

DETTE

A retenir
EVOLUTION
DETTE en %

ANNUITE

au 1er Janvier

TOTAL

CAPITAL

EVOLUTION
ANNUITÉ
en %

INTERETS

2014

7 049 486,63 €

800 233,01 €

513 329,29 €

286 903,72 €

2015

6 536 157,34 €

765 825,94 €

492 110,48 €

273 715,46 €

-7,28 %

-4,30 %

2016

6 044 046,86 €

765 306,51 €

511 722,21 €

253 584,30 €

-7,53 %

-0,07 %

2017

5 532 324,65 €

764 365,81 €

531 266,40 €

233 099,41 €

-8,47 %

-0,12 %

2018

5 001 058,25 €

766 836,49 €

552 355,19 €

214 481,30 €

-9,60 %

0,32 %

2019

4 448 703,06 €

736 431,87 €

528 655,47 €

207 776,40 € -11,04 %

-3,96 %

2020

5 620 047,59 €

756 447,56 €

561 767,84 €

194 679,72 €

26,33 %

2,72 %

> Encours de la dette au 1er janvier

En 2020, à la fin du mandat,
la dette de la commune
sera inférieure de 1,4 million
d’euros au montant de
celle de 2014, malgré la
contractualisation en 2018
d’un emprunt de 1,7 million
d’euros pour financer des
équipements structurants
(redynamisation de nos
centres-villes).

> Comparatif du produit fiscal par habitant 2017

produit fiscal par habitant 2017
produit fiscal moyen de la strate 2017

Population
DGF 2018

Produit
Produit fiscal
fiscal/ habi- moyen de la
tant 2017
strate 2017

Les Avenières
Veyrins-Thuellin

8048

292 €

472 €

Montalieu-Vercieu

3495

388 €

375 €

Morestel

4503

361 €

437 €

Cremieu

3429

361 €

375 €

Saint Chef

3773

287 €

437 €

Tignieu-Jameyzieu

7058

331 €

472 €

La Tour du Pin

8287

338 €

472 €

Les Avenières MontalieuVeyrins-Thuellin Vercieu

Morestel

Crémieu

Saint Chef

TignieuJameyzieu

La Tour du Pin

source DGCL/portail de l'Etat pour les finances des communes

intérets
capital

A retenir

> Taux votés en 2019
TAUX 2019 - pas d'augmentations

2014

6

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taxe d'habitation

7,92%

Taxe Foncier Bâti

16,73%

Taxe Foncier Non Bâti

46,07%

• Un produit fiscal par habitant inférieur de 38 % à la
moyenne de la strate des communes de 5 000 à 10 000
habitants.
• Pas d’augmentation des taux communaux depuis le
début de la mandature
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Le Budget 2019

> Finances

> Recettes de fonctionnement 2019
Budget général 2019 - recettes de fonctionnement

> Le Budget

2019 voté

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

5 749 000,00 €

5 749 000,00 €

INVESTISSEMENTS

7 212 517,12 €

7 212 517,12 €

12 961 517,12 €

12 961 517,12 €

TOTAL TTC

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

A retenir

70-Prestations des services et ventes diverses

259 000,00 €

73-Impots et taxes

3 750 000,00 €

74-Dotations et participations

1 529 000,00 €

75-Autres produits de gestion courante

140 000,00 €

013-Atténuation de charges

70 000,00 €

76-Produits financiers

0,00 €

77-Produits exceptionnels

1 000,00 €

042-Opérations d'ordre - subv d'invest transférées

0,00 €

002- Excédent de fonctionnement reporté

0,00 €

Total

5 749 000,00 €

• Maintenir l’effort sur le fonctionnement pour privilégier l’investissement,
• Par une maîtrise constante des charges de fonctionnement bien que cellesci devraient continuer à croître en 2019 en raison de la poursuite de l’harmonisation
des services, des contraintes règlementaires, de l’achèvement des opérations de
transfert des compétences « tourisme » et « éclairage public », des actions de
redynamisation du commerce,

pour les dépenses
et les recettes de
fonctionnement 2019 >

>Détail des opérations d’investissement

• Et en contenant le plus possible la masse salariale par la poursuite de la
modernisation des services.
• Ne pas augmenter les impôts.

VALORISER ET PRESERVER NOTRE
TERRITOIRE ET NOTRE PATRIMOINE

• Poursuivre durablement le développement de la commune.

Réserves foncières

12 700,00 €

Plantations Forestières

43 840,00 €

PLU - modification simplifiée LA et VT

10 680,00 €

BIEN VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
Achat de matériel services techniques

> Vues d'ensemble
> Dépenses de fonctionnement 2019
011-Charges à caractère général

1 625 000,00 €

012-Charges de personnel

2 459 000,00 €

108 958,00 €

Travaux divers bâtiments

216 942,76 €

Eclairage public

65 600,00 €

Réaménagement ex locaux Trésorerie

70 246,86 €

Securisation des bâtiments ERP

133 535,00 €
112 100,00 €

Ecoles

203 219,53 €

Défense incendie

30 000,00 €
65 754,00 €

65-Autres charges de gestion courante

642 000,00 €

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite

66-Charges financières

210 000,00 €

Salle des fêtes de Buvin

400 000,00 €

014-Atténuation de produits

75 000,00 €

Salle des fêtes de Ciers

12 000,00 €

67-Charges exceptionnelles

105 000,00 €

042-Opérations d'ordre - transfert entre sections

240 000,00 €

022-Dépenses imprévues
023-Virement section d'investissement
Total

14 000,00 €
379 000,00 €
5 749 000,00 €

> Dépenses d’investissement
Budget général 2019 - dépenses d'investissement
Acquisition et travaux sur opérations

8

Acquisitions matériel, outillage, mobilier

Dispositif Video protection

Budget général 2019 - dépenses de fonctionnement

72 000,00 €

6 681 517,12 €

Remboursement du capital

530 000,00 €

Remboursement de caution

1 000,00 €

Total

7 212 517,12 €

Travaux Divers Voirie
Quai bus du Champ de Mars

75 000,00 €

Rue des Eglantiers

141 400,00 €

Cheminement doux de Curtille
Aménagement rue Lamarie
Aménagement - gestion des eaux pluviales

10 000,00 €

Amenagement espace devant l'Hôtel de ville
Cimetières
Aménagement route des Avenières
Aménagement Carrefour Petit Veyrins route du
Dauphiné

OPÉRATIONS NON AFFECTÉES

Equipements de sports et loisirs
( piscine, stade, acquisitions ... )

256 100,00 €

A retenir >
• La Programmation Pluriannuelle des
Investissement – PPI – traduit la volonté de
réaliser des projets structurants sur le mandat.
Elle revêt un caractère évolutif dans la mesure où
une actualisation annuelle est nécessaire pour
intégrer des aléas.

202 380,00 €
290 831,26 €

Redynamisation du centre-ville

842 000,00 €

1 731,30 €

Parc du Jalérieu

Aménagement route du Polossat

2 574 893,49 €

200 000,00 €

Eglise de Ciers

RENDRE NOTRE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
Espace de centralité Aménagement
place de la maire de Veyrins-Thuellin

195 064,03 €

remboursement capital

BUDGET TOTAL			

31 143,89 €
47 300,00 €
8 000,00 €
72 097,00 €
176 000,00 €

531 000,00 €

7 212 517,12 €

• L’aménagement des centres-villes est une
priorité pour développer l’attractivité des
communes historiques.
• Les travaux de mise aux normes,
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
et de sécurité sont également privilégiés. Ils
s’inscrivent dans la continuité des programmes
de travaux engagés en 2015.
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> L'Avancée
des projets

Les chantiers du premier
trimestre 2019

> Travaux de Voirie
Elargissement du Pont de Collonges
(pont du grand canal de l’Huert) :

Réseaux d’eaux pluviales :
D’importants travaux de nettoyage du réseau d’eaux
pluviales ont été réalisés sur les secteurs de Veyrins et
Thuellin (Route du Dauphiné, Boucle de Verchère, Route
du plateau, route des Sources, RD 1075, Za du Perrier,
chemin Château Gaillard).

Pour ce faire, les trottoirs bétons ont été entièrement démolis
afin de gagner de la largeur de chaussée. Des piliers en béton
armé ont été construits sur les semelles débordantes du pont
existant et deux poutres en béton armé faisant office de « trottoir
d’accotement » ont été posées. Ces éléments ont été préfabriqués
en atelier afin d’éviter tout risque de pollution du ruisseau par de
la laitance de ciment. Ils ont été mis en place par camion grue. Les
murs de soutènement existants ont été arasés et doublés par un
mur en béton armé banché afin d’élargir la totalité de l’ouvrage
dans toute sa traversée. Par ailleurs, le mur de soutènement en
partie effondré depuis de nombreuses années côté Route du vieux
Moulin a été entièrement reconstruit.
Des garde-corps règlementaires ont été mis en place sur les
maçonneries nouvellement réalisées. Enfin, la chaussée a été
entièrement reprise sur l’ensemble de cet élargissement.

des projets

Poursuite du programme de changement des ouvrants
des écoles pour améliorer et faciliter la circulation des
personnes et remplacer progressivement les ouvrants
usés par le temps :

Ecole élémentaire
de Veyrins

> STADES DE FOOT
Stade de foot des Avenières :
Travaux de mise aux normes : remplacement des cages
de foot et réfection d’une partie de la main courante délimitant les espaces dédiés aux entraineurs, dirigeants et
arbitres.

Coût : 6286 € TTC

Changement de deux portes, l’une donnant sur l’extérieur
côté restaurant scolaire, l’autre d’une classe de l’annexe
donnant sur l’extérieur.

Stade de foot de Veyrins :

Réalisation d’un enrochement et remblaiement.

Coût : 7604 € TTC

Coût : 7000 € TTC

Coût : 4 056 € TTC

Ecole de Ciers

Place de l'église de Buvin

Route du Château :

L

Les chantiers du premier trimestre 2019

> LES ÉCOLES

Coût : 8 800 € TTC

a largeur du pont était de 4,40 mètres entre garde-corps
pour une chaussée d’environ 3,40 mètres. Cette largeur était
insuffisante pour le passage des engins agricoles qui atteignent
parfois jusqu’à 4,5 mètres de largeur. A la suite d' incidents ayant
entraîné l’effondrement partiel des parapets et des garde-corps,
il n’était pas envisageable de réparer le pont sans prévoir son
élargissement.

> L'Avancée

Cheminement doux du collège
Les travaux ont permis de gérer les écoulements des eaux
qui stagnaient au niveau d'un point bas générant des
flaques d’eau et du verglas. Ce point était situé au niveau
des barrières anti véhicules.
Pour ce faire un caniveau grille a été installé pour récupérer les eaux pluviales et les infiltrer dans un puits perdu
dans le camping.
Les barrières ont été remontées pour ne pas être situées
de nouveau au point bas.

Coût : 5 640€ TTC

Changement des fenêtres des sanitaires du restaurant
scolaire

Coût : 3747 € TTC

Aménagement intérieur des vestiaires.

Remplacement de l’éclairage par des projecteurs à Led.

Coût : 2414 €

Accès aux bâtiments
Poursuite de l’équipement des bâtiments en cylindres
électroniques.

Place de Curtille
Destruction du garage (amélioration de la visibilité de la
sortie du parking de l'école)

Coût : 3240 € TTC

Halte-Garderie / Périscolaire
Mise en place de nouveaux éclairages extérieurs pour
améliorer l’accès la nuit.

Coût : 1913 € TTC

Coût : 1500 € TTC

Maison des associations des
Avenières
Réfection de la toiture.

Coût : 5505 € TTC

Salle des fêtes de Ciers
Acquisition d’un nouveau matériel de sonorisation.

Coût : 4105 € TTC

Suite aux travaux, la largeur de la chaussée a été portée à
4,70 m pour 5,40 m minimum entre garde-corps ce qui permet
aux engins de passer dans de bien meilleures conditions.
Le pont a également été testé afin de vérifier sa résistance aux
véhicules. Il peut supporter le passage d’engins de moins de 38 T
voir exceptionnellement de 44 T.

Coût : 77 500 €

10

Camping municipal

Travaux préparatoires à l’ouverture du camping.

TTC
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> L'Avancée
des projets

Aménagement du centre
ville des Avenières

> Travaux de renouvellement
de la conduite d’alimentation
en eau potable

D

epuis le 14 Janvier 2019, le Syndicat Mixte d’Eau et
d’Assainissement des Abrets et Environs a engagé des travaux
sous voirie de renouvellement des canalisations d’eau potable
ainsi que la mise en séparatif du réseau d’assainissement sur la
Grande rue de Ciers.

Actuellement, la
conduite d’eau potable
date de 1933. Elle est
de diamètre 125mm
en Fonte Grise, un
matériau rigide et
cassant avec l’âge.

Ces travaux consistent donc
à sécuriser l’alimentation et
la distribution en eau potable
des abonnés de la commune,
par la pose d’une nouvelle
conduite de diamètre 200mm
en Fonte Ductile permettant
de couvrir les besoins futurs
en eau.

De plus, le réseau d’assainissement est actuellement en unitaire
(eaux usées + eaux pluviales) ce qui affecte la qualité de traitement
à la Station d’épuration par la présence « d’eaux claires » qui n’ont
pas vocation à être traitées par cet ouvrage.
Pour cela, les branchements d’eaux pluviales raccordés au mauvais
collecteur (eaux usées) sont repris pour que la Grande Rue de Ciers
possède un réseau correct où les eaux usées sont séparées des
eaux pluviales.
Durant toute la durée des travaux, la commune, le Syndicat,
l’entreprise Giroud-Garampon et le maître d’œuvre Cabinet
Merlin portent une attention particulière à la communication et à
l’information auprès des riverains et commerçants.

Terrassement Place Bacchus et début de la pose de la
conduite principale d’eau potable de diamètre 200mm.

Mise en place d’un grillage avertisseur
avant remblaiement total de la tranchée.

Phase canalisation 20/05 pour 2 semaines
alternat ponctuel

Conservation
du sens
unique /
alternat
ponctuel

> Réunions d’informations des commerçants
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L'opération est réalisée en plusieurs phases.
La dernière débute mi-mai pour 4 semaines
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> L'Avancée

> L'Avancée

des projets

des projets

Plan Local d'Urbanisme

> La révision du SCOT

> Modifications simplifiées des PLU
des Avenières et de Veyrins-Thuellin

Notre territoire a connu, ces dernières décennies,
un développement très rapide. Il est soumis à des
mutations et des pressions considérables. A quoi
ressemblera notre territoire dans 20 ou 30 ans ?
Autant de questions qui ont poussé les élus à
travailler de concert à travers la création d’un
premier Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
en 2007.

Les deux communes déléguées des Avenières et
de Veyrins-Thuellin possèdent chacune un Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le PLU de la commune
déléguée des Avenières a été approuvé par le
conseil municipal le 27 septembre 2016, celui de
Veyrins-Thuellin le 5 décembre 2017.

L

e SCOT est un projet d'aménagement et un outil de
planification du territoire de la Boucle du Rhône en
Dauphiné. Il résulte d'une démarche partagée entre les
acteurs du territoire. Il est une réponse politique aux enjeux de
développement et aux défits futurs de ce territoire.
Après quelques années, la révision générale du SCoT de 2007
a été rendue nécessaire par l’évolution législative, l’évolution
du périmètre et par un besoin de renforcement du projet et de
l’efficacité de sa mise en œuvre.
Depuis septembre 2016, les élus ont travaillé à bâtir un
nouveau projet sur le territoire autour des thématiques
du développement économique, de l’urbanisme, de
l’environnement et des mobilités.

L’arrêt du SCoT est intervenu le 22 novembre 2018.
La phase administrative (consultation des Personnes Publiques
Associées, enquête publique…) durera environ 9 mois.

A quoi ressemblera
notre territoire
dans 20 ou 30 ans ?

Pour le PLU des Avenières :
La réduction de l’emprise de la servitude de gel dans
l’attente d’un projet d’aménagement global institué sur le
périmètre d’étude de faisabilité menée autour du tènement
de la friche dite « Mermet » route du Jalérieu, en cohérence
avec le périmètre pré-opérationnel défini récemment et le
règlement écrit.

L
L’approbation du SCoT devrait donc avoir lieu en septembre
2019. Le SCoT sera exécutoire deux mois après sa transmission
au Préfet de l’Isère et deviendra donc opposable aux documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux. Ils devront, dans
un délai maximum de 3 ans, être rendus compatibles avec le
« nouveau » SCoT.

L’enquête publique a lieu du 6 mai au 7 juin 2019.
Le dossier d’enquête publique du projet de révision du SCOT
est consultable en version papier et informatique à la mairie des
Avenières Veyrins-Thuellin aux horaires habituels d’ouverture
au public.
Une permanence du commissaire enquêteur est programmée
en mairie des Avenières Veyrins-Thuellin le mercredi 5 juin de
15 à 17h00.

ors de l’élaboration du PLU des Avenières et du PLU de
Veyrins-Thuellin, la station d’épuration « Natur’Net » avait été
déclarée non conforme en raison d’une surcharge hydraulique.
Ainsi, dans les deux PLU, des secteurs inconstructibles avaient
été délimités dans l’attente des travaux d’extension de la station
d’épuration.
Depuis l’approbation des deux PLU, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
a déclaré la station d’épuration conforme, permettant ainsi à la
commune d’engager deux procédures de modification simplifiée
de ces PLU afin de supprimer ces périmètres inconstructibles.

La modification de certaines dispositions du règlement
écrit s’avérant difficiles à appliquer ou nécessitant une
clarification.

Pour le PLU de Veyrins-Thuellin :

Les deux PLU font donc chacun l’objet d’une procédure en cours
dite « modification simplifiée », engagée par délibérations du
Conseil Municipal en date du 6 novembre 2018 et par arrêtés du
Maire en date du 12 novembre 2018.
Outre la levée de l’inconstructibilité liée à la station d’épuration, la
commune a souhaité apporter des modifications mineures à ces
PLU afin de faciliter la mise en œuvre de projets et d’améliorer
la lisibilité et la compréhension par tous du règlement écrit des
PLU :

La mise en cohérence de l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP) n°1 « le centre de Veyrins » avec
le projet d’aménagement de la place de la Mairie (espace
de centralité).
La modification de certaines dispositions du règlement
écrit s’avérant difficiles à appliquer ou nécessitant une
clarification.

Pour plus d’informations www.symbord.fr
> Planning des deux modifications simplifiées :

!
Enquêt e

2è semaine de
décembre 2018

PUBLIQUE
31 janvier 2019
Une permanence du
commissaire enquêteur
est programmée en mairie
des Avenières VeyrinsThuellin

le mercredi 05 juin
de 15h à 17h.

Janvier / Février 2019
04 mars – 05 avril 2019
29 avril 2019

14

Saisine de l’autorité environnementale
(demande d’examen au cas par cas)
• Décision de l’autorité environnementale le 9 février 2019 : les deux projets de
modifications simplifiées ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables
sur l’environnement et sur la santé humaine. Ils n’ont donc pas besoin de faire
l’objet d’évaluation environnementale renforcée
Délibérations du conseil municipal fixant les modalités de mise à disposition
du public
Notification des projets de modification simplifiée

aux personnes publiques associées pour avis
• Aucune remarque n’a été formulée dans le cadre de cette consultation

Mise à disposition du public des dossiers de modifications simplifiées à la

mairie des Avenières, à la mairie annexe de Veyrins-Thuellin et sur le site internet de la
commune, pendant 1 mois.

Approbation des deux modifications simplifiées par le conseil municipal
Transmission des dossiers au Préfet et publication d’un avis dans la presse
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> L'Avancée

Très Haut Débit

> Vie économique

des projets

> Très haut débit

La construction du
nœud de raccordement
optique (NRO)

Le Département de l’Isère s’est engagé dans
l’établissement d’un Réseau d’Initiative Publique visant
à la mise en œuvre d’une infrastructure Très Haut Débit
(RIP Isère THD) qui sera le support d’un accès Internet à
très haut débit pour le territoire isérois.

Les différentes étapes de construction du réseau
Isère Très Haut Débit
• Travaux de réalisation du réseau structurant :
enfouissement des fourreaux de fibres, soit 2 500 km de câbles optiques
dans tout le département et construction de 109 nœuds de raccordement
optique (NRO) ou bâtiments techniques d’où partent les branchements.
• Travaux de création du réseau de desserte locale :
liaison entre le NRO et le point de branchement optique (PBO), boîtier situé
au pied de l’immeuble ou dans la rue.
• Raccordement des abonnés :
liaison entre le PBO et la prise dans le logement ou l’entreprise.

4 400

raccordements sont prévus sur la commune des
Avenières Veyrins-Thuellin dont la grande majorité
sera réalisée avant 2021.

La construction des Nœuds
de Raccordement Optique (NRO)

U

n NRO est un local technique où le signal optique, qui arrive par le réseau de
collecte, est réparti pour desservir les abonnés à travers chaque fibre optique.

Le Département doit devenir propriétaire des terrains d’accueil des nœuds de raccordement optique (NRO), bâtiments techniques dont l’objet est d’interconnecter les
réseaux.

L'épicerie VIVAL et le restaurant ESTRELA
ÉPICERIE VIVAL

RESTAURANT
ESTRELA

OUVERT:

Le très haut débit :
pourquoi, quel usage ?

Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et
samedi
7h30 - 12h30
15h00 - 19h30

• Augmenter les débits pour
s’adapter aux nouveaux besoins

OUVERT:
mardi, mercredi,
jeudi, et dimanche
10h00 - 21h00
Vendredi et samedi
10h00 - 22h00

Dimanche
7h30 - 12h30

Pour l’ensemble des activités
économiques

Fermeture le lundi

Fermeture le lundi

Pour le télétravail
Pour les projets « e-services »
du département
Pour le développement des
démarches en ligne
Pour répondre à
l’augmentation des objets
connectés dans les foyers

Inauguration du
Restaurant ESTRELA

• Permettre l’extension des
réseaux 4G et 5G qui nécessitent

que les antennes soient régulièrement
raccordées à la fibre optique.

C’est pourquoi, le conseil municipal a, par délibération en date du 2 février 2018,
approuvé le principe d’une cession au Département de l’Isère à titre gratuit d’une
partie du délaissé de voirie appartenant au domaine public communal. Il est situé à
l’intersection de la route départementale du Jalérieu et de la rue du stade sur une
emprise de 150 m2 pour la construction de ce NRO. Le permis de construire a été
déposé le 27 septembre 2018 et accordé le 19 novembre 2018.

> La Redynamisation
du Centre-Ville
Afin de mener à bien sa politique de redynamisation la commune
a engagé un partenariat avec la Chambre de Commerce et de
l’Industrie (CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA).

Les travaux de construction ont débuté le 18 février 2019. La fin du chantier est prévue pour le mois de juin. La surface au sol de ce bâtiment est de 60 m2 environ. La
hauteur hors sol est de 3.28 m.

L

a CCI accompagne les entreprises dans leur développement.
Elle a engagé un travail de veille approfondi sur la situation du
commerce et sur les comportements des consommateurs. Dans ce
cadre, elle effectue des visites de terrains hebdomadaires.

La toiture est de type plane étanchée avec une pente pour l’écoulement des eaux.
L’accès au bâtiment se fera depuis la rue du stade.
La façade sera recouverte d’un enduit frotté fin et une peinture de finition.

Le financement
du réseau très haut débit
Plus d’un demi-milliard d’euros dont :

> 300 millions d’euros
d’investissement public

> 225 millions d’euros
d’investissements privés
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> Ouvertures de deux nouveaux commerces
dans l'immeuble place Bacchus ( Le Liparis)

Les équipes de la CCI Nord Isère étaient présentes le 22 janvier sur
la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.
Grâce aux entretiens personnalisés, les conseillers apportent ainsi
des solutions aux commerçants, mais sont également en capacité
de déployer des réponses sur mesure ou d’accompagner les
commerçants vers des partenaires et des experts.
Depuis le lancement de cette action de terrain, la CCI Nord Isère
a pu recueillir des besoins d’informations et de formations sur des
thèmes tels que le numérique ou bien encore sur le merchandising.
C’est dans la continuité de ces visites que des formations sur des

démarches Qualité en partenariat avec les collectivités territoriales
peuvent être mises en place. C’est aussi pour répondre au besoin
d’accompagnement sur la mutation digitale, que la CCI a investi
pour déployer enbasdemarue soutenu par la Communauté de
Communes des Balcons du Dauphiné.
Le sujet du commerce est central, car il conditionne le dynamisme,
l’attractivité et le développement économique du territoire. Faire
perdurer le commerce c’est valoriser les savoir-faire et les métiers.
Pour répondre aux enjeux du commerce de proximité, la CCI nord
Isère travaille en partenariat avec les collectivités territoriales.
Le point de départ de cette visite a eu lieu au bar « New platanes »
en présence notamment de Daniel Michoud, maire des Avenières
Veyrins-Thuellin et de Daniel Paraire, Président de la CCI.
17

> Vie Scolaire

> Vie Culturelle

> Compostage
D

epuis 2017, à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, la
commune s’est engagée dans une démarche de lutte contre le
gaspillage au sein des quatre restaurants scolaires. Elle bénéficie
pour cela de l’aide du SICTOM de Morestel, qui l’accompagne et la
conseille.

École de Ciers

D

epuis janvier 2016, les lecteurs disposent de deux sites
pour combler leurs envies de lecture. Ils ont également
accès à la médiathèque de Corbelin qui fait partie du réseau.

Depuis le mois de janvier 2019, le projet connaît sa dernière phase
de mise en œuvre, avec l’installation de composteurs sur sites.
Tous les jours après le repas, des enfants volontaires apportent les
déchets compostables et les recouvrent de broyat. Des bénévoles
du SICTOM viennent régulièrement brasser le compost.

Des boîtes retour sont maintenant disponibles à la mairie de
Veyrins-Thuellin ou à la maison de la presse des Avenières
pour déposer livres, CD ou DVD en dehors des horaires
d’ouverture des bibliothèques du réseau.

Il est encore trop tôt pour établir un premier bilan, mais la démarche
rencontre un écho positif auprès des enfants qui s’investissent
pleinement dans la réalisation de leurs missions.

La preuve en images…

> Le service des Bibliotheques
des Avenieres Veyrins-Thuellin

École de Buvin

Comme chaque année, une vente de livres déclassés est
organisée dans les bibliothèques et sur le marché des
Avenières : elle aura lieu du 31 mai au 8 juin.
A partir du 21 juin, une bibliographie d’été, réalisée par les
bibliothécaires sera proposée.

Des nouvelles du site de Veyrins-Thuellin :
Après le grand succès de la dernière séance de contes
proposée par la bibliothèque avant Noël, plus de 70
personnes étaient présentes, deux séances de contes ont
lieu en 2019, les 27 mars et 19 juin. La première est animée par
une intervenante extérieure, Françoise Tournet, colporteuse
de mots, la seconde par l’équipe de la bibliothèque.
École de Curtille

École de Veyrins-Thuellin

> Vie Culturelle

D

epuis 4 ans la commune s'est associée
au Centre Départemental de Promotion
du Cinéma (CDPC) pour vous proposer des
séances de cinéma. Elles permettent à tous
d'accéder au 7ème art.
Deux fois par mois, les habitants peuvent voir
des films très récents qui sont encore en salle.
La diversité et la qualité sont les critères de
sélection.

> Bilan
Cinéma
Encore une belle
année de cinéma
itinérant en 2018 !

20
séances
en 2018
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43

L’année 2018 a enregistré une progression
du nombre de spectateurs. Les 20 séances
proposées ont accueilli en moyenne 43
personnes.
La comédie « la ch’tite famille. » a rencontré
un véritable succès avec 128 entrées.

Si le cinéma itinérant a de très fidèles
spectateurs, comme par exemple les résidentes
de la colline aux oiseaux, il a également accueilli
cette année plus de jeunes adultes.
Pour que tout cela soit possible, il faut la fidélité
et la persévérance des bénévoles tels que Julie
Badie, Virginia Canuti, Christian Leprévost,
Gilles Monnet, Hervé Morney… Sans oublier les
volontaires qui en fin de séances se proposent
de raccompagner à la colline aux oiseaux, nos
ainées cinéphiles !

Il faut reconnaître et saluer tout ce travail
fait pour que « ça tourne ».

Accueil du RAM

« Un livre est une fenêtre
par laquelle on s’évade »

Depuis décembre 2018, un nouveau partenariat s’est
concrétisé avec Christelle Rivet, responsable du périscolaire.
Une fois par mois, Anne, responsable de la bibliothèque, se
rend à l’école primaire et propose aux enfants une lecture
animée.
Le partenariat avec le relais d’assistantes maternelles
(RAM) mis en place depuis quelques années est toujours
d’actualité. Une fois par trimestre, la bibliothèque accueille
les « nounous » des communes, accompagnées des
enfants dont elles ont la charge : comptines, tapis et tablier
à histoires, sont à l’honneur.
Les accueils des classes de l’école primaire se termineront
cette année avec le vote du Prix Nord Isère les 16 et 17 mai
prochains, réalisé dans les mêmes conditions qu’un « vote
réel ».

Contes avant Noël

Le passage du bibliobus le 4 avril a enrichi d’environ 350
livres, le nombre d’ouvrages déjà en place.
La bibliothécaire actuelle, Anne Berrod, prendra sa retraite
fin juin. Une aide bibliothécaire sera recrutée pour la
remplacer. Afin d’assurer une plus grande synergie et
un travail d’équipe, les permanences de la bibliothèque
de Veyrins-Thuellin seront assurées à tour de rôle par
l’ensemble des membres du service des bibliothèques des
Avenières Veyrins-Thuellin.
Vote du Prix Nord Isère

spectateurs
en moyenne
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> Vie Citoyenne

> Loisirs

et

Développement durable

> Soyez acteur de la mobilité durable
avec le réseau eborn en Isère !
Le réseau eborn est un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui couvre 5
départements : l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Haute-Savoie et les
Hautes-Alpes. Il est le 1er réseau national en nombre de bornes de
recharge.

E

n Isère, c’est le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) qui installe
et exploite les 130 bornes de recharge, toutes disponibles 24h/24 et 7 jours sur
7. L’implantation des bornes de recharge est équilibrée entre zones rurales et zones
urbaines, offrant ainsi une qualité de service optimale. Ces bornes de recharge sont
alimentées par de l’électricité 100% verte produite à partir de sources d’énergies
renouvelables (label EKOénergie).
Techniquement, il existe deux types de bornes de recharge : les accélérées, qui
permettent une recharge de 100 km du véhicule en moins d’une heure sur la plupart
des véhicules (bien plus rapide qu’à domicile), et les bornes rapides, d’une puissance
de 50 kW, permettant une recharge de 100 km du véhicule en 25 min environ.
3 moyens de paiement sont possibles : le badge abonné, la carte bancaire sans
contact et le paiement en ligne avec smartphone.
Avec un seul badge abonné, vous pouvez accéder à l’ensemble des infrastructures
déployées sur le réseau, ainsi qu’à d’autres départements sur le territoire national :
Morbihan, Saône-et-Loire, Yonne, Var,... (liste à retrouver sur www.eborn.fr).
Retrouvez toutes le sinformations et les actualités sur le site internet www.eborn.fr et
sur la page facebook : @Reseau.eborn

> Loisirs

> Club Nautique des Avenières
Inscriptions

Vous aimez nager ?
Le club propose aux enfants et adolescents sachant
nager un 25 mètres dans une nage codifiée, un
entraînement régulier et encadré par des professionnels
de la natation.

Vous aimez la compétition ?
Quatre rencontres interclubs sont organisées sur la
saison d’été. Récompenses et bonne ambiance sont à
l’honneur.
Alors, n’hésitez plus !
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Rejoignez-nous pour passer un
été les pieds dans l’eau !
Inscriptions et tests
les samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
à la piscine Des Avenières Veyrins-Thuellin

Pour toute information
compémentaire
clubnautique.lesavenieres@gmail.com
ou au 06.76.76.95.77.

Une borne à recharge
rapide sur la commune
Votre commune s’est engagée aux côtés
du SEDI pour vous proposer une borne
de recharge pour véhicules électriques
ou hybrides rechargeables, accessible
24/24, avec ou sans abonnement. Elle
est située sur le parking rue Jean Vittoz,
à proximité de la salle polyvalente Roger
Durand.
Elle est en service depuis le 22 février
2019, sachant qu’il reste des finitions au
sol.
Il s’agit d’une borne « de charge rapide »
permettant une charge à la puissance
maximale de l’ordre de 50 kW (pour
autant que les véhicules électriques
possèdent une batterie adéquate).
Plus concrètement,
la borne « recharge rapide » :
• permet une recharge (sur la
grande majorité des véhicules
électriques acceptant une charge
sous une puissance de 50 kW)
pour environ 100 km de route, en
25 minutes ;
• est équipée d’un point de charge
avec 3 prises, une prise de type 2,
une prise Chademo et une prise
Combo 2.

25 = 100
La borne à recharge rapide est située sur le parking rue Jean Vittoz, à
proximité de la salle polyvalente Roger Durand.

min

Km

de charge
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> Vie Citoyenne

> Vie Citoyenne
et

Développement durable

et

Développement durable

PLAN

CLIMAT AIR ENERGIE

TERRITORIAL
PLAN

Les chiffres clefs sur
Balcons du Dauphiné
La consommation d'énergie est fortement
liée aux activités du territoire, notamment
à l'industrie.
Transport routier

Planification opérationnelle de la lutte
contre le changement climatique

Agriculture

Tertiaire

La collectivité est coordinatrice de la
transition énergétique sur le territoire
Durée : 6 ans

> Objectif Zéro Phyto
La charte régionale d’entretien des espaces publics avec pour slogan « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages » est née de la volonté d’harmoniser sur le territoire
rhônalpin les différentes démarches en cours, afin de proposer un seul outil pour une
meilleure lisibilité et valorisation. Cette charte s’inscrit dans les objectifs du plan régional
Ecophyto.
Elle nous propose un cadre technique et méthodologique pour une réduction des pollutions
liées à l’usage des pesticides sur les espaces publics.
En signant la charte, la commune s’engage dans une démarche de progression vers le zéro
pesticide.
Le Zéro phyto ramène la nature en ville en favorisant la présence de végétation spontanée,
des herbes folles, au bord des rues, sur les trottoirs et dans les espaces verts. Il témoigne
d’une meilleure prise en compte de la santé publique et de la qualité des eaux.

Résidentiel

CLIMAT
Entretien de la
piste cendrée
du stade
sans produit
phytosanitaire

Industrie

Limiter les émissions de gaz à effet de
serre (GES)
Adapter le territoire au changement
climatique et réduire notre vulnérabilité

AIR
Réduire les émissions de polluants
atmosphériques

Géothermie
C'est 7 % des énergies
renouvelables consommées.
Bois énergie
C'est 70 % des énergies
renouvelables consommées.
Hydroélectricité
C'est 21 % des énergies
renouvelables consommées.

Améliorer la qualité de l'air pour notre
santé

ENERGIE

> Rappel : il est
interdit de brûler
les déchets verts
"Votre commune s'engage à entretenir cet espace
sans pesticide pour préserver la bidiversité et la santé
de tous. Acceptons la végétation spontanée ! "

Il est interdit par arrêté préfectoral de brûler les
déchets verts, sauf agriculteurs et forestiers dans
le cadre de leur activité professionnelle.
Des sanctions sont prises dans le cadre du nonrespect de ces obligations.
Contrairement à une idée reçue, l’apport
en déchèterie est en effet préférable à une
combustion à l’air libre pour la qualité de l’air.
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Devenir sobre et efficace dans les
consommations d'énergie

Favoriser les énergies renouvelables
Principal levier d'actions dans la lutte
contre le changement climatique

TERRITORIAL

Impliquer les élus, les agents territoriaux et
tous les acteurs socio-économiques du
territoire

Le territoire a émis en
2014 autant de Gaz à Effet
de Serre qu'une voiture
qui aurait fait 1.25 fois le
tour de la terre.
Mais il en a capté
environ 10%, grâce à
la séquestration
naturelle du carbone
par les forêts, prairies,
zones humides, etc.

CO2

Faire de la transition énergétique un projet
de territoire
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> Vie Citoyenne

> Rencontre entre le
conseil municipal enfants
et le conseil des sages

L

e nouveau conseil municipal enfants (CME) nommé pour le
mandat 2019-2021 a rencontré lors de sa deuxième séance
de travail une partie des membres du Comité des sages. Les
enfants sont encadrés par des élus qui les accompagnent tout
au long de leur mandat.
Cette rencontre avait pour objectif de favoriser le contact, la
transmission des savoirs et de réfléchir sur des actions entre
des personnes d’âges différents.
Après s’être présentés, les enfants ont fait état au comité des
sages des projets qu’ils souhaitent concrétiser et ceux qu’ils
veulent poursuivre de la mandature précédente.

> Vie Citoyenne
1536025 enga solidaire.qxp 22/09/2015 14:05 Page1

> Participation citoyenne
Voisins Vigilants
LE RÔLE DE CHACUN

À RETENIR

LE MAIRE

Pivot fois
en matière
de prévention
la
Instaurée pour la première
en 2006,
la dedémarche
participation
 Engagement du maire dans le champ de
délinquance dans sa commune, le maire est
la
prévention
de la délinquance
chargé
de
la
mise
en
œuvre,
de
l'animation
citoyenne consiste à sensibiliser
les habitants d'une commune
pour
les et de la
tranquillité publique.
et du suivi du dispositif.
associer à la protection de leur quartier.

POUR UN
ENGAGEMENT
SOLIDAIRE

 Renforcement des solidarités de voisinage
Un protocole peut être signé entre le maire,
en créant ou recréant du lien social.
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir
modalités
pratiques et leset des incivilités, ce dispositif
is en place dans les secteurs touchés
parlesdes
cambriolages
procédures d'évaluation du dispositif.
 Renversement du sentiment d’insécurité :

M

encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilanterassure
ainsi qu'à
informer
les citoyens
et dissuade les
LES RÉSIDENTS
délinquants potentiels.
les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
Encadrée par la gendarmerie nationale,
« participation citoyenne » vient conforter les moyens
au cours des réunions publiques, les habitants
de sécurité publique déjà mis en œuvre.
du quartier doivent adopter des actes
élémentaires de prévention : surveillance
Le dispositif de participation citoyenne
est, contrairement à celui deCONTACTEZ
voisins
vigilants,
VOTRE BRIGADE
DE GENDARMERIE :
mutuelle des habitations en l'absence de leurs
occupants,
ramassage
accompagné et reconnu par la gendarmerie
nationale.de courrier,
signalement aux forces de l'ordre des faits
d'incivilités, des démarcheurs suspects, …
LA GENDARMERIE

Les principaux objectifsLe de
laestdémarche
: la
dispositif
strictement encadré par

gendarmerie qui veille à ce que l'engagement
citoyen ne conduise pas à l'acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors
renforcées.
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Lors de la première séance de travail, les enfants avaient
réfléchi sur différents thèmes : La solidarité, l’environnement,
le sport, la santé, la sécurité et la culture.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Conception graphique : 2015-1260 / Sirpa Gendarmerie © MDL P.HARTARD
SDG 15-36025-2 500

Les enfants ont émis des propositions :
• Aller à la rencontre des personnes âgées en
participant à la distribution des colis de fin
d’année,
• Poursuivre l’action menée par le précèdent
CME sur la propreté…

établir un lien régulier
entre les habitants d'un
quartier, les élus et les
représentants de la force
publique (gendarmerie,
police municipale) ;

accroître la réactivité
des forces de sécurité
contre la délinquance
d'appropriation ;

Pivot en matière de prévention au sein de sa
commune, le Maire joue un rôle majeur dans la mise
en place et le suivi de ce dispositif.

Mais nous avons bien entendu besoin
de savoir si des Aveyrlinois seraient
intéressés pour participer à cette
démarche, sur les divers secteurs de
la commune : Thuellin, Veyrins, Buvin,
Curtille et Ciers.

renforcer la
tranquillité au cœur des
foyers et générer des
solidarités de voisinages.

> Sujet
évoqué
lors de la
rencontre
citoyenne
du 19 mars

Au cours de la rencontre citoyenne organisée le 19
mars, le lieutenant de la gendarmerie a présenté le
dispositif et répondu aux questions des participants.
Après cette phase d’information, le Maire invite tous
les habitants qui souhaitent participer effectivement
à cette démarche citoyenne à le faire savoir en
s’inscrivant en Mairie.

Inscriptions en Mairie
ou par mail viecitoyenne@lesavenieres.fr
ou par téléphone 04 74 33 83 35
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> Vie Citoyenne

> Vie Citoyenne
et

Développement durable

> Le sentier Envirhona
fête ses 10 ans
La vallée alluviale du Haut-Rhône a été protégée en 2013, sur 1707 hectares
par la création d’une Réserve Naturelle Nationale (RNN) sur les communes
de : Aoste, Brangues, Brégnier-Cordon, Briord, Champagneux, Creys-Mépieu, Le
Bouchage, Les Avenières Veyrins-Thuellin, Lhuis, Murs-et-Gélignieux, GrosléeSaint-Benoît, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Victor-de-Morestel. Ce périmètre
protégé couvre de nombreuses zones humides et boisements
alluviaux riches autour du Rhône.
Trois sentiers
permettent de
N.
découvrir la RN
re du
• l'ancien méand
s)
ue
ng
ra
Saugey (B
Iles
• Le sentier des
e
ôn
et Lônes du Rh
n)
do
(Brégnier Cor

virhona
• Le sentier En
yrins(les Avenières Ve
Thuellin)

L

e sentier ENVIRHONA a été créé et entretenu par une équipe de bénévoles motivés et passionnés. Il a été financé par l’ancienne association de l’office de tourisme
des Avenières.
D’après Rémi Bogey, le conservateur de la RNN, le sentier Envirhona est la porte
d’entrée la plus importante sur le territoire. C’est un magnifique sentier où l’on peut
découvrir toute la diversité du Rhône sauvage.

> Grand Debat National

Cette année, ce sera le dixième anniversaire de sa création…

Une manifestation sera organisée le 28 juillet pour fêter ce bel anniversaire. Vous en
serez informés en temps voulu.
N’hésitez pas à aller le découvrir, pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser au bureau d’information touristique de la commune tel 04 74 33 66 22.
En respectant les consignes !

L

a municipalité a lancé un appel à volontaires afin d’organiser sur
notre commune des réunions dans le cadre du Grand Débat National.
Cette initiative a rencontré un très vif succès puisque 38 volontaires ont
répondu favorablement.
Ils ont été réunis le 21 janvier 2019 autour du maire et d’adjoints afin de
fixer l’organisation, le fonctionnement et les dates des réunions.

4 réunions ont été organisées avec chacune un thème :
Le 9 février de 9 à 12h
Le 9 février de 14h à 17h
Le 1er mars de 19h à 22h
Le 15 mars de 19h à 22h

La transition écologique
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation de l’Etat
La fiscalité

Au total, ce sont 160 participants qui ont débattu dans un
climat d’écoute réciproque. Ils ont fait des propositions
qui ont toutes été transmises sur le site national du
Grand Débat National.
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> Vie Municipale

>>> Retour sur les Voeux

2019

>>> Cérémonies du 19 Mars
> Les Avenières
> Veyrins

> Thuellin

> Accueil des nouveaux arrivants
le 13 avril 2019 aux Avenières
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> Gens d'ici

>

État Civil

Complément état civil 2018
LES AVENIÈRES
Mariage :
• SUDARA Bruno
et BANA ENGOULOU Berthe
le 22 décembre 2018
Naissances :

> Au revoir à Andrée et Gilbert
Départ en retarite d'Andrée Labrosse.

Nous leur
souhaitons
à tous les
deux une très
belle, longue
et heureuse
retraite.

Andrée Labrosse

Gilbert Buyat

Andrée LABROSSE est partie en
retraite le 1er avril 2019 ! Entrée en 1980
pour assurer un remplacement, Andrée
n’a plus quitté la commune. Elle était
en charge des missions d’accueil du
public, des élections, du recensement
et de l’état civil. Elle a notamment à
ce titre participer à la célébration de
nombreux mariages d’Avenièrants et
d'Aveyrlinois.

Depuis le 1er janvier 2019, Gilbert BUYAT
est en retraite. Gilbert a commencé sa
carrière en tant que conducteur poids
lourds au sein du syndicat intercommunal
de cylindrage de Morestel en juin 1982. Il
intègre ensuite l’équipe technique de la commune des
Avenières. Il travaille de nombreuses années en tant
qu’adjoint technique et c’est en 2010 qu’il prend la
responsabilité des services techniques.

• WILLAY Kélio
né le 12 décembre 2018
• PERRICHON Léonie
née le 15 décembre 2018
• BOUSSU Axel
né le 28 décembre 2018
• FUGIER Léa
née le 31 décembre 2018
Décès :
• HENNEBERT Raymond
décédé le 17 décembre 2018
• HERBEPIN Raymond
décédé le 17 décembre 2018
• RODRIGUEZ Manuel
décédé le 19 décembre 2018
• DE ARAUJO Manuel
décédé le 24 décembre 2018

> ANNIVERSAIRE
YVONNE GUILLARD A
FÊTÉ SES 100 ANS

Veyrins-Thuellin
Née à Saint-Etienne dans
la Loire le 9 janvier 1919,
Yvonne s’installe à Veyrins à 16 ans.
Elle épouse le 29 octobre 1938 un
garçon du pays, Joseph Guillard. Trois
enfants naîtront de leur union.
Yvonne demeurera à Veyrins jusqu’en
2011, année où elle devient résidente
de l’Ehpad Le Thomassin à Pontde-Beauvoisin. Malgré ses petits
problèmes liés à son âge, elle a
conservé son sens de l’humour et
reste un modèle pour sa famille qui
l’entourne.
Tous lui ont souhaité un joyeux
anniversaire et l’ont félicité pour cette
longévité et cet exceptionnel siècle
de vie.
Des membres du CCAS se sont joints
à eux pour lui souhaiter au nom de la
commune un bon anniversaire.
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Naissances :
• GUILLET Leandro
né le 06 décembre 2018
• ROUSSET Julia
née le 19 décembre 2018
• GAGNEUX Lyssandro
né le 26 décembre 2018
• FEMANDY Ambre
née le 30 décembre 2018
• BERGER Jade
née le 31 décembre 2018
Décès :
• ROMAN Georgette veuve MARINONI
décédée le 16 décembre 2018
• JASSOUD André
décédé le 18 décembre 2018
• BLONDEEL Sébastien
décédé le 29 décembre 2018

> Élections européennes
du 26 mai 2019
En France, les élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai 2019. Les élections européennes, qui ont
lieu tous les 5 ans, se dérouleront au suffrage universel direct
à un tour. Il n'y aura donc pas de deuxième tour.
Les compétences du parlement européen :
• Pouvoir législatif : il est partie prenante dans l’adoption des actes juridiques
communautaires ;
• Pouvoir budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget annuel
de l’UE ;
• Pouvoir de contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la
Commission européenne et peut censurer la Commission.
Pour pouvoir voter aux européennes, il faut être inscrit sur les listes électorales de
votre commune. Pour mémoire, la date limite d'inscription pour ces élections avait été
fixée au 31 mars 2019. Vous allez recevoir courant mai, votre nouvelle carte d’électeur.
Pourront voter aux européennes les citoyens français mais également les ressortissants
d'un pays membre de l'UE qui résident en France. En revanche, les étrangers habitant en
France mais qui ne sont pas ressortissants d'un pays de l'UE ne pourront pas voter.
Pour pouvoir voter, il faut se présenter à son bureau de vote avec un justificatif
d'identité.
Sont valables :
• Carte nationale d’identité ;
• Passeport ;
• Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le
président d’une assemblée parlementaire ;
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant
de l’Etat ;
• Carte vitale avec photographie ;
• Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre ;
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires ;
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure .
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité
et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins
de cinq ans.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, ceux-ci doivent présenter :
• une des pièces d'identité citées précédemment (arrêté du 16 novembre
2018) ;
• ou une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité
délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la
nationalité ;
• ou un titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.
La carte électorale n'est pas obligatoire. Il est donc possible de voter même en cas de
carte électorale perdue.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
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Fête de la Musique
à Thuellin

> 21

Sport boules Lyonnaises

juin

Les jeunes (-18 ans) du centre de formation jeunes boulistes
sont champions de France
Nous les félicitons pour cette performance !

> à noter !
Cinéma
Le samedi 25 mai
à 20h30

Salle des fêtes de Ciers

Film : Le Retour de Tanguy

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

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

> Accueil ouvert :

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

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

> Permanences affaires sociales :
Mardi et jeudi : 13h30 à 15h30
Mercredi : 9h - 11h

En dehors de ces horaires, sur rendez- vous au 04 74 33 87 06

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

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

Mardi : 8h30 - 12h et 14h - 17h45
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
8h30 - 12h

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

En dehors de ces horaires, sur rendez-vous au 04 74 33 87 05
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> Mairie Annexe
Veyrins-Thuellin
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