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Chers habitants,

Le MoT dU MAire

Le 31 Mars, le conseil municipal a voté le premier budget 
de notre commune nouvelle sans augmentation des 

impôts et sans  recours à l’emprunt. 

Une gestion du budget rigoureuse
Sur un budget total de 10 millions d’euros, près de la moitié 
sont consacrés à l’investissement. Cette situation budgétaire 
est particulièrement favorable à la réalisation de futurs projets 
structurants. Elle est le fruit d’une gestion rigoureuse assurée 
depuis plusieurs années par les deux communes historiques 
ainsi qu’à des mesures d’économies prises par la nouvelle 
équipe municipale. 

Des projets à venir
Dès à présent, plusieurs projets importants vont être mis en 
œuvre. Je citerai en premier lieu la réalisation prochaine d’un 
cheminement doux reliant le centre de Veyrins-Thuellin à celui 
des Avenières. Ce projet a pour objectif premier l’amélioration 
de la sécurité des piétons et des cyclistes. Il est aussi un symbole 
fort du rapprochement de nos deux communes.

Pour répondre aux besoins de la 
population
Ce nouvel espace de circulation pour piétons et cyclistes sera 
prolongé par la réalisation, cet été, d’un autre cheminement 
doux, rue du Mollard Bresson, afin de mieux sécuriser l’entrée 
et la sortie des enfants scolarisés au groupe scolaire de Ciers. 
Nous souhaitons pouvoir le poursuivre ultérieurement jusqu’au 
collège. Si on ajoute le début des travaux sur la place Bacchus, 
la création d’une aire sports et loisirs intergénérationnelle près 
de la piscine et la rénovation du multi-accueil (crèche), notre 
commune nouvelle se donne les moyens de répondre à de 
nombreux besoins exprimés par la population.

Bonne lecture
Bien cordialement,

Le Maire, Daniel MICHOUD
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L’année 2016 s’inscrit dans le 
prolongement des  6 années de 
réforme et de contraintes accrues 
sur les budgets locaux.

Le volet financier et fiscal  se  traduit, notamment, par la 
réduction des dotations de l’Etat de 11 Milliards d’€ sur 

3 ans à compter de 2015, la refonte de l’architecture de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et la montée 
en puissance du Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC).

Le volet organisationnel se traduit, quant à lui, par la 
mise en œuvre des Schémas Départementaux de 
Coopération Intercommunale suite à la loi RCT (Réforme 
des Collectivités Territoriales) de 2010 et la loi NOTRE 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 
des transferts de compétences obligatoires tels que la 
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), l’aire d’accueil des gens du voyage, 
l’eau et l’assainissement, la promotion du tourisme…

> Le contexte financier et fiscal de la 
commune nouvelle
Le regroupement de Veyrins-Thuellin et des Avenières 
et la nouvelle strate de population atteinte conduisent la 
commune nouvelle à modifier sa méthode d’élaboration 
budgétaire. 

Il devient nécessaire de se réinterroger sur les politiques, 
les équipements et les services développés en pratiquant 
un pilotage stratégique des ressources. L’harmonisation 
conduit à remettre en cause les méthodes et les pratiques 
dans tous les domaines.

> L’incitation à la création de communes 
nouvelles de moins de 10.000 habitants
Elles bénéficient des dispositions relatives à la 
sanctuarisation de la DGF pendant une durée de 3 ans :

• Maintien de la DGF  2015 pour les années 2016 à 2018

• Bonus de 5 % 

L’effet de la contribution au redressement des finances 
publiques est donc atténué par :

• l’arrêt de la minoration de la DGF

• une bonification de 5 %

• une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) réservée en priorité aux communes nouvelles

• l’accroissement du Fond de Compensation de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) en lien avec l’éligibilité de 
certaines dépenses d’entretien liées aux bâtiments et aux 
voiries

• un nouveau fonds de soutien à l’investissement.

> La DGF
Les baisses cumulées de la DGF subies en 2014 et 2015 
se sont élevées à un total de 191.370 € par comparaison 
à la DGF de 2013, soit 149.486 € pour Les Avenières et 
41.884 € pour Veyrins-Thuellin.

La création de la commune nouvelle neutralise la 
contribution au redressement des finances de l’Etat 
pour les années 2016 et 2017. La perte évitée au titre 
de ces 2 années est de 325.656 € (montant calculé en 
comparaison avec 2015) et la bonification de 5 % est 
estimée à 56.947 €. Pour l’année 2016, ces montants se 
montent respectivement à 108.552 € et 28.473 €, soit un 
montant total de 137.025 €.

     Le bUdgeT de LA coMMUne

VIE MUNICIPALE

VIE PRATIQUE

VIE EDUCATIVE , FAMILLE ET SOLIDARITÉ

VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET TOURISTIQUE

VIE CITOYENNE, ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE ÉCONOMIQUE

AGENDA

  2013  2014  2015  2016  2017
DGF selon redressement 
des finances publiques

730 003 € 689 014 € 569 467 € 449 920 € 330 373 €

DGF conservée 569 467 € 569 467 €

DGF Bonifiée    597 940 € 597 940 €
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> FISCALITE

La commune nouvelle a une existence juridique depuis le 1er janvier 
2016. Mais la 1ère année fiscale sera effective au 1er janvier 2017. 

Le conseil municipal a voté des taux différenciés pour chaque 
commune historique en 2016. 

Le travail d’harmonisation de la fiscalité est en cours.

GOrientations 2016

Baser la fiscalité 2016  
sur les taux 2015

> DETTE
La dette cumulée de la commune nouvelle  
s’élève à 6 047 259,19 € au 1er janvier 2016.

ANNEE

Encours de la dette au 
1er Janvier

ANNUITE EVOLUTION EVOLUTION

TOTAL CAPITAL INTERETS
DE LA 
DETTE

DE L’AN-
NUITE

EN % EN %
2015             6 538 943,97 €               765 908,30 €               491 684,78 €               274 223,52 €   
2016             6 047 259,19 €               765 544,37 €               511 061,34 €               254 483,03 € -7,52% -0,05%
2017             5 536 197,85 €               767 569,08 €               531 266,40 €               236 302,68 € -8,45% 0,26%
2018             5 004 931,45 €               766 836,49 €               552 355,19 €               214 481,30 € -9,60% -0,10%
2019             4 452 576,26 €               634 568,48 €               442 823,10 €               191 745,38 € -11,04% -17,25%
2020             4 009 753,16 €               624 700,26 €               451 200,81 €               173 499,45 € -9,95% -1,56%
2021             3 558 552,35 €               564 418,20 €               409 704,05 €               154 714,15 € -11,25% -9,65%
2022             3 148 848,30 €               563 668,89 €               426 577,00 €               137 091,89 € -11,51% -0,13%
2023             2 722 271,30 €               562 915,29 €               444 215,09 €               118 700,20 € -13,55% -0,13%
2024             2 278 056,21 €               563 229,85 €               463 726,70 €                 99 503,15 € -16,32% 0,06%
2025             1 814 329,51 €               562 691,05 €               483 227,79 €                 79 463,26 € -20,36% -0,10%
2026             1 331 101,72 €               466 790,27 €               407 493,91 €                 59 296,36 € -26,63% -17,04%
2027                923 607,81 €               286 126,13 €               242 454,69 €                 43 671,44 € -30,61% -38,70%
2028                681 153,12 €               192 648,37 €               159 844,43 €                 32 803,94 € -26,25% -32,67%
2029                521 308,69 €               162 393,30 €               137 033,93 €                 25 359,37 € -23,47% -15,70%
2030                384 274,76 €               161 854,55 €               143 979,31 €                 17 875,24 € -26,29% -0,33%
2031                240 295,45 €               161 315,80 €               151 312,68 €                 10 003,12 € -37,47% -0,33%

2032                  88 982,77 €                 91 175,02 €                 88 982,77 €                   2 192,25 € -62,97% -43,48%

> Encours et annuité de la dette 

Taxe d’habitation 2015  Les Avenières  Veyrins-Thuellin  Total

 Produits fiscaux  518 087 €  183 015 €  701 102 €

 Bases nettes  6 541 506 €  2 267 848 €  8 809 354 €

 Taux 2015  7,92%  8,07%  

Taxe Foncier Bâti 2015  Les Avenières  Veyrins-Thuellin  Total

 Produits fiscaux  1 011 067 €  332 633 €  1 343 700 €

 Bases nettes  6 043 434 €  1 817 669 €  7 861 103 €

 Taux 2015  16,73%  18,30%  

Taxe Foncier Non Bâti 2015  Les Avenières  Veyrins-Thuellin  Total

 Produits fiscaux  92 998 €  20 697 €  113 695 €

 Bases nettes  196 696 €  44 926 €  241 622 €

 Taux 2015  47,28%  46,07%  
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GOrientations 2016

Consentir un niveau d’efforts sur la section 
de fonctionnement pour conforter la capacité 
d’autofinancement en l’augmentant du 
montant de la contribution au redressement 
des finances de l’Etat telle que prévue 
initialement en 2016, soit un montant de 
137.025 €.

AUTOFINANCEMENT Budget 2015
Moyenne 

2014

Produits réels de fonctionnement 5 559 382,83 €  

Charges réelles de fonctionnement 4 311 840,57 €  

Autofinancement brut 1 247 542,26 €  

Autofinancement brut / habitant 163,68 €                     168,00 € 

Remboursement du capital de la dette 492 110,48 €  

Autofinancement net 755 431,78 €  

Autofinancement net / habitant 99,11 €                       88,00 € 

> DEPENSES / RECETTES / AUTOFINANCEMENT

GOrientations 2016

Ne pas recourir à l’ emprunt

DETTE 2015

Moyenne nationale 
pour les communes de 

5 à 10 000 habitants

Encours de la dette au 31 décembre 6 538 943,97 €

Annuité de la dette 765 908,30 €

Encours de la dette par habitant 857,90 € 870,00 €

Annuité de la dette par habitant 100,49 € 112,00 €

Annuité / produits réels de fonctionnement 13,78 % 9,66 %

Encours / produits réels de fonctionnement 1,18 0,75

> Les Ratios de la dette
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> Les projeTs poUr  
L’ Avenir de LA coMMUne

> bUdgeT priMiTif 2016

BIEN VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN

• Accessibilité aux 
Personnes à Mobilité  
Réduite : Travaux 
inscrits dans les agendas 
d’accessibilité programmée

• Acquisitions matériel, 
outillage, mobilier

• Régularisation d’actes : 
alignements…

• Travaux divers - 
bâtiments

• Rénovation de la salle 
du conseil communal de 
Veyrins-Thuellin

• Rénovation de la salle 
du foyer 

• Travaux divers

• Sécurité : Routière et  
Incendie

• Ecoles de Ciers : 
Sécurité aux abords des 
écoles, Réfection sols 

• Réhabilitation de 
logements (étage 
école maternelle – de 
Champfranc)

• Gymnase – salle 
polyvalente Roger 
Durand

RENDRE NOTRE VILLE ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE

• Aménagement du centre-ville 
Etude urbaine

• Piscine et stade 
Aménagement d’une aire «sports et loisirs»

VALORISER ET PRESERVER NOTRE TERRITOIRE  
ET NOTRE PATRIMOINE

• Plantations - travaux sylvicoles 

• Parc du Jalérieu : Château, Orangerie

• Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)  

• Voirie - programme annuel

• Aménagement de la Route des Avenières

• Aménagement de la Route du Dauphiné 

• Aménagement de la Place de la Mairie annexe

• Multi-accueil

DEVELOPPER DE NOUVELLES FORMES DE 
GOUVERNANCE ET DE CITOYENNETE

• Comités consultatifs
• Cérémonies de citoyenneté 
• Conseil municipal Enfants 
• Cinéma itinérant

1 118 000 €

977 100 €

462 200 €

1 489 200  €

926 000 €

1 212 100 €

1 118 000 €

977 100 €

462 200 €

1 489 200  €

926 000 €

1 212 100 €

1 118 000 €

977 100 €

462 200 €

1 489 200  €

926 000 €

1 212 100 €

BUDGET 2016

RECETTES de fonctionnement 5 438 000 €

DEPENSES de fonctionnement 5 209 000 €

Autofinancement 229 000 €

INVESTISSEMENTS NETS 3 627 300 €

La commune doit faire face à des choix contraints par l’inflation 
des normes en terme de sécurité et d’accessibilité

GOrientations 2016

Donner priorité aux équipements 
structurants sur le territoire de la 
commune nouvelle.
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>Les principAUx projeTs
de l'annee 2016

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 9 décembre 
2014 a décidé d’engager une étude basée sur une 

réflexion pluridisciplinaire, à l’échelle du centre-ville pour 
imaginer, organiser, estimer et phaser le programme 
d’actions opérationnelles. 

Pour un développement urbain  
de qualité
L’objectif est d’avoir une réflexion complète pour 
engager un développement urbain de qualité qui 
réponde aux objectifs suivants :

> Améliorer la qualité du cadre de 
vie et d’usage du centre-ville,

> Redynamiser le commerce, 
l’animation et la vie en cœur de 
ville,

> Requalifier les espaces publics, 

> Sécuriser et renforcer les 
déplacements doux,

> Mettre en valeur et développer 
les qualités paysagères,

> Valoriser les tènements 
stratégiques, 

> Co-construire un projet 
partagé en consultant les habitants.

 

C’est pourquoi, la Municipalité a décidé de poursuivre 
l’urbanisation  du quartier de « l’Ilot Nord » desservi par 
l’Avenue du Général Jacques Guillermaz.

Par délibération en date du 12 novembre 2015 la 
commune a décidé de céder à la Semcoda la parcelle 
cadastrée AC 1161 d’une contenance de 721 m² pour 
la somme de 130 000 €. Cette dernière a déposé et 
obtenu un permis de construire pour la construction 
d’un bâtiment dans le prolongement des 3 bâtiments de 
l’Avenue Jacques Guillermaz, avec la même architecture 
que les précédents. Il comprend un rez-de- chaussée 
pour des commerces et services, des logements aidés 
en accession ou en location et du stationnement privatif 
en sous-sol. 

Comme pour les opérations précédentes, la Commune 
accompagne cette opération immobilière par la 
réalisation des travaux de viabilisation, d’aménagement 
des abords et de réorganisation du stationnement. Dans 
un premier temps, et afin de palier à la suppression des 
emplacements de stationnement sur le parking existant, 
il est prévu d’ouvrir une voie d’accès directe depuis la 
rue menant à la Colline aux Oiseaux pour optimiser 
l’utilisation du parking communal existant, situé à 
l’arrière des bâtiments  de l’avenue Guillermaz.

De même, il est envisagé de créer 4 places de 
stationnement longitudinal à durée limitée en bordure de 
la rue du Vienney destinées à la desserte des commerces 
riverains. Ces stationnements se feront par la création 
d’une alvéole sur une propriété privée, libérant ainsi 
l’emprise de la chaussée de la route départementale, ce 
qui aura pour  conséquence d’en interdire de manière 
stricte le stationnement « sauvage » 
qui se fait actuellement du côté 
des commerces. Concernant le 
stationnement, il convient de 
rappeler qu’il existe 640 places de 
stationnement dans le centre-ville.
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> AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE 
SECTEUR BACCHUS

Déjà 640 places de 
stationnement  

dans le centre-ville
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Planning 
prévisionnel :

Les travaux préparatoires à la 
construction de l’immeuble 
comprenant le bassin de 
rétention débuteront la 
deuxième quinzaine de mai 
et dureront jusqu’à la fin du 
mois de juillet. Les travaux 
de l’immeuble pourront alors 
débuter, la réception de cet 
ouvrage étant programmée fin 
2017, début 2018 en même 
temps que l’aménagement des 
abords du bâtiment.
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Enfin, afin d’améliorer le fonctionnement du réseau d’eaux 
pluviales de la Rue du Vienney, dont le dimensionnement 
ne permet pas d’absorber la totalité des eaux pluviales 
par temps d’orage, il est prévu de construire un bassin de 
rétention modulaire d’une capacité de 500 m3. Il sera situé 
sous l’espace du « square » de la place Bacchus dans lequel 
seront dévoyées l’ensemble des effluents en provenance 
de la Colline aux Oiseaux, de l’Avenue Jacques Guillermaz 
et des toitures et parkings de l’ensemble des bâtiment de 
cette voie.

Il aura pour fonction de stocker les eaux pluviales pendant 
la durée des orages et de ne les restituer dans le réseau 
qu’avec un débit de fuite contrôlé, ce qui permet de ne pas 
mettre en surcharge les canalisations de la rue du Vienney. 

Ce bassin souterrain est constitué d’éléments préfabriqués  
alvéolaires en plastique qui ménage un volume utile 
de vide de l’ordre de 90 % que l’on étanche avec une 
géomembrane mais dont la structure est suffisamment 
résistante pour supporter la circulation des véhicules après 
remblaiement.

Le stationnement des véhicules pourra toujours se 
faire, pendant la durée du chantier de construction de 
l’immeuble, sur l’espace du « square » de la place Bacchus 
qui sera libéré à cet effet après la construction du bassin 
de rétention. 

Dans un deuxième temps et avant la livraison des 
commerces et des logements, la Commune engagera 
les travaux d’aménagement de surface des abords du 
bâtiment qui comprendront :

 • La création d’un parvis à l’avant du bâtiment 
destiné à la desserte des commerces mais également à 
l’animation.

 • une voirie d’accès à l’arrière du bâtiment 
permettant la desserte du parking privatif souterrain et 
également 22 places de stationnement public en surface. 
Cette voirie permettra aussi de désenclaver la parcelle 
communale limitrophe de la Colline aux Oiseaux qui 
sera viabilisée dans l’attente d’une urbanisation pour une 
opération future.

La troisième phase étant programmée au 1er semestre 
2018. Elle concernera l’aménagement de la partie basse 
de la place Bacchus.

Lors de sa séance du 26 avril, le conseil municipal a 
approuvé le projet et créé un groupe de travail pour 
réfléchir aux aménagements de surface.

Le montant de cette deuxième phase est estimé à 400 000 € TTC

Le montant de cette première phase est estimé à  285 000 € TTC
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Afin de sécuriser la traversée de l’agglomération de 
Veyrins-Thuellin sur la Route Départementale n°40, 

dite « Route des Avenières » et de réduire la vitesse 
des véhicules sur cette portion de route, les élus de la 
commune historique de Veyrins-Thuellin ont mené, depuis 
2014, une réflexion globale sur les aménagements à 
mettre en œuvre. 

Au cours de ces études, il est apparu très rapidement 
que compte tenu de la classification de cette voirie 
dans le schéma du réseau routier départemental, il ne 
serait malheureusement pas possible de programmer 
des aménagements contraignant pour la circulation 
automobile du type « plateau surélevé », « ralentisseur », 
« écluses » ou « chicanes »….

Par conséquent, le projet s’est orienté vers une 
transformation visuelle de l’aspect de cette route en 
véritable rue, marquant ainsi l’entrée de l’agglomération. 
L’aménagement plus urbain comprend le calibrage de la 
largeur de la chaussée, la création de trottoirs de part et 
d’autre et la mise en place d’un éclairage continu régulier. 
Ceci permettra d’améliorer la sécurité des piétons grâce 
à un cheminement continu séparé physiquement de la 
chaussée dans toute la traversée de l’agglomération de 
Veyrins-Thuellin.

Avec l’implantation du nouveau supermarché, à mi-
distance entre Les Avenières et Veyrins-Thuellin, il a été 
constaté une augmentation du nombre de piétons et 
cyclistes, tant dans un sens que dans l’autre. Ils utilisent les 
accotements de la Route Départementale ou la bordure de 
la chaussée, avec tous les risques que cela comporte. C’est 
pourquoi, une réflexion globale a été également menée 
sur ce secteur situé hors agglomération afin de  sécuriser 
ces déplacements.

En utilisant, l’emprise des accotements et des fossés, mais 
également la réserve foncière qui avait été faite le long 
de la RD 40 au moment du « remembrement parcellaire », 
il peut être créé en bordure de la chaussée, une voie 
spécifique aux déplacements doux de 2 m de largeur. 
Compte tenu de son implantation hors agglomération ce 
secteur ne bénéficiera pas d’éclairage public. 

Hormis sa vocation première de recherche de la 
mise en sécurité des usagers, ce projet de liaison 
entre les deux agglomérations  est un symbole de la 
fusion des deux Communes. 

>AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT 
DOUX SUR LA R.D 40 ENTRE  
LES AVENIÈRES ET VEYRINS-THUELLIN

Le montant de l’opération est 
estimé à 760 600 € TTC 
y compris l’enfouissement des 
réseaux par le Syndicat des Energies 
du Département de l’Isère (SEDI) 
et l’extension du réseau d’éclairage 
public par la Communauté de 
Communes du Pays des Couleurs 
(CCPC).

Il convient de préciser :
• Qu’une subvention de 174 000 € a 
été octroyée par la CCPC au titre des 
déplacements doux.
• Qu’une demande de subvention au 
titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR)  a été déposée 
en janvier auprès de la Sous-préfecture 
de la Tour du Pin. 
• Qu’un dossier a également été déposé 
auprès du Conseil départemental de 
l’Isère.

Les travaux débuteront à 
l’automne 2016.

Sécuriser la RD40 
et faciliter la 
liaison entre les 
deux communes 
regroupées
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Sécuriser la desesserte  
du groupe scolaire.

Afin de sécuriser la desserte du 
groupe scolaire de Ciers et du 

Centre Social située rue du Mollard-
Bresson, de créer  une zone d’attente 
confortable en dehors de la chaussée 
pour les parents et de faciliter le 
déplacement des enfants jusqu’aux 
parkings, la Commune souhaite 
réorganiser l’aménagement de cet 
espace public. 

A cet effet, il est prévu :

>De pérenniser la suppression des emplacements 
existants de stationnement en épis le long de la rue 
du Mollard-Bresson qui sont neutralisés actuellement 
dans le cadre du plan Vigipirate. Ceci permet d’élargir 
l’espace réservé aux piétons en créant un parvis de 
3,50 m de largeur séparé de la chaussée par des 
banquettes en pierre reconstituée. 
De fait, cet espace arboré, disposé le long du mur 
de clôture de l’école, crée une zone d’attente et un 
itinéraire piétonnier sécurisé entre les parkings et les 
portails d’accès à l’école et au centre social.

>De maintenir le sens unique existant pour la circulation 
automobile, mais en supprimant la contrainte actuelle 
de l’interdiction de la circulation pendant les horaires 
d’entrées et de sorties scolaires puisque les piétons 
sont mis en sécurité sur un espace dédié.

>D’instaurer sur cette section de route une « Zone 30 » 
sur laquelle la vitesse sera limitée en permanence  à 
30 km/h et dont l’entrée est marquée par le plateau 
surélevé existant au droit du centre social. 

Pour rappel : les piétons sont prioritaires quand ils 
traversent sur un plateau surélevé,  au même titre que 
sur un passage piéton….

>De réserver, sur la rive opposée des écoles, une voie 
pour les cycles circulant dans le même sens que les 
véhicules et, comme l’impose la réglementation sur les 
déplacements « doux », d’autoriser la circulation des 
cycles à contresens sur une voie spécifique.

>De matérialiser des emplacements de stationnement 
à usage réservé aux Personnes à Mobilité Réduite 
(P.M.R) à proximité des accès des établissements 
publics et quelques places à durée limitée pour la 
desserte des propriétés riveraines.

Il s’agit d’une première étape de la sécurisation des entrées 
et sorties du groupe scolaire. Une réflexion est engagée 
pour sécuriser la circulation piétonne et cycliste en amont 
et en aval de la rue du Mollard Bresson.

> CRÉATION D’UN CHEMINEMENT DOUX
RUE DU MOLLARD BRESSON

Le montant de l’opération  
est estimé à 204 800 € TTC

Une subvention d’un montant de 80 280 € a été octroyée 
par la CCPC au titre des déplacements doux et 44 000 € 

par le conseil départemental de l’Isère. Planning 
prévisionnel :

La réalisation de ces 
travaux est programmée 
pour la période des 
vacances scolaires  
d’été 2016.

Barrières de sécuritéAppui-vélo

Barrière assi-debout
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> RESTRUCTURATION  
DU MULTI-ACCUEIL 

Le mutli-accueil est un service de la 
commune géré par le centre social 

Jean Bedet. Il accueille les enfants de 
moins de 3 ans dans la limite de 23 
places. Il est actuellement situé dans des 
locaux communaux mis à disposition de 
l’association. 

Le médecin de la Protection Maternelle 
et Infantile a effectué plusieurs visites 
des locaux au cours desquelles il a révélé 
plusieurs points à améliorer et travaux à 
réaliser.

Suite aux réflexions et aux travaux réalisés 
par la commission petite enfance et 
jeunesse, la commune a mandaté un 
architecte spécialisé en lieu d’accueil de la 
petite enfance pour réaliser un projet de 
mises aux normes. Il a été co-construit avec 
les responsables du centre social et les 
services du conseil départemental de l’Isère.

Le projet consiste en :

 • La restructuration des espaces dortoirs,

 • Le déplacement de la cuisine afin de la 
mettre aux normes,

 • La mise en accessibilité

 • L’aménagement de l’entrée,

 • La modification des sanitaires.

Le montant de l’opération  
est estimé à 147 500 € TTC 

Une subvention de 85 000 euros a été octroyée par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Planning 
prévisionnel :

Le demarrage des travaux 
est programmé pour 
début juillet, leur durée 
prévisionnelle est de 4 
mois. Pendant ce temps, 
l’activité du multi-accueil 
sera délocalisée dans 
les locaux de l’ancienne 
Trésorerie.

AVANT

APRÈS
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> AMÉNAGEMENT  
DES ABORDS DE LA PISCINE 
 

La commune fondatrice des 
Avenières a engagé une réflexion 

relative à la création d’une aire de 
sports et loisirs visant à compléter 
les différents équipements sportifs 
existants.

Par ailleurs, la Communauté de 
Communes du Pays des Couleurs 
(CCPC), dans le cadre de sa 
compétence apprentissage de 
la natation en milieu scolaire, a 
procédé à la rénovation de la piscine 
municipale des Avenières. Dans 
cette opération, les vestiaires ont été 
reconstruits et organisés de façon à 
être mutualisés avec le football. Ces 
travaux ont impacté les abords, ce 
qui nécessite pour la commune de 
procéder à des réfections.

L’objectif de ce projet est de 
créer un espace offrant des 
équipements favorisant les liens 
intergénérationnels. Il comprendra 
des équipements adaptés 
notamment pour développer les 
pratiques sportives. Dans cette 
perspective, les commissions 
équipements publics et sport 
et vie associative ont défini un 
programme comprenant : 

• un city stade,
• une halle couverte équipée 
de points d’eau, de bornes 
électriques et Wifi,
• un terrain de pétanque,
• une aire de pique-nique,
• un WC public accessible.

Une réflexion est également en cours 
pour compléter ces équipements 
par une aire de jeux pour les plus 
petits. 

Lors de sa séance du 26 avril 2016, 
le conseil municipal a approuvé 
l’avant-projet sommaire ainsi que 
l’estimation qui s’élève à 400 000 
euros TTC.

Il a également demandé des sub-
ventions au conseil départemental 
de l’Isère, aux parlementaires, à la 
Fédération Française de Football et 
à la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Ce projet est actuellement étudié 
par les commissions équipements 
publics et vie associative avec le 
maître d’œuvre afin de définir la na-
ture exacte des équipements.
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Il est situé à proximité du gymnase, de la piscine 
(accès gratuit aux usagers du camping), des courts 

de tennis, du terrain de foot, du skate park, du 
boulodrome.

Il est doté de 3 mobil-homes, dont l’un accueille les 
maîtres-nageurs de la piscine municipale, de mai à 
août chaque année.

La commission culture et tourisme a fixé deux grands 
objectifs : 

> retrouver le classement en 3 étoiles du 
camping en 2016,

> développer l’attractivité et la fréquentation  
du camping en proposant de nouvelles offres 
d’hébergements et en modernisant son image. 

S’agissant du classement 3 étoiles, l’évaluateur a 
donné un avis favorable le 13 avril 2016. La réponse 
définitive sera connue avant la fin du mois de mai. Le 
classement est attribué pour 5 ans.

Lors de sa séance du 26 avril 2016 le conseil municipal 
a approuvé un projet de développement du camping 
qui consiste à acquérir 6 mobil-homes d’occasion et 
un logement atypique « Géodesic sphère Dome ». 

Le montant de ces acquisitions  
est estimé à 52 942 euros HT.

>PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT  
DU CAMPING MUNICIPAL 
“COULEUR NATURE”
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Le camping municipal, construit en 
1981, d’une superficie d’environ 

17 000 m2, exploité par la 
commune, comprend :

58 EMPLACEMENTS  
individualisés pour tentes,  
caravanes, mobil-homes, 
camping-cars.

1 ENSEMBLE 
SANITAIRE WC, 
avec lave-linge. 

1 BÂTIMENT abritant 
accueil, bar, salle avec TV .

1 TERRASSE  
avec tables, 
chaises, barbecue,

1 ESPACE 
AMÉNAGÉ avec 
table de ping-pong 
et jeux pour enfants.

logement atypique « Géodesic sphère Dome »

Bâtiment d’accueil
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pLAn LocAL d'UrbAnisMe

>eTAT d’AvAnceMenT dU pLU  
de la commune déléguée des avenières

> LE PLU
DOSSIER

Par délibération en date du 10 décembre 2016, le Conseil Municipal 
de la  commune fondatrice des Avenières a arrêté le projet de PLU.

Ce projet a été transmis aux personnes publiques associées le 23 
décembre 2016. Elles disposaient d’un délai de 3 mois pour répondre.

Elles ont toutes répondu et donné un avis favorable.

L’étape suivante est l’enquête publique. Pour ce faire, la commune a 
saisi le tribunal administratif de Grenoble pour la désignation d’un 
commissaire enquêteur.

Par décision en date du 11 avril 2016, le tribunal administratif a désigné 
Monsieur Léon SERT en qualité de commissaire enquêteur titulaire et 
Monsieur Daniel TARTARIN, commissaire enquêteur suppléant. 

Rappel du champ d’application du Code de l’Urbanisme pour 
les constructions nouvelles :

Les constructions génératrices de nouvelles surfaces supérieures 
à 5 m² sont soumises à autorisation  au titre du code de 
l’urbanisme (R421-1 et suivants du CU).
Il est nécessaire  au préalable, de vous renseigner auprès du 
service urbanisme de la Mairie sur les droits à construire de votre 
terrain et constituer le dossier de demande d’autorisation.

Selon la surface de votre projet, vous déposerez une 
déclaration préalable ou un permis de construire. 
Les imprimés sont téléchargeables sur le site  
www.service-public.fr   (logement – urbanisme)  
ou retirés en Mairie au service concerné.

Planning prévisionnel jusqu’à l’adoption du PLU :

17 mai : arrêté du Maire soumettant le projet de PLU à 
l’enquête publique

6 juin : début de l’enquête publique

6 juillet : fin de l’enquête publique

Date des permanences du 
commissaire enquêteur :

> Lundi 6 juin  
de 9h00 à 12h00

> Mercredi 15 juin  
de 9h00 à 12h00

> Samedi 18 juin  
de 9h00 à 12h00

> Mercredi 22 juin  
de 14h30 à 17h30

> Mercredi 29 juin  
de 9h00 à 12h00

> Mercredi 6 juillet  
de 14h30 à 17h30 

UrbAnisMe > rappel des Formalites

Vous construisez un abri 
de jardin, installez une 
piscine, agrandissez votre 
habitation, vous devez 
déclarer votre projet en 
Mairie.

> Deuxième quinzaine de septembre : 
approbation du PLU par le Conseil Municipal.
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>cALendrier prévisionneL  
de LA révision dU pLU  
de la commune déléguée de veyrins-thuellin

> LE PLU
DOSSIER

> Mai, juin 2016 : 
- finalisation et mise au point du plan de 
zonage et réglements

> Juillet 2016 :
- présentation du dossier aux Personnes 
Publiques Associées

> Mi-septembre 2016 :
- réunion publique de présentation du 
projet à la population

> Octobre 2016 :
- arrêt du projet de PLU par délibération 
du conseil municipal

> Novembre 2016 à janvier 2017 :
- recueil des avis des Personnes 
Publiques Associées

> Février / mars 2017 : 
- enquête publique

Vous modifiez l’accès de votre propriété, installez 
un portail, édifiez une clôture :

Il est nécessaire de demander auprès du service 
urbanisme l’alignement ;  l’alignement individuel est un 
acte qui permet de définir la limite entre la voie publique et 
votre propriété.
L’acte est gratuit et prend la forme d’un arrêté. Vos travaux 
sont conditionnés par l’obtention  de cet acte.

Réaliser des travaux sans autorisation ou de façon non 
conforme à l’autorisation obtenue ou contrevenir aux règles 
fixées par le plan local d’urbanisme (PLU) constitue une 
infraction passible de poursuites.

Le service urbanisme 
des Avenières Veyrins-Thuellin 
vous reçoit
le lundi – mardi et jeudi 
de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30.

Par délibération en date du 29 novembre 2012, le 
conseil municipal de Veyrins-Thuellin a décidé de 

prescrire la révision de son Plan Local d’Urbanisme.

Lors de cette séance il a approuvé les objectifs 
poursuivis pour la révision, notamment : 

• La maîtrise du développement pour lutter 
contre l’étalement urbain

• L’affirmation et le confortement de manière 
complémentaire de deux centres de Veyrins 
et de Thuellin

• La limitation du développement des 
hameaux pour réduire la consommation 
d’espaces

• Le maintien et le confortement de l’offre 
économique actuelle

• Le maintien de l’économie agricole

• La protection et la valorisation du 
patrimoine local (naturel et bâti), 
caractéristique de l’identité de la commune. 

Deux études nécessaires et complémentaires à la 
révision du PLU ont été réalisées :

> l’étude relative au « schéma directeur des 
eaux pluviales » 

>l’étude relative à la « carte des aléas » 

Calendrier prévisionnel :

> Mai 2017 :
approbation du PLU définitif 
par le conseil municipal
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L’hébergement d’urgence permet de proposer une solution 
transitoire à des personnes momentanément dépourvues de 

logement. Ce peut être le cas, par exemple, pour le relogement 
temporaire d’une famille suite à un incendie ou à dégât des 
eaux, ou de personnes victimes de violence conjugale, en 
situation de perte, d’expulsion ou sans logement.

L’hébergement d’urgence fait partie de la compétence 
logement exercée par la Communauté de Communes du Pays 
des Couleurs (CCPC). Cette dernière avait signé une convention 
avec le centre communal d’action sociale (CCAS) de La Tour-
du-Pin gestionnaire du Foyer des jeunes travailleurs  pour que 
ce dernier accueille les personnes en situation de relogement. 
Compte tenu de sa fermeture, la CCPC a recherché une autre 
solution.

Le dispositif d’hébergement qui va être mis en place comprend 
deux volets :

• Le premier traite de l’hébergement proprement dit.

• Le deuxième concerne l’accompagnement social des 
personnes en situation de relogement. Il  sera assuré par 
l’établissement ALPA  ( Accompagnement Logement de la 
Porte des Alpes ).

S’agissant de l’hébergement, deux 
solutions pourront être proposées aux 
personnes concernées : 

> Une sur la commune de Montalieu avec la mise à 
disposition d’un T1 pouvant accueillir un ménage (un 
ménage peut être  constitué  d’une ou plusieurs personnes).

> Une autre sur la commune des Avenières Veyrins-Thuellin 
dans l’immeuble dit « Le clos des sœurs » situé sur la place 
Bacchus et propriété de l’Association d’Education Populaire 
(AEP). Cet immeuble qui sera loué par la CCPC pourra 
accueillir trois ménages. Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la commune assurera la gestion de 
proximité dans le cadre d’une convention avec la CCPC et 
l’ALPA.

> RETOUR EN 
IMAGES SUR...
LA SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES
du 18 mars 2016 

VIE SOCIALE

> MISE EN OEUVRE D’UN DISPOSITIF 
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Pour proposer une solution 
transitoire à des personnes 
momentanément dépourvues de 
logement.

L’ouverture de l’immeuble «Le Clos des Soeurs» 
est prévue en septembre 2016.
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Le conseil municipal, lors de sa séance du 26 avril a dé-
cidé de créer un conseil municipal enfants (CME). Il a 

pour principal objet de sensibiliser les enfants à la vie de 
la cité et de prendre en compte leurs suggestions et leurs 
projets.

Pourquoi créer un conseil municipal 
enfants ?
Une ville ne peut pas se construire sans tous ses habi-
tants, du plus petit au plus grand. La vision des enfants 
est complémentaire à celle des adultes. Par ailleurs, le 
CME prépare les citoyens de demain. C’est un exemple 
concret d’éducation civique et un lieu privilégié de l’ap-
prentissage de la citoyenneté. Cette instance permettra 
aux enfants de devenir acteur au sein de la commune en 
faisant des propositions constructives.

Les objectifs :

> Promouvoir l’expression des enfants sur des 
sujets qui les concernent.

>Initier les enfants à la vie démocratique et à 
l’apprentissage de la citoyenneté.

>Former les enfants aux principes de la vie 
civique.

Quels enfants peuvent siéger au 
CME ?
Le CME se composera d’enfants habitant la commune 
des Avenières Veyrins-Thuellin et  scolarisés en CM1 et 
CM2  dans un groupe scolaire de la commune ou dans 
une autre école.

Comment sont désignés les enfants ?
Pour la première mandature, les représentants des en-
fants seront désignés par tirage au sort pour chacune des 
écoles.

Nombre de siège à pouvoir 
Le CME sera composé de 20 enfants environ. La parité 
sera respectée.

Pour 2016-2018, le CME sera composé de 22 enfants. Les 
jeunes de CM 1 et  CM2 des 4 écoles de la commune 
seront représentés au prorata du nombre d’élèves de ces 
tranches d’âge. 

Les enfants sollicités pour composer cette assemblée 
sont ceux scolarisés en CE2 et CM1 actuellement :

• Buvin : 15 élèves. Nombre de représentants : 2
• Ciers : 122 élèves. Nombre de représentants : 12
• Curtille : 19 élèves. Nombre de représentants : 2
• Veyrins-Thuellin : 48 élèves. Nombre de représen-
tants : 6

Durée du mandat : 
Les enfants  sont désignés pour 2 ans.

Comment être candidat ?
Il suffit de faire acte de candidature par courrier adressé 
à la mairie des Avenières Veyrins-Thuellin ou par mail à 
l’adresse : mairie@lesavenieres.fr avant le 30 juin 2016.

VIE SOCIALE

> LA CRÉATION D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL ENFANTS

Renseignements :
Une réunion d’information est programmée le 10 juin à 
18h30, salle du conseil municipal des Avenières Veyrins-
Thuellin.

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter Maria Favier, adjointe en charge du 
développement durable et de la citoyenneté  en appelant 
l’accueil de la Mairie ou en lui laissant un message sur son 
mail : adj.devdurableetcitoyen@lesavenieres.fr .
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Un chapiteau sur le Champ de Mars, 4 
jours de théâtre du 27 au 30 avril. 13 
spectacles, une quarantaine de comé-

diens et techniciens, une myriade de 
comédiens et chanteurs en herbe, 

une quarantaine de bénévoles, 
des associations, le collège, les 
écoles primaires , les commer-
çants ... Le tout pour... plus de 
1000 spectateurs de tous âges, 
de toutes conditions. Il nous a 
même fallu refuser du monde.

Les organisateurs sont heureux 
de vous avoir vu au rendez-vous 

qu’ils avaient préparé.

Votre présence a fait l’événement, 
merci à vous. 
Toute l’équipe est prête à repartir pour 
les «Aveyrinades» 2018 ! 
Mais pour vous faire patienter, il y aura 
quelques spectacles en 2016 et 2017 
«En attendant Les Aveyrinades».
A bientôt, donc...

Ces quelques photos seront plus parlantes  
que de longs discours.

L’équipe municipale accorde une grande importance 
à la culture comme outil de partage, de dialogue, 
d’insertion et d’éducation. 
La culture permet aussi de résister au sentiment de 
repli sur soi et permet de développer le lien social. 
En voici deux exemples :

> LES AVEYRINADES 2016 
…UN BEAU SUCCÈS !

VIE CULTURELLE

       ET LOISIRS
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Les jeunes impliqués  
dans les questions de solidarité

La soirée solidaire montre combien la culture peut 
être vecteur de lien social et de solidarité.

La salle des fêtes de Ciers était pleine à craquer pour 
cet évènement.
Sous l’impulsion de l’Action jeunes, comme chaque 
année a eu lieu la soirée de soutien au Secours catholique. 
Pas moins de 80 jeunes ont assuré  une programmation riche 
et diversifiée avec un spectacle composé de théâtre, de chants, 
de danses et de musiques. Ils ont offert une prestation de qualité, 
préparée en amont avec l’aide précieuse d’adultes encadrants.
Les percussionnistes de “Black and Red”, les choristes et danseurs du collège 
Arc en Ciers, les danseuses du centre socioculturel de la chorégraphe 
Régine Bouchard ou encore le club de musique du lycée de Morestel, se 
sont également beaucoup impliqués en accueillant le public, en prenant en 
charge la collecte des produits d’entretien ou alimentaires non périssables, 
que l’on apportait  comme droit d’entrée.

Cet élan de solidarité montre que les jeunes 
se sentent concernés par les questions de 
précarité et d’exclusion.

> LA SOIRÉE
SOLIDAIRE !

&
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Les freins à l’accès à la culture 
sont souvent la distance par 

rapport aux équipements, mais 
aussi le fait d’être seul et de devoir 
se motiver, ou encore de se dire 
que c’est réservé à une certaine 
élite déjà formée et informée. 

Alors quelques représentants 
d’associations de la commune 
(Le Centre Social, l’Office de 
tourisme, Le Soleil d’Automne et 
l’association Au fil des Idées) se 
sont associés pour imaginer et 
organiser des sorties culturelles 
d’un nouveau genre.

Le principe est très simple, un 
spectacle, une sortie au musée, 
un lieu à visiter est choisi. Ceux 
qui sont intéressés peuvent 
s’inscrire, et le voyage se fait en 
groupe. Soit en bus, en minibus 
ou en covoiturage. Pas de soucis 
de voiture et de parking, et le 
plaisir de pouvoir commenter le 
spectacle avec ses voisins sur le 
chemin du retour !

Sans oublier l’avantage financier 
de pouvoir bénéficier du tarif 
groupe.

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à franchir la porte 
de l’office de tourisme ou 
d’appeler le 04 74 33 66 22

Vous pourrez bien entendu 
nous rejoindre pour le choix des 
spectacles.

Le prochain spectacle 
proposé se déroulera 
tout près de chez 
nous, dans le cadre des 
Historiales à Pressins.
Mercredi 27juillet
Soirée repas plus spectacle 
Départ 
19h Champ de Mars  
Les Avenières,
19h 05 Place Mairie Veyrins-
Thuellin

Inscription :  04 74 33 66 22

Ce nouveau spectacle historique 
son et lumière vous conduira de 
la défaite de 1940 à la victoire sur 
les forces nazies.
Chaque soir, une centaine 
d’acteurs partageront avec vous 
émotions et actions de cette 
période trouble de notre histoire.
Effets spéciaux, véhicules 
d’époque, décors reconstitués 
d’une petite ville de province... 
Vous vivrez, vous tremblerez, 
vous espérerez.
 

Un spectacle grandiose 
à ne pas manquer !
 

VIE MUNICIPALE
VIE CULTURELLE

       ET LOISIRS
> DECOUVERTES CULTURELLES 
…ENSEMBLE !

> ATELIERS D’ILLUSTRATION 
…JEUDI 23 JUIN

 10 à 11h  
à la Médiathèque des Avenières

 15 à 16h 
à la Bibliothèque de Veyrins-Thuellin 

Infos et réservations : 04 76 33 98 96
mediatheque@lesavenieres.fr
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Stade des  Avenières 
Les travaux ont concernés la réfec-
tion de la pelouse : 
Désherbage, scarification, regar-
nissage par sursemis, sablage de 
surface 
Apport d’engrais 
Réfection de l’arrosage
Installation de grilles « gratte pied » 
sur caniveau
Le montant s’élève à 11 810€TTC

VIE MUNICIPALE

> AU REVOIR À  
RÉGINE GUIMOYAS

Entrée en 1975 à la commune des 
Avenières, Régine Guimoyas y a 

accompli toute sa carrière. Enfin presque  
… puisque le 1er janvier 2016 est née la 
commune des Avenières Veyrins-Thuellin.
Pendant plus de 40 ans, elle a occupé 
différents postes avant de se voir confier 
les  affaires scolaires et sociales. Elle a 
notamment participé à la création du Foyer 
logement « La colline aux oiseaux » et a 
contribué activement à la mise en œuvre 
du Point autonomie en lien avec le conseil 
départemental de l’Isère.
Le 3 mai, Daniel Michoud, son 7ème Maire, 
des adjoints, des conseillers municipaux 
et ses collègues actifs et retraités se sont 
réunis en salle du conseil municipal pour 
la remercier de ses services et lui souhaiter 
une longue et agréable retraite.
Elle est remplacée, suite à un appel à 
candidature interne, par Estelle Bianzani 
qui était précédemment chargée du 
secrétariat de M. le Maire.
 

>MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DU LOCAL DES ASSOCIA-
TIONS, PLACE BACCHUS

Dans le cadre de son programme de mise en 
accessibilité des bâtiments publics, la commune 

a réalisé les travaux du local des associations, place 
Bacchus. 
Ils ont consisté à :
• La réfection des sanitaires comprenant notamment un 
sanitaire pour Personnes à Mobilité Réduites (PMR)
• La mise aux normes des issues de secours, de la porte 
d’entrée et des portes intérieures 
• La mise aux normes de l’escalier pour les malvoyants 

Le montant de cette opération s’élève à 24 212,20 €TTC.

> RÉFECTION DES STADES DE FOOT
La commune a réalisé des travaux pour l’entretien  
de ses deux stades de foot.

Stade de Veyrins-
Thuellin 
Les travaux étaient relatifs à 
la réfection de l’éclairage. 
Le montant s’élève à 
1 654€TTC.
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> CEREMONIES DU 8 MAI 1945

> Les Avenières

> Veyrins-Thuellin

VIE LOCALE

Les prochaines « Joutes Veyrlinoises » auront 
lieu le dimanche 3 juillet. Initiées l’an dernier par le 
Comité des fêtes de Veyrins-Thuellin, c’est sous un 
soleil de plomb qu’elles ont rassemblé 360 personnes 
représentant six quartiers de la commune. 
C’est une journée festive et conviviale que nous souhaitons 
partager avec le plus grand nombre, alors venez nombreux 
pour encourager vos voisins et défendre vos couleurs.

Pour le repas de midi jambon à la broche cuit sur place.

Plus d’informations : 
page facebook Comitédesfêtes Veyrins-Thuellin  
ou au  0627865227 (JB COUTURIER) .

> À VENIR...
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Samedi 7 mai a eu lieu le repas annuel des 
ainés, qui a réuni plus de 60 personnes, 

entouré de Daniel Michoud, Gérard 
Guicherd et de plusieurs membres du 
conseil municipal et du CCAS.
Le repas a été préparé par Olivier Paradis, 
nouvellement installé sur la commune. 
L’animation musicale a été assurée par 
monsieur Marius.
Ce fut un beau moment de convivialité et 
de bonne humeur autour d’un très agréable 
repas.

VIE LOCALE

> REPAS DES AINÉS  
DANS LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE  
VEYRINS-THUELLIN

> ZOOM SUR...
VENTE DE SAUCISSON BRIOCHÉS  

par l’association La Voie du Coeur  

le 14 mars 2016

VIE MUNICIPALE

VIE PRATIQUE

VIE EDUCATIVE , FAMILLE ET SOLIDARITÉ

VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET TOURISTIQUE

VIE CITOYENNE, ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE ÉCONOMIQUE

AGENDA
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> Mairie 
Les Avenières  
Veyrins-Thuellin
1, Square Emile RICHERD
BP 30028
38630 LES AVENIERES

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 :
Lundi et jeudi : 14h - 17h30 
Mercredi : 9h - 12h

> Permanences urbanisme :
Lundi, mardi et jeudi : 
9h - 12h et 14h -17h30 Communication municipale Juin 2016

Mairie Les Avenières Veyrins-Thuellin
Directeur de publication et Rédaction : M. le Maire, D.Michoud.

Crédits photos : Mairie, OT Les Avenières, et les associations.
Création, maquette : ••• www.tria-design.fr

Impression : Imprimerie MAX PERRIN, Les Avenières.
Imprimé sur papier 100% recyclé, avec encres végétales - Ne pas jeter sur la voie publique , SVP. 

> Mairie Annexe 
Veyrins-Thuellin

Mairie Veyrins-Thuellin 
2, place François Cointeraux 
38630 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 

 Contact MAiries

VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE

VIE PRATIQUE

AGENDA

> Inauguration du nouveau  

tronçon Via Rhôna 

 >  dim. 12 Juin  

Rens.  04 74 33 66 22

> RENCONTRES CITOYENNES 

 >  ma. 14 Juin  

Salle des fêtes de Ciers - 20h00

 >  lun. 20 Juin  

Salle des fêtes de Curtille - 20h00

> CONSEIL MUNICIPAL  

 >  ma. 12 Juillet  à 20h30

> Bienvenue  
aux nouveaux habitants 

 >  sam. 24 Septembre  

 Au foyer de la mairie  

 de Veyrins-Thuellin

VIE MUNICIPALE

VIE PRATIQUE

VIE EDUCATIVE , FAMILLE ET SOLIDARITÉ

VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET TOURISTIQUE

VIE CITOYENNE, ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE ÉCONOMIQUE

AGENDA

AGENDA MUnicipAL

 ven. 17 juin CINÉMA 
Adopte un veuf à 20h30 à Buvin

 mar. 21 juin 
Fête de la musique avec le Comité 

des Fêtes

 mer. 22 juin  
Séance de Contes à la bibliothèque 

de Veyrins de 16h à 17h

 sam. 25 juin  
 Aventure Express  

avec le Comité des Fêtes . 

Partez à l’aventure pour explorer notre 

patrimoine d’étape en étape en défiant 

d’autres équipes (énigmes, épreuves 

ludiques, sportives, etc). Inscrivez votre 

équipe (de 2 à 5 personnes, 1 véhicule)  

avant le 25 juin : 04 74 33 66 22 • Tarif : 15 

€ / équipe

 dim. 26 juin  CINÉMA 

Le livre de la jungle à Ciers  

à 18h00  Fête du cinéma 4€ pour 

tous !

 sam. 2 juillet  
Fête de la Saint-Pierre au champ 

de Mars, 

 dim. 3 juillet  
> Joutes Veyrlinoises avec le 

Comité des Fêtes  au stade de Veyrins, 

> Fête de la Saint-Pierre au champ 

de Mars, 

> Course cycliste

 mer. 13 juillet  
Feu d’artifice au parc de Jalérieu,

 jeu. 28 juillet    
Don du sang  
à la salle des fêtes de Ciers,

 mar. 9 août  
Don du sang au foyer, 

 sam. 3 sept.  
Forum des Associations   

au gymnase des Avenières, 

 sam. 10 sept.  
Barbecue Géant avec le Comité des 

Fêtes place du champ de Mars, 

 ven. 30 sept.    
Don du sang  
à la salle des fêtes de Ciers,

 dim.  2 oct. 
>Fête d’automne avec le Comité 

des Fêtes. à la salle Roger Durand et 

au Foyer

>Randonnée avec l’Office de 

Tourisme

 dim. 16 oct.  
>Concours de boules avec la 

fraternelle boules, au Boulodrome 

Roger Audi, 

>Repas des ainés avec le CCAS,  

à la salle des fêtes de Ciers, 

 lun. 17 oct.  
>Don du sang au foyer,

>Concours de boules avec la 

fraternelle boules, au Boulodrome 

Roger Audi, 
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