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Le mot du
Maire

La vie d’élu c’est avant tout une implication

dans la vie de sa commune. Chacun y apporte

ses compétences, ses idées, sa touche personnelle.

C’est du temps donné en réunion bien sûr,

sur le terrain aussi. Des actions de l’ombre

mais qui contribuent à la vie de la commune,

chacun s’impliquant à la hauteur de ses moyens

et c’est déjà beaucoup. Le travail de l’ombre,

il est bien parfois de le mettre en lumière

dans le travail et dans les moments conviviaux

qui font la cohésion.

Petit clin d’œil !

Atelier Déco

Préparation
de Noël

Démontage
mat

Préparation
journée
CCAS

Réfection
salle

Barbecue
des élus et des 
services municipaux

2022, une année qui restera
gravée dans la mémoire de vos élus.

Une année bien chargée qui a vu la concrétisation de projets importants nous tenant à cœur.

C’est tout d’abord le déplacement de notre monument aux morts qui a été une réussite. Un projet élaboré au fil des mois avec 
les élus, nos anciens combattants et nos entreprises locales.

C’est le 11 novembre 2022 que nous avons pu inaugurer et apprécier le nouvel emplacement de cet ouvrage destiné à
perpétuer le souvenir de nos morts pour la France.

Dans le même temps, c’est un projet d’une autre ampleur qui avançait à grand pas. Le projet d’extension de la mairie débuté 
lors du précédent mandat permettant la mise aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) de la mairie existante, dernier 
bâtiment communal usité à mettre en conformité.

C’est alors que la commission travaux s’est emparée de cette lourde tâche. Après une longue phase alternant réflexion, adaptation
et un gros pavé administratif, les travaux de commencement pointaient le bout de leur nez.

Réunion de chantier hebdomadaire, ouverture et fermeture du chantier, contrôle des travaux en cours, relation avec les 
différents corps de métier et encore et toujours de l’adaptation. Le lot quotidien des membres de la commission qui ont su 
répondre présent à chaque instant.

C’est aussi le quotidien de chacune de nos commissions qui,
sans faire de bruit, œuvrent au bon fonctionnement de notre village.

J’ai longtemps cru que la vie des élus se cantonnait à être à la mairie et faire de la figuration à droite et à gauche mais, depuis 
2014, ma vision des choses a bien changé.

Un élu ne compte pas ses heures, il est disponible à chaque instant. Il n’est pas qu’élu, c’est une maman, un papa, une 
épouse, un mari, une grand-mère, un grand-père, un menuisier, un électricien, un agriculteur, …et oui, élu n’est pas un métier 
à part entière pour notre village, c’est une tâche supplémentaire dans une vie parfois déjà bien chargée, un dévouement bien 
souvent ignoré. 

C’est aussi le cas des nombreux bénévoles des associations de Courtenay, le temps et le travail fournis pour rendre 
vivant notre commune n’est pas quantifiable et le mot Merci ne sera jamais assez fort pour leur témoigner ma gratitude, mon 
respect et ma fierté devant la réussite des nombreuses manifestations qui parsèment le calendrier toute au long de l’année. 
Une citation m’a toujours beaucoup plu : Avant de critiquer un bénévole, assurez-vous de pouvoir le remplacer.
Un choix de vie.

Je terminerai par vous souhaiter à toutes et à tous,
au nom de mes adjoints, mes conseillers, les membres du CCAS
et les employés de notre commune une excellente année 2023.

Stéphane LEFEVRE
     Maire de Courtenay 
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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.

Ecole : Tél. 04 74 80 80 33

Périscolaire : Tél. 04 37 06 14 15
  et par mail : garderie.courtenay@gmail.com

Services municipaux :
Guillaume Dupraz, Patrice Roy , Stéphane Jacquiot (remplacement)
Agnès Liauzun, Sophie Ginet, Odile Saubin, Nathalie Marcuccilli,
Mylène Marque, Sandra Seabro Afonso,
Alizée Chedal-Anglay (remplacement), Esperanza Seguin (remplacement)

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

 

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.

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 : 250 euros
• Non-résidents : 900 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 : 120 euros
• Non-résidents : 350 euros
• Chèque de caution : 500 euros
• Capacité : 60 à 80 personnes
   La salle est réservée en priorité
   aux associations et aux habitants de la commune
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Services sociaux 
ADMR  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

et infrimiers
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alcons du Dauphiné

Mot du président

L’avenir se dessine aujourd’hui, ensemble

Vos élus communaux et intercommunaux ont adopté 

en juillet 2022 un projet pour le territoire des Balcons du 

Dauphiné.  Au-delà des mots et des concepts, ce projet pose 

5 enjeux majeurs autour desquels s’articuleront l’ensemble 

des actions au service des habitants, des travailleurs et des 

usagers du territoire.

Accéder aux services, protéger notre cadre de vie et assurer 

un développement équilibré : telle est la vision posée à 

long terme.

Le travail a commencé et se poursuit : accompagnement pour la rénovation énergétique et 

la transformation des logements individuels, accélération des travaux en eau potable et as-

sainissement, travaux de protection des milieux naturels, aide à l’achat de vélos à assistance 

électrique, ouverture d’un second espace « France Services » à Villemoirieu, renouvellement 

des lignes de covoiturage actif, aménagement de terrains économiques, aides financières 

aux communes sur des projets liés à la transition et aux mobilités durables, …

Des engagements forts ont également été pris dans le domaine de la santé avec pour objectif 

prioritaire l’accès aux soins pour tous. 

L’année 2022 se termine sur des actualités nationales et internationales peu optimistes. A nous 

de travailler sans relâche pour que le territoire des Balcons du Dauphiné reste une terre où il 

fait bon vivre et où il est possible pour chacune et chacun de s’accomplir sereinement.

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

Très belle année 2023 à vous et vos proches.

www.balconsdudauphine.fr

scannez pour 
découvrir le projet 
de territoire
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Jean-Yves Brenier

Les Balcons du Dauphiné
acteurs du sport olympique

Quelques chiffres clés

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

usagers 

• Musique à l’école : 
2 500 élèves

• Education artistique et culturelle :
650 élèves

• Piscine intercommunale :
fréquentation annuelle : 

52 710 entrées

• Centres de loisirs : 
1 500 enfants

• Crèches  : 
700 enfants

• L’accès aux services en milieu rural

• La mobilité

• L’anticipation et l’adaptation au changement climatique

• La préservation de la ressource en eau

• La préservation de la biodiversité

Voté le 13 juillet 2022, le projet de territoire a été 

élaboré pendant deux années en concertation 

avec les élus du territoire. Il fixe des enjeux majeurs 

à horizon 2030 sur lesquels viennent s’adosser les 

engagements de l’intercommunalité que sont les 

orientations de politiques publiques du mandat, et 

la déclinaison annuelle du programme d’actions 

spécifiques.

Ce projet concerne tout le territoire avec un 

grand « NOUS », communauté de communes, 

communes, habitants, monde économique, 

associatif et autres institutionnels, ainsi que le 

conseil de développement. Il porte une vision 

stratégique d’ensemble à la hauteur des défis 

à relever.

Un projet de territoire
qui construit notre avenir ensemble

Les 5 enjeux majeurs identifiés

Déployer les usages numériques pour les habitants

Soutenir et développer l’économie de proximité mais aussi l’économie circulaire 

Mieux connaître l’offre touristique

Conforter la place de la commune dans la qualité du service rendu à l’usager, organiser l’itinérance des 

services et contribuer à l’émergence d’espaces facilitant le lien humain 

Proposer des solutions adaptées et simples d’accès aux besoins de mobilité des habitants

Accompagner les habitants aux changements de comportements mais aussi améliorer l’accessibilité 

depuis et vers les pôles extérieurs

Garantir l’accessibilité des services pour tous en enfance et petite enfance

Déployer l’art et la culture, faciliter le développement de l’imaginaire et la créativité des enfants

Favoriser la diffusion artistique et le soutien à la création pour porter une offre culturelle au plus près des 

communes et des habitants 

Garantir l’égalité d’accès à la lecture publique 

Poursuivre les efforts pour réduire la pression quantitative et les impacts qualitatifs sur la ressource en eau

Améliorer l’accès aux soins en tenant compte des enjeux du court, moyen et long terme

Réduire les inégalités de santé sur le territoire

A venir la stratégie foncière, l’agriculture, l’emploi et l’insertion….

Quelques exemples

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

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis le mois de mars, la communauté de communes est fière d’accueillir également un 
centre de préparation olympique sur son territoire : le site de l’Isle de la Serre à Porcieu-Amblagnieu pourra recevoir 
les délégations nationales préparant leurs équipes dans la discipline « Canoë-Kayak slalom ».
Une aventure sportive et olympique qui débute avec de beaux projets en perspective !8 9



10 11

Des nouveautés du côté des déchets !
Syclum simplifie le geste de tri : emballages et papiers tous dans le même panier !Syclum simplifie le geste de tri : emballages et papiers tous dans le même panier !
A partir du 1er janvier 2023, finies les hésitations et les erreurs de tri…une seule consigne : 100% des emballages et des 
papiers se trient.

A partir de fin 2022, les habitants du territoire de SYCLUM, comme tous les français, seront concernés par la simplification 
des consignes de tri.

Il n’y a plus qu’une seule question à se poser : est-ce que mon déchet est un emballage ou du papier ? Si oui, il se trie ! 

Mais qu’est-ce qu’un emballage ? un emballage c’est ce qui contient le produit au moment de l’achat. Il est nécessaire car 

il sert à conserver et à protéger un produit, qu’il soit alimentaire ou pas. Il sert également à le transporter et éviter que le produit
s’abîme. Enfin, un emballage sert à informer le consommateur : informations nutritionnelles et allergènes, informations 
d’utilisation. 

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

    Trier c’est bien, limiter les emballages c’est mieux !

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

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 

Encart Astuce 
Un doute ?
Vérifiez les consignes de tri
sur l’emballage ou téléchargez 
l’application

« guide du tri »

Les bacs jaunes de tri à la maison, ils arrivent !
A partir du 1er janvier 2023, le mode de collecte de vos recyclables
change, vous n’aurez plus à vous déplacer au point de tri pour 
y déposer vos emballages et vos papiers. 

Si vous disposez de suffisamment de place pour stocker des 
bacs chez vous, Syclum vous remet un bac jaune, dans 
lequel vous pourrez déposer indifféremment tous vos emballages
et vos papiers en mélange.

Syclum organise des distributions de bacs dans les communes
concernées, si vous avez raté ce rendez-vous, contactez
Syclum : contact@syclum.fr. 

Pour compléter votre tri, le nombre de colonnes de tri du verre 
sera augmenté et des nouvelles colonnes pour les gros car-
tons sont en cours de déploiement sur toutes les communes.

Syclum adapte ses collectes aux nouveaux besoins.
Les nouvelles consignes de tri, couplées à une gestion des 
déchets alimentaires raisonnée (poules, compostage dans 
son jardin ou dans le quartier), le volume de la poubelle tradi-
tionnelle va fondre comme neige au soleil.
Dans cet esprit, Syclum a décidé de revoir ses fréquences de 
collecte sur votre commune. 

A partir du 1er janvier 2023, les équipes collecteront une semaine les ordures ménagères et la semaine suivante (le même 
jour) les recyclables dans le bac jaune. Un calendrier précisant les dates de collecte vous sera remis, pensez à le conserver, 
car il vous informe également des changements de jours de collecte lors des jours fériés !

Les déchets alimentaires sont composés de 80% d’eau
Parce qu’ils sont composés à 80% d’eau, c’est une aberration d’envoyer les déchets alimentaires à l’incinération avec les 
ordures ménagères.

Le compostage est la solution pour la plupart d’entre eux et il vous permet en plus de récupérer un amendement 
100% naturel pour votre jardin. Le service Réduction des Déchets de Syclum est là pour vous conseiller et vous 
accompagner.

Calendrier des collectes !
Ordures ménagères 
Bacs jaunes

Janvier
Jeudi 5
Jeudi 12
Jeudi 19
Jeudi 26

Février
Jeudi 2
Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 23

Mars
Jeudi 2
Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 23
Jeudi 30

Avril
Jeudi 6
Vendredi 14
Jeudi 20
Jeudi 27

Mai
Jeudi 4
Vendredi 12
Mercredi 17
Jeudi 25

Juin
Jeudi 1
Jeudi 8
Jeudi 15
Jeudi 22
Jeudi 29

Juillet
Jeudi 6
Mercredi 12
Jeudi 20
Jeudi 27

Août
Jeudi 3
Jeudi 10
Vendredi 18
Jeudi 24
Jeudi 31

Septembre
Jeudi 7
Jeudi 14
Jeudi 21
Jeudi 28

Octobre
Jeudi 5
Jeudi 12
Jeudi 19
Jeudi 26

Novembre
Jeudi 2
Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 23
Jeudi 30

Décembre
Jeudi 7
Jeudi 14
Jeudi 21
Jeudi 28
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PLAINE DE L’AIN /
CREYS-MALVILLE

MOYENNE
VALLÉE DU RHÔNE

ROMANS /
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LA VOULTE

DRÔME
DES COLLINES

HAUTE-LOIRE

ISSOIRE

CLERMONTOIS
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SAINT-ÉLOY-LES-MINES
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SOUTERRAINS
DE L’AIN
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ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON

ROUSSILLON /
SAINT-CLAIR-

DU-RHÔNE
MAURIENNE

ANNECY

SUD-LYONNAIS /
NORD-VIENNOIS

Montbrison

Ambert
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Brioude

Issoire Vienne

Bourgoin-Jallieu

Clermont-Ferrand

Le Puy-
en-Velay

Bourg-en-Bresse

Villefranche-
sur-Saône

Lyon

Grenoble

Romans-sur-Isère

Montélimar

Montluçon

Saint-Jean-
de-Maurienne

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. 

sur lesbonsreflexes.com…

Tout y est !

2018    2023
UNE CAMPAGNE SUR 5 ANS

Campagne d’information et de prévention 2018

www.lesbonsreflexes.com
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Êtes-vous   prêts ?

RISQUESINDUSTRIELSMAJEURS 

Nous oui...Près de chez vous, 24 sites industriels sont concernés :

› ADG Campingaz› Arkema - Site de Pierre-Bénite
› Brenntag

› Cotelle S.A.› Crealis
› Daikin Chemical France› Dépôt Pétrolier de Lyon› Eau du Grand Lyon - Crépieux

› Eau du Grand Lyon - Croix-Luizet
› Elkem Silicones - Saint-Fons

› Entrepôt Pétrolier de Lyon› Gare de triage Sibelin› Gifrer Barbezat

› InTerra Log› Kem One
› Port de Lyon - CNR› Pyragric Industrie› Rhône Gaz› Safram

› SDSP - Saint-Priest›  Solvay Performance Polyamide  
Belle-Etoile› Solvay - Saint-Fons Spécialités

› Stockages Pétroliers du Rhône
› Total - Plateforme de Feyzin

À FAIRE

les bons    
 réflexes !

RISQUES 
INDUSTRIELS
MAJEURS

3 fois 1 mn 41 s

30 s

Début de l’alerte...

Mettez-vous à l’abri

Ne téléphonez pas
N’allez pas  

les chercher

Ecoutez  
France Bleu 
France Info 
France Inter 

Fin de l’alerte...
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PRÉFETDE LA RÉGIONAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Depuis les années 1990, 
l’information réglementaire 
relative aux risques industriels 
majeurs est réalisée sous 
forme de campagnes 
régionales quinquennales. 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.)

 une Foire Aux 
Questions 

 un lexique 

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

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).
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AYEZ LE BON 
RÉFLEXE : FAITES 
PASSER L’INFO

CAMPAGNE 2018     2023

les bons 
réflexes !

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.

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.

RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS 

Campagne d’information et de prévention en Auvergne-Rhône-Alpes

122 
établissements industriels

2,95 
millions de personnes 

dans les communes couvertes 

par la campagne

22 
bassins industriels

410
communes

en chiffres

au sommaire
Objectifs  
de la campagne   p. 2

Les outils à votre 
disposition   p. 3

Affichez le label   p. 4

Les bons réflexes   p. 4
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Affichez le label !
VOUS AGISSEZ ?

LES BONS 
RÉFLEXES

Ce label, créé pour donner de la visibilité 
aux actions de sensibilisation aux risques 
industriels, permet de valoriser les 
actions qui s’inscrivent dans le cadre de 
la campagne en attestant du respect des 
principes et exigences de la campagne. 

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

Je ne vais pas chercher  
les enfants à l’école
En vous déplaçant, vous mettez votre 
vie et celle des autres en danger, et 
vous gênez les secours. Le personnel 
enseignant est spécialement formé 
pour mettre les enfants en sécurité. 

 À faire 

 À ne pas faire 

Je me mets à l’abri
Entrez dans le bâtiment le plus proche. 
Fermez les portes, les volets et les 
fenêtres ; si vous le pouvez, calfeutrez 
les ouvertures et les aérations, arrêtez la 
ventilation, le chauffage et la climatisation. 

J’écoute les consignes 
Elles sont diffusées à la radio, à la 
télévision ou sur les sites internet officiels 
(préfecture, mairie). 

 L’alerte 

La sirène retentit

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

Fin de l’alerte

Elle est signalée par un son continu d’une durée de 
30 secondes. Seul ce son indique que le danger est 
passé et que les consignes sont levées. Sortez de votre 
lieu de mise à l’abri, aérez les locaux et restez attentif 
aux éventuelles consignes complémentaires.  

Écoutez  
France Bleu 
France Info 
France Inter 

3 fois 1 mn 41 s

30 s

À FAIRE

magnet_exe.indd   3

 Le principe 
Tout acteur régional (collectivité, association, entreprise 
industrielle, …), peut demander, a priori ou a posteriori, 
le label Les bons réflexes pour une action d’intérêt général 
à caractère collectif, mise en œuvre à son initiative et 
respectant les critères prévus dans le cahier des charges 
disponible sur le site lesbonsreflexes.com. Le label sera 
décerné par un jury comprenant le secrétariat de la 
campagne, dans les 15 jours suivant la demande.

 Comment  candidater ? 
La demande de labellisation s’effectue en remplissant 
un formulaire d’information via le site internet. Des 
renseignements sur l’entité demandeuse, sur l’action à labelliser 
et sur l’adéquation aux critères sont demandés. 

à noter
À l’automne 2019,  
la 1ère Journée annuelle  
Les bons réflexes,  
qui regroupe l’ensemble 
des acteurs du réseau, sera 
organisée pour échanger 
sur les actions labellisées.

Les actions labellisées bénéficieront en retour d’un 
accompagnement du secrétariat de campagne, de supports 
de communication, ainsi que de promotion sur le site internet 
et les réseaux sociaux de la campagne. 

le
sb

o
n
sr

e
fl

ex
e
s.

co
m

Pa
pi

er
 10

0%
 re

cy
clé

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: i
m

pr
im

er
ie

 Co
ur

an
d 

& 
As

so
cié

s -
 P

ho
to

 d
e c

ou
v.

 : N
ico

la
s D

or
m

on
t -

 C
ar

to
gr

ap
hi

e :
 D

RE
AL

 A
uv

er
gn

e-
Rh

ôn
e-

Al
pe

s -
 R

éa
lis

at
io

n 
: 

  R
CS

 Ly
on

 B
 FR

 34
 34

1 5
72

 0
89

 - 
Ti

ra
ge

 : 1
0 

00
0 

ex
. -

 A
ut

om
ne

 20
18

 

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

14 15

 Outils  
 pédagogiques 
destinés aux enseignants 
et acteurs travaillant 
avec de jeunes publics :

Le dessin animé

des
outils sont 
à votre 
disposition

VOUS ÊTES 
UN ACTEUR 
CONCERNÉ ?

La pièce de théâtre 

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 
campagne sur le long terme.

www.facebook.com/bonsreflexes

Un clip vidéo 

Le numéro  
de téléphone 
Les bons réflexes

04 78 77 36 00 
(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.

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 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 
numériques 
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

 Outils  
 complémentaires 

« 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. 

« 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.

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

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

20/12/21 - RIBOUILLARD Louise de Lancin
10/03/22 - DURAND THIETRY Lucas de Tirieu
31/03/22 - MKADARA Riwayati de Lancin
29/05/22 - GOMOT Raphaël de Boulieu
18/06/22 - BONNET-PIRON Oliviade de Poleyrieu
22/06/22 - GOGUET Emma et Léa de Lancin
03/08/22 - ZAMBARDI Madie de Chanizieu
30/08/22 - ZAROUYAN HARROCHE Elyo de Chanizieu
11/09/22 - TREMOUILLER Théo de Tirieu
02/10/22 - VERNAY CASSON Angèle de Tirieu
14/10/22 - MENADEO Clara de Lancin
29/10/22 - DUPRAZ Robin de Lancin

LouiseLouise

LucasLucas

RiwayatiRiwayati

RaphaëlRaphaël
Emma et LéaEmma et Léa

MadieMadie

ThéoThéo

AngèleAngèle ClaraClara

RobinRobin

mariagesmariages

& pacs& pacs
02/04/22 - CHABAUD Loreleï & BONNET-PIRON Baptiste de Poleyrieu
28/05/22 - AIMONETTI Aurélie & ALEXANDRE Olivier du village
11/06/22 - HOURIEZ Nathalie & TISSOT Frédéric de Poleyrieu
25/06/22 - CAILLAT Virginie & EYMARD Mickaël de Poleyrieu
09/07/22 - CUZIN Esther & SAVENIER Jean-Christophe de Tirieu
23/07/22 - LARDIERE Elodie & RINCHET Marc de Boulieu
25/07/22 - SALESSES Camille & BILLARD Melvin de Poleyrieu (PACS)
13/08/22 - BLACHON Manon & DELAVARENNE Simon de Lancin
24/09/22 - CATINEAU Géraldine & DE MEULENEIRE Thierry de Tirieu
03/10/22 - DANON Chantal & RAFFIN René de Lancin
08/10/22 - LEFEBVRE Perrine & MARTIN Florent

AurélieAurélie
& Olivier& Olivier

VirginieVirginie
& Mickaël& Mickaël

ElodieElodie
& Marc& Marc

Esther &Esther &
Jean ChristopheJean Christophe

GéraldineGéraldine
& Thierry& Thierry

ChantalChantal
& René& René

PerrinePerrine
& Florent& Florent
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DECESDECES
----

30/12/21 - Mr DUBOIS Christian de Tirieu
10/02/22 - Mme BAJARD Julienne de Lancin
18/02/22 - Mr DIVOT André du Broquet
29/05/22 - Mme LABARBE Pilar de Lancin
12/06/22 - Mr DUBRULLE Fabrice de Lancin
02/07/22 - Mme JULLIAND Joséphine de Chanizieu
09/09/22 - Mme PARRACINO Nadine de Chanizieu
14/11/22 - Mr GUILLOT Robert de Lancin
30/11/22 - Mr BALAGUER Jérémy de Lancin

Christian

Julienne André Pilar

Fabrice Robert Nadine

NETTOYAGE INDUSTRIEL

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

MULTISERVICES - REMISE EN ETAT

NETTOYAGE CHEZ LES PARTICULIERS

PETITS ESPACES VERTS

PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE

ET PEINTURE

www.rom-eva-proprete.fr

ROM EVA Proprete

Pars SWEN, 5 Place de l’Europe, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

04 74 94 13 27 - 06 07 47 26 23

sdetrat@rom-eva-proprete.fr

sdetrat@rom-eva-sap.fr
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Cette année, nous avons souhaité une bonne retraite à un de nos employés. En effet, après plus de 22 ans de service au 
sein du service technique de la commune ; Alain nous a dit au revoir pour commencer sa nouvelle vie de retraité. Il a œuvré 
à la gestion de notre réseau d’eau. Expert dans le maniement de la mini pelle, nous ne comptons plus les tranchées creusées
et les fuites réparées. Spécialiste de l’élagage, il a entretenu nos kilomètres de bords de route et de chemins. En hiver, il était 
la vigie. A l’affût du moindre flocon nocturne, il savait attendre le bon moment pour décaler pour le déneigement et le salage 
de nos espaces communaux, afin de mettre en sécurité les accès à l’école, à la mairie et entreprendre le dégagement de 
nos routes communales. 
Et tout le reste, tous les petits travaux, le fleurissement, l’entretien du cimetière… Ensemble de tâches nécessitant une 
polyvalence, des prises d’initiatives et une autonomie, qualités qui caractérisent Alain sans oublier un caractère bien trempé 
(partie intégrante de ses qualités !) qui a rythmé le travail et la collaboration avec les élus successifs.

C’est autour d’un apéro convivial qu’il a réuni ses collègues anciens et nouveaux, les secrétaires de mairie ainsi que le 
maire et ses adjoints. Ce moment a été l’occasion d’évoquer sa carrière, les anecdotes sur sa vie professionnelle… Pas de 
discours, juste des souvenirs, ce fût un bon moment de partage. Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Bonne retraiteBonne retraite
AlainAlain

Portrait de Patrice RoyPortrait de Patrice Roy
À la suite du départ à la retraite d’Alain Sicaud, Patrice 
Roy lui succède en CDI depuis le 1er février. Auparavant, 
chauffeur routier, Patrice possède une grande expérience 
de conduite d’engins (tractopelle, minipelle, élagueuse …). 
Bricoleur dans beaucoup de domaine (électricité, plomberie, 
maçonnerie, mécanique …) il apporte au service technique
de nouvelles compétences et renforce un réel esprit d’équipe 
avec ses collègues. 

Bonne continuité au sein de l’équipe communale et bravo au 
service technique pour leur engagement au quotidien. 

A nouveau, nous souhaitons une excellente retraite à Alain !

De fonctionnement = 802 089 € dont :

Charges à caractère général : 252 700€

Charges de personnel : 429 900€

Dotations aux amortissements : 15 813€

Autres charges de gestion : 93 975€

Intérêts des emprunts : 9 701€

Section de fonctionnement :

Résultat de clôture 2021 : 111 911€

D’investissement = 980 000 € dont :

Déficit d’investissement reporté : 134 642€

Emprunts : 36 831€

Immobilisations incorporelles : 5 500€

Immobilisations corporelles : 75000€

Immobilisations en cours : 728 027€

De fonctionnement = 914 000 € dont :

Excédent antérieur reporté : 154 973€

Atténuation de charges : 14 146€

Produits des services du domaine : 67 669€

Impôts et taxes : 437 880€

Dotations et subventions : 214 313€

Autres produits de gestion : 21 500€

Produits exceptionnels : 3 519€

Section d’investissement :

Résultat de clôture 2021 : -134 642€

D’investissement = 563 800 € dont :

Transfert entre sections : 110 003€

Dotations, fonds divers et réserves : 300 407€

Subventions d’investissement : 52 817€

Amortissement des immobilisations : 15 813€

Emprunts, dépôts et cautionnement  : 500 960€

RECETTES

DÉPENSES

Budget
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TravauxTravaux
Cette année 2022 a été compliquée pour la réalisation des travaux que la commission avait
budgétisés. Après 2 ans de crise COVID, c’est au tour d’une crise économique et une inflation record des prix
des matériaux.

Pour exemple, le prix de l’enrobé à doublé voir triplé et de ce fait, nous avons repoussé la réfection de la chaussée de Poleyrieu
initialement prévue en février 2022. 

Malgré tout, le chantier de l’extension de la Mairie et la rénovation de sa salle a été réalisé avec un suivi assidu des membres 
de la commission et du cabinet d’architecte. 

En parallèle, quelques chemins communaux (chemin des noisettes à Poleyrieu, chemin de l’étang de By …) ont été entretenu
et renforcé.

Le déplacement du monument aux morts sur la place de l’église a été réalisé avec brio et dans un temps record afin de 
célébrer la cérémonie du 11 novembre à son nouvel emplacement. 

Pour revenir à cette période de crise, n’oublions pas aussi la flambée des prix de l’énergie. 
Nos bâtiments scolaires étant chauffés en majorité avec des paillettes de bois et en complément au gaz citerne, nous avons 
été contraints de revoir notre politique de chauffage. En baissant d’1 degré la température en journée et de 3 la nuit, nous 
allons gagner environ 20 % de consommation de bois. 
Le service technique de la commune veille tous les jours afin de réguler au mieux les 2 chaudières de l’école. 

Nous espérons que 2023 sera une année différente des dernières écoulées. La commission travaux travaille déjà 
sur les futurs budgets ainsi que le déménagement de la mairie dans son nouveau bâtiment afin de pouvoir mieux 
vous accueillir. 

COMMISSION TRAVAUXCOMMISSION TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLIC
La municipalité avait pris la décision de changer l’éclairage public pour des leds moins

gourmandes en électricité. 90 % a été remplacé, reste environ 20 candélabres en attente de conversion.
Une réelle baisse de consommation mais ces nouvelles ampoules sobres en énergie ont un réel coût. De plus, comme tout 
matériaux en 2022, elles ont subi une augmentation de 20% depuis le 1er janvier. 
Une fois tous les hameaux terminés, nous diminuerons les puissances souscrites auprès de notre fournisseur afin de réaliser
à nouveau une baisse des factures. 

Concernant le secteur de la route de Saint-Rô et Fontaine Besson à Chanizieu, depuis 2 ans, les riverains sont privés 
d’éclairage. Le câble étant endommagé par la foudre, il était impossible de réalimenter les candélabres. En 2021, nous 
avons pu avoir un nouveau comptage par ENEDIS avec une servitude de terrain du propriétaire pour son emplacement. Dès 
la pose effectuée, la demande du remplacement du câble a été enregistré et depuis le cabinet d’études, le TE38, ENEDIS,
le département et l’entreprise prestataire ont travaillé sur ce dossier et nous avons eu un rendez-vous le mercredi 23 novembre
sur place avec tous les acteurs afin d’élaborer le calendrier de travaux. 
La ligne sera remplacée au 1er trimestre 2023 avec le remplacement des poteaux ainsi que quelques branchements particuliers
de maison. 

Dans cette longue période d’attente, le service technique de la commune a réalisé la pose de 2 plaques leds solaires et 
nous sommes dans l’attente de 2 nouvelles afin que le chemin des écoliers soit sécurisé.
Dès le 1er semestre 2023, nous passerons certains secteurs de nos hameaux en coupure de nuit. Seuls les secteurs où le 
réseau WIFI AMBSE a besoin de recharger ses batteries resteront allumés la nuit entière. 

Merci à toutes et à tous pour vos appels concernant les pannes, les ampoules grillées …

Cela nous aide à être le plus réactif possible. 

AvantAvant MaintenantMaintenant
pas ledpas led ledled

Extension mairie Carrelage salle des fêtes
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Forum desForum des
associationsassociations

Pourquoi ne pas essayer de créer cette dynamique ensemble. L’idée du forum était née. Nous avons donc invité
l’ensemble des associations à une table ronde en avril 2022. Celle-ci fût un franc succès puisqu’il n’en manquait que très 
peu. Après un tour de table pour se présenter et décrire succinctement les activités de chacun, nous avons exposé notre 
vision des choses (objectifs, horaires, mise en place, moyens…). Cela a permis d’ouvrir la discussion, que chacun donne 
son point de vue, partage ses expériences… Chacun donnant un avis favorable à la tenue de cette journée. La commission 
n’avait plus qu’a se mettre au travail : élaboration d’un flyer, démarchage des communes voisines pour le prêt de claustra 
pour permettre les affichages… Le rendez-vous était pris pour le 10 septembre. J-1 : Nous nous sommes réunis pour tout 
mettre en place pour une ouverture sereine le lendemain matin à 9h00.

Ce sont 17 associations qui étaient représentées !!! Déjà une réussite.

La commission fêtes et cérémonies est toujours en réflexion

pour contribuer au dynamisme de la commune tout comme nos associations.

Un café, une viennoiserie pour se mettre en condition, tous le monde était prêt à accueillir les habitants. Il faut avouer que 
malgré l’information par les flyers, les panneaux lumineux… la fréquentation est restée très modeste. Faible fréquentation 
qui n’a pas entamée la bonne humeur de chacun. Les bénévoles des associations et la municipalité réunis, c’était une pre-
mière et cela a permis beaucoup d’échanges et de découverte.

Cette matinée s’est finie autour d’un petit verre et d’une rondelle de cochonnaille.

L’assemblée était unanime : c’est un SUCCÈS !

Associations presentesAssociations presentes

A.C.C.A.

Club de Gym

Club de la forêt

Club des Jeunes
CR XV
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Comité des Fêtes

F.N.A.C.A.

Club Entente et Amitié

Groupe Archéologie et Histoire

La Boule Joyeuse

La Grumate

Les Pêcheurs Gourmands

L’équi’D
Passion 
à By

SLC 38

Sou des Ecoles

Théâtre du superflu

 

LUNDI 9H – 18H 

MARDI 9H – 18H 

MERCREDI 9H – 19H 

(une fois par mois) 

JEUDI 9H- 19H 

VENDREDI 9H – 19H 

SAMEDI 8H – 16H 

Lundi 10h - 17h
Mardi  10h-18h
Jeudi 9h - 19h
Vendredi 9h - 19h
Samedi 8h - 15h
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Décor deDécor de
NoëlNoël

Chaque année la commune investit dans des sujets lumineux pour décorer nos hameaux 
pour les fêtes. Ces sujets ont un coût, l’investissement est donc progressif et raisonné. En 
2022 nous avons harmonisé le hameau de Lancin ; 3 types de décor LED ont été installés. 

Mais comment faire plus alors que le budget ne le permet plus… Le renouvellement du sapin 
sur le rond-point de l’école s’imposait, ainsi que sa décoration. Mais alors comment faire ? Un 
peu de réflexion et d’inventivité et l’idée de la récupération a séduit la commission. Nous voilà 
en quête de matériaux : de la laine, des bouchons plastiques, des bouchons en liège, des 
capsules et paquets de café, du polystyrène, des seaux en plastique, des briques en cartons, 
des boîtes de conserves, du bois, des pneus… Et maintenant, on fait quoi avec tout ça ? 

Quelques ateliers plus tard…
3000 bouchons plastiques triés par couleur pour élaborer un sapin décoré et une banderole 
« joyeuses fêtes »

250 pompons multicolores en laine

Une centaine d’étoiles, mini sapins découpés dans des briques en carton et assemblés en 
guirlande
3kg de bouchons en liège assemblés pour faire des flocons
100 paquets de café transformés en nœuds
Des seaux en plastique découpés pour créer des boules géantes
300 capsules de café vidées, nettoyées et montées en étoile
2m3 de polystyrène pour y découper des flocons et des cadeaux emballés.
Des pneus assemblés et peints pour créer des bonhommes de neige
Des bidons habillés en Père Noël
Des boites de conserves assemblées et décorées pour créer un sapin.
Un peu de couture, des mètres de ficelle et de bolduc, des heures de travail dans la bonne 
humeur, le décor de noël était prêt à être installé. Celui-ci a été mis en place début décembre 
par les membres du conseil et les employés autour de l’école. Pour aller au bout du concept, 
le décor a été entièrement démonté, les pompons mis a sécher, les cadeaux stockés… pour 
être réinstallé l’année prochaine.

Merci à toutes les personnes qui ont donné
de leur temps pour ce beau projet qui a fait
briller les yeux des petits et des grands.

Fleurissement
Chaque année, nous faisons des efforts

d’investissement pour l’embellissement de la commune.
Pots, fleurs, vivaces, paillage sont installés, plantés pour le plaisir des yeux de chacun. Mais tous les 
yeux ne sont pas bienveillants et respectueux… En effet, nous avons eu à déplorer plusieurs vols. 
Nos pots « boules » installés place du calvaire à Lancin ont disparu une nuit ; les jardinières sur la 
place de Chanizieu envolées, sans parler des plants…. Acte de malveillance qui fait rager tant sur le 
plan financier que sur le plan humain. Mais nous ne baissons pas les bras, il faut penser à l’intérêt 
général. La commission continuera ses investissements et le fleurissement. Même si celui-ci est 
encore à faire évoluer par rapport aux problématiques climatiques, aux restrictions d’eau auxquelles 
nous avons dû faire face cette année.

Merci au GAEC VACHER de nous fournir les plants d’une grande qualité, ainsi que des conseils 
avisés. Merci aux employés du technique qui effectuent la plantation et qui en prennent soin.

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 perma-

nence 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.

Avec le Téléalarme
Vos proches sont en sécurité

Téléalarme
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C.C.A.S.C.C.A.S.

La Ligue nous a sollicité comme plusieurs autres communes encore cette année pour 
organiser une vente de primevères au printemps. C’est quelques 400 primevères multicolores
qui ont été vendues et qui sont venues fleurir nos jardins. Face au succès rencontré nous 
avons poursuivi la collaboration en organisant une vente de pensées pour « octobre 
rose » et là encore c’est 400 pensées qui ont été vendues. Nous remercions toutes les 
personnes ayant contribuées aux succès de ces ventes, acheteurs comme bénévoles.

Encore cette année, un grand Monsieur cher dans 
le cœur des petits et des grands est venu rendre 
visite à nos petits écoliers. Une arrivée surprise 
un matin de décembre, les bras chargés de
cadeaux et de friandises. Un petit noël avant 
l’heure à l’école la Rose des Vents. Merci aux
enfants et au personnel encadrant pour son accueil.

Nul doute qu’il reviendra l’année prochaine
le Père Noël.

Nous avons célébré les mamans lors d’un apéritif le 4 juin 2022. Apéritif 
confectionné par nos soins. Les membres du CCAS ont accueilli les mamans,
grands-mamans, enfants sans oublier les maris et pères évidement les 
bienvenus pour ce moment convivial. Un discours chaleureux et empreint 
d’émotions a ravi l’assemblée. Les enfants de la garderie, encadré par 
Odile et Sandra, ont aidé à la confection de petits présents qui ont été offert 
aux mamans.

Fin 2021, la situation sanitaire était encore délicate, nous n’avons pas réuni nos aînés. 
Le choix du colis à chacun a été privilégié, produits locaux, mets, friandises et autres 
douceurs ont été distribués. Les permanences de retrait ont été propices à l’échange 
et pour les personnes ne pouvant se déplacer, les colis ont été portés au domicile des 
bénéficiaires par les membres du CCAS.
2022 étant de meilleur augure, nous avons organisé un après-midi festif autour d’un 
spectacle humoristique et d’un tour de chant à une voix. Rires, douceurs, valses, discussions
et convivialité ont rythmé l’après-midi. Merci à toutes les personnes ayant participé et 
testé cette nouvelle formule.
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La LigueLa Ligue
contre le cancercontre le cancer

LE CANCER, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS
Avec 382 000 nouveaux cas par an et plus de 157 000 décès, le cancer est la 1ère cause de mortalité en France. La Ligue contre le cancer, grâce à ses 
Bénévoles, à ses Donateurs, mène une lutte de chaque instant pour vaincre le cancer.

En Isère, plus de 200 bénévoles se mobilisent pour les Missions de la Ligue :

CHERCHER pour GUERIR : 1er financeur associatif de la recherche contre le cancer en France, la Ligue poursuit un objectif prioritaire : réduire l’incidence et la 
mortalité liées au cancer. En initiant et en finançant des projets qui vont de la recherche fondamentale jusqu’au lit du patient, la Ligue suscite des avancées
importantes dans le traitement et la qualité de vie des malades. Avec les sommes qui lui sont confiées, la Ligue finance des équipes et des programmes de recherche 
rigoureusement sélectionnés en s’assurant de l’excellence, de la qualité scientifique et de la faisabilité des projets. La Ligue investit tous les domaines de la recherche 
en cancérologie et contribue ainsi aux avancées qui font qu’aujourd’hui 58% des cancers peuvent être guéris.

ACCOMPAGNER pour AIDER : Parce que la maladie a des retentissements physiques, psychologiques, économiques et sociaux, le Comité de l’Isère, engagé 

quotidiennement aux côtés des patients, propose des services adaptés aux personnes malades et à leurs proches. Cet accompagnement vise à améliorer la prise 
en charge personnalisée et la qualité de vie pendant et après la maladie :

 • Soutien financier pour les malades et leurs proches, sur la demande des travailleurs sociaux, prise en charge de frais liés à la maladie (prothèses, 
                forfait journalier…), charges courantes (énergie, loyer…), intervention d’aide à domicile de travailleuse familiale….

 • Soins de support : soutien psychologique pour les personnes malades et leurs proches, activités physiques adaptées, conseils nutritionnels.

 • Participation au financement de matériel de diagnostic et de traitement performant pour les Centres de Soins
 • Soutien aux associations proposant une aide aux malades, adultes et enfants.

PREVENIR pour PROTEGER : Près de 40% des cancers pourraient être évités.
En intervenant pour la réduction des facteurs de risque et la promotion des facteurs de protection des cancers, en participant à l’éducation des populations, les plus 
jeunes en particulier, la Ligue permet à chacun de mieux se protéger en faisant évoluer ses comportements et d’empêcher ainsi l’apparition des maladies évitables. 
Le Comité de l’Isère mène de nombreuses campagnes de prévention auprès des adultes, des jeunes, des enfants. Mars Bleu – Côlon Tour® - Octobre Rose - Moi(s) 
sans tabac - Ateliers de prévention solaire - Concours scolaires de création artistiques sur un thème de prévention - 

MOBILISER POUR AGIR : Grâce à sa présence dans chaque département, dans de nombreuses communes, la Ligue contre le cancer s’implique aux côtés des 
acteurs institutionnels, associatifs et des professionnels de santé pour faire évoluer les dispositifs de prise en charge aux besoins des personnes malades. Le Comité 
de l’Isère compte 3 représentants des usagers dans 3 établissements de soins du département.

Nous avons besoin de bénévoles. Venez nous rejoindre !

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITÉ DE L’ISÈRE
8 rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE 
Tél 04 76 47 63 63 - cd38@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd38

Facebook : laliguecontrelecancer38 – Instagram : liguecancer_38 
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CommissionCommission
ÉcoleÉcole

Comme annoncé dans la dernière lettre d’information, Mme Ghislaine Charles qui occupait le poste de direction depuis plus 
de 13 ans, a décidé de voguer vers de nouveaux horizons. Nous la remercions pour son investissement durant toutes ces 
années.
Depuis septembre, nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle directrice, Mme Perrine Pijolat. Nous lui souhaitons la bienvenue
et lui assurons une belle collaboration.

Le groupe scolaire qui compte 122 enfants, est composé de 2 classes en maternelle (petite/grande section et moyenne 
section/CP) et 3 classes en élémentaire (CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2).
Les effectifs restent stables avec une moyenne d’environ 25 élèves par classe.

groupe scolairegroupe scolairela Rose des vents

Depuis de nombreuses années Mme Hélène Sirioud
fait vivre cette bibliothèque et nous la remercions 
pour le temps et l’énergie qu’elle y consacre.

Cette année encore, nous lançons un appel aux 
personnes qui seraient disponibles pour continuer 
à faire fonctionner ce lieu. Si vous avez un peu de 
temps libre (quelques heures par mois) votre aide 
serait très appréciée. Dans ce cas vous pouvez 
contacter la mairie ou l’école directement.

la bibliothequela bibliotheque

Chaque jour en moyenne, une centaine d’élèves déjeune au restaurant scolaire. Afin que le temps du repas se passe dans 
les meilleures conditions, les enfants sont répartis sur 2 services. Dans un premier temps, les classes de maternelle et CP, 
puis dans un second temps, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2.

L’équipe composée d’Agnès, Mylène, Nathalie, Odile et Sandra s’est vue renforcée depuis septembre de 2 nouvelles
recrues : Alyzée et Esperancya.

Nous remercions chacune d’entre elles pour leur implication et leur aide si précieuse
auprès de nos enfants.

La préparation des repas est confiée à GUILLAUD TRAITEUR. Cette entreprise familiale basée à la Côte Saint André élabore
des menus avec des produits locaux et de saison. Cette année le traiteur a décidé de mettre en avant la découverte des 
mets européens.
Le mardi 1er mars 2022 un «Ice truck» s’est installé dans l’école pour servir des crêpes pour le dessert des enfants. Une 
autre animation devrait avoir lieu courant de l’année.

restaurant scolairerestaurant scolaire

Les enfants sont accueillis le matin de 7h à 8h20 par Alyzée et Odile et après la classe, par Odile et Sandra de 16h30 à 
18h30.

Les enfants semblent apprécier ces temps périscolaires durant lesquels ils peuvent dessiner, faire des jeux de société ou 
des activités manuelles.

Lorsque la météo le permet, les enfants peuvent jouer dans la cour ou à l’aire de jeux «la cabane aux marmots» (sous la 
surveillance de notre personnel de garderie).

GarderieGarderie

Halloween
ou Noël

on décore

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 maternelles et contribue 
au bon déroulement du transport scolaire.

Transport scolaireTransport scolaire

visite de noelvisite de noel
Visite de Mr Adrien BARD qui est venu offrir plusieurs dizaines de jouets 
pour le Noël des enfants de la garderie, les enfants pourront en profiter 
chaque jour. Merci à l’entreprise Menuiserie BARD située sur le hameau 
de Lancin pour sa générosité.

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.

rappelrappel
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ÉcoleÉcole
La Rose des ventsLa Rose des vents

A l’école, l’année scolaire 2021-2022
a été riche en projets même si la crise sanitaire en a impacté certains.

En effet, l’ensemble des classes a participé à une journée Kapla au mois de décembre. Tous ont œuvré pour présenter aux 
parents de magnifiques constructions. 
Un projet musique, sur le thème du jazz, a eu lieu aussi pour l’ensemble des classes. Les enfants ont appris des chansons, 
ont manipulé des instruments… Mais malheureusement, le spectacle n’a pu avoir lieu en raison des restrictions sanitaires. 

Toutefois, grâce à un parent d’élève, une vidéo a été proposée afin d’avoir un aperçu de ce qui a été fait.

Animation Kapla Animation Kapla

Animation musique

Pour Noël, le Père Noël a gâté les enfants en leur apportant des cadeaux et des 
friandises.

Les enfants du CP au CM2 ont découvert le tir à l’arc durant six séances. Cette 
activité originale a fait l’unanimité. Les élèves des classes de CE1-CE2 et CM1-
CM2 auraient dû prolonger ce projet lors de la venue de leurs correspondants 
d’Optevoz mais le temps en a décidé autrement et le tir à l’arc s’est transformé 
en rencontre jeux de société, magie et jeux avec des instruments.

Les classes de GS-CP et CP- CE1 ont aussi rencontré leurs correspondants 
de Bouvesse Quirieu. La classe de GS-CP a participé avec eux au record du 
monde de galets peints. Tous les bénéfices de cette manifestation ayant été 
reversés à des associations accompagnant les cancers pédiatriques.

La classe de CM1-CM2 et leurs correspondants ont participé aussi à une journée
sur la résistance à Crémieu et la classe de PS-MS a découvert les grottes de la 
Balme ainsi que la poterie.

Tous les enfants de l’école ont bénéficié d’une intervention de la MAE sur les 
gestes qui sauvent.

Enfin, les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont bénéficié d’un cycle piscine.
Tous ces projets ne pourraient avoir lieu sans la participation de la mairie, du 

Sou des Ecoles et de la communauté de communes que nous tenons à remercier.

MAE sur les gestes qui sauvent

les enfantsles enfants

Maternelles
Petite & Grande

Sections

CP & Maternelles
Moyenne
Section
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CP & CE1
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Centre socialCentre social
Le Centre Social est une association au service de la population de 11 communes, dont Morestel.

Tous les habitants, quels que soient leur âge, leur origine, ou leur « catégorie sociale » peuvent participer sans distinction 
à la vie de l’association :

En accédant aux actions proposées et encadrées par le Centre Social (résumées ci-dessous)
                Ce programme n’est pas figé, et à tous moments de l’année, d’autres actions peuvent être entreprises avec vous, 
               selon les demandes que vous exprimerez ! 

En bénéficiant d’une aide ou d’un accompagnement en vue de réaliser un projet collectif, ou en sollicitant un coup de 
main ponctuel lors de difficultés passagères (surendettement, difficulté éducative, démarche administrative complexe).  

 Le Centre Social répondra en lien avec le CCAS du village et les services sociaux compétents.

 • Aide à la scolarité, recherche de mode de garde pour vos enfants (le Relais Petite Enfance de la CC est hébergé
               dans nos locaux) ;

 • Soutien à l’apprentissage du français, et à la découverte de l’informatique ;

 • Aide au premier départ en vacances, aide à l’inscription à un atelier danse, ou futsal, ou cuisine, ou autre.

 • Accompagnement à la gestion du budget

https://csob-morestel.fr/
Retrouvez toutes ces informations, et de nombreuses autres sur : 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.

•Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, n’arrivez pas à savoir 
ce que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens mais cela n’aboutit pas...  
La Mission Locale peut vous aider.

•Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou 
sa 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
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L’ADMR, un réseau de proximité implanté en Isère depuis 1945

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.
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Pour un besoin de personnel de manière ponctuelle 
L’association OSEZ Ressources propose un renfort à la maison ou pour une  occasion spécifique : 
• Réalisation de tâches ménagères courantes
• Déménagement et rangement du logement 
• Entretien des extérieurs et des espaces verts
• Petit bricolage et manutention 
• Aide lors d’événements occasionnels 

Le plus :  aucune démarche à effectuer, OSEZ est l’employeur et gère les démarches de A à Z. 

Les prestations effectuées peuvent être déductibles des impôts.

Des services à domicile pour tous
L’association Remue-Ménage est une structure composée de plus de 70 salarié(e)s qui sont sensibilisés 
au respect de l’intimité et la dignité de chacun.  Ils interviennent auprès : 
• Des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes en situation de handicap, en sortie 
d’hospitalisation : aide au lever et coucher, aux transferts, à la toilette et l’habillage ; aide aux courses et 
aux repas, à la prise de médicaments ; sorties et accompagnement aux rendez-vous ; entretien courant 
du logement ; gestion administrative des documents ;
• Des familles avec des enfants ou adolescents : garde d’enfants, aide aux devoirs, accompagnement
sur les trajets domicile – école ou loisirs…
…ou pour d’autres prestations : entretien de la maison et du linge, préparation des repas.

Remue-Ménage dispose de l’agrément « Services à la personne » et est signataire de la Charte Nationale de la Qualité 2022.

Un accompagnement vers et dans l’emploi
Le Groupe OSEZ accompagne, forme et favorise l’accès à un emploi local pour les personnes en recherche
d’emploi. Il propose un parcours personnalisé pour une durée de 2 ans maximum pour reprendre confiance 
en soi et mieux appréhender le monde du travail. Nos équipes proposent : 
• Un suivi individualisé 
• Une aide à la définition du projet professionnel
• Des missions de travail pour développer des savoir-faire métiers
• Des ateliers et des formations
• Un soutien à la résolution des problématiques sociales (mobilité, garde d’enfants,  accès au numérique,
logement, santé ...)

Depuis plus de 25 ans, le Groupe OSEZ est au service des habitants 
Il intervient auprès des particuliers en proposant différents services de proximité.

En 2021, le Groupe a accompagné 882 personnes vers l’emploi et a permis à 587 salariés d’intégrer un parcours 
professionnel dans l’une de ses structures.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez votre agence de proximité OSEZ située à Morestel

au  04 74 80 39 26 ou sur morestel@groupe-osez.fr
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FNACAFNACA

Cette année encore nous nous sommes retrouvés autour du monument aux morts 
pour les différentes cérémonies commémoratives, afin de ne pas oublier l’Histoire, 
notre histoire, nos morts pour la France au fil du temps. Cérémonies empreintes 
d’émotions pour nos anciens combattants, et pour toutes les personnes présentes, 
venues rendre ces hommages. Des discours, des hommages, un hymne, un moment
d’unité nécessaire au devoir de mémoire.

Cérémonie du 8 mai 8 mai Remise de diplômes

Véhicules

Cérémonie du 11 novembre 11 novembre Assemblée

Souvenir Français

Le Souvenir Français Créé en 1887 par François-Xavier Niessen, est une Association Nationale reconnue d’Utilité Publique 
depuis le Premier Février 1906.

Le Souvenir Français a reçu le 16 octobre 2014, un agrément national au titre des associations éducatives et complémentaires

de l’enseignement public pour intervenir dans les écoles et collèges. 

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

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

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

Le Comité de La Tour Du Pin et du Pays des Couleurs du Souvenir Français, qui regroupe près de 110 adhérents, intervient 

sur les deux cantons de La Tour du Pin et Morestel. Ce territoire compte 32 communes et 37 cimetières, au sein desquels 
le Comité assume l’entretien et le fleurissement réguliers de 40 tombes en déshérences.

Date importante.

• Le Comité de La Tour Du Pin et du Pays des Couleurs organise son Assemblée Générale le : Samedi 4 février 2023 
à Saint Clair de La Tour à partir de 14h30.
Celle-ci constituera pour l’ensemble des participants un moment fort de retrouvailles et de convivialité.

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

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

107 grande rue
38390 Montalieu-Vercieu

bar-a-fleurs-montalieu@hotmail.com 

Tél. 04 74 88 61 62

www.bar-a-fleurs-montalieu.fr

Nous  fleurissons
    toutes vos envies...
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Comité Comité 
des Fêtesdes Fêtes

Le Comité des Fêtes a eu le plaisir cette année de retrouver
un fonctionnement presque normal. Nous avons pu nous réunir à nouveau et retrouver,
lors de nos fêtes, la convivialité qui nous a tellement manquée pendant ces années marquées par les contraintes
sanitaires. Aujourd’hui plus encore, il souhaite assumer les deux objectifs qui justifient son existence : l’animation du village 
et le prêt de matériel.

L’année 2022 a permis de renouer avec nos traditionnelles manifestations.
Après notre assemblée générale qui a eu lieu le 18 février en présence des adhérents,

des représentants d’associations et de membres du conseil municipal, nous avons 
pu organiser notre Brandon annuel en mars. Quel plaisir de nous retrouver et de 
pouvoir échanger en dégustant nos bonnes soupes « maison », un hot dog ou une 
gaufre !

Plus tard en septembre, nous avons organisé une fête des vendanges en avance sur le calendrier prévu initialement en 
raison de la maturité exceptionnellement précoce du raisin. Nous remercions tous les vendangeurs en herbe qui nous ont 
permis de déguster un jus de raisin très sucré. Le repas du vendangeur a clôturé cette agréable journée. 

Le 30 septembre, le Comité des fêtes a convié l’ensemble des associations et les membres du conseil municipal à la 
préparation du calendrier des fêtes. Cette réunion est très importante pour la bonne coordination du calendrier de l’année 
suivante, elle donne le coup d’envoi de la campagne du téléthon en partenariat avec les associations et la Mairie.

A l’heure de la rédaction de cet article, nous 
préparons le Téléthon et le réveillon de la 
Saint Sylvestre. Pour rappel, le bénéfice 
de notre journée Téléthon est entièrement 
reversé à l’AFM. En décembre 2021, nous 
avons eu le plaisir de remettre un chèque 
de 6000 € à Olivier Brun, responsable sur 
le secteur. 

Cette année, la vente à emporter aura lieu 
le 26 novembre après midi en raison du feu 
d’artifice offert par la Mairie. Des verres aux 
couleurs du comité des fêtes seront disponibles
à la vente. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les participants à la tombola, les associations
qui se chargent de vendre les cases et les 
généreux donateurs de lots.

Le gros lot est encore un téléviseur donné 
pour la seconde année consécutive par la 
société E2M.

Par ailleurs, nous utilisons les bénéfices des autres manifestations pour le renouvellement et l’entretien du matériel que 
nous prêtons aux associations et aux habitants de Courtenay. 
Rappelons que le Comité des fêtes permet à ses adhérents de pouvoir bénéficier gratuitement du matériel. Cette action est 
toujours saluée positivement surtout dans le contexte économique actuel.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons toutes les personnes souhaitant apporter leur aide, leur 
soutien ou leurs idées.

L’actualité du Comité est consultable sur le site officiel :   Pour joindre le Comité ou réserver du matériel appeler
https: //comite-fete-courtenay.com     Bruno ARNAUD au 06 71 22 17 77
        ou comite.fetes.courtenay38@gmail.com

Nous vous souhaitons une très belle année 2023
et espérons vous retrouver nombreux lors de nos manifestations.

À la soupe

Le brandon

Le président, la vigne 
  et les vendanges

Pour le TéléthonPour le Téléthon

Les gros lotsLes gros lots
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SouSou
des Écolesdes Écoles

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

 • M. SICAUD Yannick, Président, • M. QUILLON Nicolas, Vice-Président,

 • M. CACCHIA Cyril, Secrétaire,  • Melle PORCHEREL Gaëlle, Vice-Secrétaire, 

 • Mme MINELLI Anaëlle, Trésorier  • Mme VALLET Gwenaëlle, Vice-Trésorière,

 • Mme GOZZI Alison et  M. DECHELETTE Maxime, Chargés de communication.

Le bureau remercie M. Sicard Cyril (trésorier de l’ancien bureau) pour son implication de toute l’année et son rôle 
déterminant dans l’organisation.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme GOZZI Alison et M. DECHELETTE Maxime pour leur entrée dans le bureau en 
tant que chargé de communication.

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 :

 • des cours sur la thématique du Cirque à l’ensemble des enfants objectif de l’année

 • d’offrir des calendriers de l’avent à chaque élève, 

 • un sapin de Noël à l’école, 

 • de subventionner le spectacle de Noël,

 • d’offrir à nos CM2 un bon d’achat pour marquer leur passage en secondaire mais aussi un spectacle de fin
                 d’année. 

 • d’autres événements que le corps enseignant peut nous demander.

Sans l’aide du Sou, ces actions seraient à la charge de tous les parents.
Sur l’année 2022, 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 ou différents 
besoins de l’école.

Fin octobre 2021, le bureau du Sou des Ecoles a réalisé un événement sur Halloween.

Les enfants ont pu visionner un dessin animé sur Halloween. Puis après un goûter, nos enfants ont défilé dans Courtenay
Village puis dans Le Broquet afin de montrer leur plus effrayant déguisement en échange de bonbons. Le bureau tient 
à remercier les habitants qui ont joué le jeu pour nos enfants.

La version 2022 a été également rencontré un succès avec le visionnage de court métrage, atelier de fabrication d’objet
d’horreur et un défilé sur Courtenay contre échange de bonbons.

Début décembre 2021, le Sou des Ecoles a réalisé son marché de Noël avec plus de 20 exposants qu’ils soient à l’intérieur de la 
Salle St Rô ou qu’ils soient à l’extérieur. Les chevaux du centre équestre de By étaient présents pour réaliser des balades pour 
nos enfants. Puis le père Noël est venu dans sa calèche tiré par les ânes de Lancin. Nos enfants ont pu se balader avec le père 
Noël après lui avoir laissé leur liste de cadeaux…

Pour l’édition 2022, nous avons prévu de nouvelles surprises !!!
Suite à la réouverture des événements après la COVID, le Sou des Ecoles de Courtenay a réalisé son carnaval en mars 2021 qui 
a été un franc succès. Nos bambins ont pu défiler entre Le Broquet, Mépuzin et Courtenay Village avant de brûler le bonhomme 
carnaval fabriqué par les enfants de l’école. 

Après plus de deux ans sans kermesse, l’école a pu la réaliser en juin 2022. Quoi de mieux, ainsi, de revenir aux sources en la 
réalisant à la Croisée de Poleyrieu (lieu historique des kermesses de Courtenay). En effet, malgré la forte chaleur de ce mois de 
juin, parents, enseignants, enfants étaient présents sous l’ombre des pins pour réaliser le spectacle de fin d’année, moment où 
nos CM2 ont reçu leur cadeau de fin de cycle de la mairie mais aussi de la part du Sou des Ecoles. 

Défilé d’Halloween et ses citrouilles

Le Carnaval, son bonhomme et son cortège

Par la suite, un repas conviviable (paëlla, sandwich) a été proposé sous l’ombre des pins. Puis, les jeux ont été ouverts ; château 
gonflable, jeu de société géants, balade en poneys ont fait la joie des enfants. Pour finir, nos enfants sont repartis avec plein de ca-
deaux qui représente toutes les victoires aux jeux présentés. Pour la version 2023, de nouvelles surprises vous attendent ; réaliser 
en collaboration du corps enseignants et du bureau du Sou des Ecoles.

Néanmoins, tous ces événements restent possibles uniquement
par l’investissement des différents bénévoles qui viennent aider le bureau.

Nous tenons encore à les remercier de leur disponibilité. 

Ainsi, le bureau du Sou des Ecoles compte sur votre solidarité et votre participation pour pouvoir toujours fournir sourire
et fierté aux enfants de Courtenay.  Nous vous attendons tous lors de nos événements pour 2023.
Date à retenir
CARNAVAL    18 MARS 2023 Ecole Rose des Vents
VENTE DE POUSSES DE LEGUMES 30 AVRIL 2023 Salle sous la Mairie
KERMESSE     24 JUIN 2023 Lieu à confirmer

      Le bureau du Sou des Ecoles de Courtenay

La KermesseLa Kermesse

Petits regrets……
Il y a des sujets qui me tiennent à cœur, comment comprendre que notre sou des écoles, association de parents d’élèves qui donnent de 
leur temps bénévolement pour que nos enfants puissent bénéficier de sorties, de spectacles, d’animations, de formation, de séjours…….
en faisant en sorte que les parents n’ai que très peu ou pas à participer, se retrouve le jour de leur assemblée générale avec uniquement un 
poignée de parents ( 5 pour être précis ) sur un effectif d’une centaine de famille pour l’école de Courtenay !!! Il faut vraiment comprendre 
que cette association existe pour vos enfants et que, sans elle, les activités seraient très limitées. 
Merci au sou des écoles pour son implication et son dévouement, la municipalité vous soutient.

           Stéphane LEFEVRE
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ClubClub
des Jeunesdes Jeunes

Le club des jeunes a fait son retour après 2 années difficiles. 

Même en période compliquée, nous avons pu établir un nouveau bureau et aussi 
accueillir comme chaque année des nouveaux participants.

Nous pensions que tout reviendrait à la normal mais encore cette année la vogue 
n’a pas pu se dérouler comme nous l’aurions voulu, puisqu’un arrêté préfectoral 
nous a empêché de tirer le feu d’artifice. Ce dernier qui fut lancé lors du grand 
retour de la vogue à l’espace Saint-Rô en 2016.

Nous avons profité quand même de ce beau week-end et nous remercions les
cortenariauds de nous avoir accueilli lors de notre traditionnelle tournée des 
brioches puisque grâce à vous, nous n’en avons jamais autant vendu. La semaine 
de préparation est toujours un plaisir pour nous, elle se déroule dans la bonne 
ambiance et nous permet de préparer un week-end important pour notre si beau 
village.

D’autres activités ont été organisé, en commençant par la vente des diots, le 6 
mars. Celle-ci s’est super bien déroulée, nous avons pu tous nous retrouver en 
incluant les « ptits » nouveaux…

Le 10 avril a eu lieu la vente des tartes, petite nouveauté, cette année la préparation
s’est faite à la salle St Rô dans la joie et la bonne humeur. Elles ont été cuites au 
four du Broquet et pour tout vous dire il ne faisait pas très chaud. Nous remercions 
nos pizzaiolos qui ont étalé les tartes en un temps record.

C’est toujours avec un grand plaisir, que nous partageons d’excellents moments 
avec les habitants de la commune mais pas que, nous sommes heureux d’accueillir
aussi les habitants des communes voisines. Le but du club des jeunes est de 
partager de bons moments entre nous et de construire une réelle fraternité entre 
jeunes du village.

Comme vous le savez le club des jeunes est ouvert à tous, à partir de 16 ans,
alors n’hésitez pas à venir, toute personne est la bienvenue.

En attendant, nous vous attendons encore plus nombreux et nombreuses
pour les manifestations de 2023 en espérant retrouver une vogue digne de sa tradition. 

Au forum des associationsAu forum des associations

Cuisson des diotsCuisson des diots

Préparation des tartesPréparation des tartes

La Vogue !!La Vogue !!

CRXV
Nous sommes heureux et tellement fiersNous sommes heureux et tellement fiers

de vous annoncer la création d’un club de rugbyde vous annoncer la création d’un club de rugby
sur notre belle commune de Courtenay. sur notre belle commune de Courtenay. 

Le Courtenay Rugby XV (CRXV) est né !
C’est avant tout la concrétisation d’un projet commun d’une bande de copains, attachés à leur village d’enfance et aux 
valeurs que ce sport dégage. Notre motivation principale est d’ouvrir un club ouvert à tous et de fédérer dès le plus jeune 
âge, ce que l’on nomme en France : « Le rugby de clocher », un club de village où l’esprit d’équipe, la fraternité et le partage 
priment, sans compter le bon vivre des diverses manifestations et des 3ème mi-temps... 

Le but est également de faire découvrir les valeurs du Rugby auprès des enfants, des jeunes et des adultes souhaitant 
découvrir, redécouvrir ou s’aguerrir à la pratique de ce sport. Nous avons la chance aujourd’hui d’être soutenus par la municipalité
de Courtenay, qui nous accompagne depuis la genèse de ce projet et qui travaille dur pour la création d’une enceinte 
sportive, inexistante aujourd’hui. D’un point de vue plus rugbystique, nous sommes accompagnés et soutenus par le CSBJ 
Rugby, le comité départemental du Rugby de l’Isère, la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Rugby ainsi que la Fédération 
Française de Rugby. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec ces différents acteurs pour accueillir dans les meilleures conditions nos futurs 
joueurs et éducateurs. L’engouement général de ce projet commun est incroyable, nous répondons à une forte demande 
dans notre territoire qui manque terriblement de clubs amateurs. Médiatiquement, nous profitons également d’un XV de 
France en grande forme et d’une coupe du monde de Rugby qui aura lieu en France dès l’an prochain (date de lancement du 
CRXV). Nos objectifs 2023 sont nombreux, tout d’abord, notre enceinte sportive avance de jour en jour tant administrativement
que techniquement.

Nous espérons pouvoir l’inaugurer dès l’an prochain.
Le Courtenay Ruby XV est en cours d’affiliation auprès de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de rugby afin d’intégrer le 
Championnat Régional 3 dès la saison 2023/2024. Notre objectif ultime, est d’ouvrir dès la première année, une école de 
rugby pouvant accueillir et coacher plus de 50 enfants de 5 ans à 12 ans. Nous pourrons suivant la demande, ouvrir un pôle 
jeune pour les plus de 12 ans. Nous porterons fièrement sur la scène rugbystique les couleurs du blason de notre village ! 
Des couleurs caractérisant bien notre sport : le rouge, synonyme de puissance et de force, associé au jaune, évocateur de 
fraternité de fête ! 

C’est en grande partie grâce à vous, que nous pourrons amener ce club du nord-Isère vers une réussite à la hauteur de nos 
ambitions ! Si vous souhaitez devenir acteur de ce projet (bénévoles, joueurs, éducateurs, sponsors, ...), n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone, 06 60 45 27 19 ou par mail CourtenayRugbyXV@gmail.com

Nous avons hâte de partager avec vous cette belle aventure !

Le Bureau du Courtenay Rugby XV

Le bureauLe bureau Soirée partenairesSoirée partenairesSoirée partenairesSoirée partenaires
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Boule Joyeuse Boule Joyeuse 
de Courtenayde Courtenay

La saison a débuté le 15/09/2021. Une année qui avait pourtant bien commencé,
mais le décès en fin d’année de notre Président Christian Dubois nous a bouleversés.
Christian Dubois, Président de La Boule Joyeuse de Courtenay est décédé le 30 décembre 2021.
Christian aimait la chasse, la pêche, cultiver son jardin, les boules et bien sûr les casse-croûtes : la 
convivialité ! Président pendant plus de 28 ans et aimé de tous . Il fut un grand bouliste «gaucher 
très adroit». Hélas, après avoir eu une opération du cœur, il eut du mal à s’en remettre vraiment, 
son cœur a lâché et son départ nous a laissés dans la peine.
Samedi 8 janvier, plus de 500 personnes sont venues l’accompagner à sa dernière demeure.

Merci Christian pour tout ce que tu as fait pour La Boule Joyeuse.

Activité de la saison 2021/2022

Déroulement de la saison :
Le nombre de licenciés s’est maintenu avec 54 licenciés : 8 dames et 46 hommes
Nous avons vendu 34 cartes de membres honoraires

02/10/2021 : le challenge Rostaing - 64 tête à tête 3 et 4ème division
Victoire de Monnery Ludovic de Veyrins qui gagne 13 à 7 Zamparrutti Mickaël
02 et 3 /11/ 2021 : réfection de 10 jeux au boulodrome des Vorges sous la direction du chef de 
chantier Alain Sicaud. Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse.

18/11/2021 : Assemblée Générale - Pas de changement dans le bureau. Un repas nous a été 
servi à l’issu de l’AG au Comptoir de Courtenay.

30/12/2021 : décès inattendu de notre Président
08/01/2022 : réunion d’urgence pour le remplacement de notre Président, les élus sont :

Président : Jean Claude Romatier Vice Président : Jean Michel Borrel

Trésorier : Michel Rostaing  Trésorier adjoint : Romatier Jean Claude

Secrétaire : Bernard Borrel  Adjointe secrétaire : Carole Grana

Membres : Vial Richard chargé des encarts publicitaires, Souillet Alain,et Hervé Moyne nouveau 
membre coopté.

28-29/01/2022 : ventes des boudins, sabodets et andouilles
Résultats : 217 fricassées - 49 demi-fricassées - 113 sabodets - 115 andouilles
Merci à toute l’équipe de Manu (en 2021 la vente a été annulée à cause de la pandémie).

05/03/2022 : banquet des boules à la salle st Rô, menu élaboré par le Comptoir de Courtenay.
Avant le banquet, nous avons rendu un dernier hommage à Christian Dubois au cimetière de Courtenay,
pour déposer une plaque commémorative de La Boule Joyeuse. 39 convives ont apprécié ce repas.

Menu :
Salade Périgourdine

Gratin de fruits de mer
Trou normand

Poulet à la crème aux morilles & Gratin dauphinois et légumes variés 
Fromage blanc ou fromages secs

Assiette gourmande

23/04/2022 : Challenge Corbel (il avait été annulé la saison dernière)
66 doublettes dont 6 doublettes de la B.J.
Victoire de Cédric Blanc et Baptiste Peyrol st Victor de Morestel
sur Serge Meunier et Gilles Meunier Hières/Amby 13 à 7

La nouvelle saison a démarré le 15/09/2022 avec la distribution des licences, on devrait être 59 licenciés 
Samedi 24/09/2022 nous avons organisé le challenge Latella-Némo : 64 tête à tête, 3 et 4ème division.
Seulement 49 joueurs dont 11 participations de la Boule Rupéenne de St Chef.
Victoire de Bernard Buisson de Charette qui gagne Jean Luc Deveye de Sermérieu 13 à 11.
Samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier : Vente des boudins / sabodets / andouilles
Samedi 5 mars : Banquet
Dimanche 16 avril : Préféraux simples 3 et 4ème division à 8h.
Jeudi 8 juin : le challenge Christian Dubois : 32 quadrettes vétérans 
Vendredi 23 juin : Challenge Moyne-Bressand / Moyroud 32 doublettes mixtes loisir (système Aurard)
Samedi 29 juillet : But d’Honneur
Jeudi 10 août : le challenge Bordel-Marmonnier 64 doublettes TD propagande
Jeudi 10 août : le challenge Serge Dubois 32 doublettes TD promotion
Vendredi 18 août : le challenge Shirratti 64 doublettes 3 et 4ème div promotion en semi nocturne

Programme de la saison 2022/2023

Les travaux de l’agrandissement du bâtiment des Vorges devraient démarrer dans les prochains jours.

Comme tous les ans, nous faisons appel à tous les bénévoles pour aider au bon déroulement de toutes ces compétitions. 

Autre appel : nous avons besoin de jeunes pour les prochaines années pour renouveler l’équipe des dirigeants de la Boule 
Joyeuse. Merci à Mr Le Maire, aux élus de la commune

Excellente année à tous.

       Challenge Charvet : 30 doublettes 
       Victoire de Michel Ogier-Collin et Patrick Mathieu de Sermerieu
       sur Martial Treffot et Bernard Giroud de Charette 10 à 8
    Coupe Camatti : 23 joueuses - Victoire de Vessillier de Parmillieu
    La B.J. à offert le repas à toutes les participantes

09/06/2022 : Challenge Le Louai (concours vétérans en quadrettes) - 20 quadrettes seulement
Victoire de Michel Meunier de St Vulbas devant l’équipe Laissus d’Optevoz et l’équipe de Montillet des Avenières

24/06/2022 : Challenge Moyne-Bressand - Moyroud en semi nocturne - 26 doublettes mixtes
Victoire de Lillian Rivaux de Valencin devant Meyer de Chirens et Vial de Courtenay
08/07/2022 : Réception aux Vorges des qualifiés aux Championnats de France
Romatier Yannick, Romatier Théo, Eymard John, Servagean Cyril, Martin Roger qualifiés pour Valence en quadrette en 3ème D
Vial Richard qualifié pour St Michel de Maurienne en simple
Romatier Yannick, Gerbelot-Barillon Marie-Aline et Gomot Amélie et son frère Sébastien en doubles mixtes à Béziers
30/07/2022 : But d’Honneur - 35 joueurs et joueuses ont participé à cette compétition amicale.
C’est une gagnante cette année : Rachel Gerbelot-Barillon qui gagne Pascal Pélissier 9 à 7

11/08/2022 : Challenge Bordel-Marmonier, c’est le plus beau concours de ces dernières années que j’ai organisé
64 doublettes complet : La victoire revient à Sauchay-Gringoz de Balaruc les Bains qui gagnent les filles d’Optevoz Barrazzutti
Annaëlle et Navarro Jessica 7 à 6 avec une finale exceptionnelle devant un nombreux public enchanté
Challenge Serge Dubois 32 doublettes - Victoire de Bréas -Drujon de Rillieux qui gagnent Brossard - Crozet de Vignieu
Et je suis obligé de parler du repas et même de l’excellent repas qui nous a été préparé par Eric Patala . Merci à lui.

19/08/2022 : Challenge Schirratti : 53 doublettes Victoire de Rojat / Martin Roger d’Optevoz qui gagnent Carrier / Radix / 
Serboff de St Baudille 13 à 6

Je voudrais remercier Richard Vial pour le travail ardu qu’il a réalisé : 22 encarts publicitaires ont été négociés.
Le bureau de La boule Joyeuse s’est réuni à 6 reprises cette saison 

Je tiens à remercier mes imprimeurs Carole et Jocelyne, les vendeuses des tombolas et de jetons,
mes accompagnateurs à la table de marque, les serveurs à la buvette, les préparateurs des jeux 

Merci à tous !!

Le secrétaire
Bernard BORREL



56 57

L’année 2021 c’est malheureusement mal terminé avec la disparition de notre sociétaire 
Christian Dubois trop tôt disparu.

L’année 2022 a débuté par le report du concours de coinche suite aux mesures sanitaires 
prévu le 22 janvier et reporté le 16 avril, ce qui nous a pénalisé sur le nombre de participants. 

Le 6 mars nous avons organisé un repas confectionné par les chasseurs avec l’ensemble des 
sociétaires et sponsors et procédé au tirage de la tombola dont les principaux gagnants sont : 

1er prix : 1 téléviseur grand écran offert par l’entreprise d’électricité E2M de Marc Monteiller de 
Courtenay, gagné par Jean Claude Varvier.

2ème prix : 1 sèche-linge gagné par Alain Comte.

3ème prix : 1 aspiro souffleur offert par les établissements Dubois Motoculture de Mikaël Terrasson
de Courtenay gagné par Jérémy Durand.

4ème et 5ème prix : 250 kg de ciment offert par les établissements VICAT gagnés par Ardiet 
Jean Louis et Barrier Robert.

Et de nombreux autres lots gagnés par divers participants.

Le dimanche 12 juin nous avons effectués notre assemblée générale comme l’année précédente
sur le parking de la croisée de Poleyrieu.
Le 20 juin suite à la démission de notre président Francesco Lazzaro pour des raisons personnelles,
nous avons procédé à une réunion de bureau pour élire un nouveau président et c’est Eric 
Patala qui a été élu à l’unanimité, nous lui souhaitons bonne route.

La veille de notre ball trap la cabane de la croisée de Poleyrieu a été incendié, ce qui nous 
a fortement pénalisé et obligé d’installer des chapiteaux à la hâte et qui finalement avec le 
concours de tous les bénévoles s’est réalisé.

La remise des cartes de chasse a eu lieu le 3 septembre sur la place de Courtenay et à midi 
le traditionnel repas s’est déroulé au restaurant du relais des étangs à Lancin qui nous a servi 
une excellente paëlla.

Le 9 septembre nous avons participés au 1er forum des associations à la salle st Rô, début 
septembre en accord avec monsieur Bernard Dubost nous avons réaménagée l’ancienne 
cabane de chasse de Fontanille à titre provisoire.

Pour terminer nos activités de l’année aura lieu la deuxième vente de boudins à la chaudière 
réalisée par les sociétaires au boulodrome des Vorges.

Nous remercions tous les bénévoles de L’ACCA qui ont donné de leurs temps tout au long de 
l’année et tous nos fidèles sponsors que nous vous recommandons pour vos achats.

Bonne et heureuse année 2023.

SLC 38
  Notre assemblée générale a eu lieu le 25 février,
  la présentation du bilan était rapide vu qu’aucune activité
n’a été organisée pendant ces deux années en raison de la crise sanitaire.
Les adhérents étaient contents de se retrouver et de pouvoir enfin faire des projets.
Nous avons retrouvé nos amis marcheurs et vététistes le dimanche 20 mars, nous 
avons accueilli 563 participants à notre 11ème Rando « La Courtoise ». Ce fut une 
réussite, la météo était au rendez-vous et tous ont pu découvrir et jalonner nos chemins
communaux.

Au mois de juillet nous avons rejoint le temps d’un week-end la région des lacs dans le Jura. Nous avons posé nos valises 
au gite « Les Terrasses de Merlue » à Plaisia, petit village près du Lac de Vouglan.
Ce week-end ensoleillé a été propice à la découverte de la région. Nos randonneurs et cyclos ont pu voir de nombreux sites 
et paysages entre cascades du hérisson, belvédère du Pic de L’aigle, Lac Chalain, Lac de Vouglan et bien d’autres points 
de vue encore.

Après l’effort le réconfort, la région nous invitait à la dégustation entre poulet au vin jaune, comté et vin du Jura, nous avons 
tous apprécié les spécialités du coin.

Nous avons visité, incontournable dans le Jura, une exposition de 
maquettes au réalisme époustouflant à Clairvaux-les-Lacs ; Le musée
des maquettes à nourrir et courir le monde. Le musée expose une 
centaine de maquettes en bois, de 50 cm jusqu’à 3 mètres, réalisées 
à la main par Marcel Yerly. Toutes les parties mécaniques, également 
en bois, fonctionnent. Machines agricoles, avions, locomotives, voitures,
bateau, moto…Chaque réalisation a été entièrement créé à la main 
sur un établi à pédale rudimentaire faisant fonctionner scie, perceuse, 
ponceuse et tour à bois.

L’été se terminant nous nous donnions 
rendez-vous au Forum des associations
début septembre où nous avons présenté
nos activités à l’aide de panneaux photos
et d’une petite vidéo retraçant les 17 
ans d’existence de SLC.

Début octobre nous nous retrouvions pour notre
traditionnelle journée d’automne. Malgré un ciel 
couvert et une atmosphère un peu humide, nous 
sommes parties pour une petite balade conviviale 
autour de notre village. Comme chaque année cette 
journée c’est terminé autour d’un bon repas à la salle 
des Tilleuls.

Concernant l’année à venir, nous sommes en préparation de notre Rando
« La Courtoise » qui aura lieu le dimanche 19 mars 2023. Nous partirons pour 
une destination à définir le week-end de Pentecôte et en Juillet pour un séjour 
dans les Cévennes.

Concernant les différentes activités du groupe, à savoir que les cyclos se
retrouvent le samedi après-midi au départ des Vorges, les marcheurs le mardi
après-midi et le vendredi matin, départ sur la place de Chanizieu.

Nous remercions toutes celles et ceux qui contribuent à la bonne marche de 
notre association. Nous invitons toutes personnes intéressées par nos activi-
tés à prendre contact pour nous rejoindre.
(sportsloisirscourtenay38@gmail.com)

Bonne et heureuse année à tous.

A.C.C.A.A.C.C.A.
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La GrumateLa Grumate
La saison de pêche se termine doucement à la Grumate ! Cette année, nous étions environ 80 sociétaires.  

Au mois de Juin a eu lieu notre enduro carpe, quatorze équipes étaient présentes. Le poisson était au rendez-vous, tout comme 

le soleil et la bonne humeur. 

Seul point sombre ; la faible participation de sociétaires pour l’organisation de nos manifestations.

Nous espérons les voir plus nombreux pour les années à venir afin que cette association perdure et peut être qu’elle passera le 
cap des cinquante ans d’existence.

Alors n’hésitez pas, passionnés de pêche ou amateurs de grand air à nous rejoindre.

Nous remercions l’ensemble du bureau ainsi que les bénévoles qui nous ont aidés dans la bonne humeur et la convivialité.

Que 2023 vous apporte la santé, la joie et le plaisir de vous retrouver au bord de l’eau à la Grumate !

Pêcheurs GourmandsPêcheurs Gourmands
DauphinoisDauphinois
Petit retour sur cette année 2022

Le covid nous ayant laisse tranquille, nous avons pu réaliser une bonne saison 
malgré le manque de pluie tous au long de l’année. Des bonnes parties de pêche 
avec beaucoup de rigolades et des moments de convivialités qui n’ont pas de prix.

Nous avons réussi à organiser un safari truite en avril qui a réuni un bon nombre 
de pécheurs autour de l’étang avec un très bon repas le midi, deux enduro carpe 
(un au mois aout et l’autre en septembre) avec une météo exceptionnelle à chaque 
fois, de très beau poisson mis au sec puis relâché après le passage des commissaires,
notre présence au forum des associations a été un réel plaisir et bien sur notre 
vente de paella a emporté du mois d’octobre.

Nous voulions remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin 
au bon fonctionnement de notre association.

Bonne et heureuse année 2023  
        Le bureau

En janvier nous avons fêté les rois.

En février, notre assemblée générale a été précédée d’une blanquette de veau faite par Christophe du Comptoir de Courtenay.

En mai nous avons pu faire notre concours de pétanque et de coinche avec repas.

Dès les beaux jours la pétanque aux Vorges a repris.

Club
de la Forêt

En juillet notre pique-nique a eu lieu aux Vorges avec grillades et frites cuisinés par les messieurs du club. 
Ensuite place aux jeux, cartes, scrabble, triamino... Il a fait trop chaud pour nos amis de la pétanque.
Bonne reprise du club en octobre ; nous avons fait notre repas de fin d’année 2021 qui avait dû être reporté 
pour cause de pandémie. Nous avons fêté les anniversaires de 2020, 2021 ; 70, 75, 80, 85, 90 ans.
Nous avons assisté à 2 séances de cinéma à Pont de Cheruy avec les clubs du Nord Isère. (76 personnes).
Nous sommes allés au concours de coinche organisé par la Ligue contre le cancer.

En novembre nous allons organiser notre vente de boudin.
Enfin nous participerons au Téléthon en organisant un petit concours de coinche.
Nous terminerons l’année par un repas
Cette année nous avons accueillis 4 nouveaux adhérents
Nous avons été très touchés par le décès de Julienne Bajard.

Nous remercions la mairie pour la mise à disposition des salles.
Le club a déménagé pour se retrouver à côté de la salle St Rô.

Nous invitons les nouveaux retraités à nous rejoindre les mardis 
après-midi pour divers jeux, coinche, tarot, scrabble, triamino, pétanque
l’été, et aussi pour assurer la continuité du club qui va en vieillissant 
et donner un second souffle pour d’autres activités.
Pour tous renseignements contacter  : 

Monique Cebenka : 04 74 27 66 33 ou 06 62  93 76 07
Guy Poquet : 04 74 90 56 03 ou 06 12 86 08 18

Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année et avons une pensée particulière pour les personnes en mauvaise santé.

          Le bureau du Club la Forêt
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VANDROUX

38510 VEZERONCE CURTIN
Tél. 04 74 80 23 06 
Vente au magasin et sur les marchés

Samedi : La Tour du Pin - Dimanche : Morestel
Fermé Lundi et Mardi (après-midi)
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Entente etEntente et
   Amitié   Amitié

Le 25 mars les membres du club se sont réunis pour l’assemblée générale à la 
salle de réunion sous la responsabilité de notre présidente.

Après le compte-rendu moral et financier approuvé à l’unanimité le bureau reste inchangé,
l’après-midi se termine avec les jeux et fête d’anniversaire. Début mai nous avons 
eu la douleur de perdre l’un des nôtres Henry Amarguin qui était membre du bureau.

En cours d’année nous avons eu l’adhésion de 3 nouveaux membres qui sont les 
bienvenus. A la reprise de septembre pour des raisons de calendrier nous n’avions 
pas encore organisés notre repas d’été.

Les après-midi jeux et gourmandises ont repris les 1er et 3ème vendredi du mois.

Pour l’année 2023, nous avons un projet d’organiser une bourse aux jouets en 
novembre...

Par ces quelques mots à toutes et à tous nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2023 ainsi qu’un bon rétablissement aux personnes ayant des soucis de 
santé.

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

Fructos’Amis
pour la Vie

Le 18 septembre s’est déroulé la 4ème édition des Randos ’Amis,
le soleil était au rendez-vous ! Comme souvent à cette date.

Au programme : 2 randonnées... dont l’une était jonchée de galets décorés par les enfants de l’école de Bouvesse-Quirieu, 
que je remercie. Après la marche, vous pouviez déguster un gratin dauphinois cuit au feu de bois accompagné des diots 
élaborés spécialement pour l’association (sans conservateurs, ni rajout de sucres). Pour accompagner le repas, le groupe 
Pepper-Seeds a partagé son répertoire dans une ambiance blues-rock. Cette mobilisation permet de faire connaître la fructosémie,
maladie congénitale héréditaire (les 2 parents soient porteurs du gène). 

En France, 1 personne sur 70 est porteuse de ce gène ; dans 
certaine famille, 1 enfant ou toute une fratrie peut être concerné.
Cette intolérance générale au sucre peut être diagnostiquée 
dès l’introduction des fruits et légumes (diversification
alimentaire). L’enfant réagit par une aversion aux fruits et aux 
aliments sucrés. L’ingestion de fructose s’accompagne de 
vomissements, de crises, d’hypoglycémie pouvant provoquer 
un coma. Bien souvent, cette maladie est diagnostiquée plus 
tard au milieu de l’enfance, à l’âge adulte ou même à 70 ans 
(2 personnes cette année dans l’association ont pu mettre un 
nom à leur problème alimentaire grâce à l’association qui les 
a orientées vers des spécialistes des maladies du métabolisme).
Dans le cadre de la randonnée, les ravitaillements et les repas
ont été adaptés afin que cette journée profite à toutes les 
personnes atteintes par la pathologie et ainsi leur permettre 
de se sentir comme les autres.

Bravo à tous les bénévoles dont certains sont là depuis quelques années, une aide précieuse pour l’organisation d’une telle 
journée !! Et merci aux sponsors qui joue le jeu pour apporter un soutien financier à l’association. 

       Fructosément,
       Virginie MAZOYER - 
       Présidente de l’association pour les intolérants au fructose
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100 papiers100 papiers
et 101 livres

Tous les 5èmes dimanches de chaque mois se tient le marché aux livres et du disques vinyles 
dans le village. Rendez-vous régulier depuis plusieurs années qui permet aux amoureux des 
livres de se retrouver. C’est aussi une brocante qui est organisée chaque année, toujours autant 
apprécié des habitants de Courtenay.

La section Gym de remise en forme et d’entretien corporel a 
repris ses activités mi-septembre par l’élection d’un nouveau bureau.
Les cours se déroulent tous les jeudis matin salle saint Rô de 
10h à 11h. Ils sont ouverts à toutes et tous. Marie-Christine P. 
nous fait profiter de son expérience et de ses compétences.

Pour tout renseignements
contacter le 06 79 51 56 06.

Gym DouceGym Douce

Groupe
 Archéologie

2022, retour à la normalité de nos différentes manifestations ;                

les audiophones sont plébiscités par les adhérents ! 

2022, la Commission histoire locale est à pied d’œuvre sur une thématique 

autour de l’eau dont la publication est annoncée pour fin 2023.

Le 12 février, notre 48ème 

Assemblée générale s’est 

tenue, cette année encore, 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 2022. 

Le 26 février, conférence 

salle St Rô, ‘‘Histoire de la 

joaillerie française, de Louis 

XIV à l’Art Déco’’ par                      

Mme Béatrice Vingtrinier, 

diplômée de l’Ecole du Louvre,  

qui a su captiver les 150 

participants deux heures 

durant. Très belle reprise et belle 

affluence ! 

Le 26 mars, en matinée, 

visite de l’église et du prieuré 

de Corbelin (38), avec 

l’association ‘‘Les amis de l’église 

Notre-Dame de Compassion de 

Corbelin’’. 

 

Repas annuel à Chimilin (38) 

au restaurant ‘‘Le Champ 

Meilleur’’ ; les mets proposés 

et les retrouvailles après les 

deux années Covid ont été 

appréciés des 75 participants. 

Le 23 avril, journée entre 

Bièvre et Rhône :  

La villa de Licinius à Clonas-

sur-Varèze et sa belle 

mosaïque du dieu Océan.  

Le prieuré de Salaise-sur-

Sanne dont les origines 

remontent à l’an Mil, belle 

rencontre avec l’association 

l’Edit de Roussillon en costume 

Renaissance et en fin de journée 

la maison Saint-Prix au 

Péage-de-Roussillon, maison-

musée qui fait entrer dans 

l’intimité bourgeoise de début 

20e siècle.  

Le 21 mai, journée dans le 

Forez :  

Le château de la Bâtie d’Urfé 

et ses jardins ; joyau de la 

Renaissance, sa chapelle, sa 

grotte des fraîcheurs et                               

le prieuré de Saint-Romain le 

Puy ; perché sur un pic 

volcanique, il témoigne de l’art 

roman forézien : chapiteaux 

sculptés et fresques                                  

nous accompagnent juqu’aux 

profondeurs de la crypte. 

Les 16, 17 et 18 juin,  
voyage ‘‘Entre Lorraine et 

Alsace’’ : Metz, la cathédrale 

Saint-Etienne aux exceptionnels 

vitraux, les berges de la Moselle, 

la double influence allemande et 

française dans les bâtiments, 

l’ancienne gare ferroviaire 

datée de 1878 et le célèbre 

monstre messin, le Graoully.  

Nancy, ville du roi Stanislas 

Leszczynski, beau-père du roi 

Louis XV : sa place, l’arc de 

triomphe, le cœur historique. 

Le château de Lunéville et 

ses jardins, le petit Versailles 

lorrain ; palais des ducs de 

Lorraine et de Stanislas qui 

et histoire
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accueille à sa cour les plus 

grands philosophes du Siècle 

des Lumières dont Voltaire.  

Le musée de la Manufacture 

de cristal Baccarat, situé au 

cœur de l’ancienne demeure 

des directeurs. 

Approche du savoir-faire, de 

l’histoire et des pièces 

emblématiques. 

Le château du Haut-

Koenigsbourg, construit à 

757m d’altitude aux alentours 

du 12e siècle.  

 

En ruine, il devient propriété du 

Kaiser Guillaume II en 1899 qui 

le restaure et le décore 

entièrement. 

Colmar, au fil du temps et 

des rues : enseignes, musée 

des Beaux-Arts Unterlinden, 

maisons à pans de bois, maison 

des têtes, statues de Bartholdi, 

la petite Venise sur la rivière 

Lauch, le kougloff, etc. 

 

Le 20 juillet, journée en 

Bourgogne du Sud, sur les pas 

du poète Lamartine. 

Le château de Saint-Point, 

maison familiale du poète dès 

1820. 

 
La maison d’enfance à Milly-

Lamartine : il y passe son 

enfance et son adolescence et lui 

doit certains de ses plus beaux 

poèmes. 

Sur la route retour : 

Montmerle-sur-Saône, la 

chapelle des Minimes et sa 

tour voisine ; elles dominent la 

Saône. 

Chapelle de la Contre-Réforme 

catholique, elle abrite des 

peintures du 17e siècle.  

Le 24 août, journée dans le 

Lyonnais.  

Couvent Notre-Dame de La 

Tourette à Eveux, œuvre de                  

Le Corbusier, à l’architecture non 

conventionnelle, pour les frères 

dominicains. Le site est inscrit, 

avec 16 autres œuvres 

architecturales de Le Corbusier, 

sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO en 2016. 

 
Suit, le musée de 

l’Automobile à Rochetaillée-

sur-Saône que l’on doit au 

collectionneur passionné, 

lyonnais, Henri Malartre ; plus de 

110 véhicules d’exception sont 

présentés. 

 

Le 24 septembre, journée 

‘‘Entre Pays de Gex et 

Albanais’’. 

Voltaire en son château à 

Ferney-Voltaire : 

Voltaire le restaure et y vit plus de 

vingt ans. Il y mène ses plus 

grands combats contre l’injustice 

et le fanatisme religieux. 

Le village médiéval d’Alby-

sur-Chéran ; village de 

cordonniers. 

Au fil des rues : l’église moderne 

Notre-Dame de Plaimpalais aux 

remarquables vitraux du peintre 

Alfred Manessier, la place du 

trophée et ses arcades qui 

logeaient les échoppes de 

cordonniers, le musée de la 

Cordonnerie, les bords du 

Chéran, le pont vieux, etc. 

Le 15 octobre, après-midi 

dans le Pays Voironnais : 

Le Musée archéologique du 

lac de Paladru ou MALP ; 

voyage temporel captivant des 

premiers agriculteurs du 

néolithique final (2700 avant 

J.C.) aux paysans cavaliers de 

l’an Mil.  

600 objets issus du lac sont 

exposés, remarquablement 

conservés, ils témoignent de la 

vie des hommes sur les rives du 

lac de Paladru.  

 

Le 19 novembre, 
conférence salle St Rô,                     

‘‘La vraie grotte Chauvet, 

chef d’œuvre de la 

Préhistoire’’ par Mr Bernard 

Gely, Préhistorien au Service 

régional d’archéologie de la 

DRAC Rhône-Alpes. 

Il a conduit avec brio son 

auditoire dans les recherches 

faites dans la grotte depuis 

1994, dans ses œuvres 

(gravures, peintures, etc.),                        

dans les vestiges archéologiques 

et paléontologiques qu’elle 

recèle. 

Nos conférences sont 

gratuites et ouvertes à tout 

public. 

 
‘‘Dans notre civilisation l’avenir 
ne s’oppose pas au passé, il le 
ressuscite’’. 
A écrit André Malraux (1901-

1976), écrivain et homme 

politique.  

 

Je conclurai cette année 2022 

et vous inviterai à nous 

rejoindre en 2023 pour de 

belles découvertes, par ces 

mots: 

‘‘Pour comprendre le présent, 

Plongeons-nous                                 

dans le passé ! ‘’ 

 

La présidente : 

Solange Bouvier 

 06 89 33 61 51 

solangebouvier@wanadoo.fr 

https://www.archeologie-et-

histoire-morestel.fr 

64

Groupe Archéologie et histoire

GARAGE
LA BELLE EPOQUE
Véhicules neufs et occasions

251 ZA de Lancin
38510 COURTENAY

Tél. 04 74 27 62 96
garagelabelleepoque@gmail.com

www.garage-labelleepoque.fr

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

Abeilles
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.
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Le signalement peut être réalisé en se rendant sur le site internet suivant :

www.frelonsasiatiques.fr et en cliquant en haut à droite « Je signale »
Une photo du nid sera demandée. Une fois le signalement accompli, une vérification sera

effectuée avant toute intervention. Il est possible de signaler tous les nids, y compris ceux

situés hors de sa propriété (identifiés lors d’une promenade en campagne par exemple). 

Il est également possible d’envoyer un mail à apiculture.gds38@reseaugds.com pour signaler

le nid

Si pas d’accès internet, il faut se rapprocher de la mairie pour qu’elle contacte le GDS:

Groupement de Défense Sanitaire de l’Isère – Section Apicole 145 Espaces Trois Fontaines

38140 Rives

Pour le grand public : 

PROCÉDURE INFORMATIVE
DESTRUCTION DE NIDS DE

FRELONS ASIATIQUES

En cas de signalement d’un nid de frelons asiatiques :
Avant toute demande, s’assurer de la correcte identification de l’espèce :

https://www.frelonsasiatiques.fr/frelon-asiatique/identifier

Une coopération entre la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné et le

Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l'Isère
permet aux riverains des 47 communes des Balcons

de bénéficier d’une prise en charge de la
destruction des nids de frelons asiatiques.

 1

2

Le signalement peut également être réalisé via le site internet www.frelonsasiatiques.fr (les

mairies peuvent créer un compte afin de suivre le nombre de nids identifiés sur la commune)

ou par mail à apiculture.gds38@reseaugds.com

En cas d’urgence, il est possible de contacter le GDS par téléphone

Pour les collectivités : 

Nid sur le domaine public de la commune : la mairie appelle le GDS qui fait intervenir une

société spécialisée et pilote les opérations. 

Nid sur le domaine privé : en l’absence de signalement auprès de la section Apicole du GDS, la

destruction du nid est à la charge du propriétaire. Le coût est pris en charge à 50 % par le

département, et à 50 % par le propriétaire du terrain. Pour que cela soit pris en charge, le

propriétaire doit contacter le GDS et non une entreprise directement. 

       Deux cas de figure : 
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Attention Frelons Croqueurs de 
Pommes

Plantation
Un arbre en devenant adulte occupe un certain espace, il faudra en tenir compte dans l’implantation de votre verger.
Avant de planter vous devez définir la forme que vous voulez donner à votre arbre, de celle-ci dépendra l’espace nécessaire à son développement.
Quelques formes parmi les plus courantes.

Plantation et taille de formation 
des arbres fruitiers

1 : tige ou ½ tige, 2 : pyramide, 3 : scion, 4 : gobelet, 5 : palmette, 6 : U simple, 
7 : U double, 8 et 9 : cordon simple ou double
Les formes libres ou de plein vent :
La conduite est identique pour chacune de ces formes, seul l’espace occupé 
est différent.
Les tiges
Les arbres de haute-tige sont à réserver aux grands vergers : un tronc de 1,80 
à 2 mètres de haut pour une hauteur totale de 8 à 15 mètres et une couronne 
de + de 10 mètres
Fructification à partir de la 5ème année. Durée de vie : plus d’une centaine 
d’années.
Les demi-tiges
Ils sont identiques aux hautes-tiges, mais ont un tronc de 1 à 1,50 m, pour une 
hauteur de + de 4 mètres

Les basses-tiges
Le tronc mesure entre 0,40 et 0,60 m pour un encombrement 
maximal de 4 à 6 mètres. Hauteur d’environ 4 mètres. Le porte 
greffe est de faible vigueur (M6, pajam… pour le pommier ; BA29, 
sydo… pour le poirier)
Leur durée de vie est d’une trentaine d’années. L’apparition des 
fruits se fait dès la 2e ou la 3e année. 
Les quenouilles et les pyramides
L’arbre fruitier est conduit autour d’une charpentière axiale sur la-
quelle s’insèrent plusieurs étages de branches. Avec cette forme, 
vous obtenez des arbres de petites dimensions (environ 3 mètres 
de haut et 3 mètres de large à la base de la couronne, pour une 
quenouille ; une pyramide prend légèrement moins de place). Durée
de vie entre 20 et 30 ans.
Les gobelets
L’arbre est conduit en forme de gobelet : il n’a pas de charpentière 
axiale mais des charpentières rayonnant à partir du tronc, comme 
une tige ou une demi-tige. Le tronc mesure entre 50 et 120 cm 
(prévoir le passage éventuel d’outils de tonte). Plus large et souvent
plus haute que les quenouilles ou les pyramides, sa forme par-
ticulière permet une bonne pénétration du soleil et de l’air dans 
la couronne, ce qui favorise la croissance et le murissement des 
fruits et limite le développement des maladies.
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Principe de formation d’un gobelet
Gobelet vu de dessus
Les formes palissées (espaliers)
Les formes palissées contre un mur ou le long d’une allée sont 
utilisés pour leur esthétique et le peu de place qu’elles occupent. 
Elles demandent plus de travail de taille et de palissage. 
* Le cordon simple ou double,
* Le U simple,
* Le U double,
* La palmette Verrier : un petit U dans un grand U,
* La palmette oblique ou verticale : une tige principale sur laquelle 
se développent des étages de deux rameaux obliques ou verticaux,
* Il en existe beaucoup d’autres et l’imagination de la personne 
qui tient le sécateur est la seule limite. Une encyclopédie existe 
sur ce sujet. 
Un document complet sur le palissage (valable pour tout fruitier) à 
cette adresse internet.

https://docplayer.fr/10389472-Les-poiriers-palisses-traditions-techniques-d-implantation.html

Planter 
Votre greffe de l’an passé ayant bien repris, il est temps de planter votre arbre à son emplacement définitif.
La plantation à racine nue se fait pendant la période de dormance de l’arbre (à la Ste Catherine, tout bois prend racine), un arbre en godet se 
plante toute l’année (penser à l’arrosage et à protéger contre la chaleur.
Après avoir fait le choix de l’emplacement, creuser un trou d’environ 50 cm de côté, prévoir un tuteur et éventuellement une protection grillagée 
contre les campagnols (ils adorent les racines des arbres fruitiers).
Mettre dans le fond une bonne poignée de cornaille (corne broyée, fertilisant en jardinerie) recouvrez de terreau en formant une petite bute sur 
laquelle vous étalerez les racines que vous aurez préalablement paré ( coupé les racines trop longues, abimées) et pralinées (trempées dans 
un mélange de boue de bonne terre et de fumier ou compost bien mur) couvrez de  quelques pelletées de terre mélangée à du terreau, tassez, 
arrosez et remuez doucement l’arbre de haut en bas pour évacuer les poches d’air et faire pénétrer la terre entre les racines. Attention, le point de 
greffe ne doit pas être enterré, le maintenir à minima 10 cm au-dessus du niveau du sol. Comblez le trou en réalisant une cuvette pour l’arrosage 
et arrosez à saturation.
Fixez votre arbre au tuteur avec des attaches de préférence extensibles (lien plastique, bande de chambre à air…). Protégez éventuellement le 
tronc contre les animaux (lapins, chevreuils…).
Repérez votre arbre avec une étiquette et figurez l’emplacement sur un document (variété, porte greffe, date de plantation…).
Les soins à apporter aux jeunes arbres fruitiers
Les trois premières années d’un arbre après sa plantation retiennent toute notre vigilance.
* La fertilisation : au cours du printemps, quand le sol est réchauffé, effectuez des apports de compost.
* Les arrosages : effectuez des arrosages réguliers en l’absence de pluie.
* Le maintien d’un sol souple et aéré : binez tout autour du tronc et paillez. 
* La protection contre les rongeurs : pièges, grillages, favorisation des prédateurs…
* Tuteurs à surveiller : pensez à vérifier que les tuteurs restent bien en place et que les liens ne soient pas trop serrés,

Taille
L’adage dit : « Autant de tailleurs que de façons de tailler », mais aussi : « c’est en taillant qu’on apprend à tailler », « mieux vaut mal tailler que pas 
du tout », cependant il existe quelques règles à connaitre. 
Plus on taille, plus l’arbre va avoir tendance à produire du bois (nouvelles pousses, gourmands…). A l’opposé, plus l’arbre porte de fruits, moins il va 
avoir tendance à générer de nouvelles branches.
On taille long un arbre vigoureux, et court un arbre faiblement vigoureux.  On ne doit pas tailler plus de 1/3 des branches de l’arbre, au grand maximum.

La taille de formation
L’objectif est de former la charpente, pour cela il faut sélectionner les branches que l’on veut conserver pour former notre arbre, les raccourcir et 
éliminer les indésirables.
Pour les pleins vents, il faut déterminer la hauteur du tronc en fonction de la forme désirée (tige, demi-tige...) puis étêter le scion au-dessus d’un œil 
bien formé. Cette taille force la croissance des pousses latérales. Ensuite il faut ébourgeonner le tronc, en conservant les bourgeons qui fourniront 
les branches charpentières.
La deuxième année, sélectionner entre 3 et 5 branches (les mieux orientées) et supprimer les autres.
Les branches conservées sont à leur tour rabattues à environ 20 cm, après deux yeux bien formés et orientés dans la bonne direction, c’est à dire 
la direction souhaitée pour la future branche.
La taille de formation dure le temps d’obtenir le nombre de charpentières désiré et de les renforcer par un raccourcissement systématique ; cela 
prend généralement 2 à 3 ans (plus, pour les formes palissées). On garde approximativement entre 5 et 6 branches maîtresses pour constituer la 
charpente. Les branches trop dirigées vers l’extérieur sont enlevées ainsi que les plus droites à l’intérieur, pour faire pénétrer la lumière, supprimez 
également les rejets (ou gourmands).
Les formes palissées demandent un peu plus de travail, avec la pratique d’une taille en vert l’été, une sélection précise des tiges et leur fixation sur 
une armature de fils ou de tuteurs.
Quand on supprime une partie d’une branche, c’est le bourgeon situé juste en-dessous de la coupe qui se développera le plus.
Il existe deux types de bourgeons :
* les bourgeons à fleur (qui donneront du fruit si les conditions sont favorables) : ils sont renflés, et ronds, perpendiculaire au bois,
* les bougeons à bois (qui donneront une branche) : ils sont longs et pointus, ou collés contre le bois.
Privilégiez les bourgeons à bois si votre arbre est jeune et en formation, ceux à fleur sur les arbres de plusieurs années.
Quand tailler
La taille de formation se réalise pendant l’époque de repos hivernal hors période de gel (de novembre à mars), quand la circulation de sève est 
minimale.
Conseils : 
Effectuez toujours une coupe bien nette et légèrement en oblique à l’opposé de l’œil, afin d’obtenir une cicatrisation saine.
Vos outils doivent être tranchants et préalablement désinfectés à l’alcool (à bruler, ménager…), afin de limiter la propagation de maladies d’arbre en 
arbre ou de branche en branche.
Les dessins d’illustration proviennent de différents sites internet.
Les croqueurs de pommes 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
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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BOUCHONS AUTORISES 
 

 

Les BouchonsLes Bouchons
de l’espoir !

Localisée à Villefontaine, cette association collecte les bouchons 
en plastique (eaux, sodas, alimentaire, hygiène, détergents...) 
depuis l’année 2004. Vous pouvez nous aider à les collecter 
grâce aux nombreux points de collecte présents sur le nord Isère. 

Les bouchons sont ensuite regroupés dans un dépôt central, puis 
l’association mandate un transporteur et perçoit une rémunération
pour le tonnage obtenu, par le recycleur : société ATMOS.

L’association « Les bouchons de l’Espoir »
souhaite faire connaître un peu plus son action.

Les sommes ainsi obtenues permettent de financer :

 • du matériel spécialisé d’aide au handicapé, tel que fauteuils roulants, coques, poussettes spécialisées, lit médi-
calisé, bureau spécifique, etc... 

 • des projets, tel que rampe d’accès pour une villa, séance d’A.B.A, cours d’équithérapie, séance d’ergothérapie, 
etc...

pour des enfants, adolescents, et adultes en difficultés et souffrants de divers handicaps.

Alors pensez à eux et mettez de côté vos petits bouchons ! Ce sont des petits gestes qui font beaucoup. Nous comptons 
sur vous. Notre site : www.lesbouchonsdelespoir.fr

Pour plus de renseignements : Véronique MUGNIER 06.76.78.73.95

I.S.A. (Issue de Secours vers les Autres)
est une association qui souhaite

rompre l’isolement des adultes atteints
d’un handicap moteur ou sensoriel inné ou acquis.

En pratiquant des activités culturelles,artistiques,et sportives

En proposant des sorties ponctuelles et un séjour vacances.

2022 aura été une année hyperactive pour l’association ISA. Outre la multiplication de ses 
interventions auprès des personnes en situation de handicap, l’association a enfourché un 
nouveau cheval de bataille : la sensibilisation du public au vivre ensemble.

L’équipe des bénévoles,l’éducateur handisport professionnel Hervé Munoz et Armand Thoinet,
parrain emblématique de l’association ISA, sont ainsi intervenus à de multiples reprises tout 
au long de l’année.

Tout le monde était donc mobilisé auprès des scolaires autour d’ateliers d’expérimentation
diverses, mais aussi du grand public avec deux manifestations phares : une soirée au cinéma
Le Dauphin dédiée à Armand et son film « Ensemble au bout du monde », mais aussi une 
journée Paralympiade organisée à Creys avec, entre autres et malgré le temps, une course 
colors festive et inclusive avec la participation de joëlettes.

ISA vous donne
donc rendez-vous

en 2023
pour des actions

toujours engagées et plus que 
jamais

nécessaires !
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Enrobés - Terrassements - Déconstruction
Pose de bordures - murs de soutènement

Amicale des donneurs
de sang

L’objectif de notre amicale est de promouvoir le don de sang dans le strict respect de l’éthique des Donneurs de Sang (bénévolat,
anonymat, volontariat, non profit) et de renforcer les liens d’amitié et de convivialité entre donneurs.
L’amicale est une « association à but non lucratif » qui est animée par une dizaine de personne se réunissant 5 à 6 fois par 
an pour assurer la gestion de l’Amicale et organiser les collectes.

Le rôle de l’Amicale est de soutenir l’EFS (Etablissement Français du Sang) et notamment le Centre de prélèvement de 
Lyon en l’aidant à organiser les collectes dans la commune et en veillant à ce qu’un maximum de personnes y participe.

Activités de l’Amicale :

• Solliciter les habitants pour qu’ils viennent donner leur sang (article dans journaux, affiches, banderoles …)
• Organiser 5 collectes de sang par an sur la commune de Montalieu.
• Informer les membres de l’amicale et les donneurs en général sur l’évolution du don de sang, particulièrement lors de 
l’Assemblée Générale, par l’intervention d’un délégué de l’UD38 et d’un médecin 
• Entretenir la convivialité et les bonnes relations entre les donneurs, avec les équipes de prélèvement et les responsables 
de la commune
• Bonne préparation du lieu de collecte (assurer la propreté, la sécurité, l’ambiance et le bon déroulement …)
• Lettre aux jeunes qui sont devenus majeurs et aux nouveaux arrivants dans la commune.
• Rechercher constamment de nouveaux donneurs pour remplacer ceux qui sont malades ou ayant atteint la limite d’âge et 
recruter aussi de nouveaux membres pour l’Amicale 

Le don que vous ferez pour un inconnu, un inconnu le fera peut-être

un jour pour vous ou pour un membre de votre famille

Les dons 2021/2022 :
Oct 2021 : 86 donneurs + 5 nouveaux
Dec 2021 : 75 + 4 nouveaux
Mars 2022 : 98 + 14 nouveaux
Mai 2022 : 94 + 10 nouveaux
Août 2022 : 98 + 2 nouveaux

L’Assemblée Générale se tiendra le 25 février 2023 à Bouvesse

L’Amicale des Donneurs de Sang de Montalieu-Vercieu sera heureuse de vous accueillir pour répondre à toutes vos questions
Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

       Bonne année 2023 à tous
       Le Président
       Jean-Pierre RIVAUX

AGENDA DES COLLECTES 2023 :

17 février 

12 mai

18 août

20 octobre

21 décembre

Il y a 45 ans à Courtenay…

Chaque village à son histoire, ses histoires, ses évènements marquants, ses faits divers… Certains s’oublient, certains 
s’éteignent avec le temps, certains restent gravés dans les mémoires. Mémoires qui méritent d’être transmises aux générations
suivantes.

Il y a 45 ans, Courtenay, ses habitants, ses élus…ont été spectateurs du point de départ de la manifestation anti-nucléaire 
contre Superphénix (Malville). Voici le récit de cet évènement vécu par des acteurs de l’époque : 3 manifestants, un élu, 
une commerçante.

SOURCE DES PHOTOS
www.youtube.com - www.wikipedia.org
1977 : les manifestations de Creys-Malville
Jean Luc BURGUNDER

Manifestation anti nucléaire a Creys Malleville 1977

Juillet 1977, manifestation de Malville, une délégation du 44
Souvenirs de 3 copains Claude, Yves et Gérard originaires de Derval, une commune de Loire Atlantique entre Nantes et 
Rennes. Claude avait 17 ans et demi et il arrêtait ses études, le lundi matin il devait commencer un emploi saisonnier à la 
Laiterie de Derval mais cette échappée lui a fait rater son embauche. Yves avait 21 ans, il était en vacances pendant sa 
formation d’infirmier. Gérard 21 ans était en permission pendant son service militaire à Besançon.
Vendredi 29 juillet 1977, un convoi de 4 voitures est organisé pour le voyage. Claude et Yves voyagent dans une 4L à 4 
personnes. Le chauffeur était un vétérinaire de Redon , il appartenait à un collectif de vétérinaires sensibles aux approches 
alternatives et anti système. Gérard était dans une Ami 6. Le convoi roule toute la nuit et arrive dans la matinée du samedi à 
Courtenay. Tous les participants s’installent dans un café du village puis font la sieste dans le cimetière pour ne pas être
dérangés. Tous sont équipés de sac à dos, sac de couchage et Kway. 

Le village de Courtenay a été choisi car c’était le lieu de rendez-vous des manifestants venus de l’Ouest de la France.

Claude, Yves et Gérard - 3 Manifestants

Il y avait déjà beaucoup de monde dans le village quand ils 
sont arrivés et de grands champs étaient utilisés pour les 
parkings. Ils se souviennent de gens qui participaient à des 
tribunes où on s’exprimait sur l’énergie nucléaire. 

La nuit, Gérard tente de dormir dans un camping improvisé 
et à cause de la pluie, il se réfugie dans la voiture avec les 
autres. Aucun n’a véritablement dormi pendant les 3 nuits 
(dont 2 passées à rouler en voiture). 

La manifestation anti-nucléaire s’est passée finalement 
plus au café que sur le terrain : le café était bondé alors 
qu’il pleuvait énormément. Ils se sont nourris de sandwichs 
et de bières. Ils n’ont jamais pu atteindre le lieu de l’affron-
tement car ils sont arrivés au moment du reflux des mani-
festants chassés par les CRS mais ils se souviennent d’un 
nuage de gaz lacrymogène. Certains manifestants présents 
sur le front étaient équipés pour supporter la charge des 
CRS : bottes, casques, blousons. Ils étaient expérimentés 
car dans certains pays, les luttes écologistes étaient très 
organisées. Les Dervalais n’étaient pas en 1ère ligne, ils 
étaient venus pour une manifestation pacifiste et n’avaient 
pas envisagé d’affrontements violents.

Au retour, Yves dort 16h d’affilée chez ses parents à 
Derval pendant que Gérard retourne à son service
militaire et Claude commence le travail à la
laiterie le mardi matin.

Super PhoenixSuper PhoenixIl y a 45ans
  à Courtenay
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Récit d’un éluRécit d’un élu
Juillet 77 à la mairieJuillet 77 à la mairie
Un bruit court autour de Superphenix
une manifestation anti-nucléaire est en préparation…

Des demandes affluaient en mairie pour créer des parkings éphémères 
pour une manifestation anti-nucléaire. Nous étions « commune désignée 
» avec Montalieu et Morestel pour le stationnement. Le 28 juillet déjà les 
premiers panneaux « parking » apparaissaient. Des contrôles routiers
s’organisaient déjà comme à Faverges. 

Nous sommes au matin du 30 juillet,
Courtenay était méconnaissable… 

Du monde de partout, des files de voiture, des champs remplis de 2cv, de 
4L et autre véhicule de l’époque… Atteindre la mairie était déjà un périple, 
le garde champêtre tentait de faire la circulation, en vain, totalement désorienté
il ne savait même plus indiquer la mairie au Préfet qui le lui demandait… 

Une réunion de crise devait se tenir en mairie en présence du Maire, des 
élus, du Député socialiste de l’Isère, du Député Maire de Grenoble, le 
Maire de Pont-de-Chéruy était là aussi… Les discussions étaient diffusées 
par haut-parleur.

Sur la place, dans la rue, la foule déjà présente s’amassait, dansant, chantant…

Elle ne cessait de grossir…

Nous étions dépassés surtout par manque d’informations. Nous avons 
décidé d’aller à Malville pour en savoir plus. Se frayer un chemin n’était 
pas chose facile au milieu de cette masse. A chaque intersection, des 
contrôles… nous ne sommes jamais arrivés à destination.

Que faire face à cette masse ? Bien peu de chose… La manifestation était en route.
Il nous fallait penser à l’après….

Une fois le monde parti, les voitures évanouies… Il y en avait de partout, des poubelles, du verre, du mobilier, et les 
odeurs… pestilentielles par endroit, l’unique toilette public n’avait pas suffi…
C’est quelques remorques que nous avons ramassé avec les employés et les bénévoles mais sans grand dommage en fin 
de compte. Malgré la foule peu de dégradation constatée au final 

Une situation inédite pour des élus locaux de campagne loin des enjeux du nucléaire.

La placeLa place

Sous les yeuxSous les yeux
d’une figure localed’une figure locale

La placeLa place

Cortège à ChalonneCortège à Chalonne

Récit d’une commerçante

Nous étions sur la terrasse, on était jeudi, le 28 juillet.

Des hommes posaient des panneaux un peu partout, sur des piquets, sur le tilleul de la place. Du va et vient à la mairie. Le 
Maire nous a informé qu’une réunion allait se tenir en mairie samedi matin ; il y aurait du beau monde, c’était à propos de 
Malville, une manifestation d’opposants au surgénérateur se préparait. Avec Montalieu et Morestel, nous étions désignés 
comme lieu de rassemblement, les panneaux « parking » c’étaient pour cela. Le vendredi, les manifestants commençaient à 
arriver. Du cimetière, on voyait les champs se remplir de voiture, la côte était prise d’assaut, Chalonne se remplissait aussi. 
Il pleuvait, beaucoup, et des campements de fortune fleurissaient un peu partout.
Samedi matin. La rue, la place était noire de monde, ils dansaient, chantaient, essayaient de suivre les discussions de la 
réunion diffusée par haut-parleur. L’épicerie avait été dévalisé, victuailles, boissons, mais aussi manches en tout genre, tout 
ce qui pouvait servir pour la manif. Le boulanger cuisait sans cesse, il se faisait même livrer du pain pour pouvoir répondre 
à la demande. Le bistrot ne désemplissait pas. Le froid, l’humidité, ils voulaient se réchauffer. C’est par seau de 5 litres de 
lait qu’on allait se ravitailler à la ferme. Café, chocolat chaud… c’est des centaines de petit déjeuner que nous avons servi. 
Un va et vient continu, des amis, des voisins sont venus nous aider spontanément.  En cuisine, c’est des kilos de patates 
épluchées, nous allions directement au jardin à St Rô les arracher. Les manifestants coupaient la circulation. Nous pouvions 
entendre « Vous voulez manger ? Alors laisser moi passer ! Je vais aux patates ! ». Le stock de grillades y est passé…, des 
kilos et des kilos de frites… Il ne restait plus rien, les derniers sauçaient le jus avec du pain directement dans la plaque du 
four. Il fallait faire du café. Les cafetières ne suffisaient pas, nous avons improvisé des « dubéloirs », une casserole pour 
faire bouillir l’eau et nous faisions le café à l’ancienne, comme nos grands-mères. L’urgence, un moment d’inattention et me 
voilà brûlée, je me suis renversée du marc brûlant sur la main… Je ne pouvais plus mettre les mains dans l’eau, il fallait faire 
la vaisselle… Tant pis ! j’enfile un gant et on continu, on verra plus tard… Au bar, tout y est passé, les canettes, les bouteilles 
étaient vidées dans l’arrière-cour « on triera plus tard !». Dévalisé aussi le stock de boissons, les pots lyonnais servis, nous
ne les avons pas revus. Ce n’est pas moins de 80 pots qui se sont envolés probablement dans les cocktails Molotov ou en souvenir…
La presse. La télévision belge est venue taper à la porte, il avait besoin d’un endroit « calme » pour leur diffusion. Nous leur 
avons mis à disposition notre salle à manger personnelle. Le Progrès était là aussi, plus malchanceux, la presse n’était pas 
la bienvenue. Une voiture floquée facilement identifiables et voilà 4 pneus crevés… Le journaliste, un peu désemparé est 
venu téléphoner au bar pour tenter de se faire dépanner par un garagiste du coin.

La journée s’achève, la nuit approche, toujours aussi froid, il pleuvait encore, le bar était plein, ils étaient à l’abri. L’église, 
à cette époque ouverte, a également servie de refuge pour la nuit. Il y avait des familles, des enfants, tous gelés. L’église 
occupée par les manifestants, pour passer la nuit, au sec, dormir un peu, la journée a été longue, certains venaient de loin. 
Nous avons réussi à fermer vers 4h00 du matin. J’ai posé le gant… La peau avec… Il allait falloir du temps pour soigner ça …

Epuisés, dévalisés, nous avions du mal à réaliser.

Marche vers MalvilleMarche vers Malville
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Dimanche matin, le cortège est parti de Chalonne pour rejoindre Faverges, en passant par Poleyrieu, le Devin… Des milliers 
de personnes, des bus étaient encore arrivés dans la nuit. La marée humaine, armée de pelles, de pioches, de manches, de 
piquets de clôture… L’ambiance festive de la veille s’était estompée, la tension grandissait. Un hélicoptère tournait au-dessus
de nous, c’était le Prefet qui suivait la manif.

Que faire ? Ouvrir, rester fermé ? « Nous n’avons plus rien, tu es brûlée, on reste fermé ! » Nous avons suivi les affrontements
à la télé, les blessés, le mort… Les forces de l’ordre était déployé à 10 km à la ronde. Beaucoup de manifestants ne sont 
jamais arrivés jusqu’au site. Avec nous, autour de la table, des chauffeurs de bus stationnés dans la plaine de Tirieu regardaient
d’un œil inquiet la télévision. Il y avait eu un mort, la violence, la tension, le temps… leur faisait craindre le retour des
manifestants. Il fallait qu’il regagne leurs bus pour être prêt, le moment venu. Il pleuvait encore et toujours, ils étaient à pied. 
C’est avec des grands sacs poubelles que nous leur avons improvisés des impers de fortune. Certain nous avait laissé des 
casques, des papiers d’identités, des portefeuilles ; des clés avait même été déposées dans la boîte aux lettres. Tous sont 
venus récupérer leurs biens, nous remerciant pour le service rendu.

Les manifestants repartaient, la file de voitures qui cette fois s’en allait, en laissant derrière elle des champs 
boueux et terrassés. C’est des remorques de poubelles qui ont été ramassé par les employés et les gens du village. 
L’église s’était vidée. Les organisateurs sont venus la nettoyer ; balai, serpillère… rendue certainement plus propre 
qu’elle ne l’était, sans dégradations. La « maison de Dieu » avait été respectée.

Le lundi. Le calme était revenu, quelques découvertes comme des cageots de grenades lacrymogènes abandonnées
au fond du jeu de boule. Le temps du nettoyage, des rues, des champs, du bar…. Les discussions allaient bon train, 
personne n’aurait pu imaginer cela…

Cortège à MalvilleCortège à Malville Déploiement des Forces de l’ordreDéploiement des Forces de l’ordre

La vie professionnelle est une vie dans la vie. Aujourd’hui, changer de métiers au 
cours de sa carrière est chose courante. Une envie, le courage de se lancer dans 
une formation, dans une nouvelle profession, un peu dans l’inconnu…

Florence HASSE est de ces personnes. Institutrice pendant 20 ans dont 
quelques années à Courtenay en est un bel exemple, exemple d’une passion 
assouvie. Après des années à faire apprendre, faire découvrir, éveiller nombres 
d’enfants, l’envie n’était plus là. L’envie d’un autre avenir, plus au calme, l’envie 
de faire quelque chose de ses mains faisait son chemin.

La passion du livre a toujours été là. En tant qu’enseignante, c’est un support 
pédagogique quotidien ; en tant que parent, elle participe à la réfection des livres 
de bibliothèque dans les écoles mais l’envie était ailleurs.

Retour sur les bancs de l’école pour un CAP reliure. L’école en Bourgogne, les 
stages, les rencontres ont rythmé l’année de formation. Diplôme en poche en juin 
2011, elle s’installe le 1er février 2012. Florence travaille dans un premier temps 
avec une relieuse qualifiée installée à Morestel. Quelques mois plus tard, Flo-
rence rachète l’entreprise, reprend la clientèle mais surtout le matériel, les outils 
nécessaire à l’exercice de son nouveau métier. L’atelier de reliure de Courtenay 
était né.

Différents domaines professionnels font appel à la reliure : les 
administrations, les notaires, les associations et les particuliers.
Lorsqu’un particulier fait appel à un relieur c’est souvent pour 
préserver un ouvrage qui a surtout une valeur sentimentale 
(le livre de cuisine de la grand-mère qui a beaucoup vécu…) 
ou pour un livre ancien abimé par le temps. C’est aussi des 
écrivains amateurs, des personnes qui raconte un vécu, des 
mémoires, l’envie de laisser une trace dans un beau support
à transmettre. Cet artisanat reste discret à l’heure du
numérique et de la dématérialisation. Alors comment se faire 
connaître. Le bouche à oreille, le démarchage des mairies et 
autres associations, mais c’est aussi se montrer lors d’expositions,
de salons…Florence s’est associée avec d’autre artisans 
d’art pendant quelques années pour avoir une visibilité parfois
même à l’internationale…

En 10 ans, c’est de nombreux livres démontés, cousus… des 
couvertures en cuir, en tissu refaites, des créations aussi,
de la dorure… et des sourires partagés, des yeux pleins 
d’étoiles. Florence est à l’écoute et la porte de l’atelier est 
ouverte à tous.

Merci à Florence pour son accueil et d’avoir accepter de 
partager un peu de sa passion, de son métier.

Les
Gens d’ici
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Lo ParviLo Parvi
Paillage au jardin.
A l’heure des changements climatiques, périodes caniculaires ou orages violents, le paillage se révèle être une très bonne 
technique pour maintenir, voire améliorer la qualité de son sol et donc la vie des plantes.

Et dans la nature ?
Une observation même rapide des sols « naturels » confirme que la grande majorité sont recouverts de végétation. 
Echappent à cette règle, les déserts et les rives des fleuves suite à des crues, mais les limons déposés sont eux aussi 
rapidement colonisés par une végétation adaptée.
La technique du paillage s’inspire donc de ce qui existe dans la nature : protéger les sols par une couverture végétale.

Le paillage : pourquoi ?
La couverture végétale a plusieurs fonctions ; elle protège le sol de l’effet mécanique des gouttes d’eau, ce tassement du 
sol (appelé aussi battance) peut nuire notamment à la germination des graines. A l’inverse, cette couverture végétale permet 
de diminuer l’évaporation lors des fortes chaleurs et donc, de réduire les besoins d’arrosage en les rendant plus efficaces.
Enfin, et ce n’est pas un moindre intérêt, le paillage permet de limiter le développement des herbes indésirables, limitant 
fortement le désherbage.

   

Courges et tomates paillées 

 

Le paillage : avec quoi ?
De nombreuses matières sont adaptées au paillage mais le plus simple est d’utiliser ce qui se trouve sur 
place. Les tontes de gazon peuvent faire l’affaire en prenant la précaution de ne pas l’étaler en couche 
trop épaisse lorsqu’il vient d’être coupé ou alors de le faire sécher préalablement. Les feuilles mortes 
sont aussi toutes indiquées. Il n’est pas trop compliqué de trouver des bottes de paille auprès d’un agriculteur
local. Attention, dans ces trois cas, et notamment au potager, il faut veiller à ne pas en enfouir une trop 
grande quantité. Riche en cellulose, cette couverture (paille et feuilles mortes) mobilisera de l’azote au 
détriment de vos légumes. Il est préférable de ramasser ce paillage et de le disposer au pied des arbres 
ou dans les massifs.
Si vous souhaitez réaliser des allées non herbées, vous pouvez déposer du carton (marron, sans 
encres de préférence) et par-dessus un broyat de ligneux. Il existe aussi des matériaux spécialement 
destinés au paillage en jardineries.

   

Courges et tomates paillées 

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

Quelques inconvénients...
Tout n’est pas parfait avec le paillage. Fraîcheur, humidité et nourriture, le paillage constitue pour les limaces un petit 
paradis. Il faut donc veiller à ce que leur population reste compatible avec vos activités jardinières, sinon il faudra sévir ! 
Heureusement, le métaldéhyde, très toxique pour la faune sauvage, est interdit depuis janvier 2019. Le phosphate de fer, 
assez efficace et autorisé en agriculture biologique, serait néfaste aux vers de terre en cas de fort dosage. Une fine couche 
de cendre, des pièges à bière confectionnés avec des bouteilles de lait sont aussi une bonne protection.
Evidemment, le paillage n’est pas possible partout, notamment lors des semis mais aussi lorsque les plantes cultivées 
demandent un buttage régulier.
    Préservation du sol, économie d’eau, diminution du temps passé
   au désherbage, le paillage est une technique à tester de toute urgence au jardin !
   La commission jardin et biodiversité – Lo Parvi.

La Courge
dans tous ces éta ts

Comment ça pousse ?
D’origine tropicale, les cucurbitacées ont besoin de chaleur pour sortir de terre.

Toutefois, on les trouve un peu partout en France où elles se sont manifestement bien adaptées. Elles apprécient particulièrement
les sols riches et légers. Les graines ont une forme aplatie, leur taille est différente d’une variété à l’autre. Les cucurbitacées 
se reproduisent par semis, plantés sous abri, en mars – avril. Comme elles craignent le froid, les producteurs ont parfois 
besoin d’user de chaleur artificielle avant la fin des gelées. Les graines germent à partir de 15°C. La germination dure 5 
jours. Les courges et potirons poussent sur des terres légères, ils adorent les composts ! Très gourmands en eau, ils ont 
besoin d’être arrosés régulièrement.

Un peu d’histoire
La calebasse, une variété de courge, était bien connue des Romains. Pline l’Ancien cite 
son usage… comme récipient (une fois évidée) et comme bouée pour aider les enfants à 
apprendre à nager ! Les courges et potirons ont été introduits en Europe par les Portugais 
au XVIe siècle. Ils les ont également fait découvrir en Chine. À cette époque on ne distinguait
pas les différentes courges. Ce n’est qu’en 1860, que le botaniste Charles Naudin établit 
une liste de vingt variétés de potirons.

Production
89 536 tonnes en France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première productrice (43 %). (Production française 
à destination du frais en tonnes : source Kantar Worldpanel, moyenne 2015-2017)
512 000 tonnes en Europe, la France est 3e ex æquo avec l’Allemagne, après l’Italie et l’Espagne (Production européenne 
en tonnes : source Eurostat, moyenne 2014-16)

Variétés
Toutes les variétés de courges et de potirons sont issues de la grande famille des cucurbitacées. C’est simple : toutes sont 
des courges, à l’instar de leur cousine, la courgette !  Les cucurbitacées sont elles-mêmes regroupées en familles, au sein 
desquelles plusieurs variétés coexistent.
Ces familles sont au nombre de trois :

Cucurbita moschata : elle comprend notamment la courge butternut et la courge de Nice.
Cucurbita pepo : courge spaghetti, pâtisson et… courgette !
Cucurbita maxima : cette catégorie regroupe les potirons (dont il existe au moins sept variétés, dont le potimarron, le rouge 
vif d’Étampes, le buttercup…) et les giraumons (turban ou bonnet de Turc, turban du Natal).
La citrouille est souvent confondue avec le potiron – en tous cas avec son espèce (cucurbita maxima), alors qu’elle fait 
partie des cucurbita pepo. Ne vous y trompez pas : la chair de la citrouille est plus filandreuse et bien moins sucrée que les 
autres variétés.
Famille Cucurbita moschata
La courge butternut. Écorce beige, chair jaune orangé, la « noix de beurre » ou encore « courge musquée » prend la 
forme d’une poire.
La courge de Nice (ou courge longue de Nice) ressemble au butternut, en plus allongée.
Famille Cucurbita pepo
La courge spaghetti, ou spaghetti végétal, de forme ovale, est dotée d’une chair qui une fois cuite donne de longs fila-
ments ressemblant comme deux gouttes d’eau aux célèbres pâtes italiennes. On peut d’ailleurs les savourer accommo-
dés comme des spaghettis ; à la bolognaise, aux coques, à la carbonara, etc.
Le pâtisson. De couleur blanche, verte ou orange, de forme aplatie et dentelée, on l’appelle aussi artichaut d’Espagne 
ou d’Israël, bonnet de prêtre ou encore bouton de culotte (ou mini-pâtisson).Le pâtisson est délicieux en purée, en gratin 
ou encore farci.. Comme sa cousine la courgette, le pâtisson est une courge d’été. On le trouve sur les étals et dans les 
jardins de juillet à septembre.
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Famille Cucurbita maxima
Les potirons : 
Le potimarron. Ce potiron de 1 à 5 kg présente une écorce soit d’un beau rouge brique, soit rose ou bien encore orangé. 
D’autres variétés ont la peau verte. Plus petit que le potiron, le potimarron doit son nom à la saveur douce, sucrée et quasi 
crémeuse de sa chair, qui rappelle la châtaigne. On l’a d’ailleurs longtemps appelé courge-châtaigne. Se conservant très 
bien, c’est le potiron idéal pour les soupes et les gratins.
Le rouge vif d’Étampes. C’est la variété la plus présente en France. Ce potiron très volumineux, aplati et côtelé, est doté 
d’une écorce mince et brillante. Sa chair est épaisse.
La courge musquée de Provence. Présente sur les marchés du Sud. Sa chair est plus brune que celle du rouge vif d’Étampes. 
Se conserve très bien tant qu’elle n’est pas coupée.
Le buttercup. De forme arrondie, vert foncé à bandes gris-vert, le buttercup donne une chair très dense et plutôt sèche. Lui 
aussi possède un goût de châtaigne.
Les giraumons : 
Le turban ou bonnet de Turc. Souvent tricolore (blanc, vert, rouge), il est surmonté d’une calotte à trois bosses. Sa chair est 
ferme et sucrée.
Le turban du Natal. De taille modeste, son écorce est gris argenté. Sa chair est épaisse.

Source : https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com

La Courge
en recettes

CONFITURE DE POTIRON A L’ANCIENNE

Ingrédients : 
1kg de potiron cuit et égoutté légèrement

2 oranges pelées
Un demi zeste d’orange

1 citron 
Un quart de zeste de citron

1kg de sucre

Mélanger l’ensemble des ingrédients et laisser macérer une heure en remuant
de temps en temps pour faire fondre le sucre.

Porter à ébullition et faire cuire 30 min à feu vif en remuant très régulièrement
pour ne pas que la confiture accroche. Quand la confiture est cuite, la 
mettre en pot à chaud et laisser refroidir. Déguster le lendemain.

VERRINES DE POTIMARRON

250g de potimarron
50g de poitrine fumée coupée finement
25g d’échalote ciselée
50g de crème épaisse
Une pointe de curry (facultatif)
Sel, poivre

Faire cuire le potimarron dans une casserole avec un peu d’eau salé (et la pointe de curry). Égouttez. Faire revenir dans une 
casserole l’échalote et la poitrine fumée. Ajouter le potimarron encore tiède. Mélangez à feu doux. Ajoutez la crème épaisse, 
rectifiez l’assaisonnement à votre goût et mixez pour obtenir une crème lisse et émulsionnez. Mettre en verrine et dégustez 
froid.
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Le conte du Lutin
Troubadour

Il était une fois,
un lutin prénommé Trémalin qui vivait dans une forêt enchantée
où régnait fraîcheur, magie et imprévu. Il y exerçait le drôle de métier de troubadour. 
Ainsi, Trémalin le lutin, parcourrait la forêt enchantée en dansant, chantant et racontant à tous ses habitants des histoires merveilleuses. Nombreux 
étaient les habitants de la forêt que notre petit lutin voulait faire rêver, mais son art n’était pas toujours bien accueilli. Parfois les autres lutins de la forêt 
étaient tellement pris par leurs occupations qu’ils oubliaient de rêver et de s’ouvrir à la magie d’une histoire. Dans la forêt, les lutins sont chargés de 
l’entretien : faire jaunir les feuilles des arbres à l’automne, faire pousser les fleurs au printemps, parsemer les sous-bois de rosée pour abreuver les 
plantes... C’est un travail minutieux et important dont les lutins s’occupent fort bien. Trémalin le troubadour, avait choisi, en plus de son travail auprès 
des plantes, de chanter, danser et faire passer des messages à travers son art. Cette tâche n’était pas facile, beaucoup de petits lutins en avaient 
assez de l’entendre. 
- Quel vacarme infernal, se disaient-ils. Tu dois déranger les plantes et les animaux avec tout ce cirque, lui reprochaient-ils. Beaucoup étaient désagréables
avec lui et ne supportaient plus de le voir arriver.
- Oh ! Encore une histoire à dormir debout, entendait-il.
Ou alors :
- Quelle musique agaçante, lui lançait-on.
Pourtant, c’était le meilleur conteur et le meilleur musicien de la forêt enchantée. Lorsqu’il passait, les plantes resplendissaient plus encore, les ani-
maux s’émerveillaient, les arbres se redressaient. Sans le savoir, notre petit troubadour contribuait à un équilibre essentiel dans cette forêt : celui du 
merveilleux et du rêve. Beaucoup des lutins qui le critiquaient avaient oublié l’existence même du rêve, de l’imprévisible et du fantastique. Ces derniers 
se contentaient de faire des tâches matérielles, de réaliser leur labeur sans ne s’émerveiller de rien. Il y avait d’ailleurs derrière le grand chêne, un club 
de lutins ronchons très actif. Ils aimaient se retrouver pour se plaindre à n’en plus finir. Sans s’en rendre compte, les lutins ronchons dépossédaient 
la forêt de ses propriétés magiques, à chaque complainte, une fleur fanait, ou un animal déprimait. Mais, la joie et la tendresse que mettait Trémalin 
dans son art, rétablissait vite l’équilibre et la forêt enchantée gardait tout son essor. Après bien des discutions de la part des lutins ronchons à propos 
de la musique de Trémalin, l’un d’entre eux, Grobéta le costaud, décida qu’il était temps de passer à l’action. Il attrapa un grand sac et se mit à la 
recherche de Trémalin pour le capturer et l’expédier hors de la forêt. Ce ne fut pas difficile pour Grobéta de trouver Trémalin, il suffisait juste de suivre 
la musique. Lorsque Grobéta s’approcha, Trémalin était en train de donner la sérénade à une compagnie d’oiseaux. Les oiseaux virevoltaient autour 
de notre ami, c’était la fête et la joie dans la clairière. Grobéta s’approcha doucement de Trémalin pour le capturer. Les oiseaux tentèrent de l’avertir, 
mais en moins de temps qu’il faut pour le dire, Trémalin se retrouva enfermé dans le sac du lutin costaud.
Non loin de la forêt, se trouvait une caverne. Grobéta y déposa Trémalin et poussa une grosse pierre près de l’entrée, de telle sorte que Trémalin ne 
puisse plus en sortir. Satisfait de lui, il retourna œuvrer dans la forêt. Trémalin, désormais coincé dans cette caverne, décida d’y pousser la chansonnette,
d’y écrire des poèmes peut être l’entendrait-on et viendrait-on le délivrer ? 
Mais personne ne put entendre Trémalin. Beaucoup d’habitants se demandaient où il avait bien pu passer et se mirent à sa recherche. Grobéta le 
costaud se garda bien de révéler la cachette où il l’avait emmené. Plusieurs jours passèrent et personne ne pu le trouver. La forêt enchantée, sans 
sa présence, devenait de plus en plus triste : les couleurs s’atténuaient, les fleurs fanaient, les animaux étaient tristes et même les lutins ronchons se 
sentaient encore plus déprimés. Un comité d’urgence se réunit dans la forêt pour parler de la disparition de Trémalin :
- Regardez comme la forêt est triste sans lui, disait un lutin en parlant de Trémalin. Il faut faire quelque chose pour le retrouver car sans lui la forêt 
enchantée deviendra la forêt déprimée. En attendant de retrouver Trémalin, une chorale de lutins s’improvisa pour pallier au manque de musique dans 
la forêt. De nombreux couacs et fausses notes s’élevèrent à travers bois et clairières, mais la musique eut pour effet d’attiser le moral des troupes et 
de redonner un peu de vigueur aux végétaux moribonds. Un autre comité se réunit bientôt en secret, celui des lutins ronchons qui se plaignirent plus 
que jamais : 
-Mes fleurs ne veulent plus pousser, dit l’un d’entre eux. 
-Et moi, les feuilles des arbres se mettent à tomber alors que l’on est au printemps, répondit un autre.
-Ce n’est plus possible ! Il faut le délivrer, finirent par dire les lutins ronchons tous en cœur.
C’est ainsi que Grobéta retourna à la caverne pour délivrer Trémalin. Il lui présenta milles excuses et lui expliqua que la forêt avait vraiment besoin 
de lui pour rester merveilleuse. A leur retour, les habitants de la forêt firent une ovation à Trémalin. Ils organisèrent un grand concert et un grand bal 
où Trémalin se fit une joie d’interpréter ses plus belles chansons. Grâce à cet incident, les habitants avaient compris que le rêve et la magie étaient 
essentiels pour préserver l’équilibre de la forêt enchantée. Ils se mirent donc, en suivant l’exemple de Trémalin, à cultiver une nouvelle philosophie. Désormais,
ils ouvriraient leur cœur et accepteraient de rêver, de dispenser un peu de bonheur autour d’eux et de voir tout ce qu’il y avait de merveilleux.
Ainsi la forêt fut chaque jour plus belle, et aujourd’hui encore est la plus resplendissante de toutes les forêts enchantées.

1- A quel siècle le potiron fut-il introduit en Europe ?
a) Au XIIème siècle
b) Au XVIème siècle
c) AU XXème siècle

 2 - Quelle est la couleur de la chair du potiron ?
a) Orange
b) Bleue
c) Verte

3 - Parmi ces trois légumes, lequel est un potiron ?
a) Le poivron
b) Le potimarron
c) L'oignon

4 - Comment le potiron se consomme-t-il ?
a) Uniquement cru
b) Cru et cuit
c) Uniquement cuit

5 - Quelle est la pleine saison du potiron ?
a) Octobre à janvier
b) Février à avril
c) Avril à août

6 - A quelle famille alimentaire le potiron appartient-il ?
a) La famille des céréales, pains, féculents
b) La famille des produits laitiers
c) La famille des fruits et légumes

Quiz sur le potiron
Joue aux quiz

Les bonnes réponses
du Quiz sur le potiron
Question 1 : La bonne réponse est la « B ». Le potiron fut introduit en Europe au XVIème 
siècle. 

Question 2 : La bonne réponse est la « A ». La couleur de la chair du potiron est orange.

Question 3 : La bonne réponse est la « B ». Le potimarron est un potiron.

Question 4 : La bonne réponse est la « C ». Le potiron se consomme uniquement cuit.

Question 5 : La bonne réponse est la « A ». La pleine saison du potiron dure d’octobre à 
janvier.

Question 6 : La bonne réponse est la « C ». Le potiron appartient à la famille alimentaire des 
fruits et légumes.

Un grand bravo si tu as trouvé

toutes les bonnes réponses

Bonne dégustation



Février
• 3  Concours de Coinche – Club de la Forêt   Salle Saint Rô
• 17  Assemblée Générale – Comité des Fêtes   Salle sous la mairie

• 21  Assemblée Générale – Club de la Forêt   Salle Saint Rô
• 25  Conférence – Groupe Archéoloigie et Histoire   Salle Saint Rô

Avril
• 2  Vente de Tartes – Club des Jeunes    Salle sous la mairie

• 10  Chasse aux oeufs - Sou des écoles    Salle sous la mairie

• 15  Safari Truites – Gourmands Pêcheurs Dauphinois  Etang de Caramon

• 23  Challenge CSO - By en être     Ferme de By

• 30  Vente de plants – Sou des écoles    Salle sous la mairie

• 30  Salon du Livre et du disque vinyle – Cent papiers & 101 Livres  Ecole

Mai
• 8  Commémoration - FNACA     Salle sous la mairie

• 13  Concours Coinche et  Pétanque – Club de la Forêt  Salle Saint Rô
• 26  Brocante / Vide Grenier – Cent papiers & 101 Livres  Salle Saint Rô

Août
• 10  Challenge BORDEL MARMONNIER – La Boule Joyeuse  Les Vorges

• 10  Challenge Serge DUBOIS – La Boule Joyeuse    Les Vorges

• 18  Challenge SCHIRATTI BERTRAND – La Boule Joyeuse  Les Vorges

• 27  Enduro  Carpe – Pêcheurs Gourmands Dauphinois  Etang de Caramon

Septembre
• 2  Remise des cartes – ACCA     Place du village

• 2 - 3  Vogue annuelle - Club des Jeunes    Salle Saint Rô
• 16-17 Randonnée – Fructos’amis pour la vie    Salle Saint Rô
• 23  Challenge ROSTAING NEMO - La Boule Joyeuse  Les Vorges

• 24  Fête des vendanges – Comité des Fêtes   Salle de Réunion (ex  école)

• 29  Calendrier des Fêtes      Salle de Réunion (ex  école)

Janvier
• 08  Vœux du Maire       Salle Saint Rô
• 10  Tirage des Rois - Club de la forêt    Salle Saint Rô
• 13  Assemblée Générale – SLC38     Salle des Tilleuls

• 21  Concours de Coinche - ACCA     Salle Saint Rô
• 27  Assemblée Générale – Gourmands Pêcheurs Dauphinois Salle des Tilleuls

• 28  Assemblée Générale – Groupe Archéologie et Histoire Salle Saint Rô
• 29  Salon du Livre et du disque vinyle – Cent papiers & 101 Livres  Salle Saint Rô

Mars
• 4  Taille de la vigne – Comité des Fêtes    Vigne de l’ancienne école

• 4  Banquet – La Boule Joyeuse      Salle Saint Rô
• 4  Vente de Primevères - CCAS     Salle sous la mairie
• 5  Vente de diots – Club des jeunes    Les Vorges

• 12  Vente à emporter - FNACA     Salle sous la mairie

• 18  Carnaval – Sou des écoles     Mairie ou école

• 19  Commémoration - FNACA     Salle sous la mairie

• 19  Randonnée La Courtoise – SLC38    Salle Saint Rô
• 25  Brandon – Comité des Fêtes     Les Vorges

Décembre
• 3  Marché de Noël – Sou des écoles    Salle Saint Rô
• 8  Colis de fin d’année - CCAS     Salle sous la mairie

• 10  Repas de fin d’année - Club de la Forêt    Salle Saint Rô
• 10  Vente de Boudins - APERO     Les Vorges

• 22-23 Ball-Trap - ACCA      Croisée de Poleyrieu

• 29  But d’honneur– La Boule Joyeuse     Les Vorges

• 30  Salon du Livre et du disque vinyle – Cent papiers & 101 Livres  Ecole

Juillet

Juin
• 2  Assemblée Générale - ACCA      Salle sous la mairie

• 3  Fête des mères – CCAS     Salle sous la mairie

• 9  Scène ouverte - Théâtre du Superflu    Salle Saint Rô
• 3  Entretien Matériel/Rangement – Comité des Fêtes  Local du Comité
• 8  Challenge Christian DUBOIS – La Boule Joyeuse  Les Vorges

• 9 - 10 -11 Enduro Carpes – APERO     Etang APERO

• 23  Challenge MOYNE BRESSAND / MOYROUD – La Boule Joyeuse Les Vorges

• 25  Kermesse – Sou des écoles     Salle Saint Rô84 85

Octobre
• 7  Journée d’Automne (privé) – SLC38     Salle sous la mairie

• 14  Vente à emporter – La Grumate    Salle Saint Rô
• 15  Vente de pensées - CCAS     Salle sous la mairie

• 21 - 22 Vente à emporter – Les Gourmands Pêcheurs Dauphinois  Salle Saint Rô
• 28  Vente de Boudins - ACCA     Les Vorges

• 28 - 29 Théâtre d’impro - Théâtre du Superflu    Salle Saint Rô
• 29  Salon du Livre et du disque vinyle – Cent papiers & 101 Livres  Ecole

• 31  Halloween – Sou des écoles     Salle sous la mairie

Novembre
• 1  Bourse aux jouets - Club Entente et Amitié   Salle Saint Rô
• 4  Grand Loto – Sou des écoles     Salle Saint Rô
• 4 - 5  Vente de Boudins – Club de la Forêt    Salle sous la mairie

• 11  Commémoration - FNACA     Salle sous la mairie

• 12  Journée Festive - CCAS     Salle Saint Rô
• 17  Assemblée Générale - La Boule Joyeuse   Les Vorges

• 18  Conférence – Groupe Archéologie et Histoire   Salle Saint Rô
• 25  Téléthon – Comité des Fêtes     Salle Saint Rô

   

20
23

C
o
nc

e
p
ti
o
n 

e
t 

im
p
re

ss
io

n 
: 
G

é
C

O
M

1
i’D

 (
3
8
) 

BO
U
V
ES

SE
-Q

U
IR

IE
U
 -

 S
ir
e
t 

: 
8
1

1
 1

3
6
 9

7
7
 0

0
0
1

4



C’est le 8 février 1920 à 15h que le conseil municipal de Courtenay de l’époque s’est réuni afin de déterminer

le lieu d’implantation de notre monument.

C’est par 7 voix contre 4 que l’emplacement du bas de la montée du bourg était désigné.

Notre monument, financé en grande partie par une souscription publique, était inauguré le 14 aout 1921.

Les chemins d’hier étant devenus des routes départementales, il était évident qu’un déplacement

de notre monument était devenu nécessaire.

Le conseil municipal a donc décidé de mener à bien ce chantier et par la même de procéder à une

rénovation complète de l’ouvrage.
Les cérémonies ne se feraient plus sur la route…

Il a trouvé sa place à coté de notre église
et a été inauguré ce 11 novembre 2022.

Stéphane LEFEVRE
     Maire de Courtenay 


