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Une année encore bien difficile.
Au rythme de Pro-vax, Anti-vax, débats en
boucle sur les chaînes d’info, l’omniprésence de
médecins sur les plateaux télé, l’émergence de
« spécialistes » de la COVID 19, des chiffres
à la pelle, confinement, déconfinement,
couvre-feu, tout et son contraire... Bref, difficile
de s’y retrouver dans cet imbroglio.
Une chose est certaine, il est très compliqué de
Cette année 2021 a été compliquée sur le volet école,
revenir à une vie normale. Le doute est partout,
les protocoles sanitaires n’ont pas été simples à gérer
la peur d’organiser des évènements qui, il y a
et notre commission école a été bien sollicitée. Une
peu, semblaient anodins.
gestion menée d’une main de maître.
Il faut tourner la page, recommencer à vivre
Notre CCAS n’a pas non plus démérité dans la gestion
normalement. Dans la prudence, avec raison et
de la campagne de vaccination en prenant contact
intelligence, le cours des choses doit reprendre.
avec nos aînés pour les assister dans les démarches
Une année blanche pour la plupart de nos associations de prise de rendez-vous au centre de vaccination
mais aussi un lent retour à la vie normale ressenti local.
en cette fin d’année 2021 mais, malheureusement,
2022 va être pour nous l’année de la concrétisation
à nouveau balayé par une nouvelle vague épidémique.
de notre projet de mandat. La création de l’extension
Une année 2021 rythmée par de belles rencontres
de la mairie, dernier bâtiment à mettre en conformité
avec plusieurs associations de Courtenay, des
avec les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité
moments d’échanges très intéressants. La
réduite. De quoi bien nous occuper !!! Je peux, pour
commune est le fil conducteur entre toutes les
cela, compter sur une commission travaux qui a
associations Cortenariaudes et se fait fort de répondre
su faire preuve d’une implication sans faille dans la
à toutes les doléances.
conception de ce projet.
Malgré un contexte difficile, l’équipe municipale a su
C’est en mon nom, celui de mes adjoints, de mes
garder le cap et les projets se sont enchaînés.
conseillers et des employés de la commune que je
La concrétisation du projet de notre aire de jeux, souhaite à tous les cortenariaudes et cortenariauds
la mise en sécurité des arrêts de bus scolaires, une excellente année 2022. Qu’elle vous apporte le
la réorganisation de notre campagne de fIeurissement, bonheur, la réussite et le succès dans vos projets.
l’installation de jeux dans la cour de notre groupe
scolaire, la réfection du chemin menant à l’étang
de la Grumate, l’organisation d’activités avec
nos ados, le déménagement de la bibliothèque
Stéphane LEFEVRE
scolaire dans l’école, l’aménagement d’une salle
Maire de Courtenay
dédiée à nos associations… les idées fusent et
nous tâchons d’être réactif aux sollicitations.
3

Meilleurs Vœux

Nous remercions l’ensemble des participants au concours photo sur le thème « Terre et Eaux »

Infos municipales
• Tél. 04 74 80 82 47
• Site internet : www.courtenay38.fr
• Email : mairiecourtenay@wanadoo.fr
bulletin.courtenay@orange.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert au public :
• Lundi : 9h00 à 12h00
• Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
• Vendredi : 9h00 à 14h00
• Samedi : sur rendez-vous pour une demande motivée auprès
du maire ou des adjoints
Permanences téléphoniques
• Lundi, Mardi, Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Mercredi et Vendredi de 8h00 à 12h00
Le secrétariat est assuré par Frédérique Guillermin, Marion Gagnor et Edith Grand (remplacement)

Ecole : Tél. 04 74 80 80 33
Périscolaire : Tél. 04 37 06 14 15 et par mail : garderie.courtenay@gmail.com
Services municipaux :
Alain Sicaud, Jean-Pierre De Belval, Guillaume Dupraz et Patrice Roy (remplacement)
Agnès Liauzun, Sophie Ginet, Odile Saubin, Nathalie Marcuccilli, Mylène Marque, Célia Greau, Sandra Seabra Afonso
et Naëlle Tisserand (apprentie)
Téléalarme : Mme Vacher Martine - Mairie Tél. 04 74 80 82 47
Régie des eaux :
Accueil : 04 74 83 83 01
Urgence : 06 76 70 15 40
Mail : « regiedeseaux@balconsdudauphine.fr »

Passeport-Carte d’identité :
Désormais les passeports et cartes d’identité étant biométriques, seules les mairies de : Morestel, La Tour du Pin,
Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau, Crémieu et Le Pont de Beauvoisin sont accréditées pour réaliser les relevés d’empreintes
biométriques. Par conséquent, il vous faut téléphoner à l’une de ces mairies ou aller sur leur site afin de prendre rendez-vous
pour la constitution du dossier et la prise d’empreintes.
Renseignement sur « www.courtenay38.fr »
Recensement militaire :
Le recensement militaire est obligatoire à 16 ans, les filles et les garçons. Inscrivez-vous à la mairie de votre domicile (le mois
de votre anniversaire 16 ans révolu). C’est une démarche qui permet de vous inscrire aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique, ainsi qu’au permis de conduire, d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense, de
faciliter l’inscription sur les listes électorales.

Tarifs des locations des salles des fêtes
Saint Rô

Particuliers :
• Résidents de la commune : 200 euros
• Non-résidents : 850 euros
• Chèque de caution : 1000 euros
Si option SONO, chèque de caution : 200 euros
Associations du village :
• Location gratuite pour une manifestation par an, au-delà 100€ par manifestation
• Chèque de caution : 1000 euros
• Capacité : 200 personnes

Salle des fêtes sous la mairie

• Résidents de la commune : 90 euros
• Non-résidents : 240 euros
• Chèque de caution : 500 euros
• Capacité : 80 personnes
(Tarif en vigueur à ce jour) La salle est réservée en priorité aux associations et aux habitants de la commune

Salle des tilleuls

• Salle réservée aux habitants de la commune : 90 euros
• Chèque de caution : 500 euros
• Capacité : 50 personnes
Cette salle ne permet pas l’utilisation de sono en raison de la proximité des habitations.

Recensement des propriétaires d’équidés :
La commune de Courtenay (Isère) en partenariat avec la Gendarmerie de Montalieu-Vercieu, vous demande de bien vouloir
vous rapprocher de Mme Cécile BORDET, conseillère municipale de Courtenay (06.29.80.56.80), afin de répertorier
les différents propriétaires de chevaux ou d’ânes de la commune. Cela dans un souci d’efficacité lors de divagations d’animaux
ou d’atteintes à ces derniers.
Recensement des animaux de basse-cour :
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance et de la lutte contre les maladies, les détenteurs non
commerciaux de volailles (basse-cour) et autres oiseaux captifs élevés en extérieur doivent se faire recenser.
2 solutions possibles : un formulaire dématérialisé en ligne sur le site du Ministère de l’agriculture rubrique “Déclarer
la détention de volailles”ou un formulaire CERFA (15472*01) à déposer en mairie.

Dans le cadre de travaux de rénovation, cette salle
ne sera pas proposée à la location pendant une
grande partie de l’année 2022.

#OBJECTIF2021

AVEC LES VERRES ESSILOR

GARDER
LE GOÛT
DES BELLES
CHOSES...

NOS BOUTIQUES : CRÉMIEU • PASSINS • PONT-DE-CHÉRUY • CHARVIEU-CHAVAGNEUX
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Services sociaux - Admr
Cabinet d’Infimiers
Service Social : Assistantes sociales
Sur rendez-vous : 103 rue des Tabacs
38510 Morestel - Tél. 04 74 80 04 31
A.D.M.R. MORESTEL
Tél. 04 74 80 27 88
www.admr.org
admrmore@fede38.admr.org
Cabinets d’Infirmiers / Infirmières
COURTENAY 					ARANDON
MILLIAT - SOUYOLODJIS : 06 89 36 77 76		
CLAVEL S. : 04 74 92 55 43
1098 route d’Optevoz - Montchalin
38510 COURTENAY
MONTALIEU						MORESTEL
Cabinet du Rhône - GLAD : 04 74 83 42 19		
Cabinet RICHARD - SERRES : 04 74 80 02 77
Cabinet infirmier Montalieu SCM : 04 74 88 40 68		
Cabinet BONNAVIAT - CARGO - LAPLACE : 04 74 80 65 38
PREVIEU : 06 80 71 80 47				
MOREL E. : 06 17 62 56 35
PASSINS						SERMERIEU
Cabinet FEART - MARSON : 04 74 96 47 14		
Cabinet ROYBIN - DESCHAMPS : 04 74 80 64 52
VEZERONCE						SICCIEU ST JULIEN CARIZIEU
Cabinet GAUTHIER - GIROUD : 04 74 83 10 89		
SIAD DE LAUZES : 04 37 05 20 17
Cabinet PERRIER – REY : 06 27 44 20 99
TREPT
LONGUET N. - BAILLET P - MALLETON C. - TERRIEUX P. - YAHIAOUI N. : 04 74 92 83 97
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RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS

Tous les citoyens concernés reçoivent dans
leur boîte aux lettres la brochure présentant
les établissements à risques de leur bassin,
ainsi qu’un magnet reprenant les consignes
Les bons réflexes. Il importe que chacun
mémorise ces consignes de sécurité afin
d’être prêt à les appliquer sans délai en cas
d’accident majeur.
En tant que personne avertie sur ces
problématiques ou impliquée dans
l’éducation et l’information sur les
risques, vous avez à jouer un rôle
déterminant de relais d’information :
faire connaître cette campagne
au sein de vos réseaux et diffuser
l’information sur les risques et les
consignes de sécurité. Ce document
présente de nombreuses actions
qui seront déployées au cours des
cinq années de la campagne, dans
le but de compléter les messages
délivrés par les brochures. Encourager
et initier ce type d’actions permettra
d’accroître la sensibilisation des
publics concernés et de les rendre
acteurs de leur propre sécurité.

p. 2

Les outils à votre
disposition
p. 3
Affichez le label
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Y GRENOBLOIS

ROMANS /
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MOYENNE
VALLÉE DU RHÔNE

p. 4

en chiffres
établissements industriels

bassins industriels

communes

millions de personnes
dans les communes couvertes
par la campagne

2018 2023
UNE CAMPAGNE SUR 5 ANS
sur lesbonsreflexes.com…

Tout y est !

Le site internet Les bons réflexes
contient tous les documents et
outils de la campagne librement
téléchargeables.
les documents réglementaires :
brochures accessibles via une carte
interactive, par nom de la commune ou
bassin d’information
des explications sur les risques, les
mesures de prévention, l’alerte et les
consignes, et comment bien se préparer
des actualités sur les événements
organisés spécifiquement pour la
campagne et les actions déployées par
tous les acteurs pendant la campagne
la mise à
disposition du label
Les bons réflexes
(lire p.4)
un espace
“Ressources”, où
trouver outils
et documents
destinés à
tous les publics
(citoyens,
enseignants,
collectivités,
presse,
industriels, etc.)

un lexique
PRÉFET
PRÉFET
DE LA
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AUVERGNEDE
LA RÉGION
RHÔNE-ALPES
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Belley

LOIRE
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Sallanches

Annecy

Albertville

une Foire Aux
Questions
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Ambérieu-en-Bugey

RHÔNE

LA VOULTE

Les bons réflexes
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410
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Villefranchesur-Saône

Riom

VERTOLAYE

HAUTE-SAVOIE

AIN

Roanne

ANNECY

Annemasse

Bourg-en-Bresse
Vichy

CLERMONTOIS

VAL-DE-SAÔNE /
DOMBES

Thononles-Bains

Gex

Depuis les années 1990,
l’information réglementaire
relative aux risques industriels
majeurs est réalisée sous
forme de campagnes
régionales quinquennales.
Cette mutualisation sur l’ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
vise en premier lieu à délivrer une
information homogène aux citoyens
sur les risques industriels qui les
concernent. Elle permet ensuite de
développer divers outils et actions
de sensibilisation visant à accroître
la connaissance des risques et des
consignes de sécurité à appliquer en
cas d’alerte.
Pour la 1ère fois, le déploiement de ces
actions interviendra de façon continue
pendant les cinq prochaines années.

Campa
et de gne d’infor
préven
m
tion 20 ation
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MAJEURS
RISQUES INDUSTRIELS

Vous habitez l’une
de ces communes ?

LOIRE

Vous êtes concernés.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
LA FOUILLOUSE
SAINT-BONNET-LES-OULES

www.le sbonsre flexes.c
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réflexes

RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS

Début de l’alerte...

Mettez-vous à l’abri

sreflex
es.com

Objectifs
de la campagne

ALLIER

Montluçon

ANDRÉZIEUXBOUTHÉON

lesbon

La campagne régionale d’information sur les risques
industriels majeurs en Auvergne-Rhône-Alpes est
lancée à l’automne 2018, pour une durée de 5 ans.
L’information préventive des populations en est
l’objectif premier et un des axes principaux de la
politique de maîtrise de ces risques.

au sommaire
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www.
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Campagne d’information et de prévention en Auvergne-Rhône-Alpes
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Cette démarche est rendue possible
par l’implication de nombreux acteurs
fédérés par les deux Secrétariats
Permanents pour la Prévention des
Pollutions et des risques Industriels
(SPPPI), celui de l’agglomération
lyonnaise (SPIRAL) et celui de la
région grenobloise (SPPPY), ainsi
que des représentant de collectivités
territoriales, de l’État, d’industriels,
d’associations et en liaison avec
APORA (Association régionale des
entreprises pour l’environnement).

LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE
faire connaître les consignes de sécurité à suivre en cas d’alerte
inciter à reconnaître le signal d’alerte, notamment la sirène
donner les informations requises par la réglementation, sur les sites
industriels soumis à PPI,* leurs activités, la réglementation applicable et les
risques auxquels les riverains sont exposés
promouvoir des actions mises en place par des acteurs du territoire pour
renforcer les messages, et ayant reçu le label Les bons réflexes.
* Plan Particulier d’Intervention
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Un clip vidéo

La pièce de théâtre

www.facebook.com/bonsreflexes

Le numéro
de téléphone
Les bons réflexes

04 78 77 36 00
« Oui, mais si ça arrivait... » a
été élaborée pour les élèves des
classes maternelles et élémentaires
dans un cadre pédagogique.
Elle aborde aussi bien les risques
technologiques que naturels.
À chaque risque un type de jeu
théâtral est proposé. Elle s’inscrit
dans un projet pédagogique
d’ensemble relatif à l’éducation aux
risques majeurs.

Des concours
sur la prévention des risques
industriels majeurs et Les bons
réflexes sont proposés aux
établissements scolaires de la
région.

12

(non surtaxé) permet de se
familiariser avec le son de la sirène
d’alerte et les consignes à respecter.
Il s’agit d’un message préenregistré
qui rappelle Les bons réflexes à
adopter en cas d’alerte.

Des outils clés en main sur la
campagne, pour faciliter la
rédaction d’articles, la promotion
d’événements, l’insertion dans des
documents, …
sur www.lesbonsreflexes.com

Et aussi..

lesbonsreflexes.com
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Elle émet un son modulé, montant puis descendant.
Elle
émet
son modulé,
montant
Ce son
estun
composé
de trois
cyclespuis
d’1 descendant.
minute et
Ce
son est composé
trois cycles
minute et
41 secondes
chacun,de
séparés
par und’1
intervalle
41
secondes
séparés
intervalle
silencieux
dechacun,
5 secondes.
Dèspar
queun
vous
entendez
silencieux
de 5 secondes.
Dès que
vous
entendez
la sirène, appliquez
les consignes
(voir
ci-dessous).
la sirène, appliquez les consignes (voir ci-dessous).

Fin de l’alerte
Outils
Fin de l’alerte
Un clip vidéo
Ce
label,
créé
pour
donner
de
la
visibilité
complémentaires
aux actions de sensibilisation aux risques

Le
animé
Cedessin
label, créé
pour donner de la visibilité

aux éventuelles consignes complémentaires.

Un petit film d’animation reprenant
Les bons réflexes, disponible
pour les réseaux sociaux et vos
actions de communication.

Le dossier numérique
Le dossier pour les relais
d’information, mis à disposition sur
le site, approfondit le thème des
risques industriels majeurs sous ses
différents aspects. Il est destiné aux
mairies, élus, autres collectivités,
établissements scolaires, sécurité
civile, professionnels, associations,
médias, … et permet d’apporter une
réponse aux questions qui peuvent
se poser.

D’autres supports
Des supports
numériques

indd

Des panneaux d’exposition
utilisables pour accompagner les
actions ponctuelles, par exemple
les actions labellisées, expositions
temporaires ou animations
organisées par les communes ou les
industriels. Ils rappellent Les bons
réflexes et présentent les sites et
bassins d’information concernés par
la campagne.

des supports existants réutilisables : le clip et le spot
de la campagne 2013, …

Les actions labellisées bénéficieront en retour
ded’un
promouvoir de façon dynamique
Les
actions la
labellisées
bénéficieront
en retour
« Arlette,
tortue
» de campagne,
accompagnement
dud’alerte
secrétariat
de
supports et renvoyer vers le
lesd’un
événements
accompagnement
du
secrétariat
de campagne,
supports
accompagné
de fiches
de
communication,
ainsi
que de promotion
sur
lede
site
internet
site
internet.
Les réseaux sociaux
de
communication,
ainsi
de promotion sur
le site internet
permet
etpédagogiques,
les
réseaux sociaux
deque
la campagne.
permettent
également de faire vivre
etd’apprendre
les réseaux sociaux
de la gestes
campagne.
les premiers
les thématiques soulevées par la
de mise à l’abri. Il est destiné aux
campagne sur le long terme.
élèves des classes de maternelle
www.facebook.com/bonsreflexes
Tout
acteur régional (collectivité, association, entreprise
et d’élémentaire.
Tout
acteur régional
entreprise
industrielle,
…), peut (collectivité,
demander, a association,
priori ou a posteriori,
industrielle,
…), peut
demander,
a priori
a posteriori,
le label Les bons
réflexes
pour une
actionou
d’intérêt
général
le
label Les collectif,
bons réflexes
pour
une action
d’intérêtet
général
à caractère
mise en
œuvre
à son initiative
à
caractère les
collectif,
mise
en œuvre
son initiative
et
respectant
critères
prévus
dans leà cahier
des charges
respectant
les le
critères
prévus dans le cahier
charges
disponible sur
site lesbonsreflexes.com.
Ledes
label
sera
Écoutez
disponible
sur
sitecomprenant
lesbonsreflexes.com.
Le label
décerné
par
unlejury
le secrétariat
de lasera
France
ÉcoutezBleu
décerné pardans
un jury
le secrétariat
de la
France
campagne,
les comprenant
15 jours suivant
la demande.
France Info
Bleu
France Info
Inter
France
campagne, dans les 15 jours suivant la demande.

À faire
À faire

Le principe
Le principe

La pièce de théâtre

Le numéro
de téléphone
Les bons réflexes

Comment candidater ?04 78 77 36
Comment candidater ?(non surtaxé) permet de se

00

France Inter
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d’information
le site internet.
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un
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d’alerte
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a
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qui rappelle Les bons réflexes à
été
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les élèves
adopter en cas d’alerte.
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Elle aborde aussi bien les risques
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2019,
annuelle
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À chaque risque un type de la
jeu1ère Journée annuelle
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desaux
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sera
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Desréseau,
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des
acteurs
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réseau,
sera
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échanger
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sur les actions
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documents, …
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Des concours

sur la prévention des risques
industriels majeurs et Les bons
réflexes sont proposés aux
établissements scolaires de la
région.
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Entrez
le bâtiment
le plus
Fermezdans
les portes,
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et proche.
les
Fermez
voletscalfeutrez
et les
fenêtresles
; si portes,
vous le les
pouvez,
fenêtres
; si vous
calfeutrez
les ouvertures
et le
lespouvez,
aérations,
arrêtez la
les
ouvertures
et les aérations,
arrêtez la
ventilation,
le chauffage
et la climatisation.
ventilation, le chauffage et la climatisation.

Le dossier numérique
Le dossier pour les relais

J’écoute
les consignes
d’information,
mis à disposition sur
J’écoute
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Elles sont diffusées
la radio, à la
le site, approfondit le thème des

Elles
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à la officiels
télévision
sur les àsites
internet
risques
industriels
sous ses
télévision
oumairie).
sur les sites majeurs
internet officiels
(préfecture,
(préfecture,
mairie).
différents
aspects. Il est destiné aux

mairies, élus, autres collectivités,
établissements scolaires, sécurité
civile, professionnels, associations,
médias, … et permet d’apporter une
réponse aux questions qui peuvent
poser.
Jesene
téléphone pas

À ne pas faire
À ne pas faire

Des supports
numériques

sur www.lesbonsreflexes.com

Et aussi..

Un petit film d’animation reprenant
Les bons réflexes, disponible
réseaux
sociaux et vos
Jepour
me les
mets
à l’abri
Je
me
mets
à l’abri
actions
debâtiment
communication.
Entrez
dans
le
le plus proche.

Je
ne téléphone
Les réseaux
téléphoniquespas
doivent rester
Les
réseaux pour
téléphoniques
doivent
rester
disponibles
les services
de secours.
disponibles
pour
les servicessi
del’appel
secours.
Écourtez votre
conversation
ne
Écourtez
conversation si l’appel ne
vient pas votre
des autorités.
vient pas des autorités.

D’autres supports
Des panneaux d’exposition

lesbonsreflexes.com
lesbonsreflexes.com

« Arlette, la tortue d’alerte »
accompagné de fiches
pédagogiques, permet
d’apprendre les premiers gestes
de mise à l’abri. Il est destiné aux
élèves des classes de maternelle
et d’élémentaire.
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t_exe.
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aux
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industriels,
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lesrisques
30 s
industriels,
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Elle
est
signalée
par
un son continu d’une durée de
actions qui s’inscrivent dans le cadre de
Sur
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réseaux
Elle
est signalée
parce
unson
sonindique
continu
d’une
duréeest
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30 secondes.
Seul
que
le danger
actions
qui
s’inscrivent
dans
le
cadre
de
la campagne en attestant du respect des
30
secondes.
Seul
ce son indique
que le
danger
passé
et que les
consignes
sont levées.
Sortez
deest
votre
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en attestant
respect des
sociaux...
passé
queàles
consignes
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levées.
Sortezattentif
de votre
lieu deet
mise
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locaux
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de du
la campagne.
lieu
mise à l’abri,
aérez les
locaux et restez attentif
aux de
éventuelles
consignes
complémentaires.
principes et exigences de la campagne.
Une campagne sur Facebook permet

Sur les réseaux
sociaux...
Une campagne sur Facebook permet
de promouvoir de façon dynamique
les événements et renvoyer vers le
site internet. Les réseaux sociaux
permettent également de faire vivre
les thématiques soulevées par la
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L’état civil

Sunny Revel
Lyam
Liverset

Naissances
ZIMMERMANN James
06/10/2020
LIVERSET Lyam		
24/12/2020
REVEL Sunny			24/01/2021
CROLARD Gabriel		
05/02/2021
FERREIRA Gabriel		
15/02/2021
DESVIGNES GEORGES Eléanore 12/03/2021
BACHELIN Mike		
10/04/2021
MINELLI Léandre		
10/05/2021
BUGADES Arthur		
10/07/2021
DUBOST Albane		
01/09/2021
EYMARD Timéo		
02/09/2021
SAEZ ARAUJO Maëlyne 03/09/2021
LECOCQ Noëlie		
21/09/2021
INACIO Ezyo			12/10/2021
DUCHAMP Oscar		
30/10/2021
RINCHET Eden		
04/11/2021
BILLARD Soline		
25/11/2021
LELEU Anton			28/11/2021
Albane Dubost

Gabriel
Crolard

Victoire Courbon

Eléanore
Desvignes Georges

GRANNER Anaé		
GRANNER Leny
COURBON Victoire		
MARQUISIO Giulian		
MARQUISIO Liyam		
MARQUISIO Maëlan
MKADARA Djaouria		
MAILLER-JULY Katleen		
EBRAN-GAREL Emma
EBRAN-GAREL Lana		

19/06/2021

Giulian, Liyam
et Maëlan Marquisio

26/06/2021
31/07/2021

Djaouria Mkadara

31/07/2021
31/07/2021
07/08/2021

Katleen
Mailler-July

Lana
Ebran-Garel

Emma
Ebran-Garel
Arthur
Bugades

Mariages & PACS

Léandre
Minelli

Eden
Rinchet
Oscar
Duchamp

Parrainages
civils

James
Zimmerman

BIGAND Sébastien et THILLE Morgane le 29/05/2021
GRANNER Loïc LEFEVBRE Justine le 19/06/2021
CANNAUD Fabien et LE BERRE Laëtitia le 03/07/2021
MARTINET Laurent et JANVIER Stéphanie le 10/07/2021
BOISTON Maxence et BUGADES Claire le 04/09/2021
GOZZI Mathieu et CLABAUT Alisson le 02/10/2021
PACS
OVIZE et MENADEO Mégane le 21/01/2021

Sébastien et Morgane

Maxence
et Claire
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Fabien et Laetitia

Laurent et Stéphanie
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L’état civil

GAUDIMIER
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

-

-

deces
Clémence Dubois
DUBOIS Clémence		
28/11/2020
LABARBE Joël			09/01/2021
RIVAS Julienne		
23/01/2021
MOYNE Evelyne		
12/02/2021
STCHERBA Alexandre
13/02/2021
BORDEL Fernand		
16/02/2021
JUPPET Monique		
13/04/2021
BRUNNIER Marinette		
08/07/2021
VIAL René			31/07/2021
SAUBIN Raymonde		
10/10/2021

Sablonnières

Julienne Rivas

Fernand Bordel

René Vial

Evelyne Moyne

Monique Juppet

Annolieu - 38390 BOUVESSE QUIRIEU - Tél. 04 74 88 60 20
E-mail : gaudimier-constructions-metalliques@orange.fr

04 74 90 36 21

Marinette Brunier

Raymonde Saubin

Spie batignolles favier
VOTRE PARTENAIRE
EN INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

Tél. : 04 74 80 17 23
favier@spiebatignolles.fr

spiebatignolles.fr

En route pour connecter lesEnhommes
route pour connecter les hommes

16 www.spiebatignolles.fr
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Budget
DÉPENSES

De fonctionnement = 714 412 € dont :

D’investissement = 563 800 € dont :

Charges à caractère général :

244900€

Déficit d’investissement reporté :

22874€

Charges de personnel :

316883€

Emprunts :

35302€

Dotations aux amortissements :

17795€

Immobilisations incorporelles :

32620€

Autres charges de gestion :

97455€

Immobilisations corporelles :

75000€

Intérêts des emprunts :

11229€

Immobilisations en cours :

Section de fonctionnement :
Résultat de clôture 2020 :

Section d’investissement :

474338€

Résultat de clôture 2020 :

-49993€

De fonctionnement = 1 162 600 € dont :

D’investissement = 563 800 € dont :

Excédent antérieur reporté :

Transfert entre sections :

292273€
200572€

388774€

Atténuation de charges :

12000€

Dotations, fonds divers et réserves :

Produits des services du domaine :

65080€

Subventions d’investissement :

52200€

Impôts et taxes :

426386€

Amortissement des immobilisations : 117795€

Dotations et subventions :

201173€

Dépôts et cautionnement reçus :

Autres produits de gestion :
Produits exceptionnels :
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398004€

960€

67100€
2087€

RECETTES
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Les travaux

De nouveaux jeux pour nos enfants

Mieux que de longs discours !
Voici en photos, ce que nous avons entrepris en 2021.

Un nouvel enrobé à Poleyrieu

Pose de la barrière devant la mairie
Un nouvel enrobé pour
le chemin d’Alaize

Alain et
Guillaume
fidèles
au poste
De nouveaux panneaux
à l’entrée des hameaux
De nouveau WC extérieur
à la salle St Ro
Réfection des chemins à la Grumate

www.1000et1choseafaire.fr

Virginie Mazoyer

Secrétaire indépendante

06 52 64 50 28

virginie.1000et1chose@gmail.com
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38510 COURTENAY

21

Cabane
Marmdesots
Adoptez une

Une aire de jeux dans une commune rurale comme la notre à toute sa
place. Cette infrastructure manquait et était fortement réclamée par les
familles. Il nous tenait à coeur que ce soit notre premier grand projet à se
concrétiser.
Nous avons démarché deux sociétés afin d’établir des devis et visuels.
L’inspiration nous est aussi venu des communes aux alentours déjà pourvu
de ce type d’infrastructure. Les devis réalisés, la société PRO URBA choisie,
il était temps d’établir notre plan de financement. C’est avec le concours
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Isère que ce
projet de 65 000 euros financé a 80% a pu voir le jour.
Comment ne pas associer les enfants à ce projet ? Nous avons procédé à
un sondage à l’école pour le choix de la structure. Nous ne pouvions que se
plier à leur avis.
Après un terrassement parfaitement exécuté par notre société locale de
travaux public Bruno Bordel TP, la structure est venue prendre sa place.
Accompagné par Mr Didier MAGAUD du cabinet Ellipse dans la réfIexion,
la mise en place et le suivi du projet.
Ce chantier jouxtant l’école, les enfants ont pu suivre l’avancée des travaux
jusqu’à l’écrire dans leur journal de classe. L’impatience grandissait en
chacun mais malgré quelques jours de retard sur l’ouverture prévue, l’aire
de jeux ainsi que ses équipements annexes était sur pied. Merci aux employés
pour leur concours dans cette tâche. Nous avons ouvert fin juin, prêt pour
la sortie de l’école, les mercredis et les week-ends.
« La cabane des Marmots » accessible venait le temps de l’inauguration.
Celle-ci a eu lieu le 2 juillet de cette année en présence de nombreux élus
et habitants de Courtenay. Tous réunis autour de l’aire de jeux puis dans
la cour de l’école autour d’un buffet entièrement réalisé par les élus. Un
temps convivial très apprécié de tous.
Devenu un point de rencontre des enfants mais aussi des parents de notre
village, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à la réalisation de cet
équipement.
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La cabane des Marmots

ces lieux

La commission dédiée au fIeurissement s’est réunie
à plusieurs reprises afin de faire un état des lieux par
hameau des buses, jardinières… Elle a réfIéchi à un
nouveau mode de fIeurissement, aux investissements
possibles tout en restant en adéquation avec notre
budget. Pour cela, nous nous sommes rapprochés du
GAEC Vacher source de conseils et de propositions,
nous les remercions pour leur aide précieuse et pour
la qualité de leurs plans.
Pour cette année, nous avons privilégié le hameau
de Lancin. C’est un hameau « de passage » (route
D1075 oblige), que nous avons essayé de valoriser.
Des carrés potagers en bois ornés de vivaces ont été
installés au pied des panneaux d’agglomération. Des
pots en résine sont venus se substituer aux buses sur
la place du calvaire et au centre de Lancin. D’autres
aménagements et ornements sont encore au programme.
A suivre…
Nous avons essayé de faire évoluer le mode de
fIeurissement : de la verdure retombante pour habiller
les buses, des vivaces couvrantes comme des campanules,
d’autre comme des plumbagos (herbe à plumeaux)
autour de l’école. Bégonias multiples, géraniums, surfinias
géants, cypérus et autres canas ont orné nos
hameaux.
Un seul bémol, nous avons dû faire des envieux… En
effet, le vol de nos sphères fIeuries pose question !!!
En cette fin d’année, nous allons réitérer le fIeurissement
du cimetière pour la Toussaint et réfIéchissons à la
plantation de bulbes de printemps sur la commune.
Merci aux employés pour la plantation, l’arrosage,
l’entretien des espaces, ils sont des acteurs indispensables.
Le fIeurissement communal est une chose mais en
arpentant nos hameaux il est aisé de constater que
chaque habitant participe à sa manière à l’embellissement
de la commune. Mère nature n’y est pas étrangère
non plus. En effet, nous avons pu découvrir à plusieurs
endroits de la commune se dévoiler des orchidées
sauvages comme par exemple dans les allées de la
vigne de l’ancienne école, à Fézillière ou encore à Lancin…
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Les illuminations

Le père Noël à l’école

C.C.A.S.
Colis des
enfants

Nous investissons chaque année dans des sujets lumineux, candélabres et
autres guirlandes lumineuses… pour faire scintiller nos hameaux pendant
la période des fêtes. Les achats de 2020 ont orné Chanizieu et Boulieu. Les
candélabres sont en LED, colorés, scintillants… L’offre est tellement vaste
qu’il n’est pas tâche facile de choisir. Certains sujets les plus anciens qui se
sont avérés être défectueux ont été démontés, leur remplacement se fera
progressivement afin de continuer d’illuminer nos hameaux en fin d’année.

Nous avons encore vécu une année compliquée. Chacun d’entre nous y a fait face et surmonter les épreuves
avec civisme et respect d’autrui.

Une journée de préparation et d’installation est nécessaire pour cela. Plusieurs
équipes composées des employés, des élus, de Mr Bouillaud électricien ont
pris du temps pour installer ces illuminations, pour décorer le sapin géant
avec des décorations faites « maison » avec du matériel de récupération.
Journée studieuse mais conviviale pour le plaisir des yeux de tous.

Dans ce contexte, la vaccination était au coeur des préoccupations. Face à la difficulté de nos aînés à prendre
ou avoir un rendez-vous pour se faire vacciner, il était de notre responsabilité de les aider. En collaboration
avec la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, le CCAS a recensé les personnes éligibles à
la vaccination, a pris contact avec chacun d’eux pour les aider dans leurs démarches (prise de rendez-vous
au centre de vaccination...). Ce recensement a permis de répondre à leurs craintes. Cette démarche a été
appréciée au regard du nombre de remerciements.

Pour cette année 2021, nous avons de nouveau travaillé avec la Société
« Décolum » qui nous fournit des sujets de qualité, clé en mains. Comme
pour le fIeurissement nous allons cette fin d’année harmoniser Lancin. Les
sujets démontés seront contrôlés et remis en état dans la mesure du possible.

Téléalarme
Ce service de téléassistance mis en place par le C.C.A.S. de Bourgoin-Jallieu et géré par les pompiers (SDIS de Fontaine), assure une permanence 24 h sur 24 et 365 jours par an, pour votre sécurité. Il permet le maintien à domicile des personnes fragilisées ou seules. Le
service téléalarme de Bourgoin-Jallieu assure l’installation et le suivi des appareils. Il ne nécessite pas de connexion internet ou de ligne
téléphonique.

Le nouveau membre délégué issu du CCAS est Mme Martine VACHER.
Pour tous renseignements, contacter la Mairie au 04 74 80 82 47.

Noël est un moment de partage et d’entraide. Le CCAS a su répondre à l’appel anticipé du Père Noël. Nous
lui avons apporté notre aide pour la distribution, dans chaque classe de l’école, de livre et de friandises avant
le départ en vacances. Nous avons pu voir la joie et l’émerveillement dans les yeux de tous les enfants.
Tout au long de l’année, nous nous sommes adaptés pour maintenir des actions.

La solidarité est un maître mot au sein de notre CCAS. Il était évident pour nous de répondre à l’appel des
bénévoles de “La ligue contre le Cancer” pour les accueillir et les aider lors la vente annuelle de primevères en
mars. C’est quelques 350 primevères qui ont été vendues au profit de La Ligue, plusieurs dons ont également
été récoltés. L’intégralité des fonds a été reversée. Cette vente sera reconduite au printemps prochain (le 06
mars 2022). A l’automne 2022, une vente de pensées sera organisée (le 15 octobre 2022). Nous remercions
tous les acheteurs et donateurs pour leur participation.
Aux vues de l’année 2020, le CCAS et la Municipalité avaient pris la décision de ne pas réunir nos aînés autour
du repas traditionnel de fin d’année. Le choix de la confection de colis a été privilégié ; ceux-ci réalisés avec
des produits locaux. Les membres du CCAS en ont assuré la confection et ont tenu deux permanences pour
leur retrait. Un bonjour, quelques mots échangés autour d’un petit café et d’un petit chocolat de Noël... ont
rythmé ces 2 après-midi. Pour les personnes qui n’ont pas pu se déplacer, le colis a été porté au domicile. Le
colis 2020 a été apprécié par les anciens, nous encourageant à faire fonctionner l’économie locale pour le
colis 2021. En effet, nous avons pris la décision cette année encore de ne pas rassembler nos ainés, un colis
sera donc confectionné pour chacun.
En 2022, nous avons la volonté de reprendre notre moment convivial autour des mamans en mai, ainsi que
l’organisation d’un moment festif autour de nos ainés en fin d’année.

Les membres du CCAS vous présentent tous leurs vœux pour cette année 2022.
Préparation des
colis des enfants

Avec le Téléalarme
24

Vos proches sont en sécurité

La vente de primevères
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Commission école

Groupe Scolaire « La rose des vents »

Depuis la rentrée, 125 enfants sont scolarisés à Courtenay soit une augmentation de 8 élèves par
rapport à 2020.
Malgré cette légère hausse, nous déplorons cette année la fermeture d’une classe.
La crise sanitaire n’a fait que reporter cette échéance prévisible depuis quelques années. Les effets
néfastes du confinement sur l’apprentissage de nos enfants avaient alors conduits le gouvernement
à « geler » toutes fermetures de classes. Mais depuis cet été, il n’y avait guère espoir de conserver
cette 6ème classe.
Le nombre d’enfant reste tout de même confortable avec une moyenne de 25 élèves par classe.
Le groupe scolaire est donc à présent composé de 5 classes au total : 2 classes en maternelle
(petite/moyenne section et grande section/CP) et 3 classes en élémentaire (CP/CE1, CE1/CE2 et
CM1/CM2).
Cet été, la municipalité a acheté une table de ping-pong, très appréciée des enfants de primaire
lors des récréations et du temps périscolaire.
Du côté des maternelles ce sont des jeux sur ressort qui ont été installés dans la cour. Spécialement
conçus pour les tous petits, ils font la joie des 3-5 ans.

La bibliotèque

La fermeture de la classe de primaire a permis de réintégrer la bibliothèque au sein même de
l’école.
Cette proximité des salles de classe facilite l’utilisation de cet espace de lecture et d’arts visuels.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Hélène Sirioud qui depuis plusieurs années
fait vivre cette bibliothèque. Nous lançons un appel aux personnes qui seraient disponibles
quelques heures par mois pour continuer à faire fonctionner ce lieu si précieux pour nos enfants.

Restaurant scolaire

Le protocole sanitaire de ce début d’année nous avait conduit à décentraliser la cantine dans la
salle Saint Rô pour faciliter la distanciation entre les élèves.
Depuis septembre, la cantine est de retour au sein du groupe scolaire avec 2 services.
Encadrés par Agnès, Célia, Mylène, Naëlle, Nathalie, Odile, Sandra et Sophie, entre 95 et 100
enfants s’y restaurent chaque midi.
La préparation des repas est confiée à GUILLAUD TRAITEUR. Cette entreprise familiale basée à
la Cote Saint André élabore des menus avec des produits locaux et de saison.
Des animations ont lieu deux fois dans l’année. Lundi 6 septembre, un « food truck » a proposé
une animation « Hot Dog/Frites » et le mardi 1er mars 2022 c’est un « ice truck » qui préparera
des crêpes pour le dessert des enfants.
Malgré une augmentation de tarif de notre prestataire, Le prix du repas reste facturé aux familles
3,90 €. La commune ayant pris à sa charge ce surcoût.

Garderie

L’accueil se fait de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30 avec au choix pour les enfants diverses
activités comme le babyfoot, le dessin, les jeux de société ou les dessins animés. Lorsque la météo
le permet, les enfants peuvent jouer dans la cour ou à l’aire de jeux « la cabane des marmots »
(sous la surveillance de notre personnel de garderie).

Transport scolaire

Sandra (le matin) et Agnès (le soir) accompagnent les élèves dans le bus durant tout le
trajet.
Leur présence rassure et sécurise les élèves de maternelle et contribue au bon déroulement
du transport scolaire.

Nous rappelons aux parents que les inscriptions aux services de cantine,
garderie du soir et transport scolaire se font uniquement via notre portail
internet « mon espace famille » avant le jeudi minuit pour la cantine de la
semaine suivante et le jour même avant 8h00 pour le transport ou la garderie.
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La rose des vents

Malgré la situation sanitaire de cette année scolaire, les élèves de l’école de
Courtenay ont pu profiter de nombreuses activités ludiques et instructives.
- Des activités artistiques avec de la musique pour les classes de CE2/CM1
et CM1/CM2 sur le thème de Pierre et le loup, du théâtre avec une intervenante
pour la classe de CE1.
- Mais aussi des sciences avec une sortie automnale et une animation sur
les fourmis pour les 2 classes de maternelle, la visite de la carrière Perrin et
du site de l’étang de la Serre avec une étude de la tortue cistude pour les
CM1/CM2.
- Du sport avec des courses d’orientation pour les CP, CE1, CE2/CM1 et
CM1/CM2.
- De la culture avec une journée complète dans le village de Courtenay
pour étudier son patrimoine et la forge. Et également pour les CM1/CM2 un
travail et une rencontre avec l’auteur Guillaume Le Cornec et l’illustrateur
Galien pour participer à la rédaction de leur livre.
- Un projet collectif avec la peinture sur des cailloux «love on the rocks»
déposés ensuite dans le village
- Et des spectacles tel que Merlanchanteuse pour Noël et « A Balles et
bulles» pour le mois de juin avec la remise des cadeaux aux CM2 offerts
par la mairie et le sou des écoles.
Un grand merci à tous ceux qui participent financièrement à la réalisation
de toutes ces activités : municipalité et sou des écoles.

L’équipe enseignante

Bibliothèque scolaire

La bibliothèque scolaire existe depuis plus de 20 ans. Elle a déménagé
plusieurs fois et cette année elle est revenue dans l’école. Au début
des mamans bénévoles répertoriaient les livres et les réparaient puis
le prêt de livres aux enfants a été organisé. Les classes primaires
viennent à la bibliothèque 1 fois par mois et les maternelles tous les
15 jours. Nous allons lire une histoire aux petits toutes les semaines.
La bibliothèque ne fonctionne qu’avec des dons de livres venant des
parents ou du désherbage d’autres bibliothèques.
Merci à Harmony et Anna pour leur aide. Si vous avez un peu de
temps nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés
contactez l’école.
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Le personnel
communal

Nos ados
2021, une année d’expérience en animation jeunesse.
Le partenariat avec le centre social Odette Brachet de Morestel n’est
pas chose nouvelle. Il nous accompagne dans divers projets pour un
large public. Nous avons axé notre collaboration sur le public « ado »
pour cette année 2021. En effet après plusieurs rencontres avec
l’animatrice jeunesse, Vanessa, un programme d’activités a pu être mis
en place.

Edith Grand
Les aléas de la vie nous ont contraint à un recrutement express pour parer à l’absence de notre secrétaire
Marion. Grâce au réseau de l’intercommunalité et à l’implication des élus de Courtenay, nous avons
trouvé la perle rare en la personne d’Edith GRAND. Après quelques jours de collaboration avec Marion,
elle a su rapidement s’adapter au poste de secrétaire chargée de l’urbanisme et de l’accueil du public.
Les contraintes sanitaires étant toujours très lourdes dans notre groupe scolaire, nous avons également
recruté Sandra SEABRA pour venir renforcer l’équipe en place sur l’école. Le rituel du ramassage scolaire
du matin, des services périscolaires et la gestion des locations de nos salles communales n’ont plus de
secret pour elle. Bienvenue dans notre équipe
Nous avons également tenté pour la première fois de recruter un jeune de notre village pour un job d’été
au service technique de la commune. Cela a été pour nous une réussite en incorporant pour deux mois le
jeune Jonathan THIMONIER. Il nous a donné entière satisfaction par son sérieux, sa rigueur et sa polyvalence.
L'expérience sera bien sûr renouvelée en 2022.

Soirée jeux vidéos

Ballade
avec les ânes

Enfin, une demande d’apprentissage de Naëlle TISSERAND nous est parvenue. Désireuse de compléter sa
formation et de renforcer ses compétences afin de préparer le concours d’ATSEM, elle nous a demandé
de pouvoir effectuer un apprentissage par alternance au sein de la section maternelle de notre école. Le
conseil municipal a accédé à sa requête et nous lui souhaitons une grande réussite.

Jonathan Thimonier

Pêche
à la Grumate

Une prise de contact avec les 11 – 16 ans a eu lieu le mercredi 9 juin autour
d’un après-midi « crêpes party », nombre d’entre eux ont répondu présent.
Ce fût un moment de convivialité, de découverte et d’échange sur les
envies de chacun.
En a découlé, une soirée jeux vidéo le 7 juillet. Une vingtaine de jeunes,
filles et garçons réunis autour d’un buffet partagé, de plusieurs consoles
toutes générations. Là aussi le vintage a fait fureur, une vraie découverte
pour cette génération Z. C’est lors de cette soirée que nous avons pris
les inscriptions pour les deux activités qui allaient suivre. Après le
ludique, place aux activités d’intérêt général.
En effet, deux activités citoyennes ont été programmées. Tout d’abord,
le lavage de voitures du 16 juillet dans la cour de l’école a réuni une
quinzaine de jeunes. Merci aux habitants d’avoir répondu présent. Cette
activité a permis de financer en partie la dernière activité de l’été. La
seconde a eu lieu le 22 juillet, un nettoyage des espaces verts et bord des
routes du village par un groupe volontaire et motivé. La participation à
ses activités ouvrait les portes du bivouac.
Rendez-vous était pris le 29 juillet à la Grumate pour une balade avec
« La mare aux ânes », un peu de pêche pour s’ouvrir l’appétit, une veillée
barbecue avant une nuit à la belle étoile. Au petit matin, la vaillance
était encore là, prêt pour une matinée pêche improvisée.
Merci aux élus qui ont organisé et encadré ces différentes activités en
collaboration avec Vanessa.
Merci aux parents pour leur implication dans l'encadrement de
certaines activités ainsi qu'aux bénévoles Mrs Michel Coque,
Christian Rivas et Michel Giroud d'avoir permis l'activité pêche à la
Grumate.
Ces premières activités réussies sont encourageantes pour la suite.
Nous souhaitons poursuivre ce type d’animation. Pour l’instant en
réflexion avec le centre social mais également avec des élus d’autres
communes afin de partager nos expériences en matière d’animation
nous nous donnons le temps d’élaborer un projet pérenne.
Rendez - vous avec
carpes et
tortues cistudes
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Centre social

Le Centre Social est une association au service de la population de 11 communes, dont la nôtre.
Ainsi, depuis plus de 20 ans, tous les habitants sont concernés, de plusieurs manières :
En accédant aux services proposés et aux actions encadrés par le Centre Social.
Au même titre que les associations de la commune, ils peuvent demander une aide ou un
accompagnement pour réaliser un projet collectif.
En cas de difficultés passagères (surendettement, difficulté éducative, démarche administrative
complexe), chacun peut solliciter un coup de main ponctuel) ; le Centre Social répondra en lien
avec le CCAS du village.
Les interventions du Centre sont mises en oeuvre à partir d’un projet global, validé et soutenu
financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère et les 11 communes du Territoire.

Ce projet 2021 2024 définit des objectifs précis, parmi lesquels :
Proposer des « services à la population » facilitant l’organisation de la vie quotidienne (centres de loisirs, ateliers
culturels, modes de garde d’enfants, etc).
Accompagner les parents dans leur rôle éducatif (Lieu d’Accueil Enfants-Parents, temps d’échanges, etc)
Participer à la prévention et à la lutte contre les risques de décrochage : scolaire (coup de pouce), illettrisme
(cours de français), fracture numérique, etc.
Lutter contre l’isolement et/ou la ségrégation en allant dans les villages rencontrer les habitants.
Soutenir et favoriser la vie associative, soutenir et accompagner les communes dans la mise en oeuvre de
projets ou d’actions dans les domaines social et éducatif (prêt de matériel aux associations, travail avec les CCAS,
projets d’animation avec les jeunes, etc).
Accompagner les projets collectifs des habitants (projets jeunes, création d’associations,etc)
Accueillir les habitants dans les instances de l’association (favoriser le bénévolat, groupes de parents, accueil
d’habitants au sein du Conseil d’Administration, etc).
Bien que n’ayant pas d’implantation fixe dans chaque commune, le Centre Social peut se déplacer pour
réfIéchir avec les habitants, et construire avec eux, des actions et services adaptés à leurs besoins, dans le
domaine social, le domaine éducatif, ou les loisirs.
C'est dans le cadre de ce projet global, et en relation avec ces objectifs, qu'un projet d'animation a été mis en
oeuvre cet été pour les jeunes de la commune, grâce à une collaboration entre habitants, élus municipaux et
professionnels du centre social.
Ce projet faisait alterner des temps de loisirs et des temps destinés à financer les loisirs en question.
Ces actions ont été fréquentées par une trentaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans, et ont répondu à un vrai besoin
de cette tranche de population.
La réflexion se poursuit afin de décider comment maintenir cette belle dynamique au profit des jeunes de
la commune (création d'une association, rapprochement avec d'autres groupes qui se développent sur
d'autres villages soutenus par le Centre Social, etc).
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L’exemple de cet été montre bien que les interventions du Centre Social sont souples et peuvent s’adapter à
toutes les circonstances. C’est pour cela que notre programme n’est pas figé, et à tous moments de l’année,
d’autres actions peuvent être entreprises avec les habitants, quelle que soit la demande…
•

D’une aide à la scolarité à la recherche de mode de garde pour vos enfants,

•

D’un soutien dans l’utilisation de l’informatique à l’apprentissage du français,

•

D’une aide au premier départ en vacances à l’inscription dans un atelier cuisine (ou danse, ou futsal, ou
scrabble….)

Tout cela est possible, si nous voulons nous en donner les moyens, ENSEMBLE
Vous pouvez retrouver les actions existantes
sur notre site internet https://csob-morestel.fr/ ou notre page Facebook.

Quelques exemples de nos actions
Accompagnement
des individus et des collectifs

Offre de services à travers
des animations collectives

de parole « femmes victimes »
•Groupe
du RAM dans nos locaux
•Accueil
de la Conseillère ESF
•Permanences
Soutien aux projets de loisirs des groupes de
•jeunes
Vacances solidaires de la CAF
•Dispositif
de multiples stagiaires, aide à la recherche
•deAccueil
stages
aux démarches informatiques
•Accompagnement
Ecoute individualisée des parents à l’issue des
•temps
ALSH
de français-alphabétisation
•Cours
•Ateliers « coup de pouce scolaire »

de loisirs enfance jeunesse
•Centre
périscolaire Morestel
•Animation
Ateliers socioéducatifs tous âges (danse, cuisine,
•couture,
etc.)
familiales
•Sorties
d’Accueil Toboggan
•Lieu
familles
•Matinées
Animations festives (halloween, fête d’été, fête
•petite
enfance, bourses, etc)
de proximité
•Animations
sports - culture
•Mini-stages
•Atelier jeux au collège

Et toutes démarches individuelles rendues
nécessaires par des situations particulières

Chaque année, ces « services » sont
susceptibles d’évoluer en fonction des
demandes et des besoins de la population.

Après 2 ans de pandémie, de confinement et de distanciation, la volonté de l’équipe
du Centre Social est de multiplier les occasions de se rencontrer, d’échanger,
de construire et réaliser des projets, dans une ambiance favorisant
la convivialité, la tolérance, la solidarité.
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L’ADMR, un réseau de proximité implanté en Isère depuis 1945

La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau national des Missions Locales, 1er réseau pour l’emploi et l’autonomie des jeunes.
Elle accompagne les jeunes 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale.
Notre offre de services propose un suivi gratuit et personnalisé, un accompagnement à l’emploi, à l’orientation, à la formation et
à la vie quotidienne (mobilité, santé, logement, …), une information sur les contrats et les filières en alternance, et l’organisation de
rencontres avec des employeurs et des visites entreprises.
L’accompagnement personnalisé en entretien individuel ou en actions collectives sont ses principaux modes d’intervention. C’est au
cours de l’entretien que le conseiller aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à mobiliser pour réaliser toutes ses
démarches.
Association financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de Communes du Nord Isère, la
Mission Locale Nord Isère est présente sur l’ensemble du territoire.
Les jeunes de votre commune dépendent du site de Morestel (avec une permanence dans les communes de Les Avenières
Veyrins-Thuellin et Montalieu-Vercieu).
Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission Locale Nord-Isère est au centre du plan d’action pour l’emploi des jeunes, mis
en place par l’État dans le cadre du plan France Relance avec notamment une augmentation de la capacité d’accueil de la Garantie
Jeunes et des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés
exclusivement par les Missions Locales.
avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, n’arrivez pas à savoir
•ceVous
que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela n’aboutit pas...
La Mission Locale peut vous aider.
connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou
•saVous
recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie… La Mission Locale
peut l’aider.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère
se déplace au plus près de son public.

Alors, n’hésitez
pas à nous contacter
34

35

Trouver de l’information sur le bien-vivre à domicile !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge ou la maladie, ou tout simplement désireux de prendre soin de soi, trouver
des informations sur les aides et les services dont on a besoin peut s’avérer complexe…
Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère met à disposition des usagers un site internet isereadom.fr, et un Numéro
Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à domicile : 0800 38 00 38.
Au coeur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, associations, artisans… qui
interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers, apporter un répit à l’aidant, etc.
Les activités de prévention (ateliers et conférences sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique adaptée…) sont quant à elles
présentées sur une carte après avoir renseigné le code postal ou le nom de la commune.
Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis à jour par les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un compte sur le site. Les
prestataires s’engagent par le biais d’une charte déontologique, et les offres déposées sont vérifiées par le Département.
Les opératrices du Numéro vert s’appuient sur cet annuaire pour renseigner les usagers en recherche d’information.

Artisans, commerçants, professions libérales, associations qui intervenez à domicile auprès de personnes
en perte d’autonomie, faites-vous connaître !
Créez votre compte professionnel sur isereadom.fr. Celui-ci vous permettra d’accéder à votre espace afin de saisir les informations
liées à votre structure et à vos prestations. Vous pourrez ensuite les mettre à jour régulièrement. Ce référencement est gratuit.

Acteur incontournable de l'Économie Sociale et Solidaire, le Groupe OSEZ offre une palette
de services de proximité aux collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et habitants. Il assure
le retour sur le marché du travail des personnes en difficulté d’emploi. Pour mener à bien cette
mission, il dispose de plusieurs agences réparties sur le Nord-Isère et l’Isère Rhodanienne,
d’une équipe d’experts reconnus pour la qualité de son accompagnement socio-professionnel
et pour sa capacité de recrutement, ainsi qu’une compétence reconnue pour développer de
nouveaux projets en coopération avec les acteurs du territoire.
Les différentes structures qui composent l’offre de services du Groupe Osez sont : Osez Ressources pour la mise à disposition de
personnel, Osez Nature pour l’entretien des espaces verts et naturels, Osez Intérim en tant qu’agence d’emploi solidaire, Osez
Services comme conciergerie de territoire, Osez Actions qui agit pour l’emploi et la formation et Remue-Ménage pour les services à
domicile (aide à la vie quotidienne pour des personnes en perte d’autonomie, ou pour des familles avec des enfants…)
En 2020, le Groupe a accompagné 751 personnes vers l’emploi et a permis à 551 salariés d’intégrer un parcours professionnel dans
l’une de ses Structures d’Insertion par l’Activité Économique. 1 500 clients ont fait appel à Osez pour de la mise à disposition de
personnel ou le recrutement de salariés en incluant la RSE au coeur de leur engagement.
Le Groupe Osez est un acteur phare du développement de l’économie locale, il soutient et porte des initiatives innovantes. L’ouverture
récente du Patio, un Tiers-lieu-Coworking à Villefontaine est l’un des projets illustrant le mieux une démarche partenariale réussie
entre une collectivité et une structure responsable, solidaire et engagée pour l’emploi.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de services et d'accompagnement vers l'emploi ?
Contactez votre agence de proximité située à Morestel au 04 74 80 39 26 ou sur morestel@groupe-osez.fr

SARL BURFIN Frères
232 Route des Vorges
Tirieu
38510 COURTENAY

sarlburfinfreres@gmail.com
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Maçonnerie Générale

Tél. 04.74.33.01.13
Port. 06.63.43.49.53

Charpente Couverture
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Le sou des écoles

Le Sou des Ecoles est une association composée de parents d’élèves bénévoles.
Le bureau est composé cette année de :

Spectacle de
fin d’année

Vente
de sapins de Noël

Yannick Président
•M.M. Sicaud
Nicolas Vice-Président
•M. Quillon
Cyril Trésorier
•MmeSicart
Vallet Gwenaëlle Vice-Trésorier
•M. Cacchia
Cyril Secrétaire
•Mme Porcherel
Vice-Secrétaire
•Mme Odon-VigneGaëlle
Emmanuelle Chargée de communication
•
Le bureau remercie Mme Odon-Vigne Emmanuelle (chargé de communication de l’ancien bureau) pour son implication de toute l’année et son rôle déterminant
dans l’organisation et Delay Jérôme (vice-trésorier de l’ancien bureau) pour son aide régulier toute l’année.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Vallet Gwenaëlle pour son entrée dans le bureau en tant que vice-trésorière.
Le rôle du bureau est d’assurer la préparation, le bon déroulement des manifestations, de gérer les relations entre l’association, l’école et la mairie.
En tant que bureau, nous tenons à préciser l’importance de son rôle. Le Sou permet aux enfants d’avoir des sorties et des activités supplémentaires (cours
de musique), d’offrir des calendriers de l’avent à chaque élève, un sapin de Noël à l’école, de subventionner le spectacle de Noël, de subventionner les
cours à la piscine en partenariat avec la mairie de Courtenay, d’offrir à nos CM2 un bon d’achat pour marquer leur passage en secondaire mais aussi un
spectacle de fin d’année. Sans les aides du Sou, ces actions seraient à la charge de tous les parents.
Avant cette période exceptionnelle liée à la présence de la Covid 19, le bureau et les parents d’élèves
présents et volontaires ont su organiser pour les plaisirs différentes ventes à emporter (choucroute,
vente de sapins, vente de pousses de légumes,…) afin de subvenir aux différents besoins de l’école.
Nous avons pu organiser une tombola grâce à l’aide des parents d’élèves, des enseignants et de la
mairie. Encore un merci à tous !!!
Suite aux évènements inédits que subi notre pays depuis mars dernier, le Sou des Ecoles de Courtenay
a dû annuler le carnaval en mars 2021, la kermesse de l’école en juin 2021. Nous avons cependant
pensé à nos CM2 en leur offrant un bon à chacun pour commencer leur nouvelle scolarité accompagnée
d’un spectacle de fin d’année.

Une tombola
Sensas !!

•Enregistrement des commandes
•Préparation des commandes
•Distribution des commandes

Le bureau du Sou des Ecoles compte sur votre
solidarité et votre participation pour pouvoir
toujours fournir sourires et fierté aux enfants de
Courtenay.
Date à retenir
19 mars 2022 : Carnaval (Salle des Tilleuls)
25 avril 2022 : Vente de plants de légumes pour
potager (Salle des Tilleuls)
25 juin 2022 : Kermesse (Ecole Rose des Vents)
13 juillet 2022 : Vente à emporter (Salle St Rô)

•
•
•
•							
Le bureau
du Sou des Ecoles de Courtenay

Le bureau ne pouvant pas laisser nos enfants sans subvention pour les événements où l’association
participe que ce soit les classes vertes, la piscine, le projet scolaire des classes, le spectacle de
noël, les bons pour les CM2, a mis en place un événement novateur sur notre commune.
Le 7 novembre 2020, le Sou des Ecoles a innové en proposant une choucroute à l’ensemble des
habitants de Courtenay en livraison à domicile.
En effet, suite au second confinement, les habitants ne pouvaient pas se déplacer pour récupérer
leur plat. Le bureau du Sou ne voulait pas devoir annuler une fois de plus son événement.
Ainsi, en accord avec la mairie de Courtenay, le Sou des Ecoles a mis en place un système de
livraison pour chaque habitant qu’il soit de Poleyrieu, de Tirieu, de Chanizieu, de Lancin, de Boulieu,
du Broquet, et de Courtenay afin que chacun puisse être livré avant midi pour le repas dominical.

Cet événement où près de 170 repas ont été commandés, préparés, et livrés
a été un franc succès grâce à l’implication sans faille de nos bénévoles (pour
la distribution des flyers dans toutes les boites aux lettres de la commune,
dans la préparation de la choucroute, dans la livraison) et reste l’un des rares
événements qui a été possible sur notre commune dans cette période de la
Covid.
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Ainsi, le Sou des Ecoles tenait à tous vous remercier pour avoir accepté notre repas et notre service de livraison à domicile. Et fort de ces résultats très
positifs, le Sou réalisera à nouveau cet événement pour l’ensemble de la commune. Nous vous préparons également des manifestations novatrices sur
l’ensemble de cette année scolaire.
Nous avons également lancé une vente de pousse de légumes courant avril qui a rencontré un franc succès. Nous avons vendu plus de 1000 pousses grâce
à la volonté de chacun de contribuer à nos petits. Elle s’est passée en 3 étapes :

Nous fleurissons
toutes vos envies...

Tél. 04 74 88 61 62
107 grande rue
38390 Montalieu-Vercieu

bar-a-fleurs-montalieu@hotmail.com

www.bar-a-fleurs-montalieu.fr
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Comité des fêtes

A.C.C. A.

L’année 2021 aura été encore historiquement calme sur le plan des
manifestations. Malgré les contraintes et restrictions liées à la situation
sanitaire, nous avons pu remettre un chèque de 5000€ à l’AFM
pour le Téléthon.
Nous remercions tous les acteurs de la réussite de ce Téléthon : les
donateurs, les personnes qui ont acheté des cases, les associations et
le Conseil municipal. Tout le monde s’est fortement impliqué comme
chaque année et nous en sommes heureux.
La réunion du calendrier des fêtes a eu lieu le 24 septembre 2021 en
présence de quelques représentants d’associations, du Maire et son
Adjointe. Nous tenons, à ce sujet, à vous rappeler l’importance de ce
rendez-vous annuel. En effet, ce temps d’échanges permet d’organiser
au mieux le prêt du matériel grâce à l’enregistrement de la date
de vos manifestations. C’est également à cette occasion que nous
lançons la campagne du Téléthon par la distribution des cartons de
tombola.

L’année 2020 s’est dans l’ensemble bien terminée pour notre ACCA
malgré le Covid et les mesures sanitaires que nous avons respectées.

5000€ pour le Téléthon

Pour l’année 2021, nous n’avons pas été en mesure d’organiser notre
concours de coinche suite aux restrictions sanitaires, alors pour procéder
au tirage de la tombola nous avons pris la décision d’une vente de
choucroute et terrines à emporter le 3 avril sur la place de Courtenay
qui nous a permis de récolter un petit bénéfice, le tirage de la tombola
a été effectué par une main innocente et a désigné les heureux bénéficiaires.
Le premier prix : une télévision 109 cm offerte par l’entreprise d’électricité
E2M Marc Monteiller de Courtenay, gagné par Eva Bretonneau.
Le deuxième prix : 1 bon d’achat de 300 euros gagné par André Chapy
chez Dubois motoculture.
Le troisième prix : 1 micro-onde gagné par Janic Bretonneau.
Les quatrième et cinquième prix : 250 kg de ciment gagné par Jeune
Jacky et Martin Roger.

Concernant la fête des vendanges, notre désormais traditionnel
Téléthon, et le réveillon du 31 décembre, nous nous voyons dans
l’obligation de les annuler. Le contrôle du pass sanitaire constitue
une contrainte que le comité des fêtes ne peut pas assumer.
C’est donc avec beaucoup de regret que nous renonçons à ces fêtes
qui constituent des moments de convivialité que nous savons
particulièrement appréciés. Au moment de la rédaction de cet article,
nous étudions la possibilité d’organiser une vente à emporter pour
le Téléthon et nous espérons pouvoir reprendre nos festivités dès la
nouvelle année.

Le local matériel se remplit

Et toute une série de lots divers gagnée par de multiples participants...
Le 29 mai a eu lieu notre assemblée générale suivant les règles sanitaires
sur le parking de la Croisée de Poleyrieu et suivant les directives de la
FDCI nous avons procédé au vote pour le renouvellement complet du
bureau et qui a donné lieu à quelques changements.

En 2021, nous nous sommes concentrés sur le matériel. Nous avons
mis l’accent sur sa révision et son renouvellement. Nous avons investi
dans l’achat d’une plancha, d’un percolateur et de gastros en inox.
Enfin, nous vous rappelons que l’actualité du Comité des fêtes est
consultable sur son site officiel :

https://www.comite-fete-courtenay38.com
Pour joindre le comité, vous pouvez contacter
Bruno ARNAUD au 06 71 22 17 77
ou envoyer un mail à : comite.fetes.courtenay38@gmail.com.

Le 24 et 25 juillet, nous avons organisés notre Ball Trap avec le respect
des gestes barrières, le beau temps étant de la partie le public était au
rendez-vous.
Vivement qu’on puisse
s’en servir !!

Calendrier des fêtes
Masques de rigueur !!
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En espérant la fin prochaine de cette pandémie et pouvoir vous
retrouver nombreux et en pleine santé lors de nos prochaines
manifestations, nous vous souhaitons une très belle année 2022.

Le 5 septembre a eu lieu la remise des cartes
de chasse pour la nouvelle saison avec une
dizaine de nouveaux arrivants, et à midi le
repas chasseur au restaurant Le Comptoir
de Courtenay qui nous a servi un excellent
menu.
Le 30 octobre nous organisons pour la première
année une vente de boudins et terrines à
emporter confectionnés par les sociétaires
au boulodrome des Vorges, espérons que ce
sera une réussite.
L’ensemble du bureau remercie tous les
sociétaires pour leurs participations aux activités
de l’ACCA tout au long de l’année et également nos fidèles sponsors.

Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2022.
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La Boule joyeuse

2020 une année désastreuse où l’on a beaucoup parlé de : pass-sanitaire, masques, distanciation etc…,
mais surtout, nous avons perdu des êtres chers à cause de ce maudit covid : particulièrement à Tirieu où
tout le monde aimait se retrouver au café Dubois, chez la Clem.

Notre Clémence s'en est allée ... Tirieu ne sera plus jamais pareil.

Activités de l’année 2020/2021

Programme de la saison 2021/2022

Le nombre de licenciés s’est maintenu 56 licenciés (9 dames et 47
hommes). C’est vrai que le bureau avait décidé de faire un sérieux
effort en faisant 50% de rabais sur le prix de la licence.
Seulement 15 cartes membres honoraires (-14).
Une grande partie de notre programme a été annulée pour cause
de covid.

Nous avons pu reprendre les compétitions :

Jeudi 12 août : challenge Bordel-Marmonnier 64 doublettes toutes
divisions propagande (avec contrôle du pass-sanitaire). Un concours
très relevé, c’est vrai que les prix sont attirants.
Victoire de Lardet C / Chemarin (Veyrins) sur Martin R / Belay S ;
(Optevoz) 13 à 9
Le même jour avait lieu le Challenge Serge Dubois (merci à Serge
pour sa large contribution)
Victoire de Favre/Laroche (les monts du Beaujolais) sur Moyne Régis
et Christophe (Nice) 13 à 10
Vendredi 20 août : challenge Shirratti-Bertrand 64 doublettes 3 et
4ème division en semi-nocturne concours complet. Victoire de
Chariot/Giroud (Charrette) sur Torta/Poulet (St Victor de Cessieu)
7 à 5. La finale du complémentaire est gagnée par Laverlochere/Drevon
(St Pierre de Chandieu 13 à 11 contre Pélissier/Gay (St Baudille).

En 2022, nos événements à ne pas manquer

et dimanche 8 et 9 janvier 2022 : Vente de boudins, sabodets et andouilles
• Samedi
Samedi 5 mars 2022 : Banquet de la Boule Joyeuse
• Samedi 23 avril 2022 à 14h: Challenge Corbel 128 doublettes 3 et 4+1 national,
• organisé par la boule joyeuse mais annulé la saison dernière.

Challenge Bordel Marmonnier

Challenge Serge Dubois

Programme de la saison 2021/2022

La nouvelle saison a commencé le 15 septembre 2021 avec la distribution
des licences vendues au prix coûtant sachant que la Fédération et le
secteur de Morestel ont fait un rabais significatif.
Samedi 2/10/2021 a été organisé le Challenge Latella-Rostaing : 64
tête à tête avec une participation en «masse» de la Boule Rupéenne Finale latella
de St Chef (20 participants). Merci à eux pour l’ambiance qu’ils ont
donnée toute la journée.Victoire de Monnery Ludo (Veyrins) sur
Zamparutti Mickaël (La Motte Servolex) 13 à 7 avec une moyenne de
tirs des 2 joueurs exceptionnelle.
Vendredi 19/11/2021 : Assemblée Générale
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On est détenteur du trophée grâce à la victoire en 2019 de Yannick et Jean Claude Romatier
Dimanche 24 avril 2022 à 8h : Challenge Camatti 32 simples TD réservé aux féminines.
Dimanche 24 avril 2022 à 14h : Phases finales du challenge Corbel
Jeudi 9 juin 2022 à 8h30 : Challenge Le Louai 32 quadrettes vétérans
Vendredi 24 juin 2022 à 17h : Challenge Moyne-Bressand / Moyroud 32 doublettes mixtes
Jeudi 11 août 2022 à 8h : Challenge Bordel-Marmonier 64 doublettes toutes divisions propagande
Jeudi 11 août 2022 à 10h : Challenge Serge Dubois 32 doublettes toutes divisions.
Vendredi 19 août 2022 à 17h : Challenge Shirratti-Bertrand en semi nocturne 64 doublettes 3 et 4éme divisions
Samedi 24 septembre 2022 : Challenge Rostaing /Némo 64 simple 3 et 4éme divisions

Souhaitons que cette saison puisse se dérouler normalement ...

Les travaux de l'agrandissement du bâtiment des Vorges n'ont pas pu être réalisés mais Mr Le Maire nous
a confirmé qu'ils seraient effectués au printemps, en espérant que le chantier sera fini pour le concours du
23 avril (challenge Corbel)…
Cette saison, 2 équipes nationales en 2ème division : chez les Hommes : équipe de Serge Dubois, et chez les
Dames : Carole Grana et Elodie Gerboulet (Si vous voulez suivre leurs performances, il suffit d'aller sur le site
de la Fédération et de cliquer sur les lieux des concours.)
Comme tous les ans nous faisons appel à tous les bénévoles pour nous aider au bon déroulement de toutes
ces compétitions (préparation des jeux, montage et démontage des chapiteaux, montage et démontage
des bâches, nettoyage des locaux, serveurs à la buvette, vente de cases de tombola, et table de tirage etc , etc …).

Autre appel : nous avons besoin de jeunes pour renouveler, dans les prochaines années,
les dirigeants vieillissants de La Boule Joyeuse !
Merci à Richard Vial qui a relancé tous les sponsors pour les encarts publicitaires et merci à eux qui nous
ont renouvelé leur confiance en cette année compliquée.

Merci à Monsieur Le Maire et aux élus de la commune.
Excellente année à tous, elle ne peut être que meilleure.
								

Le secrétaire

								

Bernard BORREL
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Fructos’Amis

S. L. C.
Grange ferme Perrel

L’association Fructos’Amis, l’association française pour les intolérants au fructose vient de fêter ses 5 ans.

Les Alchimistes

Cette année 2021 a été calme, les conséquences de la situation font
que l’on hésite beaucoup à prévoir des évènements.
Cependant au mois de septembre nous avons pu organiser une assemblée
générale qui a permis de renouveler le bureau de l’association et de
l’agrandir par un membre de plus.
18 septembre Fructos'Music à la salle St Rô : une soirée sous le
thème de la musique et de la chanson rock et variétés ; les Mimipat
et les Alchimistes que je remercie du fond du coeur. Une soirée de
qualité et je remercie tous les bénévoles de leurs investissements.
Très déçu car nous avions tout mis en place pour accueillir un public,
encouragé par M. Le maire pour garder l'événement et ne pas
annuler. Malgré une communication dans les boites aux lettres et
réseaux sociaux de la commune, aucun habitant de Courtenay ne
s'est présenté...

Les conférences reprennent

Mimipat

16 Octobre : 1ère conférence depuis 2020 et 1è à Marseille afin de
rencontrer de nouvelles familles concernées par la fructosémie. Un
médecin spécialiste des maladies du métabolisme de l’hôpital la Timone
de Marseille et une chef de projet de la filière G2M centre référencement
des maladies rares viennent à la rencontre de personnes, de familles
afin de répondre à leurs questions, apporter des informations
complémentaires à cette pathologie.
30 Octobre : conférence annuelle dans les locaux de, Alliances
Maladies rares à Paris, un rendez-vous maintenant attendu par
beaucoup de familles, une source d’informations, d’échanges et de
rencontres. Les personnes apprennent beaucoup sur la maladie lors
de ces rencontres.

L'association a édité son 1er « Édito des fructos », un
magazine regroupant des informations sur la fructosémie,
des idées recettes, des astuces pour gérer le régime sans
fructose, saccharose et sorbitol.

Cuisine ferme Perrel

Groupe au départ d’une journée d’automne

Depuis mars 2020 l’association n’a pas eu beaucoup d’activités, contexte sanitaire oblige. Nous n’avons pas pu
organiser en mars notre traditionnelle randonnée « La Courtoise ».
En mai dernier, les contraintes étant moins strictes, les gîtes pouvant réouvrir leurs portes et nous accueillir, nous
avons organisé une sortie de groupe en Haute-Loire et pris la route en direction de Moudeyres, pittoresque village,
semblant tout droit sorti d’un conte de fée avec ses authentiques maisons aux toits de Lauzes et ses belles chaumières
traditionnelles en pierres volcaniques. Les marcheurs ont fait l’ascension du Mont Mézenc culminant à 1753 m,
avant d’observer, autour de la table d’orientation un beau panorama. Les cyclistes découvraient en arrivant à la
cime de chaque « bosse » de leur circuit les vastes étendues verdoyantes
Soucieux de pouvoir se retrouver tous ensembles pour le pique-nique, le rendez-vous c’est fait à la croisée des
chemins des randonneurs et des cyclistes au Col de la Croix Boutière où la vue sur les massifs ensoleillés nous a
mis en appétit.
Tout au long du week-end nos balades nous ont emmenées au bord du lac d’Issarlès, au Mont Gerbier de Jonc,
source de la Loire. Nous avons visité l’Ecomusée de la Ferme des Frères Perrel à Moudeyres qui permet de
découvrir le quotidien des populations d’autrefois dans la région, objets et machines authentiques replongent,
au fil des pièces restées «dans leur jus», deux siècles auparavant. Cette chaumière exceptionnellement bien
conservée depuis le 18ème siècle a été léguée à la commune. Elle est aujourd’hui classée au titre des monuments
historiques. Elle occupe une place centrale dans le tourisme du plateau du Mézenc.
Depuis le mois de septembre, les activités « marche » et «
cyclo » ont repris régulièrement.
Les marcheurs se retrouvent soit le mardi après-midi, soit le
vendredi matin au départ de la place de Chanizieu.
Les cyclistes se donnent rendez-vous les lundis, mercredis et
samedis au départ du boulodrome des Vorges à Tirieu.

Mont Mezenc

Notre journée d’automne a eu lieu le samedi 9 octobre, au programme de l’après-midi balade pédestre ou à vélo. En fin de
journée, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes pour un petit repas concocté par l’équipe de l’intendance. Pour finir
la soirée, nous avons visionné le film de nos aventures du week-end en Haute-Loire, réalisé avec les photos et vidéos des
participants et monté par notre spécialiste en la matière.
Concernant l’année à venir, nous sommes en préparation de notre Rando « La Courtoise » qui aura lieu le dimanche 20 mars
2022. Nos sorties annuelles nos emmènerons en mai près d’Orléans et en juillet dans la région des Lacs du Jura.
Nous remercions toutes celles et ceux qui contribuent à la bonne marche de notre association. Nous invitons toutes personnes
intéressées par nos activités à prendre contact pour nous rejoindre. (sportsloisirscourtenay38@gmail.com)
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Nous vous donnons rendez-vous dimanche 18 septembre 2022, pour une randonnée !!

Bonne et heureuse année à tous.
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La Grumate

Encore une année écoulée...
Le temps passe vite, surtout sur les berges de notre bel étang de La Grumate.
Malgré un contexte particulier lié à la Covid, nos sociétaires auront pû profiter
pleinement de la pêche.
De ces bons moments partagés autour du plan d’eau en famille ou entre
amis, certains auront vu naître une passion, ou tout au moins un attrait
pour la pratique de la pêche.
Nous espérons pour les années à venir, que ce loisir suscite de l’engouement
pour les jeunes générations.

			

			

Meilleurs Voeux pour 2022

Le Bureau

Pêcheurs Gourmands
Dauphinois
Si Cousteau était passé à Lancin nul doute qu’il aurait écrit quelques lignes
de Caramon dans le monde du silence…
Caramon c’est le calme d’un étang Solognot et la douceur de la brise d’ouest
et c’est surtout le refuge et le trésor du gourmand pêcheur Dauphinois
depuis plus de vingt ans.

Le théâtre du Superflu est une association de loi 1901 composée de deux troupes :
Une troupe de comédiens de théâtre du Superflu (amateurs) que vous pourrez retrouver début avril sur
scène à la Salle St Rô pour leur toute nouvelle pièce (comédie, sketchs… entre les deux notre coeur balance !)
Une troupe d’improvisateurs “La Pioupiou Team” (amateurs), une bande de joyeux lurons qui vous propose
des soirées basées sur de l’improvisation totale

•
•

Le Théâtre du Superflu propose tout au long de l’année des stages de découverte, initiation ou perfectionnement
de différentes pratiques théâtrales : théâtre, improvisation théâtrale, clown….
Novices comme initiés se perfectionnent et lâchent prise le temps d’une journée, ou d’un week-end. Bienveillance
et bonne humeur sont au rendez-vous !
Ne perdre aucune miette !
Pour connaître toutes nos dates (spectacles, stages, weekend théâtre), il vous suffit de nous suivre sur notre page
Facebook «Théâtre du Superflu» ou sur notre site internet www.theatredusuperflu.com
Et si vous voulez vraiment ne perdre aucune miette, inscrivez-vous à notre newsletter (2 à 3 mails / an) depuis
notre site internet !
Bon à savoir : Les cours de théâtre se déroulent le mercredi soir de 19h40 à 22h00, dans la salle des Tilleuls :
format repas/apéro partagé avant les ateliers.
1 cours d'essai gratuit : Plus d'infos et inscriptions au cours d'essai : letheatredusuperflu@gmail.com

LUNDI 9H –10h
18H
Lundi
- 17h
MARDI 9H –10h-18h
18H
Mardi
MERCREDI 9H – 19H
Jeudi
9h - 19h
(une fois par mois)
Vendredi
9h - 19h
JEUDI 9H- 19H
Samedi
- 15h
VENDREDI 9H8h
– 19H
SAMEDI 8H – 16H

Le gourmand y surveille son bouchon qui en plongeant lui fera prendre ce
beau gardon aux refIets d’argent orné de pourpre.
Le gourmand y vient aussi dormir avec une tente ou plutôt un campement
ses trois cannes tendues vers la berge d’en face comme des cordes de guitare
pour espérer prendre cette grosse carpe magique aussi lourde que les
coffres forts de Varézieu.
Mais la plus grosse prise du gourmand c’est bien la paix qui remplira sa
bourriche à peine troublée par quelques vols de colverts.

46

47

FNACA

Cérémonie du 8 Mai 1945

Diplome et médaille
de Louis Bordet
FNACA Avant

Comité FNACA Courtenay, années (2020-2021)
Avec le bulletin municipal, le comité FNACA de Courtenay a le plaisir de vous faire connaître les diverses activités
de notre association d’anciens combattants.
L’année 2021 fut identique à 2020, deux années bien particulières en raison de la pandémie qui nous a frappés,
depuis le 15 mars 2020 toutes nos réunions de secteur ainsi que le congrès départemental et les diverses manifestations
furent annulées.
Seules les cérémonies patriotiques pour la plupart se sont déroulées en comité restreint, nos deux porte-drapeaux
accompagnaient la municipalité au Monument aux Morts pour rendre hommage à nos Morts pour la France,
avec un dépôt de gerbe et un instant de recueillement.
Notre association se compose de trente-cinq adhérents, vingt-deux anciens combattants, neuf veuves et quatre
sympathisants. Une adhérente nous a quitté le 12 janvier, Evelyne Moyne épouse de Paul Moyne décédé le 7 novembre
1991 qui fut le premier porte-drapeau de notre comité.
Le samedi 30 juillet profitant d’une période sanitaire plus clémente nous nous sommes retrouvés à l’Escale 75 à
Arandon, vingt-huit convives ont apprécié les moules frites d’Evelyne. Après le mot de bienvenue de notre président,
Monsieur Stéphane Lefèvre Maire de notre commune nous a fait l’honneur d’être avec nous, par quelques mots il
nous a dit qu’il prenait plaisir d’être ici, nous permettant de nous rencontrer et d’être ensemble, que la municipalité
serait à nos côtés et à notre écoute, nous ne pouvons que le remercier.
Notre président départemental Charles Thuderoz a profité de cette
rencontre pour remettre à Louis Bordet président de notre comité,
le diplôme d’honneur et sa médaille pour services éminents rendus
à la F.N.A.C.A, avec fidélité et dévouement à la cause des anciens
combattants d’Afrique du Nord ; depuis vingt-cinq ans Louis assume
la tâche de président du comité.
Ces instants d’amitiés et de bonne humeur de se retrouver ont été
appréciés de tous nos amis.

Remise de médaille
à Louis Bordet

Après

UMAC Avant

S’il y a une association de Courtenay qui nous tient particulièrement à
coeur, c’est bien la FNACA.
Quoi de plus légitime qu’une association dédiée au maintien de la mémoire
de nos morts pour la France.
Nous sommes fiers de participer à leurs cotés aux cérémonies. Malgré
le contexte sanitaire, nous avons continué à rendre hommage à nos
héros et même si cela était en comité restreint.
Quelle émotion, ce 11 novembre, de pouvoir renouer avec les cérémonies
sans restriction. Les cortenariauds étaient nombreux au rendez-vous
et les enfants de notre commune ont pu contribuer à un hommage très
émouvant.
C’est lors de cette cérémonie que nous avons découvert les drapeaux
de la FNACA et de l’UMAC entièrement restaurés.
Lors d’une rencontre avec le bureau de la FNACA, la commune avait
été sollicitée pour participer financièrement à la rénovation de ces
deux symboles.
C’est sans hésitation que le conseil municipal a accepté de financer
entièrement cette remise en état.
C’est la société lyonnaise PROTON CAPILLERY qui a su redonner toute
leur splendeur à ces drapeaux.

La commune reste attentive à nos amis de la FNACA.

Souvenir Français

Le jeudi 30 septembre réunion de secteur à Vézeronce la première
depuis mars 2020, où nous aurons des informations sur la Fnaca
départementale et Nationale. Courant octobre l’assemblée générale
de notre comité est prévue où nous débattrons des activités futures,
peut être un repas courant janvier, les 14 et 15 mai congrès à Chambéry.

Le Souvenir Français Créé en 1887 par François-Xavier Niessen, est une Association Nationale reconnue d’Utilité
Publique depuis le Premier Février 1906 et placée sous le haut patronage du Président de la République.

Avec le drapeau nous avons accompagnés huit anciens combattants lors de leurs funérailles, tous n’ont pu avoir
les honneurs d’un drapeau, beaucoup de funérailles se sont déroulées dans l’intimité des familles, toujours à
cause du confinement.
Nous serons aux côtés de la municipalité lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre, 19 mars et 8 mai.

Le Souvenir Français a pour objectif et pour devoir :
De poursuivre le recensement des tombes des soldats ‘’Morts pour la France’’ afin de les entretenir, les
restaurer, les fleurir.
De participer aux cérémonies officielles
D’accentuer les rencontres dans les écoles, les collèges et auprès des conseils municipaux enfants.
De développer les conférences et expositions diverses.

L’Association observe une stricte neutralité dans le domaine politique et religieux. Le Souvenir Français a reçu le
16 octobre 2014, un agrément national au titre des associations éducatives et complémentaires de l’enseignement
public pour intervenir dans les écoles et collèges.

Notre comité réaffirme avec force son attachement à la paix dans ce monde tourmenté, frappé de tant de conflits
où les hommes de bonne volonté doivent unir leurs efforts afin que l’esprit de tolérance et surtout de solidarité
l’emporte sur la haine et les affrontements souvent meurtriers.
Notre comité FNACA vous souhaite une excellente fin d’année
et vous présente ses voeux les plus chers pour 2022.

Le Comité de la Tour du Pin - Pays des Couleurs, souhaite à toutes et à tous une belle année 2022 et compte sur
vous pour continuer à transmettre les valeurs du Souvenir Français.
Pour tous renseignements :
Monsieur Robert PICHON
Président du comité de
LA TOUR DU PIN - Pays des Couleurs.
06 29 35 96 72 - Mail : robert-pichon@orange.fr

					Le Bureau
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Repas de la FNACA
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Club de la Forêt
En 2021, au début des beaux jours, nous avons pu jouer à la pétanque
aux Vorges et quelques joueurs et joueuses de coinche ont pu
s’adonner à leur passion et ce agrémenté de gâteaux confectionnés
par les joueurs.

• En juillet nous avons fait notre pique-nique aux Vorges également.
nous nous sommes retrouvés au restaurant le
•BoisEnJoliseptembre,
pour un repas. Nous étions 40 et avons dégusté les grenouilles.
• En décembre, nous ferons notre repas de fin d’année.
La reprise des clubs se fait petit à petit : en octobre 2 séances de
cinéma et une choucroute sont prévus.
Notre club s’est agrandi de 6 nouveaux adhérents .
Cette année, nous avons été très touchés par le décès de Lucette
Darvier partie avant ses 92 ans et deux anciennes adhérentes :
Marinette Brunier et Julienne Rivas.
Nous remercions la mairie pour la mise à notre disposition des salles.
Nous invitons les nouveaux retraités à nous rejoindre les mardis après-midi au local à côté de la salle St Rô pour
coinche, tarot, scrabble, triomino .... et pétanque l’été.
Et aussi pour assurer la continuité du club qui va en vieillissant, et donner un second souffle avec d’autres activités.
Pour tous renseignements contacter :

Monique Cebenka : 04 74 27 66 33 ou 06 62 93 76 07 et Julien Blanc : 07 87 94 71 46
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année
et avons une particulière pensée aux personnes en mauvaise santé.
									
Le Bureau
									
Club la Forêt
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ACHAT VENTE
ENTRETIEN
NEUFS OU OCCASIONS
RANDOS GUIDEES
contact@quad-38.fr
www.groupequadaction.com
0474807971 ou 0437061613

ZA Lancin RD 1075
Courtenay 38510
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Groupe Archéo
GROUPE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE
2021, année de reprise de nos activités culturelles dès le mois de mai !

Claude Nougaro et où plane son
souvenir.

Le 15 juillet, journée en

Nous avons maintenu le lien social avec nos 191 adhérents, par des publications régulières sur notre site internet
et par le contact téléphonique. Encore, merci à la Municipalité de Courtenay pour son soutien sans faille !

tourisme ou auprès de l’association ).

Le 31 janvier, notre 47ème
Assemblée

générale s’est
tenue en mode virtuel, avec
envoi préalable aux adhérents de
tous les éléments nécessaires à
sa tenue , par courrier postal.
Mode
de
fonctionnement
apprécié des adhérents qui ont
renouvelé leur confiance au
Conseil d’administration et leur
adhésion pour 2021.

Bièvre et Loire’’ ; visites du
château de Barbarin par ses
propriétaires
et
du
village de Revel-Tourdan avec
l’association

ancêtres et leur environnement,
puis les ateliers du campement
Paléolithique (musique, feu,
armes…).

Au retour, photo près du Pont
d’Arc.

Renaissance :

La chapelle votive NotreDame Libératrice, édifiée en

depuis Revel sur la colline dont
le portail de l’église porte une
bien étrange inscription ‘‘R.F
DOM 1851’’, soit ‘‘République
Française, à Dieu, le meilleur et
le
plus
grand’’,
jusqu’à
Tourdan, dans la plaine,
ancienne
bourgade
galloromaine sur la via Romana.

Les 17, 18 & 19 juin,

Les
tours
capitulaires
témoignaient de la réussite
sociale
des
familles
de
marchands et de banquiers.
Enfin, la Cité de l’Espace où
l’histoire de l’aventure spatiale a
été retracée.

Toulouse, ville rose, ville du

capitoulat et des capitouls qui
ont administré la cité pendant
600 ans - leur robe était rouge et
noire (et blanche), couleurs
reprises par le Stade toulousain
de rugby en référence à ces
derniers, ville chantée par

remerciement au 17e siècle.

Le 25 septembre, journée

Piquenique aux sources de la
rivière Lison, peinte par
Gustave Courbet et visite de la
Taillanderie de Nans-sousSainte-Anne, au bord de

par l’association locale A.V.V.O.,
des maisons en pierres dorées,
des ruelles aux noms évocateurs
(ex : rue Trayne cul), de l’église
Saint-Mathieu,
massive
et
imposante, de la tour-donjon du
14e siècle et du musée de la
musique mécanique.
Le château de Jarnioux, au
cœur des vignobles. Visite
guidée par les propriétaires.

l’Arcange, patrimoine industriel
classé Monument historique,
haut lieu de fabrication des faux
et outils taillants, au 19e siècle.

dans le Beaujolais des Pierres
Dorées.
Oingt, village médiéval, guidage

‘‘Balade
en
Occitanie’’ :
Albi, en pays cathare, la belle
cathédrale Sainte-Cécile en
brique rouge dont la nef unique
de 100 mètres de long est
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‘‘la Furieuse’’ en crue, inonde la
galerie
souterraine
rendue
inaccessible depuis le matin.
Le grenier à sel a dévoilé
l’épopée du sel et la plus grande
poêle à sel subsistant en France.

caractéristique du gothique
méridional et dont le jubé est
l’un des plus beaux de France.
Puis, le musée dédié au peintre
Toulouse-Lautrec.

De février à fin avril

Toutes nos activités ont été (re)
mises en sommeil en raison de la
crise sanitaire liée à la Covid-19.
Des
publications,
des
conférences-audio,
sur
des
thèmes historiques, ludiques ou
liés à l’actualité, ont été
proposées très régulièrement
sous forme de newsletters et sur
le site internet de l’association.
Elles sont toujours consultables
sur le site internet.
La commission histoire locale
termine l’écriture de son
ouvrage consacré au second
volet de l’histoire de l’hôpital
intercommunal de Morestel.

Franche-Comté.
Salins-les-Bains, où la rivière

(en vente dans les points presse morestellois et à l’office de

Le 29 mai, journée ‘‘Entre

sur l’Agout, la cathédrale SaintBenoît et le musée Jean Jaurès.

Castres, le cœur historique, les
magnifiques jardins du palais
épiscopal, les maisons colorées

Le

19 août, journée
découverte de la Grotte
Chauvet 2, aux gorges de

l’Ardèche.
Une conférence introduit la
visite guidée de la grotte ornée,
suit la galerie de l’Aurignacien,
pour apprendre qui étaient nos

Le 16 octobre, après-midi

savoyarde, à Saint-Pierre-deCurtille.
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Groupe Archéo

Le château de Pomboz, guidés
par ses propriétaires à l’origine
de sa renaissance.
Son histoire nous est contée,
depuis le castrum romain dont
subsiste encore le puits, à travers
l’histoire de la Savoie.

Suit, l’église dédiée à saint
Pierre aux liens, unique en
Savoie ; œuvre de l’architecte
royal piémontais Ernest Melano
qui travaillait alors à l’abbaye de
Hautecombe.
Sa vaste coupole centrale est
décorée de caissons à fleurons
peints en trompe l’œil.

Nos
conférences
sont
gratuites et ouvertes à tout
public.

‘‘La
conservation
des
monuments du passé n’est pas
une
simple
question
de
convenance ou de sentiment.
Nous n’avons pas le droit d’y
toucher.
Ils
ne
nous
appartiennent pas.’’
A écrit John Ruskin (1819-1900),
écrivain et critique d’art

Entente
et amitié
Suite à une longue période d’inactivité due à la crise sanitaire, nous reprenons nos rencontres jeux, anniversaires,
travaux manuels ; les 1er et 3ème vendredi du mois. Le samedi 18 septembre, nous commençons autour d’une
bonne table à la Taverne Rustique à St Chef. A la demande de la municipalité, nous intégrons une pièce annexe
de la salle St Rô. Malheureusement, suite à plusieurs décès et les adhérents prenant de l’âge, il est de plus en plus
compliqué d’organiser voyages ou manifestations, c’est pourquoi toutes personnes intéressées peuvent se joindre
à nous.
Sur ces quelques mots, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne santé,
un bon rétablissement aux personnes ayant de petits soucis de santé.

Rejoignez-nous et n'hésitez pas à nous contacter au 07 87 16 00 84

Je conclurai cette année 2021
par les mots de Victor Hugo :
‘‘L’avenir est une porte,
le passé en est la clé ! ‘’
Rejoignez-nous,
pour
de
belles découvertes à la
recherche du passé, dans son
patrimoine,
architectural,
industriel et plus..
La présidente : Solange Bouvier

 06 89 33 61 51
Plongée, dans l’histoire bien
mouvementée de l’abbaye de
Hautecombe et dans celle de
l’église construite au 19e siècle.

Le

20

novembre,

conférence - annoncée en 2020
et reportée - salle St Rô,

‘‘Sourd comme un pot ?
L’énigme
des
pots
acoustiques dans les églises
anciennes’’.
Elle est proposée par Bénédicte
Bertholon,
archéologuechercheur université de Poitiers
et
Jean-Christophe
Valière,
acousticien,
institut
Pprime
université de Poitiers.
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solangebouvier@wanadoo.fr
https://www.archeologie-ethistoire-morestel.fr

Gym Douce
Année 2021, nous avons repris les cours de gym le jeudi de 10h à 11h, nous espérons pouvoir continuer. En début
d’année nous avons fait l’assemblée générale.
Présidente : Mme DUMAS Marie-Ange

• Trésorière : Mme FAVRE Nicole • Secrétaire : Mme PATALA Yvette

Vu la situation du covid, nous respectons les gestes sanitaires. Nous avons eu de nouveaux adhérents. Si tout se
passe bien, il y aura un repas en fin d’année à définir. Les cours sont toujours faits par Marie-Christine Perraudin.

Nous vous souhaitons une bonne année 2022
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Les donneurs de sang

ISA
Petit rappel :
Un véhicule adapté est mis à la disposition des
familles pour une somme modique et permettre aux
familles de sortir un proche en situation de handicap.
Il peut accueillir une personne en fauteuil deux
passagers plus le chauffeur.

Des nouvelles du don du sang.
Cette année encore, en dépit des bouleversements occasionnés par la
covid vos visites dans nos centres de dons ont tenu toutes leurs promesses.
Les dons 2020/2021 :
déc. 2020 : 83 donneurs + 10 nouveaux
fév. 2021 : 85 + 10 nouveaux
mai 2021 : 102 + 5 nouveaux
aout 2021 : 87 + 5 nouveaux
Le don d’octobre 2021 sera aussi bon nous l’espérons.
Pour 2022, les jours de don seront les 11 mars, 13 mai, 19 août,
21 octobre et 22 décembre.
L’assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang de
Montalieu-Vercieu se tiendra le 5 mars 2022 à Charette, nous serons
heureux de vous accueillir pour répondre à toutes vos questions.

Bonne année 2022 à tous.

Le président Jean Pierre RIVAUX.
Après une année blanche liée à la crise sanitaire que nous
avons traversée, l’Association ISA a repris ces activités. La
joie de se retrouver était indescriptible !

1er juillet dans le cadre de son projet de : « sensibilisation
•duLegrand
public au monde du handicap » et sous l’égide de
son parrain Armand Thoinet Isa rencontrait les jeunes de la
MFR de Vignieu/Morestel au Point Vert à Serrière de Briord.
Après une mise en situation de handicap, un échange entre
les jeunes et les personnes handicapés nous avons partagés
un moment de convivialités autour d’un pique-nique.

• Le 11 juillet journée détente autour des étangs de Burcin.
28 août départ en vacances pour une vie de Château à
•St LeDonnat
sur l’Herbasse dans la Drôme.
• Le 13 septembre reprise de l’activité « Boccia ».
Les 18/19 septembre dans le cadre des journées du patrimoine
•animation
autour du four bannal de la maison Ravier.
27 septembre reprise de l’activité handi-danse.
•PourLe 2022
nous voulons concrétiser largement notre objectif
« un autre regard sur le monde du handicap » avec des
interventions en milieu scolaire, diffusion de film suivi de débat,
rencontre intergénérations, rencontre handisport ...

La volonté, le courage, l’amitié, la solidarité,
l’action sont nos forces essentielles pour atteindre nos objectifs.
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TRAVAUX PUBLICS

Bruno Bordel
SARL

Tél. 04 74 97 72 91

Enrobés - Terrassements - Déconstruction
Pose de bordures - murs de soutènement
55, Grande rue de Lancin 38510 COURTENAY
Fax: 04 74 97 73 70 - Mail.bruno.bordel@wanadoo.fr
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Les croqueurs
de pommes
Cette année, un peu de technique, nous allons aborder le greffage
Pourquoi greffer

Pour reproduire la variété souhaitée, le semis n’est pas la méthode la plus pertinente pour multiplier les arbres
fruitiers dans le sens où les résultats seront différents de la variété semée. C’est le cas de la plupart des arbres
fruitiers à noyau ou à pépin. En effet, le semis donne une nouvelle variété qui hérite de ses deux parents, alors
qu’en général, on n’en connait qu’un, celui qui a produit le fruit dont on a récupéré les pépins ou le noyau.
La greffe est le seul moyen de reproduite une variété à l’identique. Elle permet également :

D’infIuer sur la vigueur de l’arbre en choisissant un porte-greffe adapté. Il existe des porte-greffes de différentes
•vigueurs,
depuis la grande vigueur jusqu’à d’autres à effet nanifiant, etc.
Adapter un végétal sur un terrain qui ne lui conviendrait pas : en greffant par exemple un poirier sur une aubépine
•pour
assurer un bon comportement en terre très calcaire.
la mise à fruit pour obtenir des récoltes quelques années plus tôt que si la variété avait été greffée sur
•unAccélérer
autre type de porte-greffe.
• Apporter une résistance à certaines maladies ou ravageur en optant pour un porte-greffe ayant de telles propriétés.
Changer ou ajouter une variété à un arbre existant.
•Comment

Pour greffer vous aurez besoin de certains outils :

• Un greffoir, une scie, un sécateur selon le type de greffe pratiquée.
qui serviront à maintenir le greffon sur le porte-greffe. Préférer les rubans à greffer en caoutchouc
•quiDesse ligatures
désagrègent avec la lumière.
• Du mastic à greffer. Cela sert à recouvrir les plaies pour éviter le dessèchement et les maladies.
• Du produit désinfectant (alcool ménager…)

Quand
Les greffes se pratiquent de préférence au printemps. Les plantes sont alors en montée de sève. Certaines greffes
peuvent être faites fin aout et début septembre (à oeil dormant).
Cerisier : En avril greffe en fente, anglaise. En septembre, greffe en écusson, fente, anglaise ou incrustation.
Cognassier : En avril ou septembre, greffe en fente, anglaise.
Pêcher : En août et septembre : greffe en écusson. C’est le seul moyen de reproduire le pêcher.
Pommier : En mars/mai : greffe en fente, anglaise ; En mai, greffe en couronne ; En août/septembre : greffe en
fente, en incrustation.
Poirier : En mars/avril, greffe en fente, anglaise, incrustation ; En mai, greffe en couronne, en écusson; En juillet/
août, greffe en écusson, fente, incrustation.
Prunier : En mars/septembre, greffe en fente, en mars, la greffe anglaise est aussi possible.
Comment ça marche ?
Pour que notre greffe réussisse, il faut que certains tissus du porte-greffe et du greffon se soudent, et que les canaux
de transport de la sève se reconstituent rapidement pour permettre la survie du greffon.
Le tissu particulier qui permet cette soudure est le cambium. Cette zone assure l’accroissement du diamètre des
branches mais aussi celui du bourrelet qui cicatrise les plaies.
Le principe fondamental à respecter, quelle que soit la technique utilisée, est de mettre en contact le cambium du
porte-greffe avec celui du greffon.
Il faut que le porte greffe ait une bonne affinité avec le greffon et qu’il soit compatible avec l’espèce fruitière. C’est
toujours vrai entre même espèce (entre pommiers, entre poiriers, etc.).

Le greffage consiste à faire cohabiter deux parties de végétaux :

• Le premier fournira les racines ; le support et la sève brute. C’est le porte-greffe.
Le second est un fragment de rameau de la variété que l’on veut multiplier. Il apportera les branches, fleurs,
•feuilles,
fruits et la sève élaborée ; il s’agit du greffon ou « écusson » suivant sa forme.
Il existe différents types de greffe, le principe étant de faire coïncider le « cambium » de chaque partie. Les plus
utilisées sont :

• la greffe en fente
• la greffe en couronne
• la greffe en écusson, chip budding (écaille), …
• la greffe à l'anglaise simple et compliquée
• Etc…

Comment choisir un bon greffon ?
Le greffon ne doit pas encore être développé. On le choisit quand il porte des bourgeons et que ceux-ci n’ont pas encore commencé
à gonfler. On ne le prélève pas en période de gel.
De manière générale, les bourgeons ronds vont donner des fleurs, les bourgeons légèrement pointus, des feuilles. Pour un bon greffon,
on privilégie celui qui aura les bourgeons à feuilles.
On peut sélectionner et prélever des greffons quelques temps avant de faire la greffe, au mois de janvier par exemple. On les enfouit
alors dans du sable dans un endroit frais (pied d’un mur au nord) : ils ne se développent pas mais restent verts, d’autres astuces
existent ! Vous pouvez également prélever le greffon juste avant la greffe.
Quelques conseils pour réussir sa greffe
Utilisez toujours des outils propres et bien affutés.
Choisissez des greffons et des porte-greffes sains et sans blessures.
Pratiquez vos greffes en période végétative, lorsque les végétaux sont en montée de sève. Cela favorise la symbiose entre les deux cambiums.

•
•
•

Les croqueurs de pomme forment leurs adhérents à ces diverses techniques, rejoignez-nous.

Avant d’abattre un très vieil arbre fruitier et de faire disparaitre une partie du patrimoine, contactez-nous, cette variété fait peut-être
partie de celle que nous recherchons. Agissez de même si vous connaissez un très vieil arbre dans votre entourage
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Michel Juppet
Membre des Croqueurs de pommes du confluent Ain-Isère-Savoie.
E-mail association locale : croqueurs.ais@orange.fr
Site internet : https://croqueurs-national.fr/associations-locales.html - Confluent Ain-Isère-Savoie
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Office National
des Forêts
L’Office National des Forêts (ONF) est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé
sous la double tutelle du ministère de l’Agriculture et du ministère chargé de l’Environnement. L’ONF est l’unique
gestionnaire pour toutes les forêts publiques gérées durablement. L’ONF gère 25 % de la forêt française soit 11
millions d’hectares de forêt publique française (4,6 millions d’hectares en métropole et 6,1 millions d’hectares en
Outre-mer).
En métropole :

•
2,9 millions d’hectares sont des forêts communales pour 15 000 Forêts de collectivités.
•
L'ONF c'est 5 grands domaines d'action :
• Forêt, bois et sylviculture
• Maîtrise de la végétation
• Arbre Conseil
• Environnement, biodiversité et risques naturels
Loisirs nature et écotourisme
•
Le Régime Forestier :
1,7 million d’hectares sont des forêts domaniales pour 1 300 Forêts domaniales

Une tortue à
Salette
Cet été, au détour du chemin de Salette un cycliste a fait une rencontre inattendue. Une tortue déambulait, tortue
« domestique » probablement abandonnée par ses propriétaires. Les passants ont pris l’initiative de la récupérer
et de faire appel à une association de protection des tortues l’A.T.R.A.
C’est un bénévole de l’association Mr LORENZATI Philippe (famille d’accueil pour tortue) qui est venu la récupérer.
Des nouvelles ont été données, elle va bien et déambule au milieu de la verdure avec bassin privatif.
L’Association pour l’élevage et la protection des Tortues en Rhône-Alpes (ATRA) est née à LYON le 9 décembre 2001.
Elle est affiliée à la Fédération Francophone pour l’Elevage et la Protection des Tortues. (F.F.E.P.T.)
L'A.T.R.A. a pour but de :
Diffuser l’information sur les règles de maintenance, d’élevage et d’alimentation des tortues
Protéger les espèces sauvages et faire respecter la charte éthique de la fédération
Défendre les tortues contre la maltraitance
Récupérer éventuellement les tortues abandonnées, ou dont les propriétaires ont des difficultés de maintenance
Apporter une aide à la régularisation des éleveurs face à l’administration en fonction des nouvelles réglementations.

•
•
•
•
•

Le socle juridique de l’ONF est : Le Régime Forestier
En application du Code Forestier et des politiques environnementales nationales et européennes, le régime forestier énonce un ensemble de principes visant à assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier
des collectivités territoriales, des établissements publics et de l’État. La mise en oeuvre de ce régime forestier est
confiée par la loi à un opérateur unique, L’ONF, chargé de garantir une gestion durable des espaces forestiers tout
en préservant l’intérêt du propriétaire.
Le Régime Forestier se fonde sur :

• Un plan de gestion de la forêt appelé aménagement forestier
• Un programme annuel de travaux
• Un programme annuel de coupes
La surveillance et la conservation du patrimoine
•
La Forêt Communale de Courtenay :

L’ONF gère la Forêt Communale de Courtenay d’une superficie de 230 ha. Elle est divisée en 24 blocs distincts et
75 parcelles (dont certaines sont composées de plusieurs entités). Les enjeux principaux de la forêt pendant la
durée de 20 ans (durée de l’aménagement forestier en cours) sont :

•
• L’environnement grâce à l’alternance de milieu favorable à une grande diversité biologique (faune et
flore) (exemple : des parcelles forestières prévues dans un projet d’extension d’un ENS (Espace Naturel Sensible).
Social selon les opportunités (exemple : favoriser certaines parcelles à des enjeux de loisirs nature)
•
L'Affouage :
L’affouage (présenté ci-dessous), la quasi-totalité des bois exploités sur la commune est délivrée en
affouage. La gestion de ces affouages se fait par hameau (Lancin, Chanizieu,..)

L’affouage est une pratique séculaire dans les communes forestières, qui permet, par dérogation aux ventes de
bois traditionnelles, aux habitants de la commune de bénéficier du bois de la forêt communale pour leur propre
usage (chauffage). La vente à un particulier de bois d’affouage est interdite. Cette pratique est encadrée par le
Code Forestier.
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Horaires
du lundi au vendredi
• 7h à 12h
• 13h30 à 17h30
BÂTIMENT - INDUSTRIES - COLLECTIVITÉS

04 74 88 95 05 - 07 70 52 39 17
534 route de Lyon - 38510 MORESTEL
magasin@nordisere-equipement.fr
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Espaces Naturels
Sensibles

Les étangs de la Serre et la tortue cistude

Les étangs de la Serre (ex étangs du SIVAL) ont été acquis par le Département de l’Isère et la Communauté de
communes des Balcons du Dauphiné en 2017. Depuis, ils ont intégré l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Save,
géré par le Département de l’Isère.

Cela montre que la préservation des roselières, des laîches, des prairies environnantes, des ilots et des zones
de tranquillité ont permis le maintien de cette espèce sur les étangs de la Serre, alors que celle-ci est en danger
d’extinction en Rhône-Alpes.

A ce titre, ils bénéficient d’une gestion patrimoniale visant à concilier les enjeux écologiques du site et les différents
usages. Ils sont également le lieu d’animations pédagogiques à destination des scolaires et du grand public.

Merci à tous de continuer à veiller sur cette belle espèce, les résultats nous montrent que c’est possible !

Les étangs de la Serre abritent notamment une belle population de tortues cistude. C’est un élément fort pour le
site car la cistude est une espèce rare…

Vous avez la chance d’habiter à proximité
de populations de tortues cistudes.

La tortue cistude en quelques mots :
Cette espèce est présente naturellement au sein des
étangs du Nord Isère. Elle est aquatique et présente un
petit gabarit d’une vingtaine de centimètres au plus, pour
un poids généralement inférieur à 1kg. On la reconnait
facilement à ses ponctuations jaunes sur ses pattes, sa
tête et sa carapace.
Le cycle de vie de la Cistude d’Europe est constitué d’une
alternance entre une période d’activité (de mars à novembre)
et d’une période de vie ralentie (hivernation dans la vase
de l’étang - de novembre à mars). Elle se nourrie
essentiellement de poissons morts ou d’invertébrés
aquatiques. En vieillissant, son régime intègre des végétaux.

Comment préserver la tortue cistude ?

Peut-être avez-vous eu déjà l’occasion de les rencontrer !
Quelques conseils à retenir :

Si vous croisez un individu en train de se déplacer sur la terre ferme : au bord d’un chemin ou même dans un
•jardin.
Il s’agit soit d’un mâle cherchant un nouveau territoire soit d’une femelle allant pondre. Il n’est pas perdu
et n’a pas besoin d’aide. Ne le touchez donc pas car cela le stresserait et le perturberait dans son déplacement.
De plus, toute manipulation de cistude est interdite par la loi, car cette espèce est protégée !
Si la tortue est en danger imminent (sur une route par exemple), une tolérance est accordée et mettez là juste de
l’autre côté de la voie qu’elle s’apprête à traverser.

Elle se reproduit dans l’eau, majoritairement en avril,
mai, et les femelles pondent au sein de prairies proches
du plan d’eau entre mai et juillet.

Si vous attrapez une cistude en pêchant à la ligne ?
•Il arrive
que des individus mordent à l’hameçon. Dans ce cas, quelques bons réflexes à avoir :
• retirer délicatement l’hameçon,
• si l’appât est trop profondément engamé, contactez un vétérinaire ou le service ENS du Conseil Départemental,
• relâcher immédiatement la cistude à l’eau,
• ne pas déplacer la cistude, ni la changer de plan d’eau.

La cistude d’Europe a subi de plein fouet la dégradation
des zones humides : en Europe, ce sont près de 70% des
zones humides qui ont disparu depuis le XIXème siècle.

Pour en savoir plus sur la cistude !
Vous pouvez consulter la page internet des étangs de la Serre sur le site du Département : https://biodiversite.isere.fr
Vous pourrez accéder à plusieurs documents en téléchargement :

Son espérance de vie est de 60 à 80 ans.

De plus, ses lieux de pontes (prairies) ont également été
impactés par l’urbanisation, la déprise agricole ou au
contraire son intensification.
Ceci explique la régression de l’espèce en France.

• un album jeunesse réalisé sur l’ENS de la Save (disponible également à l’Office de Tourisme Morestel),
• un web documentaire sur l’espèce permettant de se mettre dans sa peau !

Enfin, des sorties nature gratuites et ouvertes à tous sont organisées par le Département de l’Isère au printemps
et en été. Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné.

Toutefois, la plupart des étangs de Courtenay ont été conservés ainsi que des prairies aux alentours. Ceci a permis
le maintien de l’espèce sur de nombreux étangs de la commune, dont les étangs de la Serre.
Comment se porte la tortue cistude aux étangs de la Serre ?
Entre 2000 et 2002, l’association Lo Parvi avait réalisé un suivi de la cistude aux étangs de la Serre qui avait permis
d’estimer le nombre d’individus présents.
Ce même suivi a été réalisé par le Département de l’Isère en 2021. Au final, autour de 200 tortues ont été dénombrées,
soit une population stable depuis 20 ans. La population a donc été jugée en bon état de conservation !
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L’ensemble des photos de cet article est la propriété du Département de l’Isère.
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Tout sur les abeilles

Essaimage

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. Toute colonie
doit être déclarée, quelle que soit sa taille (en ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également d’obtenir des aides
européennes dans le cadre du Plan apicole européen qui soutient la réalisation d’actions en faveur de la filière
apicole française.

Dans le cas où un essaim vienne se poser chez vous, n’intervenez
pas seul, faire appel à un connaisseur garantit votre sécurité et
la santé de l’essaim. Un essaim est une microsociété organisée
qu’il faut respecter.

Les particuliers, les groupements, les associations, les entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruches, à des
fins de loisir ou à des fins professionnelles, pour la production de miel, d’essaims, de reines et d’autres produits de
la ruche. La déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.

Si l’essaim est posé au sol, nous mettons la ruchette devant
et nous guidons les abeilles munies d’une brosse à abeille afin
de les faire entrer à l’intérieur, en regardant si nous voyons la
Reine rentrer, pour être sûr que l’essaim reste bien à l’intérieur.
Nous attendons de préférence le soir pour que les abeilles
soient toutes rentrées pour fermer la piste d’envol et pouvoir
la transporter au rucher. Nous la transvasons dans une ruche
plus grande en leur donnant un sirop fortement sucré pour la
nourrir les premiers temps.

Tous les apiculteurs doivent réaliser la déclaration annuelle obligatoire de ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Cas particuliers

nouveaux apiculteurs doivent réaliser une déclaration de ruches dès l’installation de la première colonie.
•Si Les
cette première déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août), il
sera nécessaire de renouveler la déclaration en période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre). La
réalisation de cette démarche permet l’obtention d’un numéro d’apiculteur (cf. Procédure destinée aux nouveaux
apiculteurs ci-dessous).

qui ont besoin d’un récépissé de déclaration actualisé pour certaines démarches peuvent renouveler
•uneLesouapiculteurs
plusieurs fois leurs déclarations hors période obligatoire (du 1er janvier au 31 août) en utilisant la démarche
en ligne indiquée ci-dessous : il ne sera pas donné suite aux déclarations réalisées par formulaire Cerfa papier
pendant cette période. Ces apiculteurs sont tout de même tenus de réaliser une déclaration de ruches en période
obligatoire (du 1er septembre au 31 décembre).

Lorsque nous trouvons un essaim, afin de le faire rentrer dans
la ruche, il faut une ruchette constitué d’ancien cadre de cire
gaufrée et arrosé d’un peu de miel.

Avec de la chance, nous pouvons récolter le miel quelques
mois plus tard.
Si l’essaim est accroché à un arbre, nous secouons la branche
pour le faire tomber dans un seau pour ensuite faire la même
opération que précédemment afin de les faire entrer dans la
ruchette.

La déclaration de ruches est à réaliser en ligne. Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et permet
l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. Le numéro d’apiculteur (NAPI) sera demandé lors de la procédure.
Les apiculteurs n’ayant pas de numéro NAPI, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un nouveau de façon immédiate.
Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI) de façon immédiate.
Les apiculteurs ne disposant pas d’accès à internet peuvent toujours, en période de déclaration obligatoire uniquement
(du 1er septembre au 31 décembre) réaliser une déclaration de ruches par voie postale en remplissant le formulaire
Cerfa 13995*04. Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ deux mois à compter
de la réception du formulaire par l’administration. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes
versions du formulaire, portant un numéro de Cerfa différent, ne sont pas recevables.
En cas de difficulté ou pour une demande particulière, vous pouvez
joindre le service d'assistance à la déclaration de ruches par mail, à
l'adresse assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Déclarez vos ruches

entre le 1er septembre et

le 31 décembre

 Une obligation annu
elle pour tout apiculteu
dès la première
r,

colonie d'ab

eilles détenue
 Toutes les colonies
d'abeilles sont à décl
arer, qu'elles
en ruches,

ruchettes ou ruchettes
soient
de fécondation

quels avantages pour les

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

Une procédure simplifiée
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apiculteurs ?

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apico
le

de déclaration en ligne

mesdemarches.agricu

lture.gouv.fr
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Lo Parvi

Le castor

Comptage wetlands Vallée Bleue

De quoi LO PARVI est-il le nom ?
Lo Parvi est une association de protection de la nature dont le siège
est à Trept et qui agit dans le Nord-Isère. (cantons de Charvieu,
Morestel et la Tour du Pin principalement).
L’association rassemble un peu plus de trois cents adhérents, soutiens
et bénévoles, et fonctionnent avec le concours de quelques salariés.

Le Castor d’Eurasie Castor fiber (L., 1 758)

Ambossu sud

Mais comment protégeons-nous la nature ?
En premier lieu, nous pensons que pour protéger efficacement, il
faut connaître. L’ignorance est la mère des solutions illusoires !
Nous nous efforçons donc, par nos salariés qui effectuent des
études et par les bénévoles naturalistes qui accumulent les données
à travers leurs observations, d’avoir une connaissance précise de
ce qui reste de nature sauvage sur notre territoire. C’est un travail
de longue haleine qui dure depuis quarante ans et qui est centralisé
dans l’Observatoire de la nature en Nord-Isère (voir le site internet),
mais auquel chacun et chacune peut aussi contribuer.
La seconde étape, tout aussi importante, est de partager ces Pulsatilla rubra
connaissances. Il n’y aura pas de protection efficace sans une
prise de conscience plus générale. La sauvegarde de la nature ne
se joue pas seulement en Amazonie, mais aussi à notre porte.
Par les sorties que nous proposons au public, par les formations
destinées à nos adhérents, par nos plaquettes d’identification, par
les animations, nous essayons de sensibiliser à l’existence d’une
faune et d’une flore bien plus riche que ce que l’on pense souvent,
mais qu’il est urgent de préserver et de favoriser.

Ophrys fuciflora

Le troisième moment passe inévitablement par la protection. C’est
par les classements en Espace Naturel Sensible, en arrêtés de
biotope, ou en réserve naturelle par exemple, que des sites
particulièrement riches, vont être soustraits à l’urbanisation et plus
généralement vont être maintenus en état et gérer pour favoriser
la biodiversité. Pour ce faire il est important d’alerter les services
de l’État, les élus mais aussi les propriétaires, les entrepreneurs, les Ambossu sud.
particuliers, de l’intérêt qu’il y a à sauvegarder certains espaces et
en conséquence certaines espèces.

Hamearis lucina

Adhérer, c’est le premier niveau du soutien et de l’action pour la
nature.
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Pour mener ces actions et les amplifier, l’association a besoin
de bien fonctionner, et c’est seulement par l’adhésion de nos
membres, quel que soit leur niveau de compétence et par la venue
de nouveaux adhérents, que nous pouvons réussir à maintenir
une nature préservée propice à l’épanouissement de tous. Nous
Rainette arboricole comptons sur votre soutien pour nous aider à relever ce défi.

Après avoir frôlé l’extinction en Europe, le Castor fait son retour grâce à la protection dont il fait l’objet depuis le début du 20ème
siècle et différentes réintroductions à partir du noyau originel situé au sud du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 et 120 cm de long
(queue comprise) et pèse entre 15 et 38 kg, ce qui fait de lui le plus gros rongeur d’Europe. Il présente des adaptations morphologiques
pour la nage et la plongée, mais aussi pour se déplacer, se nourrir ou encore creuser sur la terre ferme, illustrant une vie partagée
entre milieux terrestre et aquatique.
Le spectre alimentaire du castor, herbivore strict, est particulièrement large, allant des plantes herbacées à l’écorce d’arbre. 80%
des prélèvements de végétation pour la consommation se font dans les 4 premiers mètres à partir du bord de la rive.
Le castor fréquente les fIeuves, les ruisseaux, les canaux, les réseaux artificiels d’irrigation ou de drainage ainsi que des plans d’eau
(marais, lagunes, estuaires et étangs) lorsqu’ils sont connectés, au moins temporairement, au réseau hydrographique. Les conditions
optimales à l’installation du castor sont la présence permanente d’eau, un faible courant et une hauteur d’eau suffisante pour garantir
ses déplacements et l’immersion de l’entrée de son gîte.
Le Castor est une espèce territoriale qui vit en groupe familial comprenant en général le couple d’adultes, 2 jeunes de l’année et 2
jeunes de l’année précédente. Son territoire de longueur variable (entre 300 m de rives et 2 km) dépend de la richesse en végétation
ligneuse de la ripisylve qui va déterminer sa nourriture hivernale. Chez cette espèce monogame le rut a lieu entre janvier et mars.
La durée moyenne de la gestation est de 107 jours, une seule portée par an entre le 15 mai et le 15 juin.
En règle générale il habite des terriers qu’il creuse dans la berge des cours d’eau ou terriers-huttes (quand le toit du terrier s’effondre).
Les vraies huttes sont rares en France. L’entrée du gîte doit être immergée afin notamment de le protéger des prédateurs.
En cas de nécessité (notamment sur les petits cours d’eau), il construit des barrages constitués de branchages mais aussi parfois
de galets et de terre. Leur fonction est de garantir l’immersion de l’entrée du gîte, de limiter les étiages et d’étendre le domaine vital.
La création de barrages a pour effet de ralentir les écoulements, réduire l’intensité des pics de crues et favoriser la recharge des
nappes d’eau souterraines. Ce ralentissement de l’écoulement de l’eau et l’accroissement des secteurs inondés améliorent la capacité
d’autoépuration des cours d’eau, la rétention des sédiments, les connexions entre les milieux rivulaires et diffèrent les effets des
sècheresses printanières que nous subissons de plus en plus fréquemment.
Dans l’ensemble, le castor a un impact important sur le bon fonctionnement et la réhabilitation des zones humides dégradées et
la diversité d’habitats qu’il crée s’accompagnent d’une augmentation de la diversité floristique et faunistique. Le castor rend ainsi
gratuitement de nombreux services écosystémiques (effet tampon sur les crues, soutien des débits d’étiage, épuration de l’eau,
régulation du climat, maintien de la pollinisation, biodiversité, etc.). La prise en compte de l’espèce dans le cadre de la gestion des
milieux aquatiques de l’Isle Crémieu apparaît donc comme essentielle.
D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la plupart des affluents et une expansion de l’espèce est observée sur l’ensemble
de l’Isle Crémieu. Ce constat positif ne doit cependant pas masquer certains « points noirs » qui peuvent constituer des obstacles
au bon développement du castor sur le territoire (la correction de certains cours d’eau, les pressions sur la ripisylve, les ouvrages
transversaux non franchissables…). Aussi, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné a été sollicitée par des agriculteurs
et des élus pour intervenir sur des barrages qui ont un impact sur des parcelles agricoles ou urbanisées. Si, à l’échelle du territoire, le
nombre de sollicitations est relativement faible pour l’instant, il est probable que cette situation soit amenée à devenir plus fréquente.
C’est pourquoi la communauté de communes des Balcons du Dauphiné et ses partenaires ont mis en place un plan d’actions afin
de permettre la cohabitation du castor et des activités humaines. Celui-ci vient ainsi compléter, pour l’ensemble du district naturel
de l’Isle Crémieu, le plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bourbre.

Pour plus d'information sur le castor (participer à une sortie !) et la nature en général :
Lo Parvi 1A rue de la Gare 38460 Trept http://loparvi.fr Tel : 0474924862 courriel : contact@loparvi.fr
Photo : Un castor adulte en train de se nourrir au bord de l’eau (cliché Rémi Bogey)
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CHAFFARD Laurent

4, chemin du Gauchon 38390 Montalieu-Vercieu
04 74 90 18 61 - chaffard.horticulture@gmail.com

La gestion des déchets ménagers est un enjeu écologique majeur de la décennie.
Conscients de la nécessité d’agir en faveur de l’environnement, 86% des habitants du territoire déclarent
trier leurs déchets.
Mais peut-on aller plus loin ?
Le SICTOM de la Région de Morestel est un établissement public qui assure au quotidien la gestion
des déchets, dans un souci constant de respect de la réglementation et de maîtrise des coûts. En tant
qu’établissement public, le syndicat ne fait pas de bénéfices, l’usager ne paie que le service par le biais
de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
Une politique locale ambitieuse
La gestion des déchets s’organise au niveau de l’intercommunalité et à partir du 1er janvier 2022 une
réorganisation territoriale des syndicats de collecte du Nord Isère va s’opérer pour correspondre exactement
aux territoires des communautés de communes et assurer ainsi une meilleure cohérence des politiques
locales.
Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM va voir le jour, qui couvrira la totalité des territoires des communautés
de communes des Balcons du Dauphiné, des Vals du Dauphiné et de Val Guiers.
Un service pour le territoire
Le syndicat se structure et s’organise sur le territoire afin d’assurer la collecte et le traitement de plus de
87 000 tonnes de déchets par an produits par un peu plus de 150 000 habitants.
Une réfIexion globale menée sur 2021 a permis d’harmoniser les pratiques, jusque-là différentes d’un
territoire à l’autre de sécuriser les circuits de collectes et de garantir à chaque usager une équité de
traitement.
Combien coûte la gestion des déchets ?
En 2020, une tonne d’ordures ménagères collectée à votre porte et incinérée avec valorisation énergétique
à l’usine de Bourgoin-Jallieu a coûté 242 €.
En comparaison, une tonne de déchets apportée en déchèterie a coûté 130 € et une tonne de déchets
recyclables 111 €.
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Combien ça coûte aux usagers ?
En 2020, les ordures ménagères collectées à votre porte et incinérées avec valorisation énergétique à
l’usine de Bourgoin-Jallieu ont coûté 52 € par habitant.
En comparaison, les déchets apportés en déchetterie ont coûté 22 € par habitant et les déchets recyclables
collectés dans les Points d’ Apport Volontaires 7,50 € par habitant.
Le coût de traitement des ordures ménagères va encore augmenter d’ici à 2025 en raison de l’évolution
d’une taxe sur les activités polluantes (TGAP). La solution du recyclage reste la pratique financière et
écologique la plus efficiente.
Pour aller plus loin
Dans les prochains mois, les élus du syndicat vous proposeront de nouvelles actions, avec comme objectif
de réduire les ordures ménagères et augmenter le tri :
•
Séparation des déchets alimentaires (Bio déchets) qui peuvent se composter
•
Simplification des consignes de tri
•
Réflexion sur une facturation plus équitable
En devenant acteur de la gestion de ses déchets, chaque
habitant du territoire pourra participer activement à l’atteinte
des objectifs ambitieux que nous avons fixés. Et c’est seulement
à cette condition que nous pourrons maîtriser les coûts de
collecte.

Il faut garder à l'esprit que le meilleur déchet est
celui qu'on ne fait pas
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Les gens d’ici

La noix dans
tous ces états

Marie-Claire
Gewiss :
Folle de Galets
C’est parfois dans l’ombre que les choses, les actions les plus belles naissent, en silence. Ces actions méritent d’être mises
en lumière. C’est pourquoi cette année nous avons fait le choix de faire découvrir les talents de Marie-Claire GEWISS « folle
de galets ».
Tout commence grâce aux réseaux sociaux. Souvent décriés, ils sont aussi porteurs de belles histoires. « Les fous du galet
» c’est un groupe spontané sur Facebook, à l’initiative de 2 femmes aujourd’hui modératrices bienveillantes du groupe. Le
but ? Peindre des galets et les faire voyager. Chaque galet déposé dans la nature a pour intérêt d’être trouvé et déplacé
dans un autre lieu par le découvreur et cela indéfiniment. C’est un loisir, addictif, basé sur le don et le plaisir de faire, d’offrir
à l’inconnu.
Marie-Claire c’est lancé dans l’aventure voilà presque deux ans par connaissance, par bouche-à-oreille. Un « pourquoi pas ? »
et le défi commençait, les premiers essais satisfaisants et l’aventure des galets prenait vie pour Marie-Claire. Un, deux trois…
Plaisir de faire, acquérir un savoir-faire, une dextérité au fil des dessins, au fil des thèmes, se vider la tête… une addiction
saine était née pour notre passionnée.
N’oublions pas l’engagement qu’est le sien. Outre le plaisir de faire plaisir c’est un partenariat avec la chèvrerie du Naray,
où chaque dimanche quelques galets sont cachés sur le marché. Les trouver c’est prétendre à une surprise sur le stand de
Didier Burfin. L’engagement est aussi solidaire. Que ce soit pour le « snake de Bouvesse » (défi des petits rocks de Bouvesse
engagé contre le cancer pédiatrique) ou nombre de ses galets se sont retrouvés sur le serpent ou pour le Téléthon de Courtenay,
« Cake » (sa signature) répond aux sollicitations avec plaisir et bienveillance.
La passion prend de la valeur quand elle est transmise. Marie-Claire est intervenue au sein de l’école. Nos élèves ont été très
réceptifs, un échange très agréable avec les enfants. Toujours dans une optique de partage, elle est venue nous demander
l’autorisation de faire une chasse aux galets pour la Saint Valentin. Ce fût avec plaisir que nous avons accepté. Face au
succès rencontré elle a réitéré pour Pâques Pour ses deux évènements ce sont une centaine de galets qui ont été offerts.

Projets reconduits pour 2022.

C’est plus de 600 galets déjà réalisés
à l’aide de ses feutres et peinture
acrylique, délicatement vernis pour
résister au temps ; décoré au gré des
ses envies, de ses souvenirs d’enfance,
dans ses autres passions de son
imagination.
L’aventure vous tente. N’hésitez pas
à vous connecter sur la page Facebook
« Fous du Galet Rhône-Alpes »
pour découvrir et échanger avec les
membres passionnés.
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L’origine immémoriale de la noix

L’origine de la noix se perd dans la nuit des temps. On sait depuis longtemps que les hommes de Cro-Magnon la
consommaient il y a plus de dix-sept mille ans. Des fouilles menées en Ardèche ont même mis au jour un fossile
daté de plus de huit millions d’années.
Le débat n’est pas tranché entre les botanistes pour situer son origine géographique. Origine asiatique ou perse,
la question demeure ouverte. Le fossile ardèchois tendrait en tout cas à prouver que la noix était déjà présente en
Europe au Miocène (nommée auparavant ère Tertiaire).
La noix disparaît toutefois de nos contrées pour une longue période et réapparaît grâce aux romains. Ici aussi, les
avis divergent et certains spécialistes situent plutôt sa réintroduction à l’époque de l’ère glaciaire. Ce n’est qu’au
XIIème siècle qu’on la retrouvera de nouveau abondamment dans les campagnes du Périgord et du Dauphiné.
Elle y fut même utilisée comme monnaie d’échange ! L’huile de noix deviendra d’ailleurs l’une des grandes spécialités
du Périgord et ses habitants s’en serviront dans de nombreux aspects de leur vie de tous les jours.
C’est au XVème siècle que son commerce prendra son essor qui n’a toujours pas cessé de nos jours. Il faudra
attendre 2002 pour que la noix du Périgord obtienne son AOC (appellation d’origine contrôlée) alors que celle
de Grenoble l’a obtenu en 1938. Le Périgord est pourtant la région où la nuciculture est née comme en atteste les
traces retrouvées dans les lieux de vie des hommes de Cro-Magnon.
Source : https://www.marecoltebio.fr

Que peut on faire de la noix
Avec le brou !

Avec les cernaux !

Avec les coquilles !
FAIRE UNE
COCCINELLE

Une coquille de grosse noix
Un feutre noir
Un feutre rouge
Un stylo de blanco

VIN DE NOIX

40 noix vertes entières
1kg sucre
3 litres de vin rouge
2 litres de vin blanc
1 litre d’eau de vie
1 bâton de vanille
Une écorce d’orange amère
Laisser macérer 40 jours et filtrer
Déguster frais !

BARQUETTE
ROQUEFORT NOIX

Un coeur d’endive
100g de roquefort
20g de crème épaisse
100g de cerneaux de noix (50g
de cerneaux entiers, 50g de
noix concassées grossièrement)
Détendre le roquefort avec la
crème, ajouter les noix concassées
Mettre dans une poche à
douille et garnir les feuilles
d’endives, finir par un cerneau
de noix entier

Etape 1

Etape 2

Etape 3
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Le coin des
enfants
Le Mug Cake
Ingrédients
50g de chocolat noir
20g de beurre
1 oeuf
10g de farine
10g de sucre
Dans un mug passant au micro-onde, mettre le chocolat et le beurre 45 secondes et mélanger
Ajouter l'oeuf, le sucre et la farine mélanger et faire cuire une minute
Laissez refroidir quelques minutes et déguster

imprimerie

plans
Flyers
cartes
tickets
votre partenaire sur les
dépliants
balcons du dauphiné
aff iches
collectivités - entreprises - associations - particuliers
faire-part
brochures
•Conseil
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Impressions
•
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GéCOM1i’D

Métallerie - Chaudronnerie
& Services industriels

INOX / ACIER / ALU
particuliers

Conception
entière de votre
pièce unique
Etude
Plan 3D
Verrière
Portails
Gardes-corps
Escalier

Professionnels
Chaudronnerie
Soudure
Solution industrielle
Découpe
Pliage
Tuyauterie
Dépannage

Jonathan KHARTCHENKO
06 20 20 15 71

john.metalk@hotmail.com

06 25 48 22 60
gcom1id@free.fr

27, Rue du19 Mars1962

BOUVESSE-QUIRIEU

233 Chemin du Gourgouillon - Z.A. Chano
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38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
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La petite histoire
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L a S av e

La Save ou
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nde des ma
rai s

Ouvrage écrit avec le
concours des élèves de
l’école de Courtenay

ou le peti
t mo
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is

– Je crois que Théodore le castor a disparu ! poursuit Zélie.
– Mais non, il doit simplement dormir, suggère un canard.
Chaque nuit, il travaille tellement dur.
– Qui l’a vu ces derniers jours ? interroge la petite tortue cistude.
Je vous dis que cela fait plusieurs jours qu’il n’est pas réapparu !
En son absence, le barrage n’est plus entretenu. Ainsi des fissures se sont
formées, laissant l’eau du lac s’en aller tout doucement. Eh oui, ce barrage
est construit sur la rivière sortant du lac et c’est donc lui qui maintient
le niveau de l’eau. Sans lui, ce niveau pourrait descendre de quarante bons
centimètres. C’est pour ça qu’il est très important de retrouver Théodore.
– Mais où est-il ? lancent plusieurs voix.
Voilà bien des jours que le castor n’a pas donné signe de vie.
Chacun tente de trouver une explication :
– Peut-être a-t-il prolongé son repos hivernal ?

Panique
au lac de Save

– Il a peut-être eu un accident ? Et s’il avait fait une mauvaise rencontre ?
– Il a peut-être tout simplement déménagé ?
En fait, personne au lac de Save n’en sait trop rien. Dernièrement,
peu d’habitants du lac peuvent se vanter de lui avoir parlé. Il faut dire
que Théodore est un drôle d’animal. Il partage son temps, et surtout ses nuits,

Sylvia Saubin

entre l’eau et la terre ferme. Ses principales occupations sont la recherche
de nourriture, l’entretien de son barrage et de sa hutte. Le reste de la journée,
il le passe à dormir. Pas facile de le rencontrer !
Le vieil aulne demande à Zélie et à un groupe d’amphibiens de mener
l’enquête. Ils se mettent à visiter les moindres recoins et interrogent
chaque habitant. Les enquêteurs ne ménagent pas leurs efforts et remontent
jusqu’à la pelouse sèche, questionnant les vaches au passage,
même s’il y a peu de chance de croiser ici ne serait-ce
que l’ombre d’un castor !
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Depuis quelques temps, au bord du lac de Save,
règne une agitation inhabituelle :

– Oui, le niveau du lac est en train de baisser,
mais il faut comprendre pourquoi, propose Albert.

Après l’avoir appelé de nombreuses fois sans succès au niveau de son barrage
et des environs, la petite tortue cistude reste persuadée que la clé du mystère

– Le niveau du lac baisse dangereusement ! lance une grenouille agile.
– Oui, après notre hiver passé dans la vase, c’est la première chose
que nous avons observée ! confirme une grenouille verte. Et ça continue.
– Mais que se passe-t-il ? Le lac est-il en train de s’assécher ?
demande, terrifiée, une tortue cistude.
Le lac de Save est en effervescence. Tous les habitants du lac, qu’ils soient
à plumes, à poils ou à écailles se sont réunis autour du doyen des lieux :
Albert, le vieil aulne. Et chacun y va de son commentaire.
Vu son grand âge et sa hauteur respectable, Albert connaît les alentours
comme personne. Du coup, en cas de problème, c’est lui que l’on vient voir.
– Du calme, mes chers amis ! Oui, le niveau du lac a baissé,
mais il ne va pas s’assécher pour autant.
– Ouf, ce n’est donc pas si grave alors… cancane un groupe de canards.
– Pas si grave, pas si grave… Peut-être pour vous, mais pas pour nous,
réplique une grenouille agile.
– La situation n’est pas catastrophique, mais elle n’est pas sans conséquence
non plus, reprend l’aulne. Expliquez-nous vos craintes, amis amphibiens…
Une rainette s’avance :
– À cette période de l’année, nous autres les amphibiens, que ce soient
les grenouilles, crapauds et autres tritons, nous pondons nos œufs.
D’habitude, après les pluies de l’hiver, le niveau de l’eau est plus haut,
créant sur les bords du lac, des zones d’eau peu profondes. C’est à ces endroits
que nous déposons nos œufs, qui restent ainsi protégés de l’appétit de certains
poissons. Mais cette année, avec la baisse du niveau de l’eau, une partie
de nos œufs risque de ne jamais éclore.
– Mes amis, poursuit Albert, quand un problème se pose au lac de Save,
chacun participe à sa résolution.
– Mais que pouvons-nous faire ? questionne un écureuil.

– Moi, je crois savoir ! déclare Zélie, une petite tortue cistude.
Si vous regardez autour de vous, il manque quelqu’un !
Toute l’assemblée se tourne et se retourne afin d’identifier
qui manque à l’appel.

se trouve ici :
– Et si nous allions vérifier s’il ne se trouve pas tout simplement
dans son terrier-hutte ? Suivez-moi, je vous y conduis !
C’est ainsi que la tortue plonge dans l’eau et les conduit à proximité
du terrier-hutte. Elle s’engouffre dans une sorte de tunnel.
Pas très rassurés, les grenouilles, crapauds et autres tritons la suivent
et sont forts heureux de parvenir à une sorte de chambre souterraine.
Et là, enroulé sur lui-même, bien au sec, le castor est endormi.
– Hum, hum, fait la petite cistude. Théodore ?
Celui-ci semble se réveiller d’un sommeil profond.
– Que faîtes-vous là ? dit-il entre deux bâillements.

– Nous étions inquiets ! poursuit la petite tortue cistude.
Voilà quelques temps que personne ne t’a vu et puis
ton barrage est à l’abandon… Que t’arrive-t-il ?
– Euh… Je ne sais pas vraiment. Voilà bien des jours
que je n’ai plus goût à travailler, c’est à peine si je me nourris.
Alors le barrage… À quoi bon ? Chaque nuit, je travaille
comme un fou pour entretenir cette hutte et le barrage.
Mais pour qui ? Pour quoi ?
12
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La petite histoire
Les amphibiens se regardent et un jeune triton lui lance :

C’est ainsi que ce soir-là, le peuple du lac apprend comment

Quand un matin le castor arrive accompagné,

– Je crois que ton problème est assez simple : tu te sens seul.
Nous sommes au printemps, c’est le moment idéal

font les castors pour construire et entretenir un barrage.
Au fil du temps, Théodore a accumulé des branches, beaucoup

le lac est en fête. Les arbres agitent leurs feuilles et une haie
d’honneur est réalisée sur les rives de la Save, pour les accueillir.

pour te trouver une compagne !

de branches et parfois même des troncs d’arbres.

En voyant le barrage, Théodore s’écrie :

– Mais je suis le seul castor du lac de Save, vous le savez bien.
D’ailleurs, je me rappelle très bien la joie que j’ai éprouvée

Puis, il a bouché les espaces avec toutes sortes de matériaux :
des feuilles, des herbes, de la terre, des pierres et de la vase.

– Quel travail ! Du véritable travail de castor ! Merci à tous !
Grâce à vous, je peux vous présenter Amélia. On s’est rencontré

à mon arrivée ici. J’étais si fier d’avoir enfin trouvé

Pour y parvenir, il leur apprend qu’il a travaillé sans relâche,

voilà plusieurs jours, pas très loin d’ici.

un territoire rien que pour moi. Des semaines entières

nuit après nuit. Le peuple du lac s’engage à faire de son mieux

Pour tout vous dire, j’ai descendu la Save, passé le pont d’Iselet,

où j’ai dû affronter mille dangers pour trouver ce lieu !
– Et si tu te remettais en route afin de trouver une demoiselle castor ?

et cette nuit-là, le castor part le cœur léger à la recherche
d’une bien-aimée.

pour finir dans un joli petit étang entouré d’une belle forêt :
l’étang de Roche Plage. Et c’est là que j’ai rencontré

lui propose Zélie.

ma douce… D’ailleurs, tu vois, Amélia, je ne t’ai pas menti :

– Mais, cela veut dire que je devrais laisser ma hutte, mon barrage…
– Tu sais, ta hutte ne risque pas grand-chose,

je vis dans un endroit magnifique où la nature est reine
et où le peuple de ce lieu est vraiment formidable !

et puis ton barrage…

Au lac de Save, c’est désormais à deux que le barrage des castors

– Oui, je sais, je ne m’en suis pas beaucoup occupé ces derniers temps.
– La voilà, la solution ! crie Zélie. Et si le peuple du lac te donnait

est entretenu. Mais comme l’ont prédit les grenouilles, il y a fort
à parier que la famille Castor ne tardera pas à s’agrandir…

un coup de pattes pour t’aider à l’entretenir ?
Toi, pendant ce temps, tu pourrais aller à la recherche du grand amour !
– Ce n’est pas une mauvaise idée, je peux y réfléchir, répond
le castor avant de se remettre en boule et de se rendormir.
À son réveil, il est sûr de sa décision. Dès sa sortie du terrier,
un comité d’accueil l’attend malgré la tombée du jour :
le peuple du lac est là au grand complet.
Zélie s’avance :
– Comme tu le vois, nous sommes tous prêts à t’aider.
Explique-nous comment faire pour nous occuper
au mieux de ton barrage.
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Héronnière

Les jours suivants, le peuple du lac met en place
un véritable plan d’action. Les amphibiens profitent
de leurs talents aquatiques pour décrocher les algues
pendant que Zélie et les autres tortues cistudes les rapportent
sur les berges du lac, sous forme de petits tas.
Les hérons offrent l’accès à leurs nids car, du haut
de la héronnière, telle une tour d’observation, toutes sortes
d’oiseaux font le guet afin de repérer les tas d’algues.
Après quoi, ils s’envolent, les prennent dans leur bec
afin de les larguer sur le barrage.
Les écureuils, campagnols et autres rongeurs transportent
des feuilles, des brindilles, des herbes et parviennent
même à faire rouler des pierres.

Quant aux renards et aux blaireaux, ils creusent
afin d’envoyer de la terre sur le barrage.
Même les serpents peaufinent cette œuvre collective

Petits ou grands, si vous venez vous promener au lac
de Save, pensez au peuple du lac. C’est avec grand plaisir

en poussant et en aplatissant algues, feuilles, terre
et autres brindilles afin de mieux boucher les trous.
Au fil des jours, le travail porte ses fruits et, petit à petit
le niveau du lac remonte. Tout le monde est très fier
de permettre aux grenouilles, crapauds et autres tritons
de pondre en toute tranquillité. Désormais, au lac de Save,
chaque habitant mesure l’incroyable travail qu’effectue
chaque jour Théodore.

qu’il vous laissera découvrir son territoire.
Mais, en échange, songez à sa tranquillité et à respecter
son travail car chacun participe, chaque jour,
à préserver ce très beau coin de nature !
Ouvrez bien vos yeux, vous aurez peut-être la chance
de repérer leurs traces ou même de les apercevoir !
Et si vous souhaitez, à l’image de Théodore, découvrir
l’étang de Roche-Plage et ses habitants, un chemin fléché
vous y conduira depuis le lac de Save !

Albert

S av

e

N
direction Roche-Plage ►

RD 1075

Un sentier en caillebotis permet d’apprécier
la vue sur le plan d’eau et peut-être d’observer
des traces de castors. La boucle pédestre jusqu’à
l’étang de Roche-Plage représente une distance
de 4,5 km pour 20m de dénivelé.
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.... sentier pédestre
Règlement : chiens tenus en laisse, pêche
et baignade interdites.
Accès routier : depuis Morestel, prendre
la RD 1075 direction Bourg-en-Bresse, traverser
l’agglomération. Parcourir 1,5 km après la sortie
de Morestel, le site est fléché à votre droite.
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Calendrier des manifestations
2022
Janvier
Boudins – Boule Joyeuse					
Les Vorges
• 08-09
du Maire							Salle Saint Rô
• 09		Vœux
14		
Assemblée
– SLC38					
Salle des Tilleuls
• 22		 Concours deGénérale
Coinche - ACCA					
Salle Saint Rô
• 28		 Assemblée Générale
Pêcheurs Dauphinois
Salle des Tilleuls
• 29		 Assemblée Générale –– Gourmands
Archéologie et Histoire
Salle Saint Rô
• 30		 Salon du Livre et du disqueGroupe
vinyle
–
Cent
papiers
&
101
Livres		
Salle Saint Rô
•

Février

Concours de Coinche – Club de la Forêt			
Salle Saint Rô
• 4		
12		Conférence
–
Ad
Alta
Voce					Salle
Tilleuls
• 15		 Assemblée Générale – Club de la Forêt			 Salle des
Rô
• 18		 Assemblée Générale – Comité des Fêtes			 Salle Saint
Tilleuls
• 26		 Conférence – Groupe Archéoloigie et Histoire			 Salle des
Saint Rô
•

Mars

Taille de la vigne – Comité des Fêtes				
Vigne de l’ancienne école
• 5		
Banquet – La Boule Joyeuse 					
Salle Saint Rô
• 6		
Vente de diots – Club des jeunes				
Les Vorges
• 6		
Vente de Primevères - CCAS					
Salle des Tilleuls
• 6		
12		
Vente
à
emporter
FNACA					
des Tilleuls
• 19		 Carnaval – Sou des écoles					 Salle
Salle des Tilleuls
• 19		Commémoration - FNACA					Salle
de réunion
• 20		 Randonnée La Courtoise – SLC38				 Salle Saint
• 26		 Brandon – Comité des Fêtes					 Les VorgesRô
•

Avril

– Ad Alta Voce					Salle des Tilleuls
• 9		Conférence
Safari Truites – Gourmands Pêcheurs Dauphinois		
Etang de Caramon
• 9-10		
Elections Présidentielle 1er tour				
Salle des Tilleuls
• 10		
10		
Vente
de
Tartes
–
Club
des
Jeunes				
Salle Saint Rô
• 23-24
Corbel– La Boule Joyeuse				
Les Vorges
• 24		 Challenge
Camatti – La Boule Joyeuse				
Les Vorges
• 24		 Coupe
de plants – Sou des écoles				
Salle Saint Rô
• 24		 Vente
Elections
Présidentielle
2ème
tour				
Salle des Tilleuls
•

Mai

– La Grumate						Etang La Grumate
• 1		Repas
- FNACA					Salle des Tilleuls
• 8		Commémoration
13		
Concours
de
Pétanque
de la Forêt			
Salle Saint Rô
• 26		 Brocante / Vide Grenier––Club
Cent papiers & 101 Livres		
Salle Saint Rô
• 29		 Salon du Livre et du disque vinyle
– Cent papiers & 101 Livres		
Place du village
•
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Juin

Générale - ACCA 					Salle des Tilleuls
• 3		Assemblée
Fête des mères – CCAS					
Salle des Tilleuls
• 4		
Challenge Le Louai VETERANS – La Boule Joyeuse		
Les Vorges
• 9		
Enduro Carpes - APERO					Etang APERO
• 10-11-12
11		
Entretien Matériel/Rangement – Comité des Fêtes		
Local du Comité
• 12		Election
Législatives 1er tour					Salle des Tilleuls
• 17-18-19 Enduro Carpes
– La Grumate					
La Grumate
• 19		 Election Législatives
2ème tour				
Salle des Tilleuls
• 24		 Challenge MOYNE BRESSAND
/
MOYROUD
–
La
Boule
Joyeuse
Les Vorges
• 25		Kermesse – Sou des écoles					Ecoles
•

Juillet
• 23-24
• 31		

Ball-Trap - ACCA						Croisée de Poleyrieu
Salon du Livre et du disque vinyle – Cent papiers & 101 Livres		
Place du village

•
•
•
•

Août

11		
11		
19		
26-27-28

Challenge BORDEL MARMONNIER – La Boule Joyeuse		
Challenge Serge DUBOIS – La Boule Joyeuse 			
Challenge SCHIRATTI BERTRAND – La Boule Joyeuse		
Enduro – Gourmands Pêcheurs				

Les Vorges
Les Vorges
Les Vorges
Etang de Caramon

Septembre

Randonnée – Fructos’amis pour la vie				
Salle Saint Rô
• 17-18
Vendanges – Comité des Fêtes				
Salle des Tilleuls
• 25		
30		Calendrier
des
Fêtes						Salle
de Réunion
•

Octobre

• 8		
• 16		
• 29		
• 29		
• 30		
• 31		
• 29		

Journée d’Automne (privé) – SLC38 				Salle des Tilleuls
Vente à emporter – La Grumate				Salle Saint Rô
Vente de boudins – ACCA					Les Vorges
Vente à emporter – Les Gourmands Pêcheurs Dauphinois		
Salle Saint Rô
Repas – Les Gourmands Pêcheurs Dauphinois 		Salle Saint Rô
Salon du Livre et du disque vinyle – Cent papiers & 101 Livres		
Place du village
Halloween – Sou des écoles					
Salle des Tilleuls

Novembre

Vente de Boudins – Club de la Forêt				
Salle des Tilleuls
• 5		
- FNACA					Salle des Tilleuls
• 11		Commémoration
13		
Journée
Festive
CCAS					
Salle Saint Rô
• 19		 Conférence – Groupe
et Histoire			
Salle Saint Rô
• 26		 Téléthon – Comité desArchéologie
Fêtes					
Salle Saint Rô
•

•
•
•
•
•

Décembre

3		
4		
9		
11		
31		

Marché de Noël – Sou des écoles				Salle Saint Rô
Vente à emporter – Sou des écoles				Salle Saint Rô
Colis de fin d’année - CCAS		
			Salle des Tilleuls
Repas privé - Club de la Forêt 					Salle Saint Rô
Réveillon du Nouvel An – Comité des Fêtes			
Salle Saint Rô
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En 2019, un pressoir d’antan a été donné à la commune (cf.BM 35). Il manquait à celui-ci des
éléments malgré son excellent état de conservation. Aujourd’hui le pressoir a retrouvé
l’ensemble de ses attributs. En effet, un tour en bois appelé « cage » a été recréé, réalisation
faite main par un élu.

Merci à Franck Sicaud pour le travail accompli.

