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Courtenay notre commune

La nouvelle équipe municipale

Le mot du maire

Je ne vais pas commencer par vous parler de
ce contexte sanitaire qui nous revient sans cesse aux
oreilles, je veux simplement remercier les habitants de
Courtenay pour leur confiance.

STEPHANE LEFEVRE

FLORIAN ALMA

SEVERINE BARBUT

GEORGES RINCHET

En ces moments d’incertitude, avec l’équipe
municipale, nous voulons vous répondre de la meilleure
façon possible.
Nous mettons un point d’honneur à étudier chaque doléance, qu’importe la nature de la demande, chacun doit trouver
au sein de l’équipe municipale un soutien, une aide, une information ou une simple écoute. Je ne dis pas que nous allons tout
résoudre ou tout savoir mais nous travaillons chaque jour pour répondre au mieux à vos sollicitations.
Que ce soient les questions liées au social, à l’urbanisme, à l’enfance, au scolaire, à l’associatif et j’en passe…. Nous
ne pouvons pas toujours répondre de manière positive à vos attentes mais notre volonté de transparence nous impose de
vous expliquer le pourquoi du comment.
Cette volonté de transparence est, pour nous, la vision que nous nous faisons de la gestion d’une municipalité.
Depuis l’élection du 15 mars 2020, nous avons vécu une période inédite qu’il a fallu gérer et cela nous a permis de
rentrer très rapidement dans le vif du sujet.

CELINE BASCOL

FRANCK SICAUD

PRISCILLE GUEYFFIER

CHRISTOPHE RUIZ

Le plus gros morceau a été celui de la mise en place du protocole sanitaire à l’école. La nouvelle commission école,
menée par Séverine BARBUT avec le soutien et l’expérience de Céline BASCOL, a su prendre le problème à bras le corps.
Je remercie la commission école pour leur efficacité, leur disponibilité et leur adaptabilité sans faille.
Vient le temps de la réalisation des projets, la commission travaux n’a pas démérité. Malgré toutes les difficultés liées
au confinement, Florian ALMA et son équipe ont su mener à bien nombre de chantiers. Eclairage public, voirie, aménagements
sécuritaires, préservation et entretien du patrimoine… la liste est bien trop longue et je vais vivement féliciter la commission
travaux pour son implication, son dévouement et son sérieux. L’année 2021 ne sera pas de tout repos pour vous, l’extension de
la mairie et l’aire de jeux devraient bien vous occuper !!!

CECILE BORDET

BERNARD DUBOST

MONIQUE GIROUD

RAPHAEL CANNAUD

L’équipe
élue par VOUS
élue pour VOUS
MARIE-ANGE ANTONELLI

DAVY HECHT

MARIE-LOUISE DUCARROZ

Dans cette période, nous pouvons penser que la commission fêtes-cérémonies n’a pas eu grand-chose à gérer mais
il ne faut pas oublier que cette même commission gère également la communication et l’informatique. Il est indispensable
que la communication soit renforcée en ces moments d’isolements. La création de la page Facebook « commune Courtenay »
a permis de toucher un grand nombre d’habitants et de venir renforcer l’efficacité du passage d’information en complément de
notre site internet www.courtenay38.fr. La lettre trimestrielle « Vivre à Courtenay » est venue compléter nos moyens de
communication, je remercie Céline BASCOL pour son initiative et son dévouement. Je ne peux pas évoquer Céline sans
penser à son implication sans faille dans la réalisation de ce bulletin municipal. Pour une première, elle a su parfaitement maîtriser
la conception de ce support tant attendu. Avec l’aide de Monique GIROUD, sa démarche dans la recherche d’annonceur a
été un succès sans précédent. Merci Céline.
Le volet social n’a pas été mis de côté non plus, malgré l’impossibilité d’organiser un moment de partage avec nos
aînés, le CCAS s’est attelé à confectionner un colis digne de ce nom en s’imposant l’utilisation de produits locaux. Il est
touchant de voir qu’il y a plus de volontaire pour s’investir dans cette commission que de place disponible. Monique GIROUD,
vice-présidente, a su prendre en main le CCAS par son implication et sa générosité. Merci à toi Monique et à toute ton équipe.
Je n’ai pas de mot pour décrire l’importance et le rôle essentiel de nos deux secrétaires de mairie Frédérique et Marion.
Ces dernières nous guident et nous soutiennent quotidiennement dans nos tâches d’élus en faisant preuve d’une
grande patience. Je leur en suis très reconnaissant.

Infos municipales
Je tiens à remercier également nos agents techniques, Christian, Alain, Jean-Pierre et Guillaume qui n’ont pas
rechignés à la tâche et nous ont prouvé leur efficacité tout au long de cette année.
Je tiens très particulièrement à exprimer ma plus grande considération à mon adjoint Georges RINCHET, soutien de
tous les jours à notre équipe technique, mise à mal ces derniers temps pour des raisons médicales. Georges, tes conseils
sont toujours avisés et attendus, ta motivation exemplaire et tes connaissances de grandes valeurs. Merci Georges, ne
change rien.
Je viens de citer mes quatre adjoints Séverine, Céline, Florian et Georges. Ils confortent mon choix et sont, pour moi,
un moteur et un soutien indéfectible. Je vous félicite pour votre efficience et vous réitère toute ma confiance.
Je n’oublie pas le reste des membres de l’équipe municipale qui m’a vraiment surpris par son investissement et son
intérêt pour notre commune. Il n’est pas évident de devenir élu et la timidité des premiers conseils municipaux a vite laissé la
place à la participation et au débat. Chacun apporte sa pierre à l’édifice par ses compétences, sa personnalité et son engagement.
Je suis fier d’être à la tête d’une équipe aussi dynamique, volontaire et impliquée.
Aussi bien entouré et épaulé, je ne peux qu’être très optimiste pour les années à venir.

En mon nom, au nom de l’équipe municipale et au nom du personnel communal
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

• 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

COURTENAY

• 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 et Marion Gagnor
Ecole : Tél. 04 74 80 80 33
Périscolaire : Tél. 04 37 06 14 15 et par mail : garderie.courtenay@gmail.com
Services municipaux :
Alain Sicaud, Jean-Pierre De Belval et Guillaume Dupraz
Agnès Liauzun, Sophie Ginet, Odile Saubin, Marcuccilli Nathalie, Marque Mylène, Greau Célia, Sandra Seabra Afonso
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 propriétaires d’équidés :
La commune de Courtenay (Isère) en partenariat avec la Gendarmerie de Montalieu-Vercieu, vous demande de bien vouloir
vous rapprochez de Mme Cécile BORDET, conseillère municipale de Courtenay (06.29.80.56.80), afin de répertorier les
différents propriétaires de chevaux ou d’ânes de la commune. Cela dans un souci d’efficacité lors de divagations d’animaux
ou d’atteintes à ces derniers.
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.

La Mairie de Courtenay remercie l’ensemble de ses annonceurs

Démarches
Administratives

Tarifs location salles des fêtes
Saint Rô

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

Salle des fêtes sous la mairie

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

Salle des tilleuls

• Salle réservée aux habitants de la commune : 90 euros
• Chèque de caution : 500 euros
• Capacité : 50 personnes
Cette salle ne permet pas l’utilisation de sono en raison de la proximité des habitations.
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
MARTIN - MILLIAT : 06 89 36 77 76			
CLAVEL S. : 04 74 92 55 43
MONTALIEU						
Cabinet du Rhône - GLAD : 04 74 83 42 19		
Cabinet infirmier Montalieu SCM : 04 74 88 40 68		
PREVIEU : 06 80 71 80 47				

MORESTEL
Cabinet RICHARD - SERRES : 04 74 80 02 77
Cabinet BONNAVIAT - CARGO - LAPLACE : 04 74 80 65 38
MOREL E. : 06 17 62 56 35

PASSINS						
Cabinet FEART - MARSON : 04 74 96 47 14		

SERMERIEU
Cabinet ROYBIN - DESCHAMPS : 04 74 80 64 52

VEZERONCE
Cabinet GAUTHIER - GIROUD : 04 74 83 10 89
Cabinet PERRIER – REY : 06 27 44 20 99

Première étape pour tous les documents

••
•

Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
Je vais sur le site de l’ANTS
Je crée mon compte ou je me connecte avec mes identifiants France Connect

Mairies les plus proches équipées pour les démarches en ligne

CRÉMIEU - BOURGOIN - JALLIEU - LA TOUR DU PIN
L’ISLE D’ABEAU - VILLEFONTAINE - VIENNE

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

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

Vous habitez ici

Je souhaite m’iMPLiQUER POUR MON TERRiTOiRE
Contactez la communauté de communes ou le conseil de
développement via le formulaire de contact sur notre site
internet.

Bureau exécutif
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Le mot du

Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour
ambition de développer de manière durable
le territoire des Balcons du Dauphiné,
de s’adapter aux mutations actuelles et
surtout de mener un travail coopératif
avec les communes qui le compose.
La communauté de communes des
Balcons du Dauphiné est un échelon
incontournable de l’action publique qui
apporte des services concrets aux
habitants de son territoire.

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

Vos élus ont d’ailleurs fait le choix
cet été de soutenir ce secteur tout en
préservant votre pouvoir d’achat.
L’opération chéquiers « Mon été aux
Balcons » a permis d’inciter à consommer
ou à reconsommer local.
Je vous confirme aussi que nous sommes
à votre écoute et à votre service via notre
site www.balconsdudauphine.fr et sur
facebook @balconsdudauphine
Espérant que 2021 vous permette
de réaliser vos projets, vos envies, et
vous apporte santé, joie, et bonheur.

Les communes

La communauté de communes

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

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

= proximité

= cohérence du territoire

2020 en chiffres et aux Balcons
2

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

1

label

16 443

80

abonnés

kilomètres

Les Balcons du Dauphiné ont pris la
compétence eau et assainissement au
1er janvier 2020.

85 000
masques

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

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

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

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

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

C’est quoi une communauté de communes ?

(disponible sur notre site internet
et distribué en boîte aux lettres)

2€

par habitant

150 000 €
C’est le montant du soutien financier apporté aux
acteurs
de
l’économie
de
proximité
(hébergeurs,
commerçants, restaurateurs, producteurs…etc) pour redynamiser
leur activité avec l’opération « Mon été aux Balcons ».
De début août à fin octobre, 5000 chéquiers d’une
valeur unitaire de 30 euros ont été distribués.

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

Les grands enjeux 2021
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+ d’infos :

www.balconsdudauphine.fr
@balconsdudauphine
Communauté de communes
des Balcons du Dauphiné

Les commissions
L’ensemble des commissions travaillent régulièrement sur des orientations et sur des projets qu’elles présentent et soumettent au conseil municipal.

•CetteFINANCES
commission a pour but d’élaborer le budget de la commune en prenant en compte les contraintes financières liées à l’ensemble des besoins de
fonctionnement de la commune et des projets envisagés. Elle s’affaire à trouver les financements les plus adaptés. Elle fait un point régulier pour une gestion
raisonnée et raisonnable des deniers publics.
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Séverine Barbut (vice-présidente), Florian Alma, Georges Rinchet, Céline Bascol, Bernard Dubost.
– VOIRIE – ECLAIRAGE PUBLIC - SIGNALETIQUE
•CetteTRAVAUX
commission est très active et réactive, elle répond aux besoins d’ordres techniques. Elle envisage les travaux à effectuer par ordre de priorité sur la
commune. Elle gère les services techniques. Elle est le lien entre le conseil et les prestataires de services.
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Florian Alma (vice-président), Georges Rinchet, Franck Sicaud, Christophe Ruiz, Bernard Dubost,
Raphaël Cannaud, Davy Hecht, Marie-louise Ducarroz.

•CetteECOLE
commission est le lien entre la municipalité et l’équipe enseignante. Elle gère, met en place et coordonne les services périscolaires (bus, garderie,
restauration scolaire).
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Séverine Barbut (vice-présidente), Céline Bascol, Priscille Gueyffier, Marie-Ange Antonelli.
– CARRIERES – ENVIRONNEMENT – CIMETIERE
•LesURBANISME-AFFOUAGE
membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Georges Rinchet (vice-président), Florian Alma, Franck Sicaud, Priscille Gueyffier, Christophe Ruiz,
Cécile Bordet, Bernard Dubost, Raphaël Cannaud, Davy Hecht, Marie-Louise Ducarroz.

•

URBANISME :
Cette commission travaille sur la mise en application du plan local d’urbanisme en vigueur sur la commune. Elle a pour objectif de contrôler les travaux réalisés
par les particuliers et d’étudier les dossiers déposés en mairie.

•

AFFOUAGE :
La commission a en charge la gestion des bois communaux en collaboration avec les services de l’ONF. Elle veille au respect du règlement d’affouage en
vigueur et, par le biais des responsables d’affouage, repartit et distribue les parcelles d’affouage aux demandeurs.
Responsable d’affouage par hameau :
Courtenay : Raphaël Cannaud		
Chanizieu : Michel Coque
Lancin : Jean-François Dupraz		
Tirieu : Bertrand Veyret
Poleyrieu : Robert Barrier			
Boulieu : Georges Rinchet

•CetteCOMMUNICATION
commission a pour but de développer les moyens et outils de communication dans le but d’informer et de maintenir le lien entre l’équipe municipale,
ses projets et réalisations et les habitants.
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Céline Bascol (vice-présidente), Monique Giroud
– CEREMONIES – FLEURISSEMENT – ILLUMINATIONS – CULTURE ET ASSOCIATIF
•CetteFETES
commission a pour objectif l’embellissement de la commune selon les saisons.
Elle est le lien avec les habitants autour de moments conviviaux et avec les associations.
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Céline Bascol (vice-présidente), Florian Alma, Franck Sicaud, Cécile Bordet, Monique Giroud,
Raphaël Cannaud, Davy Hecht, Marie-Louise Ducarroz.
D’OFFRES
•CetteAPPEL
commission a pour but le choix des entreprises pour les marchés publics selon des critères établis.
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Florian Alma, Séverine Barbut, Céline Bascol, Franck Sicaud, Christophe Ruiz, Bernard Dubost.
COMMUNAL
•CettePERSONNEL
commission gère l’ensemble du personnel.
Les membres de la commission : Stéphane Lefèvre (président), Georges Rinchet (Vice-président), Florian Alma, Séverine Barbut, Céline Bascol.

Naissances

Etat Civil
Ils sont nés en 2018

William
Grosjean

SILVA MILA Giulia		
16/10/2018
GHISALBERTI Mathilde
04/11/2018
GROSJEAN William		
04/12/2018
RIBOUILLARD Léandre
05/12/2018
GOZZI Myo			08/12/2018

Nos bébés 2020
GAND Tessa				
05/04/2020
GRANNER Lény			
18/05/2020
CARRY Bastien 			
28/05/2020
MARQUISIO Maëlan		
26/07/2020
MANDAROUX Elyo			
04/08/2020
PAYET Adrien			
21/08/2020
PAYET Axel				
21/08/2020
CAILLAT Mathéo			
27/08/2020
ZIMMERMANN James		
06/10/2020
DUDOUET KHALFOUNI Alyah
17/10/2020
LEFBVRE Mathéo			
31/10/2020

Lény Granner

Bastien Carry

Mathéo
Caillat
Cléo Alexandre

Nés en 2019

Ambre Martins

ALEXANDRE Cléo		
11/01/2019
MARTINS Ambre		
21/01/2019
MANDAROUX Jaël		
26/01/2019
ALBARES Gabriela		
11/02/2019
GOMOT Louise		
15/02/2019
ZIMMERMANN Eléna
01/03/2019
CLOUARD Abraham		
26/04/2019
CLOUARD Léon		
26/04/2019
BONNOT PIRON Thélio
30/06/2019
SICAUD Elyo			27/06/2019
BEAUREGARD Thibaut
19/07/2019
BUDIN Wyatt			06/08/2019
MONTEL Julian		
03/09/2019
BUCHER Lyana		
16/09/2019
DUBOST Léo			29/09/2019
BIGAND Luciano		
29/11/2019
VOLLE Léane		
19/12/2019
INDERCHIT Kessy		
31/12/2019

Jaël Mandaroux

Maëlan
Marquisio

Louise Gomot
Elena
Zimmerman

Parrainages civils
Naomi Rozier

Léon & Abraham
Clouard

Jaël Mandaroux

Thibaud Beauregard

ROZIER Naomi		
MOULIN Giovanni		
ALBARES Gabriela		
ZIMMERMANN Elena
ZIMMERMANN Matthew
GOMOT Louise		
CLOUARD Elyas		
CLOUARD Abraham		
CLOUARD Léon		
MANDAROUX Jaël		

Wyatt
Budin
Gabriela Albares

Léo Dubost

Lyana Bucher
Leane Volle

Mathéo
Lefevbre

Elyo Mandaroux
Elyo
Sicaud

Axel & Adrien Payet

Julian Montel

Matthew
Zimmermann

Elena
Zimmermann

25/05/2019
15/06/2019
20/07/2019
27/07/2019
27/07/2019
10/08/2019
09/11/2019
09/11/2019
09/11/2019
25/01/2020

Etat Civil

en 2019
MUSCILLO Raphaël et VAVRIL Sara le 14/06/2019
MUGUET Vlady et CHABBERT Stéphane le 15/06/2019
LEFEBVRE Alexandre et LAVAL Caroline le 06/07/2019
VACHER Julien et DUFLOS Laurence le 20/07/2019
VINCENT Emilie et DOUTAZ Patrick le 21/09/2019
DUCHAMP Michel et RIVAS Laëtitia le 19/10/2019
LABARBE Jacques-Yves et SICAUD Florence le 26/10/2019

Laurence et
Julien

Mariages
Sara et
Raphaë l

Caroline et
Alexandre

en 2020

Cyrielle et
Christophe

STELLON Christophe et LECOMTE Cyrielle le 25/07/2020
MINELLI Vivien et GOUD Anaëlle le 29/08/2020
ROBBE Didier et GUALDINO Patricia le 08/08/2020
GINET Thomas et MOLY Garence le 26/09/2020
BIHAN Sébastien et PLAGNAT Bénédicte le 24/10/2020

Garence et
Thomas

Patricia et
Didier

Laë titia et
Michel

Florence et
JacquesYves
-

Bé né dicte
et Sé bastien

Anaë lle
et Viv ien

Pacs

Etat Civil

Jacqueline et
Jé rô me

en 2019

Gilbert
Barrier

Dé cè s

Ils nous ont malheureusement quittés

•

En 2018
Henri
Mattei MARTINET Marcel			

ANDEME-ANGOUE Jacqueline et BRANTE Jérôme le 16/03/2019
PERRISSIN-FABERT Yves et JEANBLANC Julie le 06/07/2019
ARNAUD Bruno et GEWISS Marie-Claire le 15/10/2019
GUY Aurélien et DEVAUX Stéphanie le 05/11/2019

25/11/2018
BARRIER Gilbert			29/12/2018

En 2019
•LATELLA
Josep			

01/03/2019
MATTEI Henri				08/03/2019
BELMONTE Marie-Thérèse		
26/03/2019
MEYER Daniel			12/09/2019
VIDON Robert			30/09/2019

en 2020
GAUTHIER Nicolas et CHALUMEAU Sylvaine le 21/02/2020
MARTIN Julien et MONTIJO Angel le 02/07/2020
CANNAUD Fabien et LE BERRE Laëtitia le 13/08/2020
DUBOST Kévin et SICAUD Anaëlle le 21/11/2020

Daniel Meyer

Anaë lle et
Ké vin

Laë titia et
Fabien

En 2020
•BRON
Marcel				07/01/2020
BARRIER Marcelle		
12/03/2020
FIEVET François			22/03/2020
BRISSAUD Gilbert			30/04/2020
GUILLAUME Jean			01/05/2020
ROBERT René			17/09/2020

Robert
Vidon
Marcel
Bron

Angel et
Julien

François
Fievet

Marcelle
Barrier

Jean
Guillaume
Gilbert
Brissaud

LUNDI 9H – 18H
MARDI 9H – 18H
MERCREDI 9H – 19H
(une fois par mois)

JEUDI 9H- 19H
VENDREDI 9H – 19H
SAMEDI 8H – 16H



Budget
DÉPENSES

De fonctionnement = 714 412 € dont :

D’investissement = 550 000 dont :

Charges à caractère général :

256600€

Déficit d’investissement reporté : 112271€

Charges de personnel :

344414€

Emprunts :

Dotations aux amortissements :

14450€

Immobilisations incorporelles :

Autres charges de gestion :

86255€

Immobilisations corporelles :

Intérêts des emprunts :

12692,58€

Immobilisations en cours :

Section de fonctionnement :
Résultat de clôture 2019 :

33839€
5500€
96000€
302390€

Section d’investissement :

425588€

Résultat de clôture 2019 :

-139390€

Nous fleurissons
toutes vos envies...

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

bar-a-fleurs-montalieu@hotmail.com

De fonctionnement = 1 140 000 € dont :
Excédent antérieur reporté :

D’investissement = 550 000 dont :

381215€

Transfert entre sections :

329060€
178439€

Atténuation de charges :

12290€

Dotations, fonds divers et réserves :

Produits des services du domaine :

46380€

Subventions d’investissement :

27091€

Impôts et taxes :

419207€

Amortissement des immobilisations :

14450€

Dotations et subventions :

211697€

Dépôts et cautionnement reçus :

960€

Autres produits de gestion :
Produits exceptionnels :

68986€
225€

RECETTES

www.bar-a-fleurs-montalieu.fr

Commission travaux – voirie

Four de Lancin
Dans le cadre de la conservation du patrimoine communal, nous avons confié
cette année, la rénovation des cheminées des deux fours du hameau de Lancin
à l’entreprise Ballefin Medhi Maçonnerie.
Dès à présent, la commission travaux étudie de nouveaux projets pour continuer la sauvegarde de nos lavoirs, fours …

Les vitesses excessives sont un véritable fléau dans nos hameaux. Comme bon nombre de
communes, les membres de la commission voirie ont décidé d’agir afin de sécuriser et de lutter
contre les - trop nombreux - excès de vitesse. L’un des premiers volets de cette réflexion globale
sur la sécurisation du ban communal concerne le secteur de l’espace Saint Rô et la place de
Chanizieu – montée de Flévin.

MACONNERIE GENERALE
MEDHI BALLEFIN

BMM
allefin

edhi

açonnerie

Lors d’un comptage effectué à l’aide de notre radar pédagogique, 30 % des véhicules étaient en
infraction, roulant à une vitesse supérieure à 56 km/h. Et en mairie, plusieurs riverains font remonter
régulièrement le problème de vitesse excessive.

le spécialiste de
vos rénovationsves

Ce premier chantier n’est que le premier d’une longue liste visant à sécuriser la traversée de nos
hameaux. La municipalité envisage d’installer de nouveaux aménagements afin de réduire la
vitesse dans les secteurs dit « dangereux ».

mehdyballefin.mb@gmail.com

Cela a débuté par l’achat et la pose d’un nouveau radar pédagogique. En plus du radar mobile qui
se déplace de hameau en hameau, un fixe a été installé dans Lancin sur la D1075 après la zone
artisanale. Un bon début car les riverains ont constaté un flagrant ralentissement des véhicules.
Concernant la sécurité sur le parking de l’école, en réponse
à une forte demande des membres du conseil des parents
d’élèves, la circulation est depuis la rentrée de septembre en
sens unique. De plus, un passage protégé a été créé entre
les 2 parkings pour sécuriser la traversée des enfants et des
parents.

06 23 35 11 46

constructions neu

06 23 35 11 46
COURTENAY

Eclairage public
Petit clin d’œil aux assistantes maternelles « les nounous » qui ont leurs
places matérialisées afin de pouvoir faire monter et descendre les enfants
en toute sécurité.

Concernant l’école, le temps passe et les peintures des couloirs nécessitaient
un bon rafraichissement. Nous avons profité des vacances d’été et de toussaint pour les repeindre. Merci à Fabien Mailler pour son excellent travail.
Un programme de rénovation des classes est en cours de planification pour
les années prochaines…

L’éclairage public reste à très juste titre de la responsabilité du maire dans les communes
françaises car c’est un facteur de sécurité, tant vis-à-vis de risques d’agressions à la
personne que d’accidents matériels pour le piéton et le cycliste. Éviter un poignet ou
une jambe cassée est dans l’intérêt de tous et permet de surcroît d’alléger les prises en
charges hospitalières.
Les efforts souhaités par les communes pour limiter l’éclairage nocturne se heurtent à
cette peur de l’insécurité, mise en avant par les riverains, d’une rue plongée dans le noir.
Procéder à la réduction des feux entre minuit et 6 heures du matin en période hivernale
a un impact non négligeable sur la facture d’électricité.Tout est question d’équilibre entre
économie et sécurité. Concrètement, notre commune doit rester sûre et praticable sans
tomber dans l’excès d’un éclairage saturé.
Depuis cet été, nous remplaçons les ampoules défectueuses par des ampoules de type
« Led » mais ce changement occasionne une modification du système d’alimentation de
la tête du candélabre provoquant un temps d’intervention supérieur à l’habitude.
Les nombreux orages de l’été ne nous ont pas facilité la tâche, la foudre étant tombée
sur le secteur de « Mépuzin » à Chanizieu, cette dernière a endommagé l’éclairage
public de tout le secteur et depuis les demandes de réparations et de changements sont
en cours avec l’exploitant : ENEDIS. Dans l’attente, un éclairage autonome a été installé
dans l’abri de bus situé « fontaine Besson » afin de sécuriser son accès.

La voirie est de notre compétence et est donc une de nos préoccupations. Des travaux ont débuté
fin novembre sur le hameau de Poleyrieu ; travaux nécessaires pour la sécurité des usagers et
des habitants.

Nous vous remercions pour vos alertes de dysfonctionnement dans vos hameaux et
n’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone soit par l’intermédiaire de notre page
Facebook.…

P.L.U. - Plan Local d’Urbanisme

Fleurissement

2019 a vu l’aboutissement de l’élaboration de notre PLU (plan local d’urbanisme) avec son approbation le 27 juin 2019.
Le PLU est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis
la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU »1.
Plus simplement, c’est un projet global d’aménagement de la commune
dans un souci de respect du développement durable dans le cadre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), tout en respectant
les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements urbains.

Comme chaque année et dans un souci d’embellissement de notre commune, les employés communaux s’adonnent au printemps à l’exercice bien
rodé du fleurissement. Géraniums, surfinias, bégonias et autres plantes fleuries, fournit par le « GAEC VACHER » à Creys-Mépieu ; mais aussi
les canas conservés et choyés d’une année sur l’autre par nos employés, sont venus égayer nos hameaux. Merci à Christian Rivas, fraichement
retraité pour l’aide à la plantation de printemps.
L’automne approchant, quelques plantations supplémentaires ont été faites. C’est ainsi que le monument aux morts a été fleuri de pensées et
de bruyères, mais également les abords du cimetière à l’occasion de la Toussaint. Suite aux travaux du mur de soutènement du cimetière, des
membres du conseil ont planté quelques pensées pour contribuer au fleurissement de notre cimetière. Une végétalisation pérenne (à définir) est
envisagée.

Le plan local d’urbanisme est composé d’un règlement graphique mentionnant le
zonage de chaque parcelle de notre commune, d’un règlement écrit mentionnant
les règles à appliquer pour chacun des zonages, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) exprimant les objectifs et projets de la collectivité
locale en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme,
les orientations d’aménagement et de programmation dans lesquelles les collectivités
peuvent dorénavant orienter leur vision de développement (nouveaux quartiers,
reconquêtes de centralité…) et les annexes qui comprennent un certain nombre
d’indications ou d’informations reportées pour information dans le PLU.

En cette fin d’année 2020, nous avons investi dans un broyeur. Le produit du broyage de la taille des arbres de la commune sera mis à disposition
des habitants. Nous invitons chacun à venir se servir « au tas » situé sur la plateforme derrière « Le Comptoir de Courtenay » pour faire du paillage
dans vos parterres et jardins.
Pour ces fêtes de fin d’année, toujours dans un souci de durabilité, un sapin enraciné a été installé sur l’air de retournement de l’école, décoré avec
du matériel de récupération, il contribue à décorer notre commune pour les fêtes de fin d’année. Un second sapin éphémère a été installée sur la
place du village. Merci à Franck et Odile Saubin pour ce « cadeau de Noël ».
Pour 2021, la commission envisage un renouvellement progressif de certaines buses. L’eau étant précieuse, des idées comme la végétalisation, le
paillage de certains espaces… sont envisagées afin de préserver cette ressource. La commission prend ses marques et se réunira régulièrement
pour faire avancer ses projets.

Le PLU de Courtenay est consultable en ligne sur notre site internet :

www.courtenay38.fr

Affouage
L’affouage est une pratique qui remonte au Moyen-âge.
A cette époque, le seigneur des lieux accordait aux habitants de ses villages
le droit de récolter du bois de chauffage dans les forêts. Ce droit valait pour
chaque foyer (focus en latin qui signifie foyer, feu) d’où le nom de cette pratique.
Aujourd’hui, l’affouagiste habite une commune forestière et fait son bois de
chauffage en versant une taxe souvent modique à la commune.
Parmi les coupes prévues à l’aménagement et marquées par l’ONF, la commune décide, ou de les vendre, ou de les délivrer à ses habitants : ce sont
celles destinées à l’affouage. Les arbres sont marqués par les forestiers de l’ONF dans les jeunes peuplements à éclaircir et dans les taillis. Leur
diamètre ne dépasse généralement pas 35 cm à hauteur d’homme. Autre ressource, les têtes des arbres qui ont été exploitées par les bûcherons
pour fournir du bois d’œuvre. L’affouagiste organise son chantier en fonction des chemins existants, pour préserver le sol. Il façonne son bois
pendant l’hiver, en période hors sève pour bénéficier d’une meilleure qualité de bois de feu.
Les affouagistes participent à la gestion sylvicole de la forêt communale. En prélevant un certain nombre de jeunes arbres identifiés par les forestiers,
ils permettent en effet aux autres de mieux se développer. Cette activité leurs permettent aussi d’apprécier à sa juste valeur le patrimoine de la
forêt communale.
Cette pratique a tendance à se perdre ces dernières années sur la commune de Courtenay. Il n’était pas rare, dix ans auparavant, d’avoir une dizaine
d’affouagistes sur certains hameaux. Aujourd’hui, nous n’avons qu’une quinzaine d’affouagistes pour l’ensemble des hameaux.

Les coupes se déroulent de fin novembre au 15 avril et la taxe d’affouage est de 120€ les 1000 m².
Les inscriptions se font en mairie jusqu’à fin octobre.

Illuminations
Pour les fêtes de fin d’année, des candélabres illuminent notre belle commune. Ils ont été répertoriés par Franck et Davy. Suite à cet inventaire,
nous avons malheureusement constaté qu’aucune illumination n’animait les rues des hameaux de Chanizieu et Boulieu. Pour y remédier, nous
avons contacté deux prestataires, un seul a été retenu : la société « DECOLUM ILLUMINATIONS » située à Trouville en Barrois. Au total cinq candélabres
seront installés sur ces hameaux ; 2 sur le hameau de Boulieu et 3 sur celui de Chanizieu.
Dans les années à venir, d’autres candélabres seront ajoutés ou remplacés pour continuer d’embellir Courtenay pour la période de fêtes.

Pressoir

Téléalarme

Depuis 2019 un élément des métiers du passé est venu agrémenter l’espace vert
autour de l’école. Un effet un pressoir en pierre a trouvé toute sa place dans le
décor. Nous remercions la famille Gouzon de Lancin pour ce généreux don qui
contribue à la mémoire collective. Ce « petit patrimoine » qu’il est important de montrer,
d’expliquer pour transmettre, ne pas oublier les pratiques agricoles d’antan. C’est
avec le concours de Boris BORDEL que nous avons pu l’installer en toute sécurité.

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

Mail : brunobordeltp@orange.fr

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

C.C.A.S.

Le centre communal d’action sociale est composé de membres de l’équipe municipale et de bénévoles de la commune. Il a différentes prérogatives et un champ d’action très

 une action générale de prévention et de développement social sur la commune.
large. Il anime

Avec le Téléalarme
Vos proches sont en sécurité

Les membres ont organisé deux temps de retrouvailles durant l’année 2019. Tout d’abord en célébrant les mamans le 25 mai. Quelques mots rendant hommage au plus beau
des métiers, un verre de l’amitié pour la convivialité, une fleur… ont ponctué ce moment. Le second temps fort est à destination de nos ainés. Le repas de fin d’année (17
novembre) est un moment attendu. Retrouvailles, discussions, souvenirs, plaisirs des yeux, des oreilles, des papilles ont rythmé cette journée. Merci à Josiane Dupraz pour le
temps investi pour la décoration de la salle et de la table, au traiteur « Gentaz » pour le repas, et Corine Marchand de « Cocktail retro » pour l’animation. Pour les personnes
n’ayant pu assister au repas, des colis ont été livrés par nos membres avant les fêtes. L’occasion de prendre des nouvelles, et de discuter avec nos ainés, visite toujours
appréciée de tous.

Prenez

Le CCAS est aussi là pour nos bambins. En effet, comme chaque année, il a contribué au passage du Père Noël à l’école en collaboration avec l’équipe enseignante et le Sou
des Ecoles. Distributions de livres et de friandises ont été de mises.
Le CCAS s’associe depuis plusieurs années avec « La Ligue » pour une vente de primevères au printemps. L’occasion pour les habitants de Courtenay de commencer à fleurir
leurs jardins tout en contribuant à une cause louable qu’est la lutte contre le cancer.

la bonne

Lors du confinement, les membres ont pris contact avec nos anciens afin de prendre des nouvelles, de s’assurer qu’ils n’avaient besoin de rien et étaient entourés, un temps
pour discuter surtout en cette période d’isolement.

route

Suite au changement de municipalité, la composition du CCAS a changé.
Les membres du conseil : Stéphane Lefèvre (Président), Monique Giroud (vice-présidente), Florian Alma, Céline Bascol, Séverine Barbut, Marie-Ange Antonelli, Franck Sicaud,
Priscille Gueyffier, Cécile Bordet.
Les membres bénévoles non élus : Marylène Bron, Marie-Jeanne Brissaud, Josiane Dupraz, Martine Vacher, Martine Vidon, Monique Quillon, Guy Poquet, David Gaget.
Les membres bénévoles invités : Michel Juppet, Odile Saubin.
Cette année, le repas traditionnel n’aura pas eu lieu en raison du contexte. Le colis pour tous les bénéficiaires s’est donc présenté comme une évidence. Nous avons privilégié
les circuits courts, des producteurs et commerçants locaux pour élaborer le colis. Nous les remercions d’avoir répondu favorablement à nos sollicitations.
Nous participons également au Noël à l’école et reconduirons « l’opération primevères » avec la Ligue au printemps.
Le CCAS a été sollicité pour aider des personnes isolées ou en difficultés, celui-ci les a accompagné dans des démarches administratives, de logement… conformément à ses prérogatives.
Il reste à l’écoute des habitants et étudie toute demande d’aide, de soutien, d’orientation dans
vos démarches sociales.

PL Favier, une des marques
Spie batignolles experte
en infrastructures routières

Les membres du CCAS vous présente
tous ses vœux pour 2021
www.spiebatignolles.fr

Commission Ecole

•GARDERIE

Adaptabilité fut le maître-mot de cette année 2020.
Et il y en aura fallu beaucoup à notre personnel communal et à la municipalité pour gérer le bon déroulement de cette année si particulière et inattendue.
Les différentes annonces gouvernementales nous ont contraints à nous mobiliser rapidement afin de mettre en place les nouvelles règles sanitaires
qui s’imposaient alors.
En effet, le 16 mars tous les établissements scolaires fermaient sur décret ministériel. L’équipe enseignante et la commission école mettaient alors
tout en œuvre pour accueillir les enfants dont les parents exercent une profession jugée prioritaire.
Le 12 mai, le gouvernement annonçait une réouverture partielle de l’école avec la mise en place d’un protocole sanitaire exigeant détaillé par
l’inspecteur de l’Éducation Nationale.
Le 22 juin le groupe scolaire pouvait enfin rouvrir ses portes. Ces quelques jours de classe avant les vacances estivales allaient nous permettre de
mieux préparer la rentrée de septembre.
Ce 2 septembre, la rentrée a donc pu se dérouler sereinement avec un protocole allégé et un personnel rodé.
Depuis le 2 novembre de nouvelles mesures sanitaires plus strictes sont imposées, avec notamment le port du masque obligatoire pour tous les
enfants à partir du CP et une distanciation sociale entre les élèves.
Bravo à Sophie, Odile, Nathalie, Mylène, Célia et Sandra pour leur disponibilité, leur adaptabilité et leur efficacité durant ces derniers mois compliqués.
Merci à l’équipe enseignante avec qui nous travaillons « main dans la main » pour la sécurité et le bien-être des enfants. Et merci également aux
parents d’élèves qui respectent chaque jour les mesures sanitaires lors des rentrées et sorties des élèves de l’école.

•RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis septembre et afin de répondre aux besoins des parents, les horaires d’accueil
de garderie ont évolué. L’accueil se fait désormais de 7h à 8h20 le matin avec Sophie et
Odile, et le soir après l’école, les enfants sont encadrés par Célia et Sandra de 16h30 à 18h30.
Afin de respecter la distanciation entre les élèves des maternelles et ceux du primaire,
les plus petits peuvent jouer dans la garderie, et les plus grands peuvent s’adonner à des
jeux plus adaptés à leurs âges dans la salle de motricité ou dans la cour quand la météo
le permet.
La municipalité a financé tout récemment l’achat d’un baby-foot qui anime plutôt bien
ces quelques heures de relâchements après la classe.
TRANSPORT SCOLAIRE
•Sandra
(le matin) et Odile (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.

•BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque de l’école permet à tous les élèves de découvrir,
feuilleter, ou emprunter des livres. Un grand merci à Hélène Sirioud
pour son implication auprès de nos enfants.

Sur les 119 élèves de l’école, environ 90 sont inscrits chaque jour à la cantine scolaire.
Le protocole sanitaire instauré en septembre, nous a donc conduits à organiser 3 services
au lieu de 2 précédemment. Un 1er service pour les deux classes de maternelles,
un second pour les CP/CE1 et un 3ème pour les CE2/CM1/CM2.

•RAPPEL

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 les
inscriptions à la cantine de la semaine suivante et le jour même avant
8h00 pour le transport ou la garderie.

Cette année encore, GUILLAUD TRAITEUR à la Côte Saint André,
continue de régaler nos enfants, avec l’élaboration d’une
cuisine valorisant les produits de saison de notre région et
un menu alternatif (sans viande) par semaine.
Des animations ont lieu deux fois dans l’année. Lundi 12 octobre,
un « food truck » est venu dans la cour de l’école avec au
menu des nuggets et des frites pour le plus grand bonheur
des enfants.

L’école - la Rose des vents
L’année scolaire 2019-2020 a été bien évidemment bouleversée par la pandémie.
Plusieurs projets prévus n’ont pu malheureusement avoir lieu :

piscine pour les classes de CP, CE1-CE2 et CE2-CM1
•LeLa cycle
de découverte à Lus-la-Croix-Haute pour le CP
•Le classe
théâtre dans le cadre de « Faites des Arts » organisé par la communauté de communes pour les classes de CE2-CM1 et CM2
•Le projet
• projet contes avec Merlenchanteuse pour les classes de maternelle

Toutefois, toutes les classes ont assisté pour Noël à un spectacle de magie qui a enchanté petits et grands.

Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont pu mener à bien leur projet musique et proposer leur spectacle de Batucada aux parents début février.
La bibliothèque de l’école a fonctionné jusqu’au confinement grâce aux parents bénévoles qui s’en occupent activement. Merci à eux, les enfants ont
pu ainsi bénéficier de prêts de livres.
En tout cas, cette année si particulière aura été marquée par la participation de tous pour la réussite des élèves et leur bien-être.
Merci aux parents et aux enfants d’avoir aussi bien collaboré avec les enseignants pendant le confinement alors que l’école à distance était une nouveauté
pour tout le monde et que chacun a fait au mieux.

Merci à la Municipalité pour sa participation financière à différents projets et son écoute

Merci aussi au Sou des écoles qui participe activement aux financements des différents projets.
									L’équipe enseignante

Employés communaux

Atelier MASQUE

En ce début d’année 2020, Guillaume DUPRAZ a rejoint l’équipe technique de la commune, il vient renforcer l’équipe en place suite au départ en retraite
de Christian RIVAS. Sa formation et son cursus en font un élément de confiance, volontaire et assuré, il a su trouver rapidement sa place dans nos
rangs.
Les contraintes liées au contexte sanitaire et la nécessité de pallier une absence nous a permis de recruter également Sandra SEABRA AFONSO,
cette dernière fait preuve d’une polyvalence sans faille en alternant sur plusieurs postes à l’école et en gérant parfaitement nos salles communales.
Bienvenue à Sandra et Guillaume au sein de l’équipe communale.
Malgré ce contexte, nous avons pu accueillir deux stagiaires en cette fin d’année.
Kylian a effectué six semaines de stage au sein du staff technique tandis qu’Alexia effectuait le sien, durant trois semaines, auprès de notre ATSEM
Nathalie.

Guillaume

Sandra

Kylian

Alexia

Retraite de Christian
Ce n’est pas sans émotion que, le 12 septembre 2020, nous
avons fêté comme il se doit le départ en retraite de notre agent
Christian RIVAS.
En effet, après 32 années de bons et loyaux services au sein
de notre mairie de Courtenay, notre agent technique Christian
RIVAS nous a quitté pour profiter d’une retraite bien méritée.
Un départ est toujours un moment particulier, empreint d’émotion,
mais cette année très spéciale ne nous a pas permis de célébrer
comme il se doit le départ de Christian au moment venu. Avec le
nouveau conseil, il nous a semblé évident qu’il fallait rattraper ce
qui n’avait pu être réalisé au printemps et nous l‘avons fait ce 12
septembre avec l’ancienne et la nouvelle équipe.
Disponible et compétent, nous avons eu plaisir à travailler avec
toi toutes ces années.
Je souhaiterais te rendre hommage Christian, ton parcours au
service des collectivités territoriales est exemplaire.
A cette occasion, notre ancien Maire, Marcel TOURNIER a pris
soin de lui rendre cet hommage au travers d’une « Bafouille » dont
il a le secret.
Mon cher Christian, au nom de tous, je tiens à te témoigner toute
notre reconnaissance pour ce que tu as réalisé pour notre commune
nous te souhaitons une bonne et longue retraite !!!

					Le conseil municipal

						

UN ELAN DE SOLIDARITE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE

L’année 2020 restera gravée dans les mémoires. Les raisons en sont multiples mais aujourd’hui l’équipe municipale souhaite mettre en avant la solidarité,
l’entraide qui a été celle des habitants de Courtenay. Les initiatives ont été nombreuses pendant le confinement que ce soit entre voisins, pour des
courses, des services, le temps d’une conversation téléphonique pour rompre l’isolement, la solitude ou simplement prendre des nouvelles de ses
proches, par le biais des réseaux sociaux…
Face à la pénurie de masques, certains se sont mis ou remis à la couture pour sa
propre protection et / ou celle des autres, en toute discrétion mais parfois à « grande
échelle ». Merci à toutes les personnes, qui ont œuvré sur la commune et ses environs,
d’avoir contribué à cette chaîne de solidarité.
Nous souhaitons faire un clin d’œil plus particulier à Mme Hélène BASCOL qui a
confectionné et offert quelques 700 masques pour la collectivité avec uniquement de
la matière première issue de la récupération. Tout d’abord, quelques masques pour le
Maire, pour les commerces et artisans de la commune et d’ailleurs, pour les employés
municipaux, pour les enfants…Et puis, la pénurie s’installant, les besoins augmentant,
c’est à destination du corps médical local… qu’elle en propose à destination des gens
aidés, pour tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Merci à Mr Marcel Tournier qui a
été un point central, un relais dans cette distribution.

Les Bouchons de l’Espoir

Info SICTOM
A l’automne, vos feuilles mortes valent de l’or : bichonnez votre sol !

Plus que jamais les petits bouchons en plastique
					redonnent des sourires.
Nous sommes une association loi 1901
Notre mission consiste à récolter des bouchons plastiques.
Quand nous avons atteint le volume d’un camion semi-remorque (presque 10 tonnes) le chargement est livré à une entreprise de transformation.
Ce sont les sommes ainsi récoltées qui nous permettent d’aider les personnes en situation d’handicap.
Après nettoyage et tri les bouchons sont concassés puis transformés en granules. Ces granules sont vendus aux plasturgistes pour redevenir des
produis à base de plastique.
Les points de collecte sur Courtenay : Mairie, Ecole La Rose des Vents

Présidente de l’association : Véronique Mugnier
		
Tél. 06 76 78 73 95
Mail : veronique.mugnier@club-internet.fr

Poème

Moi le petit bouchon...

Je ne pèse que quelques grammes,
Mais c’est déjà tout un programme.
Je suis un petit bouchon,
Avec mes semblables par million,
Nous nous recyclons.

Alimentaire, hygiénique ou ménager,
Nous sommes tous recyclés.
Grâce à la présence énergique,
Des bénévoles de notre équipe,
Notre cause n’est pas utopique.
En usine nous sommes transformés,
Et ainsi reconditionnés.
Nous avons une nouvelle vie,
Que nous commençons en plasturgie,
Et pourquoi pas à l’infini.

Tous les projets sont importants,
Pour ces adultes et ces enfants.
Séances d’équithérapie ou lit médicalisé,
Fauteuil, rampe d’accès ou poussette adaptée,
Tout cela avec des bouchons collectés.

Avec l’arrivée du froid, la fin des récoltes au jardin, l’abondance de feuilles mortes et de déchets de jardin… l’automne est une période idéale pour
prendre soin de votre sol.
Un sol nu subit l’érosion, le lessivage, l’assèchement, les changements de température… et finit par perdre sa couche supérieure fertile au profit d’une
croûte stérile. La vie du sol en est affectée.
Pour éviter les sols nus, après la fin des récoltes et le retrait des plants, une des solutions est de pailler avec vos végétaux de jardin (tontes, feuilles
mortes, tailles de végétaux broyées). Le paillage servira de couverture protectrice et nutritive à l’activité microbienne du sol, tout en évitant la pousse
d’indésirables. Votre sol est protégé et nourri : il reste vivant, aéré, humide, fertile.
A tester :
Le paillage idéal au potager : 1 couche de compost mûr puis une couche de feuilles mortes préalablement broyées. Au printemps, ratissez le surplus :
votre terre est prête à être cultivée sans aucun travail préalable !
Le paillage idéal au verger : sur un large périmètre autour de l’arbre, 1 couche de compost mûr, 1 couche de tonte (ou autres végétaux frais), 1 couche
de feuilles mortes, 1 couche de broyat de bois.
Inutile de fertiliser ou désherber au printemps !

Réduisez vos trajets à la déchèterie

Pourquoi

Optez pour la tonte mulching (laissée sur place) : pas de corvées de ramassage et un gazon nourri.
Les déchets de jardin grossiers et les feuilles mortes épaisses peuvent être aisément broyés à la tondeuse avant d’être utilisés en paillage protecteur
et nutritif. Broyés, leur décomposition sera facilitée.
Vos tailles de haies ou de branches nécessitent l’utilisation
d’un broyeur : empruntez gratuitement un broyeur du SICTOM
(réservation sur le site http://www.sictom-morestel.com)
et obtenez un broyat bien utile ! Des aides à l’achat de
broyeurs existent également : renseignez-vous !

Pourquoi pailler ?

Vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à participer à une
formation gratuite sur le compostage et le paillage.

Les engrais verts
Semez des engrais verts (seigle, vesce, trèfle, sainfoin…). Cette culture est destinée à être fauchée puis laissée en décomposition sur le sol qu’elle
fertilise. Selon le type de culture choisie, vous bénéficierez d’autres effets bénéfiques comme le décompactage du sol (céréales), un apport d’azote
(légumineuses)…

Pourquoi pailler ?
Pourquoi pailler ?

Un petit geste facile,
Pour donner du bonheur utile.
Venez nous rejoindre avec vos amis,
Pour aider les plus démunis,
A profiter d’une meilleure vie.

Véronique M.

Extrait du guide éco-jardin du Parc naturel régional de la Ha

Extrait du guide éco-jardin du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Extrait du guide éco-jardin du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

lesbonsreflexes.com

RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS

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

Objectifs
de la campagne

p. 2

Les outils à votre
disposition
p. 3
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en chiffres
établissements industriels

bassins industriels

communes

millions de personnes
dans les communes couvertes
par la campagne

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

Tout y est !

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

Gex

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

et de prévention 2018

MAJEURS
RISQUES INDUSTRIELS

Vous habitez l’une
de ces communes ?

LOIRE

Vous êtes concernés.

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

www.le sbonsr eflexes

VEAUCHE

APORA2018_enveloppes_28juin.indd

les bons
réflexes

RISQUES
INDUSTRIELS
MAJEURS

Début de l’alerte...

Mettez-vous à l’abri

Ne téléphonez pas

sreflex
es.com

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

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

Affichez le label !

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

La sirène retentit

magne

t_exe.

indd

3

2018

18:05

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).

Outils
complémentaires

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

Le numéro
de téléphone
Les bons réflexes

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

L’alerte

Un clip vidéo

(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.

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

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

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.
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.

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

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.

À faire
Je me mets à l’abri

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.

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.

Écoutez
France Bleu
France Info
France Inter

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

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

Et aussi..

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

30 s
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.

Le principe

D’autres supports
Des supports
numériques

Fin de l’alerte

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

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.

À ne pas faire
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.

lesbonsreflexes.com

La pièce de théâtre

E

3 fois 1 mn 41 s

Sur les réseaux
sociaux...
« 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.

À FA
IR

12/04/

destinés aux enseignants
et acteurs travaillant
avec de jeunes publics :

Le dessin animé

RCS Lyon B FR 34 341 572 089 - Tirage : 10 000 ex. - Automne 2018

VOUS AGISSEZ ?

LES BONS
RÉFLEXES
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Outils
pédagogiques

lesbonsreflexes.com

des
outils sont
à votre
disposition

VOUS ÊTES
UN ACTEUR
CONCERNÉ ?

Essaimage des Abeilles
Si vous êtes confrontés à l’essaimage des abeilles domestiques qui s’installent entre vos fenêtres
et volets, dans vos conduits de cheminée ou bien dans un arbre...vous pouvez contacter les
services de l’Abeille Dauphinoise au 04-74-93-42-63 (Monsieur Roger TRONEL) pour une intervention
rapide et gratuite par un apiculteur qualifié.

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :

•
•
•

La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre,
en ligne, sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes
ou ruchettes de fécondation.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail
à l’adresse suivante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir
un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette démarche
ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre)

La Ligue contre le cancer
Avec 385 000 nouveaux cas par an,
149 500 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 250 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….
• Soutien psychologique : consultations gratuites de psycho-oncologie pour les personnes malades et leurs proches.
• 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. Activités physiques adaptées. Soins de support.
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 - Soutien au Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers pour les campagnes de
dépistage.
Sablonnières
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 quatre représentants des usagers dans 4
établissements de soins du département.

La Ligue en Isère

8 rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE
Tél 04 76 47 63 63
cd38@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd38
Facebook : laliguecontrelecancer38

04 74 90 36 21

Centre Social
Depuis plus de 20 ans, le Centre Social est une association au service de la population
de 11 communes, dont la nôtre.
Ainsi, tous les habitants de Courtenay sont concernés, et peuvent accéder aux services
proposés et encadrés par le Centre Social.
De très nombreuses activités existent, pour tous les âges.
Bien que n’ayant pas d’implantation fixe dans chaque commune, le Centre Social peut
se déplacer pour réfléchir avec les habitants, et construire avec eux, des actions et
services adaptés à leurs besoins, dans le domaine social, le domaine éducatif, ou les
loisirs.
Estimant ne pas être suffisamment connu des habitants, le Centre Social a réfléchi à
une communication plus adaptée et dynamique, en créant son nouveau site internet
(https://csob-morestel.fr/ ) et en éditant une nouvelle plaquette d’information disponible
en mairie. Il a aussi précisé son « projet associatif ».
Quelle que soit votre demande…

•
•
•

D’une aide à la scolarité à la recherche de mode de garde pour vos enfants,
D’un soutien dans l’utilisation de l’informatique à l’apprentissage du français,
D’une aide au premier départ en vacances à l’inscription dans un atelier cuisine (ou danse, ou futsal, ou scrabble….)

N’hésitez pas à venir nous voir à Morestel (101 rue Jean-Baptiste Corot) ou à nous téléphoner (04 74 80 41 65).

En projet pour 2021, l’ouverture d’un espace dédié aux jeunes à Morestel
et la mise en place d’animations jeunesse dans plusieurs communes si la crise sanitaire le permet…

Le centre social Odette Brachet et notre commune

La commune est entrée récemment au conseil d’administration du centre social Odette Brachet. C’est notre
conseillère municipale Priscille GUEYFFIER qui a la tâche de créer une dynamique entre le centre social et
notre commune, particulièrement vis-à-vis des jeunes.
Le centre social a un projet de création d’un espace dédié aux jeunes pour 2021. Ce lieu sera basé à Morestel
car situé géographiquement au centre des 11 communes partenaires. Toutefois, des solutions sont à l’étude
pour permettre à nos jeunes de profiter de la structure.
Comme nous nous étions engagés dans notre profession de foi, nous souhaitons que les adolescents
adhèrent au club des jeunes pour enrichir les échanges et partager les idées. L’expérience de l’équipe du
centre social saura nous orienter dans ce projet.

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 avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine et ses permanences sur Chavanoz, Les
Abrets-en-Dauphiné, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu.
Elle exerce une mission de service public de proximité avec un objectif : permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et les rendre acteurs et
responsables de leur insertion sociale et professionnelle.
Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale (santé, logement, mobilité, etc.) en mobilisant les compétences
de l’ensemble des partenaires publics et privés, dont les entreprises.

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...  
•Vous
La Mission Locale peut vous aider.
connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour accéder à l’autonomie…
•Vous
La Mission Locale peut l’aider.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter ! Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère se déplace au plus près de son public.
Comme toutes les 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 en cette
année 2020, 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.
C’est nouveau ! Le site #1jeune1solution du Gouvernement permet désormais aux jeunes de trouver des offres d’emploi et des actions près de chez eux. Il synthétise également les mesures mises en place pour aider les employeurs et pour les jeunes. Rendez-vous sur https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ pour en savoir plus.

ISEREADOM

SARL BURFIN Frères
232 Route des Vorges
Tirieu
38510 COURTENAY

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 cœur 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.

sarlburfinfreres@gmail.com
Maçonnerie Générale

Tél. 04.74.33.01.13
Port. 06.63.43.49.53

Charpente Couverture

Nos Associations

Le Sou des écoles

Ainsi, le Sou des Ecoles tenaient à tous vous remercier pour avoir accepté notre repas et notre service de livraison à domicile. Et
fort de ces résultats très positifs, le Sou réalisera à nouveau cet événement pour l’ensemble de la commune. Nous vous préparons
également des manifestations novatrices sur l’ensemble de cette année scolaire.
Le bureau du Sou des Ecoles compte sur votre solidarité et votre participation pour pouvoir toujours fournir sourire et fierté aux
enfants de Courtenay.

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

Notre Loto

lloween

Ha
Yannick Président
•M.M. Sicaud
Nicolas Vice-Président
•M. Quillon
Cyril Trésorier
•M. Sicart
Jérôme Vice-Trésorier
•M. Delay
Cyril Secrétaire
Mr
•MmeCacchia
Porcherel
Gaëlle
Vice-Secrétaire
Carnaval
•Mme Odon-Vigne Emmanuelle Chargée de communication
•
Le bureau remercie Séverine Barbut (vice-secrétaire de l’ancien bureau) pour son implication de toute l’année et son rôle déterminant dans l’organisation et Fabrice
Marquisio (vice-trésorier de l’ancien bureau) pour son aide régulière toute l’année.

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 de partir en classe verte (2 prévues pour l’année 2021), d’offrir
des calendriers de l’avent à chaque élève, un sapin de Noël à l’école, de subventionner le spectacle de Noël, de subventionner les cours à la piscine en partenariat
avec la mairie de Courtenay, d’offrir à nos CM2 un bon d’achat pour marquer leur passage en secondaire. Sans les aides du Sou, ces actions seraient à la charge
de tous les parents.
Avant cette période exceptionnelle liée à la présence de la Covid 19, le bureau et les parents d’élèves présents
et volontaires ont su organiser pour les plaisirs de nos enfants un événement liant ancienne génération et
nouvelle génération par une visite de nos enfants dans le village lors d’Halloween, évènement unique dans
la région.
Nous avons pu organiser un loto grâce à l’aide de nos parents volontaires que ce soit pour la recherche de
lots que pour l’organisation de la soirée. Encore un merci pour tout !!!
Un marché de Noël où la vente de sapin, vente de diots, promenade à poney (offerte par le Sou à tous les
enfants) pour les petits, commerçants pour les grands a rencontré un vrai succès.
Suite aux évènements inédits que subi notre pays depuis mars dernier, le Sou des Ecoles de Courtenay a dû
annuler le carnaval en mars 2020, malgré le travail de nos chers enfants et leurs enseignants pour réaliser
un bonhomme Carnaval, la kermesse de l’école en juin 2020 Nous avons cependant pensé à nos CM2 en leur
offrant un bon à chacun pour commencer leur nouvelle scolarité…, la marche d’Halloween en octobre 2020 et
enfin le loto, événement tant attendu dans notre commune, en novembre 2020.

Diots !!

Le bureau ne pouvant pas laisser nos enfants sans subvention pour les événements où l’association participe
que ce soit les classes vertes, la piscine, le projet scolaire des classes, le spectacle de noël, les bons pour les
CM2, a mis en place un événement novateur sur notre commune.
Le 8 novembre 2020, le Sou des Ecoles a innové en proposant une choucroute à l’ensemble des habitants de
Courtenay en livraison à domicile.

Exposants des
Lutineries de Noël

En effet, suite au second confinement, les habitants ne pouvaient pas se déplacer pour récupérer leur plat. Le
bureau du Sou ne voulait pas devoir annuler une fois de plus son événement.
Ainsi, en accord avec la mairie de Courtenay, le Sou des Ecoles a mis en place un système de livraison pour
chaque habitant qu’il soit de Poleyrieu, de Tirieu, de Chanizieu, de Lancin, de Boulieu, du Broquet, et de Courtenay
afin que chacun puisse être livré avant midi pour le repas dominical.

La visite du
Père Noël

Cet événement où près de 170 repas ont été commandés,
préparés, et livrés a été un franc succès grâce à l’implication
sans faille de nos bénévoles (pour la distribution des flyers
dans toutes les boites aux lettres de la commune, dans la
préparation de la choucroute, dans la livraison) et reste l’un
des rares événements qui a été possible sur notre commune
dans cette période de la Covid.

Une choucroute
bien garnie

Date à retenir
20 mars 2021 : Carnaval (Salle des Tilleuls) sous réserve
26 avril 2021 : Vente de plants de légumes pour potager (Salle des Tilleuls)

•
•
•16 mai 2021 : Vente à emporter (Salle sous la Mairie)
•26 juin 2021 : Kermesse (Ecole Rose des Vents) sous réserve

							Le bureau du Sou des Ecoles de Courtenay

Vente de
sapins
Un sapin
pour
l’école
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Le Comité des Fêtes

Le Brandon et la fête des vendanges ont malheureusement été
annulés en raison de la pandémie actuelle.

C’est dans une atmosphère particulière que nous écrivons cet article.
En effet, une des vocations du comité des fêtes est d’animer le village grâce à diverses manifestations. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne nous
permet pas d’affirmer avec certitude qu’elles pourront avoir lieu. Cependant, les membres actifs restent plus que jamais motivés pour organiser des moments
conviviaux dans notre beau village. Nous poursuivons également notre deuxième objectif : apporter notre soutien aux différentes associations de la commune.
Durant l’année 2019, après la taille de la vigne au début du mois de mars, nous avons proposé aux habitants de la commune et d’ailleurs de venir se réchauffer
et déguster nos délicieuses soupes lors du Brandon organisé le 29 mars. Comme d’habitude, les gens ont répondu présent et la soirée s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur.

5928,14€ pour le Téléthon

Parallèlement à cela, nous avons poursuivi les investissements
pour renouveler et compléter le matériel afin de le proposer en
prêt aux associations et aux adhérents du comité tout au long de
l’année.
Malgré une situation sanitaire dégradée, nous avons pu nous réunir
masqués le 25 septembre 2020 à la salle Saint-Rô pour l’établissement
du calendrier des fêtes 2021. Une représentante de la commune
et des membres d’associations étaient présents. A cette occasion,
nous avons pu distribuer les calendriers de la tombola du Téléthon.
Nous espérons que l’évolution de la pandémie nous permettra
d’organiser notre journée Téléthon le 28 novembre et que nous
pourrons vous accueillir nombreux lors de nos prochaines
manifestations.
Nous tenons à remercier les adhérents, les différentes associations,
le conseil municipal (précédent et actuel), et les habitants de la
commune pour leur investissement, leur implication et leur
participation.

Ce fut également le cas, lors de la fête des vendanges qui a réuni petits et grands
autour d’un verre de jus de raisin et d’un repas vendangeur.
L’édition 2019 du Téléthon a connu un succès remarquable. Nous avons pu verser
la somme de 5928,14 euros à l’AFM grâce à la générosité des participants. A cette
occasion, une écharpe en tricot de 223 mètres a été réalisée dans le cadre du « Défi
Téléthon ». Un grand merci à toutes les tricoteuses et les tricoteurs !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons toutes les
personnes souhaitant apporter leur aide, leur soutien ou leurs
idées (et pour partager des moments de convivialité !) au sein du
Comité des fêtes.

Les Vendanges

Pour joindre le comité ou réserver du matériel :

Bruno ARNAUD
06 71 22 17 77
comite.fetes.courtenay38@gmail.com
www.comite-fete-courtenay38.com.

Assemblée générale
Saint Sylvestre
2019

Inauguration du local
L’année 2019 s’est achevée par le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle
Saint-Rô. L’ambiance assurée par Sono 500 Hits et l’excellent repas de la maison
Ferret ont contribué à une soirée aussi attendue que réussie. C’est donc sous
cette note festive qu’a débuté l’année 2020.
Une année qui s’annonçait sous les meilleurs auspices puisque Monsieur le
Maire et son Conseil municipal nous ont permis de nous installer dans un nouveau
local créé sous le préau de l’ancienne école. Ce local est beaucoup plus adapté
et plus pratique pour le stockage et le prêt du matériel. Une fois les derniers
aménagements effectués, une inauguration en bonne et due forme a réuni adhérents,
associations du village et Conseil municipal le 1er février 2020.

Nous vous souhaitons
une très bonne année 2021
et espérons vous retrouver
en forme lors de
nos futures manifestations
et notamment lors du
40ème anniversaire du Comité
le 31 juillet 2021.
« Prenez soin de vous »

Nos Associations

La Boule Joyeuse de Courtenay
2020 : année à ne pas revoir !!!
Activités de l’année 2020
Le nombre de licenciés se maintient à 62 licenciés (10 dames et 52 hommes) et 29 cartes membres honoraires.
Samedi 11 et Dimanche 12 /01
L’année a débuté avec la vente traditionnelle et la dégustation de boudins, sabodets et andouilles. Comme chaque année ce fut un grand succès , merci à tous pour votre
participation .
Samedi 07/03 : banquet à la Salle St RÔ .46 convives ont apprécié le menu élaboré par le chef du restaurant Le Vérone de Tignieu : Trio des terrines, dos de cabillaud rôti
sauce crevette, Trou normand (mirabelle-mirabelle ), Filet de bœuf aux cèpes, pomme délicatesse, timbale de légumes marinés, fromage blanc, omelette norvégienne flambée
au rhum ….
Et ensuite, la pandémie a fait son chemin,et, tous nos concours ont été, dans un premier temps suspendus , pour être définitivement annulés ….
Année noire ou blanche comme vous préférez !!!
La nouvelle saison a commencé le 15 septembre 2020
Pour aider les joueurs et les inciter à reprendre leurs licences, le bureau de La Boule Joyeuse a décidé un rabais de 50% sur le prix de la licence (du jamais vu dans une société
de sport boules).
1er concours prévu le 3 octobre annulé toujours pour la même cause !!!
Programme de la saison 2020/2021

et dimanche 9 et 10 janvier 2021 vente de boudins, sabodets et andouilles
• Samedi
6 mars : journée de sortie de la boule joyeuse en remplacement du banquet
• Samedi
Samedi
à 14h: challenge Corbel 128 doublettes 3 et 4+1 national,
• organisé24paravrilla boule
joyeuse grâce à la victoire en 2019 de Yannick et Jean Claude Romatier.
25 avril à 8h : challenge Camatti 32 simples TD réservé aux féminines.
• Dimanche
Dimanche
à 14h : Phases finales du challenge Corbel.
Vainqueur du Corbel
• Jeudi 3 juin25à avril
: challenge JM Arène 32 quadrettes vétérans
Yannick et Jean Claude Romatier
• Vendredi 25 juin8h30à 17h
: challenge Moyne-Bressand / Moyroud 32 doublettes mixtes
• Jeudi 12 août à 8h : challenge
64 doublettes toutes divisions propagande
• Jeudi 12 août à 10h : challengeBordel-Marmonier
Serge
Dubois
32
doublettes
divisions.
• Vendredi 20 août à 17h : challenge Shirratti-Bertrand en semitoutes
nocturne 64 doublettes 3 et 4éme div.
•

Souhaitons que cette saison puisse se dérouler normalement ….

Concernant l’agrandissement du bâtiment des Vorges, Monsieur le Maire nous a confirmé que les travaux seraient effectués au printemps 2021, nous avons demandé, si c’était
possible, que les travaux soient finis pour notre concours du 24 avril (challenge Corbel).
Cette saison, 2 équipes nationales en 2éme division : chez les Hommes : Serge Dubois, Richard Vial, Jean Claude Romatier, Alain Roth et Laurent Mielle et chez les Dames :
Carole Grana et Elodie Gerboulet (Si vous voulez suivre leurs performances, il suffit d’aller sur le site sport diffusion et cliquer sur les lieux des concours).
Comme tous les ans nous faisons appel à tous les bénévoles pour nous aider au bon déroulement de toutes ces compétitions (préparateurs des jeux, montage et démontage
des chapiteaux, montage et démontage des bâches, nettoyage des locaux, serveurs à la buvette, vendeurs de jetons, de cases de tombola, et table de tirage etc etc …).
Merci à tous les sponsors qui nous ont renouvelé leur confiance en cette année compliquée. Merci à Monsieur Le Maire et aux élus de la commune pour leur soutien inconditionnel.
Excellente année à tous, mais continuez à vous protéger, jeunes et moins jeunes, nous avons besoin de vous tous dans cette dynamique commune.
												
Le secrétaire
												
Bernard BORREL

1/4 finalistes des
championnats de France vétérans 2019 :
Christian Dubois, Jean Claude Romatier,
Roger Martin, Lucien Buisson
et Jean Guy Rostaing

Un peu d’histoire

Le 30 avril 1922 à 17 h création à la mairie de La Boule Joyeuse de Courtenay
Après avoir rédigé les statuts , il a été procédé à la nomination des membres du conseil d’administration .
Ont été élus: Président : Mr Georges Cecillon
Joseph
Vice Président : Mr Joseph Dandel
Président d’honneur : Mr Souillet ( Le Maire)
Dubois
Trésorier : Mr Benoit Cecillon
Sécrétaire : Mr Albert Gondrand
Membres du bureau : Mrs Moyne Frédéric / Rappillard François /Varvier Claude / Flamand Auguste et Bordel Marius
Le montant de la cotisation a été fixé à 0,50franc par mois .
La société s’est affiliée à la Fédération Lyonnaise et Nationale des Sociétés de Joueurs de Boules …..
Le premier concours s’est déroulé à Chanizieu et à Courtenay pour la Pentecôte
Nombre d’adhérents : 57 où l’on retrouve les grandes familles de la commune : Varvier / Chaboud / Cecillon / Flamand
Bordel / Saubin / Amarguin / Four / Moyne-Bressand /Peyraud / Mielly / Bascol / Page / Nombret / Bejuit / Gippet / Jas
Chanteur / Delorme / Mailler / Cuzin / Verdelet / Moyne / Bordet / Comte / Durand / Dandel / Moyne-Berton / Brunier etc etc etc
Et pendant 20 ans la société va se maintenir avec des concours à Chanizieu à Lancin et à Courtenay
et même des concours de points et de tirs
Le 10 mai 1942 , à l’issu de l’A.G. , les joueurs font un don de 200 fr ainsi que la boule joyeuse un don de 219,50 fr
soit 419,50 francs au profit des prisonniers de guerre.
Le 4 mai 1946 : élection du nouveau bureau : Président : Lucien Flamand ( qui restera Président jusqu’en 1993 )
En 1951 : 1er concours chez Joseph Dubois à Tirieu ( voir photo ) . Le concours de la Pentecôte affiche complet : 32 quadrettes
En 1956 : baisse du nombre de licenciés à cause de la création d’une nouvelle société à Tirieu : La Boule Atomique !!!
En 1964 : apparaissent des jeunes pupilles ! Michel Flamand / Joël Gomot / Maurice Bascol / Daniel Bascol
En 1968 : d’autres jeunes pupilles ! Christian Cecillon / Robert Varvier / Claude Robert / Jean Luc Bron
En 1969 : arrêt de La Boule Atomique de Tirieu
En 1970 : 4 cadets vont représenter la B.J. : Jean Luc Bron / Christian Dubois / Daniel Bascol / Robert Varvier
En 1972 : aménagement de la place de Courtenay pour le concours de la Pentecôte appelé le» Petit Bellecour»
En 1974 : le concours de Tirieu «le Tirolliard» est gagné par : Jean Romatier / Raymond Moyne / Gérard Moyroud / Raymond Sabit
et création du But d’Honneur gagné par Michel Flamand (46 participants)
En 1976 : création de la coupe «des célibataires» ( voir photo !!)
A suivre ……….

Coupe des
Célibataires
1976

La Grumate

Nos Associations

A.C.C.A.

Cette année aura été bien particulière pour tous.

Après une ouverture décalée de quelques mois, les sociétaires ont pu regoûter au plaisir
de la pêche.
Un nombre de cartes en hausse cette saison avec le retour de nombreux jeunes sur les
berges de la Grumate.

Pour récapituler le bilan de l’année 2019, concernant nos activités cynégétiques qui se sont dans l’ensemble bien passées, nous revenons sur le lièvre ou
nous avons atteint notre quota ce qui n’était pas arrivé depuis de nombreuses années, le chevreuil est aussi en recrudescence, ce qui n’est pas le cas du
sanglier qui semble bouder notre territoire. Nos manifestations annuelles se sont dans l’ensemble bien déroulées.

Notre enduro annuel aura pu se dérouler avec une nouvelle version de deux manches
qualificatives et une finale.

Pour cette année 2020 nous l’avons débutée par notre traditionnel concours de coinche et repas choucroute le 18 janvier qui c’est comme les années précédentes
très bien déroulé, ensuite notre assemblée extraordinaire le 6 mars et l’arrivée du coronavirus nous a privés de réaliser notre assemblée générale qui était
programmée le 5 juin, l’année dernière nous avions décidé de déplacer la date de notre ball-trap qui avait lieu en mai pour la programmer le 25 et 26 juillet ce
qui a nous a permis d’avoir un temps agréable et beaucoup de monde.

Le bureau remercie les sociétaires qui sont venus donner de leur temps pour le Grumate,
et nous souhaitons tous une année prochaine sous de meilleurs auspices.

La remise des cartes s’est effectuée sur une seule journée le 5 septembre avec notre repas chevreuil à midi au relais des étangs a Lancin. Le 13 septembre
l’ouverture de la chasse s’est faite sous un soleil de plomb. Comme pour les autres années nous remercions l’ensemble de nos sociétaires pour avoir donné
de leurs temps pour réalisées les différentes tâches et manifestations de la société.
L’ensemble des sociétaires de L’ACCA auront une pensée particulière pour nos amis
GILBERT BRISSAUD et JEAN YVES BRIAND décédés au cours de l’année.

Nous souhaitons à toutes
et à tous une bonne année 2021.
									
					Le bureau.
M.Piccolo
gagnant du 1er lot de la tombola de l’ACCA
avec le sponsor M. Monteiller Marc
Entreprise E2M électricité à Courtenay

Club des Jeunes

Après une formidable réussite pour leur vente de diots qui s’est déroulée en mars. Le club des jeunes de Courtenay n’a malheureusement pas pu
organiser les manifestations prévues durant l’année 2020. Ils ont tout de même profité de ce temps de « pause » pour former une belle équipe de
20 jeunes qui sont motivés et seront heureux de vous accueillir lors de leurs manifestations prévues pour l’année 2021. Les jeunes espèrent vous
retrouver nombreux pour tous ces évènements à venir.

Ce dernier aura été un succès et les participants nombreux.

Nos Associations

S.L.C.

Le Groupe
Stand Foot

Rétrospectives de l’année 2019.
Vous avez été encore nombreux à participer aux « Randos’Amis » du 15 septembre 2019.
La météo fut plus clémente...
Comme toutes les années, 2 parcours de randonnées dont une animée. Non sur le thème du patrimoine,
mais « ateliers sportifs » : tirs au but, course en sac, athlétisme, tirs de précision, vélo, etc.
Merci aux bénévoles d’avoir encadré et médaillé tous nos petits champions.

Vélo Escargot

Stand Athlé

Stand Repas

Après les randonnées, quelques animations dans le village de Courtenay, vous avez pu apprécier le groupe Pop-rock « Ma p’tite Belle-sœur » qui
est venu gracieusement pour l’association ; pendant que les plus petits s’amusaient dans la cabane gonflable.
Comme d’habitude stands frits, diots, bière des Ursulines et crêpes et pas que !! Puisque de nombreux lots ont été gagnés lors de la tombola 100 %
gagnante des enfants ainsi que la tombola classique.

Saut en parapente

Merci aux commerçants d’avoir été aussi généreux.
Un clin d’œil à l’action de « l’association Sensation – Air Lexou »
pour l’organisation des 2 journées de sauts en parapente ce début
d’automne 2019 au profit de l’association : au-dessus du lac
d’Aiguebelette et de Grenoble.
Une belle découverte pour ces courageux d’un jour : « De beaux
souvenirs et en plus pour une bonne cause !! »

La Fructosémie, c’est quoi ?

La Fructosémie congénitale héréditaire est une maladie du métabolisme dûe à un déficit enzymatique qui se trouve dans le foie, les reins et l’intestin qui ne transporte pas / ne transforme pas les sucres dans l’organisme.
En cas d’ingestion, le(s) sucre(s) devient(nent) toxique(s) pour ces organes et devient(nent) un risque vital pour l’organisme.
Cette pathologie nous empêche de manger tous les aliments contenant du sucre. Pour toutes les personnes atteintes de fructosémie : zéro fruit,
peu de légumes et en petite quantité…. Aucun soda, gâteau, viennoiserie, pâtisserie, etc.
Il faut être vigilant à tous les repas, tous les jours. Savoir déchiffrer les étiquettes, demander constamment les ingrédients dans les plats, faire des
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour la cantine, etc. Une maladie qu’il faut faire connaître afin de sensibiliser le plus de monde possible pour
faire « bouger » les habitudes dans le but d’avoir moins de sucres inutiles dans les aliments du quotidien.
Merci à vous tous !!
Encore une année pleine de rencontres !!

On se retrouve dimanche 19 septembre 2021 Salle St Rô cette fois-ci pour de nouvelles Randos’Amis.

Sports Loisirs Courtenay 38
2019 restera une belle année pour notre association, nous avons organisé notre 10ème RANDO et ce fût une réussite puisque nous
avons battu le record de participations ; 617 marcheurs, vététistes et cyclistes se sont partagés les routes et chemins de notre commune
et ses alentours.
En juin nous prenions la route pour rejoindre le Vaucluse. Le gîte de la Rose des Vents nous ouvrait ses portes dans le petit village
d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Ce week-end permis à nos cyclistes de se mesurer au Géant de Provence qu’est le Mont Ventoux, pendant
que les marcheurs découvraient les environs. Les producteurs locaux nous ont accueillis à la coopérative des Vignerons de Bédoin,
ils nous ont présenté et fait déguster leurs produits. Nous avons découvert l’histoire du village de Pernes-les-Fontaines en suivant le
circuit des 41 fontaines et en visitant le musée Comtadin du Cycle et la Maison du costume Comtadin. Nous nous sommes baladés
jusqu’au partage des eaux guidé par les nombreuses roues à aubes à l’Isle sur Sorgue.
En juillet le parc naturel régional du Pilat nous attendait et nous
accueillait à la Croix de Chaubouret. Après s’être installé à l’Hôtel
Restaurant Le Chaubouret, randonnée, cyclisme et tourisme
étaient au programme. Nous avons participé à la transformation
du sucre en bonbons en visitant la confiserie-chocolaterie Les
Bonbons de Julien à Bourg-Argenteuil. Les bénévoles nous ont
accueilli et ouvert La Maison de la Passementerie à Jonzieux,
nous avons pu visiter et voir fonctionner un métier à tisser guidé
par l’un des anciens passementiers. L’odeur du houblon nous a
conduit jusqu’à la Brasserie du Pilat à St-Julien-Molin-Molette.
Après une présentation de la fabrication de cette bière
biologique, une dégustation s’imposait.

L’Isle sur Sorgue

Musée de la
Passementerie
Brasserie
du Pilat

Notre traditionnelle journée d’automne clôturait nos activités de l’année, après-midi balade pour les adhérents et fin de journée autour
d’une bonne table conviviale à la salle des Tilleuls.
2020 avait bien commencée avec notre Assemblée générale en janvier, un bilan moral et financier positif motivait déjà tous les adhérents
à œuvrer pour l’organisation de notre traditionnelle RANDO « La Courtoise » prévue comme chaque année le 3ème dimanche de mars.
Malheureusement l’annonce du confinement dû à la crise sanitaire nous obligea à annuler cette journée festive.
Nous avions prévu deux week-ends de sortie, l’un en Haute-Loire pour le week-end de Pentecôte et l’autre dans la région des lacs du
Jura en Juillet.
Malheureusement nous n’avons pas pu partir comme prévu, mais ce n’est que partie remise pour 2021.
Nous espérons pouvoir bientôt reprendre nos activités et prévoyons notre Rando « La Courtoise » le dimanche 21 mars 2021.
Nous remercions toutes les personnes qui contribuent à la bonne marche de notre association, nous invitons toutes personnes intéressées
par nos activités à nous contacter à sportsloisirscourtenay38@gmail.com

Bonne et heureuse année à tous.
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F.N.A.C.A.
Avec le Bulletin Municipal de la commune, notre comité FNACA de Courtenay fait connaître ses activités de l’année et les projets futurs.
Notre assemblée générale était le 24 octobre 2019. Nous réunissons nos adhérents pour rendre compte de nos activités de l’année, remise des
cartes d’adhérents, vente de calendriers qui est une source de revenu pour le fonctionnement du comité.
Le 11 novembre eu lieu la commémoration devant le monument aux morts de la commune afin d’honorer la mémoire des disparus de la guerre de
1914-1918, avec la participation de la municipalité, des enfants des écoles et de la population. C’est un jeune de la commune qui donna lecture du
message de l’U.F.A.C.
Le 30 janvier, nous nous réunissions pour notre repas de début d’année au restaurant
où il y a eu une très bonne ambiance.
Le 6 mars : réunion de secteur à Crémieu où plusieurs délégués représentaient notre
comité.
Le 14 mars était notre traditionnelle journée « boudins », dans la salle sous la mairie
qui connut le succès habituel. Ce fut notre dernière manifestation.
La Covid-19 sévissant, suivit le confinement. Toutes nos manifestations sont annulées :
Celle du 19 mars et notre congrès départemental prévu les 18 et 19 avril 2020.
La commémoration du 8 mai fut une cérémonie simple avec un dépôt de gerbe en
présence de Monsieur le Maire et son adjoint, 2 portes drapeaux du comité. Toutes
les dispositions sanitaires étaient respectées.

29 Février 2020
Cérémonie à La Tour du Pin

L’année 2019 fut triste. Trois de nos adhérents sont décédés : Joseph Latella, Henrick
Céron et René Genevay.
Cette année, le 14 septembre 2020, notre ami Marius Berlioz nous quittait. Il était
notre vice-président. A leur famille nous adressons nos sincères condoléances et
toute notre sympathie.
Malgré toute cette période trouble que nous traversons, nous restons solidaires et
confiants pour continuer nos activités, nos rencontres afin de perpétuer le devoir de
mémoire, et espérons que la nouvelle année nous maintienne en bonne santé. Nous
restons confiants pour l’Avenir.
Nous remercions nos adhérents qui œuvrent tout au long de l’année, ainsi que les
épouses, les veuves, les sympathisants pour le bon fonctionnement de notre comité.

1 er Août 2020
Cérémonie à Montalieu

Le déroulement de nos activités futures sera en fonction de la situation sanitaire de
notre pays.

Notrere comité
Not
comité souhaite
souhaite à Tous une excellente finfin d’année
et vous adresse ses vœux très
très sincères
sincères pour 2021.
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Mai 2019
Cérémonie au Mémorial de Montferrat
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Comité La Tour Du Pin - Pays des Couleurs

Création en 1887 par François-Xavier Niessen

Le Souvenir français, Il conserve la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France.
Il recense les tombes dans les cimetières des deux cantons, afin de les entretenir, les restaurer, les rénover et les fleurir.
Il transmet le flambeau aux nouvelles générations par des interventions dans les écoles, conseils municipaux enfants etc., avec l’agrément de l’éducation
nationale depuis le 16 octobre 2014.
Fonctionnement de notre comité sur La Tour Du Pin et le Pays des couleurs.
Notre comité fonctionne sur les deux cantons de La Tour Du Pin et de Morestel ce qui représente 37 communes, 41 cimetières dont 31 tombes que nous
fleurissons et entretenons régulièrement tout au long de l’année.
Tous les ans, nous organisons une assemblée générale qui une année sur deux, rassemble ses adhérents sur l’un des 2 cantons, celle de 2020 a eu lieu à
La Tour Du Pin par exemple, nous participons à l’assemblée générale du comité de l’Isère dirigé par son délégué départemental Armand BONNAMY qui a eu
lieu en 2020 à Voreppe.
Comme vous l’avez constaté, 2020 fut particulièrement perturbée par la crise sanitaire Covid19, qui a fait et qui continue à faire beaucoup de malades et
parfois des morts qui ont endeuillé beaucoup de familles.
Cette crise a aussi eu des conséquences sur l’organisation des cérémonies officielles de commémoration partout en France et plus particulièrement dans
notre région et c’est avec un nombre restreint, que nos adhérents y ont participé. Seuls quelques porte-drapeaux et quelques membres du bureau y étaient
conviés.
Actuellement, nous avons 10 porte-drapeaux dont 4 jeunes de moins de 18 ans répartis sur les deux cantons.
Les points forts de l’année 2021.
Nous organiserons notre Assemblée Générale à Sainte Blandine le samedi 6 février.
Notre comité a été choisi pour organiser l’Assemblée Départementale qui aura lieu
dans la Commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin, salle des fêtes de Ciers le samedi 20 février.

•
•

Assemblée Générale à LA TOUR DU PIN
Samedi 29 février 2020
Les porte-drapeaux, avec le plus jeune
porte-drapeau du comité : Pierrot GUINET
Le délégué général départemental
M. Armand BONNAMY,
Les élus des deux cantons
et les membres du bureau.

Club de la Forêt

En 2019, notre club a organisé :
Un concours de coinche en février précédé d’un repas ouvert à tous les
participants du concours et les gens du pays.
Un concours de pétanque en mai avec concours de coinche.
Une vente de boudins, sabodets, saucisses en novembre.
Nous nous sommes réunis tous les mardis du mois dans la salle des Tilleuils pour jouer aux cartes (coinche et tarot), scrabble, triamino…
En janvier nous avons fêté les rois, nous avons organisé plusieurs repas au restaurant, un pique-nique, une séance de cinéma.
Dès les beaux jours, nous nous sommes retrouvés aux Vorges tous les vendredis après-midi pour jouer à la pétanque. Nous avons participé à tous les
concours de coinche, pétanque, loto, thé dansant, repas grenouilles séance de cinéma, pique-nique organisés par l’association des clubs du Nord Isère.
Nous avons participé au téléthon en organisant un petit concours de coinche.
L’année s’est terminée par un repas avant noël avec le traiteur Gentaz et animé par Christian Animation.
Nous avons fêté les anniversaires des 70,75, 80, 85 et 90 ans:

•
•
•

70 ans			

Vidon		
• Martine
Julien
Blanc
• Gisèle Raynaud
• Jacques Gautier
•
80 ans			
Sicaud
• Elysabeth
Veyret		
• René
Josette
• MarcellePhélizot
• EmilienneBonnefoi
Dubost
•
90 ans
Darvier
• Lucette
• Claudette Vernice

75 ans

• Suzanne Josserand
85 ans

Verheyen
• Gabriel
• Gisèle Coche

Pour notre assemblée générale, en février, un repas a été confectionné par Katia
Nous avons été touchés par le décès de Monique Stébig et Jeannot Darvier.
En 2020. Nous avons juste fêté les rois et organisé notre concours de coinche.
Pour notre assemblée générale un repas a été confectionné par le Comptoir de Courtenay. En juilllet nous avons pû faire un pique-nique aux Vorges.
Nous avons été touchés par le décès de Jean Guillaume qui a été président du club pendant 16 ans.
Nous remercions la mairie de Courtenay pour la mise à notre disposition des salles.
Nous invitons les nouveaux retraités à nous rejoindre pour de nouvelles activités. Nous acceptons toutes personnes à partir de 50 ans.
Pour tous renseignements contacter Monique Cebenka au 04 74 27 66 33 ou Julien Blanc au 07 87 94 71 46.

Nous souhaitons une bonne et heureuse année et avons une pensée particulière aux personnes en mauvaise santé.
											
											

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

Le bureau
Club la forêt.

Gym Douce Yoga

Année 2020, suite à la crise sanitaire nous avons arrêté au mois de mars pour la reprise au mois de septembre. Nous n’avons pas pu faire le repas
de fin d’année. En septembre nous avons fait l’assemblée générale, trésorier et secrétaire ayant démissionnés madame Yvette Patala ayant pris le
secrétariat reste la place de trésorier à pourvoir avant la fin d’année.
Les cours de Marie-Christine ont lieu le jeudi matin de 10hà 11h. Malgré la situation les adhérents sont restés fidèles. Nous accueillons avec plaisir
les nouveaux qui veulent participer, toutes les règles sont respectées.
Pour le yoga, il n’y a pas de changement, toujours le mardi soir avec Odile de 19h30 à 20h30. Une nouvelle assemblée générale aura lieu en fin
d’année pour élire un nouveau bureau. Nous vous souhaitons une heureuse année 2021 en espérant qu’elle sera meilleure.

Entente et Amitiés Cortena

Nos Associations
Notre repas

•En février, nous avons organisé notre assemblée où après lecture du compte-rendu, l’ensemble
Année 2019

du bureau a été réélu dans son intégralité à l’unanimité.
Au cours de l’année, nous avons eu la tristesse de perdre notre ami Marius Pasquier, très
apprécié de tous les membres.
En juillet, nous nous sommes retrouvés autour de la table au restaurant « Le Bois Joli », avant
la trêve des vacances.
En septembre, tous les 1er et 3ème vendredi du mois, nous avons repris nos activités.

•Cette année commence par notre assemblée générale le 19 mars, à la salle des Tilleuls, au
Année 2020

cours d’un après-midi jeux.
Bien nous a pris, car après ce fût le confinement total avec les conséquences que l’on sait, ce
qui a entrainé l’arrêt de nos après-midi rencontres. Après une petite éclaircie, nous avons fait
un repas le 17 juillet au restaurant « Rolland » à Montagnieu où nous n’étions pas au complet,
l’urgence sanitaire ayant découragé de nombreux adhérents.
Reprise des activités en septembre, mois où nous avons eu la douleur de perdre notre président
d’honneur Marius Berlioz qui s’était énormément investi dans le club, jusqu’en juin 2015 où ses
problèmes de santé commençaient à apparaître et dû se résoudre à une certaine amertume
à céder la Présidence. Les membres du club présentent leurs sincères condoléances à la
famille.

L’Association POR QUE TROBAR devient « Association CORTENA »
Association à but non lucratif rassemblant : Patrimoine, Ludique, Loisirs, Culturelle et Sociale. Avec un projet « Solidaire ».

• Présidente : Marie-Aline GERBELLOT-BARILLON • Vice Présidente : Marie-Louise DUCARROZ
• Trésorier : Davy HECHT 			• Secrétaire : Martine BEAUREGARD

Pour faire connaître l’Association et rester en lien avec les villageois, nous avons organisé notre première manifestation : les « Journées Européennes du
Patrimoine » les 19 et 20 septembre 2020 en respectant au mieux les règles sanitaires en vigueur.
Le vendredi 18 septembre, participation de l’école « La Rose des Vents ».
Les élèves de CP, CE1, CM1, et CM2 étaient accompagnés par des enseignants, des parents
d’élèves, des bénévoles et des représentants de l’Association pour une visite guidée et commentée.
Petit circuit découverte : départ de l’école, Monument aux morts, Four à pain, la Maison Forte où ils
ont pu assister à une démonstration de forge, fontaine, mairie, église, étang de Salette.

La forge

Après-midi Jeux

Pour l’instant, avec un avenir incertain, nous continuons nos
activités, en clôturant cette année, nous vous souhaitons à
tous une très bonne année 2021, et un bon rétablissement
aux personnes ayant des soucis de santé.
Nous vous rappelons que nos journées de rencontre ont lieu
les 1er et 3ème vendredis du mois, ouverts à toute personne
désirant nous rejoindre.

Pour tous renseignements contacter :
S. Mausservey : 06 87 16 00 84.

Les Cent Papiers et 101 Livres

Pique-Nique au château de Montchalin
Au milieu du parcours, pique-nique dans le parc du château de Montchalin ouvert par Mr Bertrand pour l’occasion. Les enfants ont été enchantés de cette
journée à la fois instructive et sportive.
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, nous avons accueilli quelques exposants locaux,
Un parcours pédestre « Découverte » a été élaboré avec un quiz, permettant de tester les connaissances sur le village de Courtenay. Des lots ont été distribués
en récompense aux meilleures réponses.
La tombola a été organisée par la vente de billets, les gagnants ont été récompensés par un grand nombre de lots très attrayants, divers et variés. Un grand
merci à tous les généreux donateurs.
Lors de ces deux jours du Patrimoine, la visite guidée très documentée par le propriétaire de la Maison Forte Roger DUCARROZ, la démonstration de la forge
« par le petit Joseph » et la bonne humeur de « Martin » ont rencontré un vif succès auprès de nombreux visiteurs.

L’association Cent Papiers est une association culturelle souhaitant promouvoir la littérature
et la musique en organisant diverses manifestations sur la commune de Courtenay comme
des salons du livre et du disque et une brocante mais aussi pour partager avec les habitants
grâce aux boîtes à livres. Suite aux nouvelles mesures sanitaires, nous avons aussi prévu la
possibilité d’échanges entre habitant à leur domicile.

Les personnalités locales qui étaient en grand nombre le samedi soir ont également apprécié. « L ‘apéritif dînatoire » ! ce fut un moment convivial.
Bonne ambiance sympathique avec tous les organisateurs bénévoles, les visiteurs et les exposants.
Nous sommes comblés par cette première manifestation réussie.

Nous sommes heureux d’avoir le soutien de la municipalité pour nous encourager chaque
année dans ces démarches.

Un projet « Solidaire » pour aider bénévolement les personnes âgées sera à l’étude prochainement ; possibilité d’emprunt de matériel pour petits travaux divers.

		
		
		

Le président
Manuel Pavlakis
Tél. 06 23 68 35 62

La conférence sur le thème « Léonard de Vinci » le 3 octobre 2020, a bien eu lieu. En raison des nouvelles directives préfectorales, nous nous sommes adaptés,
deux groupes de 30 personnes ont pu y participer. Le 6 février (Jérôme Bosch), le 10 avril (De Gréco) et le 9 octobre 2021 seront les prochaines dates.
Reconduction d’un groupe Gospel à l’église de Courtenay au printemps 2021, celui du 12 décembre ayant été annulé en raison du Covid. Un concert musical
est prévu à l’église de Crémieu le 19 décembre 2020 !!!

Rejoignez-nous et n’hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou au 06 17 12 50 83

Toute l’équipe de l’Association vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année dans le bonheur et la santé !

Nos Associations

SA VI MI

I SA

Cela fait maintenant 17 ans que l’association ISA œuvre pour les personnes adultes
en situation de handicap moteur ou sensoriel.

L’association SAVIMI, nouvellement installée et crée à Courtenay-Lancin, co-présidée par Reynald Magnard et Rina Giannattasio a une triple vocation :

Si 2019 fut riche en évènements (théâtre avec les tréteaux de Clodomir, journée détente
avec les couleurs de la solidarité, journée pêche et pétanque, séjour vacances dans le Gard,
loto, diner dansant, notre participation très remarquée au Téléthon à Morestel, repas de Noël… sans oublier 2 activités par mois Boccia (pétanque en salle)
avec Hervé notre coach et danse avec Frédérique.

- en démontrant l’utilité quotidienne pour décider pour son mieux-être, pour sa santé et pour l’environnement

Malheureusement avec la situation sanitaire que l’on connaît, l’année 2020 fut une année entre parenthèses ou même si les rencontres en présentielle n’ont
pu être maintenues, le contact entre les adhérents a été gardé (téléphone, courrier, mail…). Ce lien a été particulièrement apprécié par nos adhérents bien
seuls dans cette période.

de la motivation à apprendre et à acquérir du savoir
•- enRecréer
remettant l’humain, l’autonomie, la maîtrise de ses peurs et des risques, la santé et l’environnement au cœur des enjeux du savoir

le plaisir et le goût de l’effort à la fois physique et intellectuel, remettre en mouvement pour lutter contre la sédentarité, en intégrant
•uneRéhabiliter
composante montagne à chaque fois, avec une itinérance courte et agrémentée de multi activité.
aider les personnes qui le souhaitent à apprendre autrement
Le Président
•- parPuisle biais
de pédagogies alternatives innovantes
- avec des parcours personnalisés
- dans un environnement dépaysant et stimulant

Les impacts positifs concernent donc à la fois la prévention santé,
la prévention environnementale, l’Éducation, le social et l’économie locale.
L’association a pour vocation de faire profiter de ses actions et savoir-faire au plus
grand nombre sans qu’ils aient besoin eux-même de financer les stages et
accompagnements (hors cotisations) si cela est possible.
Nos modes d’intervention reposent sur une méthode, des outils et un cadre permettant à chaque personne d’être acteur, autoformateur et responsable de
son propre chemin vers son autonomie et son mieux-être. SAVIMI est juste un guide aidant à réenclencher des mécanismes naturels ancrés mais parfois en
sommeil ou détournés.
Et nous jugeons important pour l’efficacité de la méthode d’associer le plus possible savoir et effort, car ils sont complémentaires l’un de l’autre.

Au mois d’octobre, nous avons essayé de redémarrer progressivement. En respectant les gestes barrière nous avons organiser une rencontre à la grande joie de tous.
Les dernières directives sanitaires ne nous permettent pas pour le moment de reprendre nos activités Boccia et Danse.
Nous espérons que 2021 verra la reprise de toute nos activités (retenez la date du théâtre à Montalieu le 14 mars 2021, ainsi que la réalisation de notre projet
de sensibilisation au handicap qui devrait s’étaler sur toute l’année avec diverses actions où nous serions heureux de vous retrouver.

Pour tous renseignements veuillez-vous adresser à :
La Présidente, Me Monique Bourg
Tél. 04 28 35 08 12 ou 06 42 28 08 20
Mail : contact@association-isa.com

Téléthon 2019
Petit rappel :
Un véhicule adapté est mis à la disposition
des familles pour une somme modique.

Pour cela, nous proposons :
Des accompagnements personnalisés et individualisés pour aider à apprendre, soit en groupe (5 personnes max) soit seul, mixés avec des activités
physiques en montagne ou non, au choix des participants et en fonction des financements obtenus.

•
Des stages de motivation à apprendre (5 personnes max) en lien avec des problématiques concrètes et avec mises en situation, mixés avec des activités
•physiques
en montagne ou non, au choix des participants et en fonction des financements obtenus.
payantes plus classiques pour aider à faire vivre l’association : Coaching d’élèves (Lycée / Post Bac) ou d’adultes en reprises d’études,
•coursDessuractivités
demande (maths, sciences, informatique,….), conseil / coaching à la prise de décision (incluant gestion des risques, des peurs et du stress),
modules de formation co-construits avec problématique ciblée

2020 a bien entendu été une année très difficile mettant notre développement à l’arrêt.
Nous espérons que l’année 2021 nous remettra sur le chemin de l’accompagnement de ceux qui en ont besoin.

Amicale des Donneurs de Sang
de Montalieu-Vercieu et ses environs

Par ces temps de pandémie qui nous frappent actuellement les mots de solidarité et d’entraide sont plus que jamais au gout du jour. Le don du
sang est de plus en plus nécessaire et nous vous remercions pour votre générosité.
Cette année en décembre 2019 - 96 dons +9 nouveaux donneurs, mars 2020 : 102 dons et 19 nouveaux, mai 2020 : 110 dons + 4 nouveaux, aout
2020 : 84 dons+ 8 nouveaux
Les dons de 2021 se feront dans la salle Ninon VALLIN sur rdv.
Adresse internet : resadon-don du sang
Les dates des dons pour 2021 seront le 26/2, le 22/5, le 20/8, le22/10 et le 21/12. Merci d’avance pour votre présence.
L’assemblée générale de notre association se tiendra à Charette le samedi 6 mars 2021, votre présence sera la bienvenue.
									

									

Bonnes fêtes de fin d’année 2020
et meilleurs vœux pour la prochaine.

										
										
										

Randonnée en montagne

Remise des diplômes

A bientôt.
Le président
Jean Pierre RIVAUX

Foot des Lauzes

Nos Associations

Paroisse
Catholique
St Pierre du Pays des Couleurs

Le football club des Lauzes a été créé en 2004, résultat de la fusion entre l’entente Soleymieu-Courtenay-Trept
(ESCT) et l’association des jeunes de Siccieu-Optevoz (AJSO).
Depuis peu, le club a fait une entente réussie avec le FCBNI (Saint Chef) pour les catégories jeunes U15, U18
ainsi que pour les seniors féminines depuis la saison 2017/2018. Cela permet d’étoffer et de consolider ces
effectifs.

c’est : 23 villages, 27 clochers

Notre paroisse fait partie du diocèse de Grenoble -Vienne
Le dimanche 25 octobre 2020, le Père Jean-Marc GOUPIL a été officiellement installé comme curé de la paroisse.
Infos pratiques :
Messes : à Morestel, tous les dimanches à 8h45.
Pour les autres lieux consulter le planning affiché dans les églises,
dans la feuille mensuelle ou sur le site de la paroisse.
Pour tous renseignements, RDV avec le curé, ou toute demande
pour un baptême, mariage…s’adresser aux permanences :
Paroisse catholique Saint Pierre du Pays des Couleurs
La Mission, 211 Rue auguste Ravier, 38510 Morestel
Tel: 04 74 80 08 52
Email: accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr
Site web: http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com/
Permanences par des laïcs :
Mardi au vendredi : 9h00-12h00.
Permanences du père Jean Marc- Goupil :
Tous les mercredis de 10h00 à 12h00 ou sur RDV.
En dehors de ces jours, vous pouvez nous laisser un message.
Consulter notre page Facebook (vous pouvez y accéder même si vous n’avez pas de compte)
Venir régulièrement sur ce blog et vous abonner à la newsletter (c’est gratuit!) pour être notifié à chaque nouvelle information.

www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

Pour les enfants et les jeunes, la paroisse propose l’éveil à la Foi (jusqu’au cours élémentaire), la catéchèse (pour les enfants
du cours élémentaire et du cours moyen) et l’aumônerie des collèges et lycées. Les jeunes peuvent s’ils le souhaitent s’y
préparer à la confirmation.
La mission de l’Eglise, c’est aussi la solidarité avec les malades et aussi les plus démunis, c’est pourquoi une équipe de la
pastorale santé-social est présente à l’hôpital de Morestel, à la colline aux oiseaux et auprès des malades et qu’une équipe
coordonne les actions de solidarité dans la paroisse.

Avec 170 licenciés, le FC Lauzes forme et entraîne les footballeurs, des catégories U6 (5 ans) à seniors.

Résumé :

Le Football Club des Lauzes associe des valeurs sportives et humaines
(respect, dépassement de soi, solidarité, fair-play…) pour découvrir, pratiquer et perfectionner le football, sport d’équipe. Au-delà de l’activité physique, l’enfant fait l’expérience de la dimension sociale du collectif, en complément de ce qu’il vit en famille et à l’école. Chez les plus grands, le FC
Lauzes est apprécié pour les liens d’amitié qui se nouent et pour l’ambiance
sur et hors terrain.
L’équipe encadrante (bureau et entraîneurs) compte une vingtaine de
membres. Le club bénéficie des infrastructures mises à disposition par les
communes de Siccieu-Saint-Julien-et-Carizieu et de Trept et organise des
manifestations extra-sportives sur les différentes communes.
Malgré une saison 2019/2020 qui n’a pas pu aller à son terme, les résultats
sportifs ont bons.

Nos Féminines
Les Séniors

Les Séniors 2
Avec l’arrivé d’un nouveau coach et de nouvelles recrues de poids pour le groupe sénior, le FC Lauzes garde en ligne de mire son objectif d’atteindre le plus
haut niveau départemental.
Nos équipes jeunes (U15-U17) et notre équipe séniore féminine en entente avec le FC Balmes Nord Isère ont réalisés une bonne saison, il faut continuer ainsi.
Des victoires, des défaites mais surtout beaucoup de plaisir à fouler les pelouses pour nos enfants de 5ans à 13ans, toujours encadré par des éducateurs de
qualités !

Contact :

Véronique Liobard
Responsable sportif
Tél. 06 87 73 73 01
Corentin Rey
Président
Tél. 07 88 87 27 70

Les inscriptions se font en début de saison, lors des séances
d’entraînement ou au forum des associations à Trept.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Club :

https://fclauzes.footeo.com

Nos Jeunes

Manifestations :

Ci-dessous, les dates des différentes manifestations pour l’année 2021 :

Meilleurs voeux pour l’année 2021

• 22 & 23 Mai 2021 : Saucissons briochés / Foyesses - Parking de l’école à Siccieu • 12 Juin 2021 : Tournoi des fringues - Stade de Trept
• 13 Juin 2021 : Concours de pétanque - Stade de Trept / Terrain de boule + Terrain de pétanque (Coté Tennis)
• 25 Juin 2021 : Assemblée générale - Stade de Trept 				 • 13 Juillet 2021 : Repas & Bal - Place du verdi, Trept
• 9 Octobre 2021 : Loto - Salle des fêtes d’Optevoz				 • 20 Novembre 2021 : Matinée gourmande - Salle des fêtes de Trept
• 15 Janvier 2022 : Matinée Boudin - Salle des fêtes

Lo Parvi

Nos Associations

Croqueurs de Pommes

La chouette effraie (Tyto Alba),
un rapace nocturne proche de nous !

Les analyses génétiques en appui à la détermination des fruits

Suite à l’article « Des fruits de création régionale » paru dans le bulletin municipal de 2018, nous allons aborder les moyens modernes mis à notre disposition dans la démarche
de détermination fruitière. La détermination consiste à retrouver le nom d’une variété à partir de l’observation, de la dégustation et de la description d’un fruit. Certains critères
peuvent être considérés comme étant objectifs ; on peut mesurer la taille à partir d’un calibre, on peut apprécier la forme à partir de modèles. Ce n’est pas le cas de toutes les
observations, notamment celles relatives à la coloration (couleur de la peau ou de la chair), au goût (sucré, acide, parfumé), au toucher (huileux, rugueux).
Pour retrouver le nom d’un fruit, des études de pomologie (la science des fruits) conduisent à rechercher dans les ouvrages anciens si des fruits similaires à ceux de nos vergers
ont déjà été décrits. Cependant, ces études longues et fastidieuses (il faut suivre le comportement des arbres pendant plusieurs années, noter les caractéristiques des feuilles,
des fleurs, des fruits puis comparer), n’aboutissent pas toujours à des résultats probants.

Les analyses génétiques en appui à la pomologie

Depuis quelques années, un outil supplémentaire est venu compléter la panoplie des pomologues, celui de la biologie moléculaire, qui grâce aux profils génétiques, permet de
retrouver les variétés descendant du même arbre d’origine, reproduit à l‘identique par greffage depuis des années, voire des siècles.

Pour faire simple !

Des prélèvements, faits au printemps, de feuilles des arbres (à ce jour pommiers et poiriers) sont analysés au laboratoire, et les résultats sont exprimés par des tableaux de
chiffres. Ce sont les nombres représentatifs de la longueur de tous petits morceaux de la pseudo-molécule de l’ADN, appelés marqueurs. Pour mémoire, les chromosomes
sont constitués d’ADN, l’ADN étant le « plan détaillé » d’un organisme ou d’une plante, aussi appelé code génétique : il contient toutes les informations nécessaires au
développement et au fonctionnement du sujet.
Ces petits morceaux sont bien localisés dans différents gènes, l’ensemble des gènes constituant le génome.
Le gène est un morceau de cet ADN qui correspond à une information génétique particulière qui code pour une protéine unique. Un marqueur est donc une très petite portion
de chromosome de longueur et la composition sont toujours constante pour une même variété, mais légèrement variable d’une variété à l’autre. Pris en différents endroit du
génome, ces marqueurs, permettent de caractériser le profil génétique de la variété.
Compte-tenu du nombre élevé de variantes possibles, les chercheurs ont déterminé qu’avec l’examen de 16 marqueurs, la probabilité que deux variétés actuelles qui ont des
marqueurs tous identiques aient la même origine, est très forte. Par exemple, la Grésine, retrouvée dans la région de Belley a le même aïeul que la Mignonette d’Herbassy de
Beauvoir en Royans.
Nous avons également démontré que la variété La Nationale était issue du croisement de Cusset et Calville rouge d’Hiver. Certaines variétés proviennent certainement d’un
semis de pépin tel cette variété retrouvée à Tirieu, au nom inconnu, et probable enfant de la pomme d’Api et la Rose-Mère, cette dernière étant une variété très ancienne,
connue depuis l’époque romaine, et qui a généré beaucoup d’enfants en Rhône-Alpes et dans le nord de l’Italie.
Les pays participant à ce programme sont : L’Albanie, l’Angleterre, la Belgique, la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine, l’Espagne, la Finlande, La France, l’Italie, Le Kirghizistan,
la Lettonie, la Norvège, la Pologne, la Russie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Tchéquie, l’Ukraine… avec l’apport de pomologistes de l’association « Les
Croqueurs de Pommes du Confluent Ain-Isère-Savoie ».
En France, à partir d’un total supérieur à 6700 échantillons de pommes et plus 2436 échantillons de poires analysées, en 2020, on dénombre 2602 variétés différentes de
pommes et 995 variétés différentes de poires.

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.

La dame blanche, chouette effraie ou effraie des clochers a longtemps été assimilée à des histoires de fantômes pour son
chant composé de sons stridents et de chuintements : « schrîîîî-schrîîîî-schruuuu-schhhh-schhhh ». Reconnaissable à son
plumage clair marbré de brun clair et à sa tête en forme de cœur qui lui sert de parabole, cette chasseuse nocturne sait se
faire discrète.
La chouette effraie est un prédateur qui se nourrit principalement de petits mammifères (campagnols, mulots, souris, musaraignes).
Elle peut aussi manger des petits oiseaux, des chauves-souris et des amphibiens.
Il s’agit d’un animal sédentaire que l’on trouve sur les 5 continents, dans des milieux ouverts et bocagers proches de constructions humaines. En Isère, elle se trouve surtout dans le nord du département. À l’origine, c’est un oiseau cavernicole
mais l’espèce s’est adaptée, elle niche aujourd’hui principalement dans des bâtiments anciens et obscurs (granges, greniers,
clochers, etc…) Elle chasse la nuit aux lisières des champs, dans des prairies, des vergers, des haies…
Ses rémiges peuvent être confondues avec celles du faucon crécerelle. Mais elles sont plus duveteuses car pour pouvoir
chasser à l’ouïe la chouette effraie vole en silence. Ses pelotes de réjection sont noires, lisses et brillantes, avec des extrémités
arrondies. Elles ne sont pas effilochées comme celles d’autres rapaces. Chaque ponte peut donner de 2 à 14 œufs et l’incubation dure de 30 à 32 jours. Si la nourriture est abondante, une deuxième ponte peut avoir lieu. Les petits volent à 2 mois
mais les deux parents les nourrissent jusqu’à leurs 2 mois et demi. La chouette effraie vit une dizaine d’années en moyenne.
La chouette effraie est une espèce protégée, elle est considérée comme vulnérable sur la liste rouge régionale. Menacée par
la perte de ses sites de reproduction, de chasse et de nidification, elle est particulièrement touchée par l’urbanisation. Les
accès aux combles sont bouchés, les clochers grillagés, les vieilles granges démolies limitant ses sites de nidification. Elle
est aussi menacée par les lignes et poteaux électriques (2 à 8 % de mortalité par électrocution) et les grands axes routiers
(50% de mortalité à cause de collisions avec des véhicules). Alors, pour lutter contre sa disparition, il est possible d’installer
des nichoirs à placer sur le plancher d’une grange ou d’un clocher, qui permettent de fixer durablement un couple d’effraies
et de renforcer la population. L’association Lo Parvi a reçu le soutien de différents partenaires techniques et financiers (Département de l’Isère, Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, Ligue de Protection des Oiseaux, Chambre
d’Agriculture) pour lancer un programme d’installation de nichoirs. Ainsi, durant l’été 2020, ce sont 43 nichoirs à chouette
effraie qui ont pu être placés dans des fermes du Nord-Isère.
N’hésitez pas à nous communiquer vos observations de chouette effraie :
Lo Parvi - 1 A rue de la Gare 8460 Trept - contact@loparvi.fr - site internet : http://loparvi.fr
Auteur : Chloé LEPOUTRE,
stagiaire 3ème à lo Parvi en 2019

Michel Juppet
Membre des Croqueurs de pommes
du confluent Ain-Isère-Savoie.
E-mail association locale : croqueurs.ais@orange.fr
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Groupe Archéo
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ĐŽůŽŵďĂŐĞƐ͕ ůĂ ƐƚĂƚƵĞ ĚĞ DĂƌŝĞ
EŽģů͕ĞƚĐ͘

ϮϬϭϵ͕ƵŶĞĂŶŶĠĞƌĠƵƐƐŝĞ͕ƌŝĐŚĞĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐĞƚĚĞďĞůůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͊
2020, une année marquée par l’impact dĞůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞŵŽŶĚŝĂůĞůŝĠĞăůĂŽǀŝĚͲϭϵ
EŽƵƐĂǀŽŶƐŵĂŝŶƚĞŶƵůĞůŝĞŶƐŽĐŝĂůĂǀĞĐ ŶŽƐϮϬϯ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕ ƉĂƌĚĞƐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐƐƵƌŶŽƚƌĞ ƚŽƵƚ ƌĠĐĞŶƚ ƐŝƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚĞƚƉĂƌůĞĐŽŶƚĂĐƚƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͘dŽƵũŽƵƌƐ͕ŵĞƌĐŝăůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĚĞŽƵƌƚĞŶĂǇƉŽƵƌƐŽŶŝŶĚĠĨĞĐƚŝďůĞƐŽƵƚŝĞŶ͊

>Ğ Ϯϲ ũĂŶǀŝĞƌ͕ s’est

tenue ă
DŽƌĞƐƚĞů͕
ŶŽƚƌĞ
ϰϱğŵĞ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞƐƵŝǀŝĞĚǲƵŶ
ŵŽŵĞŶƚ ĨĞƐƚŝĨ͕ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ
DĂĚĂŵĞDĂƌƚŝŶĞƌƵŶ͕ĂĚũŽŝŶƚĞ
ă ůĂ sŝĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ Ğƚ ĚĞ
DŽŶƐŝĞƵƌ DĂƌĐĞů dŽƵƌŶŝĞƌ͕
ŵĂŝƌĞĚĞŽƵƌƚĞŶĂǇ͘

>Ğ Ϯϯ ĨĠǀƌŝĞƌ͕

ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ƐĂůůĞ^ƚZƀ͕‘’Le fabuleux voǇĂŐĞ
ĚĞƐƉůĂŶƚĞƐƐƵŝǀŝĚĞůǲŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞ
ůĂ ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ĚĞ
1900 à 2019’’ ĂŶŝŵĠĞ ƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ
ĞŶŝƐ
^ĂŝůůĂƌĚ͕
chercheur de l’Université de
sĞƌƐĂŝůůĞƐͬ^ĂŝŶƚͲYƵĞŶƚŝŶͲĞŶͲ
zǀĞůŝŶĞƐ͕
ƉĂƐƐŝŽŶŶĠ
Ğƚ
ƉĂƐƐŝŽŶŶĂŶƚ͕ ƋƵŝ Ă ƌĠŐĂůĠ ůĞƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚƌŽŝƐŚĞƵƌĞƐĚƵƌĂŶƚ͘

>Ğ Ϯϯ ŵĂƌƐ͕

ĞŶ ŵĂƚŝŶĠĞ͕
ǀŝƐŝƚĞ
ĚƵ
ĐŚąƚĞĂƵ
ĚĞ
DŽŶƚƉůĂŝƐĂŶƚă^ĂŝŶƚͲ,ŝůĂŝƌĞͲĚĞͲ
ƌĞŶƐ;ϯϴͿƉĂƌƐŽŶƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞă
ůǲŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ƐĂ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƉƵŝƐ ďŝĞŶƚƀƚ Ěŝǆ ĂŶŶĠĞƐ͘
ŶĐŝĞŶŶĞŵĂŝƐŽŶĨŽƌƚĞĚĞĨŝŶϭϯĞ
ƐŝğĐůĞ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ >ŽƌĂƐ͘ dƌğƐ
ďĞůůĞĂĨĨůƵĞŶĐĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͊

ZĞƉĂƐĂŶŶƵĞůăsĠŶĠƌŝĞƵ;ϯϴͿĂƵ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ‘’WƌğƐ ĚƵ ůĂĐ’’͖ ƚŽƵƐ
ŽŶƚ ĠƚĠ ƐĠĚƵŝƚƐ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞƚƐ
ĚĠŐƵƐƚĠƐ Ğƚ ůĞ ĐĂůŵĞ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ͘
DŽŵĞŶƚ ĚĞ ƌĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞƐ Ğƚ ĚĞ

‘‘bleus’’ de SaintͲhǌĞ͕ ƐŽŶƚ
ĞǆƉŽƐĠĞƐ͘
&ŝŶĚĞũŽƵƌŶĠĞă^ĂŝŶƚĞͲƌŽŝǆͲĞŶͲ
>Ğ Ϯϳ Ăǀƌŝů͕ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ůĂ
:ĂƌĞǌ ƉŽƵƌ ůĂ ǀŝƐŝƚĞ ĚƵ ƉƌŝĞƵƌĠ
ƌƀŵĞƉƌŽǀĞŶĐĂůĞ͗
ĚĞǀĞŶƵ ǀŝůůĂŐĞ ă ůĂ ZĠǀŽůƵƚŝŽŶ
>Ğ ǀŝĞƵǆ WŽģƚͲ>ĂǀĂů͕ ǀŝůůĂŐĞ
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘
ŵĠĚŝĠǀĂů ƉĞƌĐŚĠ͕ ĚŽŵŝŶĠ ƉĂƌ
ůǲŝŵƉŽƐĂŶƚĚŽŶũŽŶĚƵϭϯĞƐŝğĐůĞ
ĚĞǀĞŶƵ ĐŚąƚĞĂƵ ĚĞƐ ŚĞǀĂůŝĞƌƐ
ĚĞ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĚĞͲ:ĠƌƵƐĂůĞŵ͘
>Ğ DƵƐĠĞ ĚƵ ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚŝƐŵĞ
ĚĂƵƉŚŝŶŽŝƐƚĠŵŽŝŐŶĞĚƵƉĂƐƐĂŐĞ
ăůĂZĠĨŽƌŵĞĂƵϭϲĞƐŝğĐůĞ͘
^Ƶŝƚ͕ ůǲŽƵǀĞƌƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ǀŝƐŝƚĞ
>ĞƐ ϮϬ͕ Ϯϭ Θ ϮϮ ũƵŝŶ͕
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ ƉŽƵƌ ŶŽƚƌĞ
‘’Echappée ďŽƵƌŐƵŝŐŶŽŶŶĞ’’͗
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ
sĠǌĞůĂǇ͕
ůĞ ǀŝůůĂŐĞ͕ ůĂ ďĞůůĞ
ŵŽŝŶĞƐ
ĚĞ
ůǲďďĂǇĞ
ďĂƐŝůŝƋƵĞ ƌŽŵĂŶĞ ^ĂŝŶƚĞͲDĂƌŝĞͲ
ĚǲŝŐƵĞďĞůůĞ ĂǀĞĐ ůĞ ƉğƌĞ ĂďďĠ͕
DĂĚĞůĞŝŶĞ
ƐƵƌ ůĂ ĐŽůůŝŶĞ
WğƌĞ'ĞŽƌŐĞƐ͘
ĠƚĞƌŶĞůůĞ͘
ƉĂƌƚĂŐĞĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞŚƵŵĞƵƌĞƚ
ĂƵƚŽƵƌĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂŶŝŵĠĞƐ͘

>Ğ Ϯϱ ŵĂŝ͕

ũŽƵƌŶĠĞ ĞŶƚƌĞ

ƌƀŵĞĞƚ>ŽŝƌĞ͗
>ĞĐŚąƚĞĂƵƉƌŝǀĠĚĞ^ĂŝŶƚͲsĂůůŝĞƌ
ŽƵǀĞƌƚăƚŝƚƌĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƉŽƵƌ
ŶŽƚƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
'ƌĂŶĚ
ďąƚŝŵĞŶƚ ĐĂƌƌĠ ĂǀĞĐ ƚŽƵƌƐ
ĚǲĂŶŐůĞ Žƶ ĨůŽƚƚĞ ůĞ ƐŽƵǀĞŶŝƌ ĚĞ
ŝĂŶĞ ĚĞ WŽŝƚŝĞƌƐ͕ ŐƌĂŶĚ ƉĂƌĐ
ƉĂǇƐĂŐĠ͖ ĐůĂƐƐĠ DŽŶƵŵĞŶƚ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͘
^Ƶŝƚ͕ůĂDĂŝƐŽŶĚĞůĂĐĠƌĂŵŝƋƵĞ
ĚĞ^ĂŝŶƚͲhǌĞŽƶůĂƚĞƌƌĞĞƐƚĚĂŶƐ
ƚŽƵƐ ƐĞƐ ĠƚĂƚƐ͖ ƉůƵƐ ĚĞ ϴϬϬ
ƉŝğĐĞƐ ƌĞůĂƚĂŶƚ ůǲŚŝƐƚŽŝƌĞ Ğƚ ůĞƐ
ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ͕ ĚŽŶƚ ĐĞůƵŝ ĚĞƐ

ƵǆĞƌƌĞ͕ ĐĂƉŝƚĂůĞ ĚĞ ůĂ ďĂƐƐĞ
ŽƵƌŐŽŐŶĞ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ƚƌĂĐĞƐ ĚĞ
ĂĚĞƚ ZŽƵƐƐĞů͗ ůĂ ĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ
ŐŽƚŚŝƋƵĞ ^ĂŝŶƚͲƚŝĞŶŶĞ͕ ůĞƐ
ƌƵĞůůĞƐ ŵĠĚŝĠǀĂůĞƐ͕ ůĂ ƚŽƵƌ ĚĞ
ůǲŚŽƌůŽŐĞ͕ůĞƐŵĂŝƐŽŶƐĐŽůŽƌĠĞƐă

EŝĐŽůĂƐZŽůŝŶ͖ƐŽŶƉŽŝŶƚd’orgue͕
ůĞ ƉŽůǇƉƚǇƋƵĞ ĚƵ :ƵŐĞŵĞŶƚ
ĞƌŶŝĞƌ ĚĞ ZŽŐŝĞƌ ǀĂŶ ĚĞƌ
tĞǇĚĞŶ, chef d’œuvre ƵŶŝƋƵĞ͕
ŵŽŶĚŝĂůĞŵĞŶƚĐŽŶŶƵ͘



>Ğ ϯϭ ũƵŝůůĞƚ͕



ũŽƵƌŶĠĞ ĞŶ
ŽƵƌŐŽŐŶĞ ĚƵ ^ƵĚ͕ ĂƵ cœur ĚĞ
ůǲĂƌƚƌŽŵĂŶ͘
dŽƵƌŶƵƐ͕ ĞŶ ďŽƌĚ ĚĞ ^ĂƀŶĞ͕ ůĂ
ǀŝůůĞ ĂŶĐŝĞŶŶĞ ŽĨĨƌĞ ďĂůĐŽŶƐ Ğƚ
>Ğ ĐŚąƚĞĂƵͲĨŽƌƚ ĚĞ 'ƵĠĚĞůŽŶ͕
ǀĂƐƚĞ ĐŚĂŶƚŝĞƌ ŵĠĚŝĠǀĂů ĞŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ƐĞůŽŶ
ůĞƐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĂǀĞĐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ƵƚŝůŝƐĠƐĂƵDŽǇĞŶŐĞ͘
>Ă ĐĂƌƌŝğƌĞ ĚǲƵďŝŐŶǇ Ğƚ ƐĞƐ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐ͖ ĐĞƌƚĂŝŶƐ Ǉ ŽŶƚ
ƐĐƵůƉƚĠůĂƉŝĞƌƌĞ͘
>Ğ ĐŚąƚĞĂƵ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲ&ĂƌŐĞĂƵ͕
ĂƵǆ ƚƌğƐ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞƐ
ĐŚĂƌƉĞŶƚĞƐ͖ůŝĞƵĐŚĞƌăDĂĚĂŵĞ
ĚĞ DŽŶƚƉĞŶƐŝĞƌ Ğƚ ă :ĞĂŶ
ĚǲKƌŵĞƐƐŽŶ͘
ŝũŽŶ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĂƐ ĚĞ ůĂ
ĐŚŽƵĞƚƚĞ͗ ůĞƐ ƌƵĞƐ ŵĠĚŝĠǀĂůĞƐ͕

ůǲĠŐůŝƐĞEŽƚƌĞͲĂŵĞ͕ůĞƉĂůĂŝƐĚĞƐ
ĚƵĐƐĚĞŽƵƌŐŽŐŶĞ͕ůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ
^ĂŝŶƚͲĠŶŝŐŶĞ͕ ůĞƐ ďĞĂƵǆ ŚƀƚĞůƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕ůĞDƵƐĠĞĚĞƐĞĂƵǆͲ
ƌƚƐ Žƶ ůǲŽŶ ƉĞƵƚ ĂĚŵŝƌĞƌ ůĞƐ
ƚŽŵďĞĂƵǆ ĚĞ WŚŝůŝƉƉĞ ůĞ ,ĂƌĚŝ͕
ĚĞ :ĞĂŶ ^ĂŶƐ WĞƵƌ Ğƚ ĚĞ
DĂƌŐƵĞƌŝƚĞĚĞĂǀŝğƌĞ͘

WŽƵƌĐůŽƌĞĐĞƚƚĞďĞůůĞĠĐŚĂƉƉĠĞ͕
ĞĂƵŶĞ Ğƚ ƐŽŶ ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ








>Ğ Ϯϭ ĂŽƸƚ͕ ůĞ ,ĂƵƚͲ:ƵƌĂ͗

^ĂŝŶƚͲůĂƵĚĞ͕ƚĞƌƌĞĚǲŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚ
ĚĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ͘
>Ğ ƐŽƵƐͲƐŽů ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ ĚƵ
DƵƐĠĞĚĞůǲĂďďĂǇĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐ
ǀĞƐƚŝŐĞƐ͕ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϵϬ͕ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƚŝŐŝĞƵƐĞ
ƚŽƵƌĞůůĞƐ͕ ĚĞ ďĞůůĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ
ďďĂǇĞ ŵĠĚŝĠǀĂůĞ ^ĂŝŶƚͲKǇĞŶĚͲ
ŐŽƚŚŝƋƵĞƐ Ğƚ ƐĂ ŵĞƌǀĞŝůůĞ͕
ĚĞͲ:ŽƵǆ ĚŽŶƚ ƐĂŝŶƚͲůĂƵĚĞ͕
ůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞƌŽŵĂŶĞŵŝůůĠŶĂŝƌĞ
ƌĠƉƵƚĠ ĨĂŝƐĞƵƌ ĚĞ ŵŝƌĂĐůĞƐ͕ ĨƵƚ
^ĂŝŶƚͲWŚŝůŝďĞƌƚ͕
ůǲŚƀƚĞůͲŝĞƵ
ĚŽŶƚ ůǲĂƉŽƚŚŝĐĂŝƌĞƌŝĞ ĂďƌŝƚĞ ϯϬϬ
ƉŽƚƐ ĚĞ ĨĂŢĞŶĐĞ ĚĞ ŝũŽŶ Ğƚ ĚĞ
EĞǀĞƌƐ͖ ƵŶĞ ĚĞƐ ƉůƵƐ ƌŝĐŚĞƐ ĚĞ
&ƌĂŶĐĞ͘
>Ğ ƐŝƚĞ ŵĠĚŝĠǀĂů ĚĞ ƌĂŶĐŝŽŶ͕
ĚĂŶƐ ƵŶ ĠĐƌŝŶ ĚĞ ǀĞƌĚƵƌĞ͕ƉůĂĐĞ
ůǲĂďďĠĞƚĚŽŶŶĂĞŶƐƵŝƚĞƐŽŶŶŽŵ
ĨŽƌƚĞ ĂƵ DŽǇĞŶ ŐĞ͕ ƐĂ ƉŽƌƚĞ
ăůĂǀŝůůĞ͘
ĨŽƌƚŝĨŝĠĞ͕ƐĞƐŚĂůůĞƐăĐŚĂƌƉĞŶƚĞ
Ğ
ĚĞ ďŽŝƐ ĚƵ ϭϰ  ƐŝğĐůĞ͕ ƐŽŶ
sŝƐŝƚĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ ^ĂŝŶƚͲ
ĐŚąƚĞĂƵ͕ůǲĠŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞƋƵŝ
WŝĞƌƌĞ͕ ^ĂŝŶƚͲWĂƵů Ğƚ ^ĂŝŶƚͲ
ĚŽŵŝŶĞůĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘
ŶĚƌĠ͕
ĂŶĐŝĞŶŶĞ
ĠŐůŝƐĞ
ĂďďĂƚŝĂůĞ͕ ƐĞƐ ƐƚĂůůĞƐ ĚƵ ϭϱĞ
ƐŝğĐůĞ͕ ƐŽŶ ƌĞƚĂďůĞ ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ŽĨĨĞƌƚƉĂƌůǲĠǀġƋƵĞĚĞ'ĞŶğǀĞ͘

WŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌƵŶĂƵƚƌĞũŽǇĂƵĚƵ
ƌŽŵĂŶăŚĂƉĂŝǌĞ͘
>ǲĠŐůŝƐĞ ^ĂŝŶƚͲDĂƌƚŝŶ͕ ƐĞƵů
ǀĞƐƚŝŐĞ ĚǲƵŶ ƉƌŝĞƵƌĠ ĚĞ
ĠŶĠĚŝĐƚŝŶƐ ĨŽŶĚĠ ĂƵ ϭϬĞƐŝğĐůĞ͘
ůůĞĞƐƚĚŽŵŝŶĠĞƉĂƌƵŶĐůŽĐŚĞƌͲ
ƚŽƵƌĚĞϯϱŵğƚƌĞƐĚĞŚĂƵƚ͕ůĂŶĞĨ


ĠĂŵďƵůĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ǀŝůůĞ ƋƵŝ
ŽĨĨƌĞ
ĚĞƐ
ƉĂŶŽƌĂŵĂƐ
ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞƐ
ĚĞƉƵŝƐ
ůĞƐ
ŶŽŵďƌĞƵǆƉŽŶƚƐ͘

>ǲĂƚĞůŝĞƌ ĚĞ ŵĂŝƚƌĞͲƉŝƉŝĞƌ
'ĞŶŽƚͲsŝŽƵ ĚĠǀŽŝůĞ ůǲĂƌƚ ĚĞ
ƚŽƵƌŶĞƌůĞƐƉŝƉĞƐĚĞďƌƵǇğƌĞ͘
>Ğ DƵƐĠĞ ĚĞ ůĂ ƉŝƉĞ Ğƚ ĚƵ
ĚŝĂŵĂŶƚ ƌĂƉƉĞůůĞ ůĞ ƉĂƐƐĠ ĚĞ
ƚĂŝůůĞ ĚĞƐ ƉŝĞƌƌĞƐ ĚĞ ĐŽƵůĞƵƌ Ğƚ
ĚĞƐ ĚŝĂŵĂŶƚƐ ĚğƐ ϭϱϱϬ Ğƚ ĐĞůƵŝ
ĚĞ ůĂ ƚŽƵƌŶĞƌŝĞ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ƉŝƉĞ ă
ƉĂƌƚŝƌĚƵϭϲĞƐŝğĐůĞ͘
^Ƶƌ ůĞ ƌĞƚŽƵƌ͕ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ
ůǲĠŐůŝƐĞ ĞŶ ďŽŝƐ ĚĞ >ĂǀĂŶĐŝĂ͘

ŽŵƉŽƐĠĞ ĚĞ ϭϲ ĞƐƐĞŶĐĞƐ ĚĞ
ďŽŝƐ͕ ĐŚĞĨ Ěǲœuvre ĚĞ
ůǲĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚƵ
ďŽŝƐĚĞϭϵϱϭ͖ŝŶƐƚĂůůĠĞĞŶϭϵϱϮ
ĚĂŶƐĐĞƚƚĞĐŽŵŵƵŶĞŵĂƌƚǇƌĞĚĞ
ůĂƐĞĐŽŶĚĞŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘

>ĞϮϭƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ůĂ^ĂǀŽŝĞ͘

^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĚĞͲDĂƵƌŝĞŶŶĞ͕ ĂƵ
cœur ĚĞ ůĂ ǀĂůůĠĞ ĚĞ ůĂ
DĂƵƌŝĞŶŶĞ͘






>Ă ĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲ
ĂƉƚŝƐƚĞ͕ ůĂ ĐƌǇƉƚĞ ƉƌĠͲƌŽŵĂŶĞ͕
ůĞĐůŽŠƚƌĞ͕ůĞƐϴϮƐƚĂůůĞƐŐŽƚŚŝƋƵĞƐ
ĞŶ ŶŽǇĞƌ ĚƵ ϭϱĞ ƐŝğĐůĞ͕ ĚǲƵŶĞ

ĞǆƚƌġŵĞ ĨŝŶĞƐƐĞ͕ ůĞ ƉŽƌĐŚĞ ŶĠŽͲ

ŐŽƚŚŝƋƵĞ͕ ƌĂũŽƵƚĠ ĂƵ ϭϴĞ ƐŝğĐůĞ͕
ƉŽƵƌ ĂďƌŝƚĞƌ ůĞƐ ƌĞůŝƋƵĞƐ ĚĞƐ
ƉƌĞŵŝĞƌƐĐŽŵƚĞƐĚĞ^ĂǀŽŝĞ͘
ĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŝƚĠ ĚĞ
ŵŽŶƚĂŐŶĞ͕ ƌƵĞůůĞƐ ŵĠĚŝĠǀĂůĞƐ͕
ƚŚĠąƚƌĞ
'ĠƌĂƌĚ
WŚŝůŝƉƉĞ͕
ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐĐĠůğďƌĞƐ͕ĞƚĐ͘
WĞƚŝƚĞ ĚĠŐƵƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĞĂƵĨŽƌƚ
ĚǲĠƚĠ ůŽƌƐ ĚƵ ƉŝƋƵĞŶŝƋƵĞ ĚĞ
ŵŝĚŝ͘
Ŷ ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͗ >Ğ DƵƐĠĞ ĚĞƐ
ĐŽƐƚƵŵĞƐ͕ ĂƌƚƐ Ğƚ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ

ŽƌŝĞŶƚĂůŝƐƚĞ ĞŶ ǀŽŐƵĞ ă ĐĞƚƚĞ
ĠƉŽƋƵĞ͘
sŝƐŝƚĞ ĐŽŵŵĞŶƚĠĞ͕ ƉĂƌ ƐĂ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ ă ůǲŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ƐĂ
ƌĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƉƵŝƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ
ϭϵϴϬ͕ĞƚƉĂƌĚĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐ͘

DŽŵĞŶƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠƉŽƵƌůĞ
ĐůĂƉĚĞĨŝŶĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ
ϮϬϭϵ͕ĂƵƚŽƵƌĚĞůǲŚǇƉŽĐƌĂƐ͕ĚĂŶƐ
ůĞ ũĂƌĚŝŶ ĂƵǆ ĐĂĚƌĂŶƐ ƐŽůĂŝƌĞƐ͕
ƉƌğƐĚĞůǲŽƌĂŶŐĞƌŝĞ͘

>ĞϮϱũĂŶǀŝĞƌ͕ s’est ĚĠƌŽƵůĠĞ

ă ŽƵƌƚĞŶĂǇ͕ ŶŽƚƌĞ ϰϲğŵĞ
ƐƐĞŵďůĠĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ƐƵŝǀŝĞ d’un
ŵŽŵĞŶƚ ĐŽŶǀŝǀŝĂů ŽĨĨĞƌƚ ƉĂƌ ůĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͘
EŽƵƐ ĠƚŝŽŶƐ ĂĐĐƵĞŝůůŝƐ ƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ DĂƌĐĞů dŽƵƌŶŝĞƌ͕
ŵĂŝƌĞ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ
DĂĚĂŵĞDĂƌƚŝŶĞƌƵŶ͕ĂĚũŽŝŶƚĞ
ăůĂǀŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞĚĞ
DŽƌĞƐƚĞů͘
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ğƚ
du projet d’achat d’audiophones
ƉŽƵƌůĞƐǀŝƐŝƚĞƐ͘

>Ğ ϮϮ ĨĠǀƌŝĞƌ͕

ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ
ƐĂůůĞ ^ƚ Zƀ͕ ‘‘ďůŽƵŝƐƐĂŶƚĞ
sĞŶŝƐĞ͕ĚĞůĂ^ĠƌĠŶŝƐƐŝŵĞĂƵϭϴĞ
ƐŝğĐůĞ ďĂƌŽƋƵĞ’’ ĂŶŝŵĠĞ ƉĂƌ
DŽŶƐŝĞƵƌ
WĂƚƌŝĐĞ
ŽŶĂŶ͕
ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ ĞŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚĞ ůΖĂƌƚ͕ ƋƵŝ Ă ƌĠƵŶŝ ϭϵϬ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘

>Ğ Ϯϲ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕

ƚŽƵƐ
ŵĂƐƋƵĠƐ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ >ŽŝƌĞͲ
&ŽƌĞǌ͘ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƌĠƵƐƐŝĞ Ğƚ
ƉůĠďŝƐĐŝƚĠĚĞƐĂƵĚŝŽƉŚŽŶĞƐ͊
DŽŶƚďƌŝƐŽŶ͕ĐĂƉŝƚĂůĞĚĞƐĐŽŵƚĞƐ
ĚĞ &ŽƌĞǌ͕ ůĂ ĐŽůůĠŐŝĂůĞ EŽƚƌĞͲ
Dame d’Espérance, la salle
héraldique de la Diana, l’ancien
'ƌĂŶĚ ŚĞŵŝŶ ĚƵ &ŽƌĞǌ ďŽƌĚĠ
d’ŚƀƚĞůƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕
ĞƚĐ͘
>Ğ ĐŚąƚĞĂƵ ĚĞ >Ă ZŽĐŚĞ͕ ĂŶĐƌĠ
ƐƵƌ ůĞ ĨůĞƵǀĞ >ŽŝƌĞ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ϭϯĞ
ƐŝğĐůĞ Žƶ ůĞƐ ĨĂŶƚƀŵĞƐ ĚĞƐ
ĂŶĐŝĞŶƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ ƐĞ ũŽŝŐŶĞŶƚ
ăůĂǀŝƐŝƚĞ͘

>ĞϮϭŶŽǀĞŵďƌĞ͕ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ

ĂŶŶŽŶĐĠĞ͕ĞŶĚĞƵǆƐĠĂŶĐĞƐ͕ƐĂůůĞ
^ƚZƀ͕ŝŶƚŝƚƵůĠĞ‘‘^ŽƵƌĚĐŽŵŵĞƵŶ
pot ? L’énigme des pots
ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠŐůŝƐĞƐ
ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ’’ 
ůůĞ ƐĞƌĂ ĂŶŝŵĠĞ ƉĂƌ ĠŶĠĚŝĐƚĞ
ĞƌƚŚŽůŽŶ͕
ĂƌĐŚĠŽůŽŐƵĞ͕
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ Ğƚ :ĞĂŶͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞ
sĂůŝğƌĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌEZ^͘

‘’Quand on aime la vie, on aime
ůĞ ƉĂƐƐĠ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ĐΖĞƐƚ ůĞ
ƉƌĠƐĞŶƚƚĞůƋƵΖŝůĂƐƵƌǀĠĐƵĚĂŶƐ
la mémoire humaine’’. 
ĠĐƌŝƚDĂƌŐƵĞƌŝƚĞzŽƵƌĐĞŶĂƌ

>ĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͗^ŽůĂŶŐĞŽƵǀŝĞƌ
Ϭϲϴϵϯϯϲϭϱϭ
ƐŽůĂŶŐĞďŽƵǀŝĞƌΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

ĞŵĂƌƐăĨŝŶĂŽƸƚ͗
EŽƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ŵŝƐĞƐ ĞŶ
ƐŽŵŵĞŝů ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƐĞ
>Ğ Ϯϯ EŽǀĞŵďƌĞ͕ ůĂ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞůŝĠĞăůĂŽǀŝĚͲϭϵ͘
ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͕ ƐĂůůĞ ^ƚ Zƀ͕
ĞƐ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă
‘‘La Femme au Moyen Age‘’
ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ Žƶ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
l’histoire ŽƵ ă l’actualité͕
ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ DŽŶƐŝĞƵƌ >ŽƌƌŝƐ
ĚĞƐƌŽďĞƐĞƚĚĞƐĐŽƐƚƵŵĞƐƉĂƌŵŝ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƉƵďůŝĠĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ
ŚĞǀĂůŝĞƌ͕
ĚŽĐƚŽƌĂŶƚ
ă
ůĞƐƉůƵƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆĚĞƐůƉĞƐ͘
ŝŶƚĞƌŶĞƚ de l’association ont pris
ůǲhŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ ŝũŽŶ Ă ĨĂŝƚ ůĞ
>Ğ ŵƵƐĠĞ KƉŝŶĞů ƋƵŝ ƌĞƚƌĂĐĞ
ůĞ ƌĞůĂŝƐ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ
ƉůĞŝŶĂǀĞĐϮϮϬƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘
ůǲĠƉŽƉĠĞ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĚĞƉƵŝƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂďůĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
dƌŽŝƐĚĞŶŽƐĂĚŚĠƌĞŶƚĞƐĂǀĂŝĞŶƚ
:ŽƐĞƉŚ KƉŝŶĞů͕ ƚĂŝůůĂŶĚŝĞƌ ĞŶ

ƌĞǀġƚƵ ůĞƐ ĐŽƐƚƵŵĞƐ ĚĞ ĂŵĞƐ
ϭϴϵϬ͘
ĚƵDŽǇĞŶŐĞ͘













>Ğ ϭϵ ŽĐƚŽďƌĞ͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ

^ĂŝŶƚͲDĂƌƚŝŶͲ>ĞͲsŝŶŽƵǆ
;ϯϴͿ͕

>ĂĂƐĂŵĂƵƌĞƐ͘ZġǀĞ ĚĞ :ŽƐĞƉŚ
:ƵůůŝĞŶ Ěŝƚ ŽĐŚĂƌĚ͕ ƌŝĐŚĞ

ŶĠŐŽĐŝĂŶƚ ŐƌĞŶŽďůŽŝƐ͕ ŵĂŝƐŽŶ

ƌĠĂůŝƐĠĞĞŶĐŝŵĞŶƚŵŽƵůĠăƉĂƌƚŝƌ

ĚĞ ϭϴϱϱ ƐĞůŽŶ ůĂ ŵŽĚĞ



>ĞϭϳŽĐƚŽďƌĞ͕ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚĞ

ůĂũŽƵƌŶĠĞĂƵĐŚąƚĞĂƵĚƵWĂƐƐĂŐĞ͕
ǀŝƐŝƚĞ Ğƚ ƌĞƉĂƐ ĂŶŶƵĞů ĚĞ
l’association.

















ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĞͲĞƚͲ
ŚŝƐƚŽŝƌĞͲŵŽƌĞƐƚĞů͘Ĩƌ


Gens d’ici

La magie de la cueillette sauvage

La nature dans votre panier

Courtenay en poésie
Le Temple, berceau
De ma tendre enfance
De mon adolescence.

Courtenay, la vogue
Les premiers amours,
La rencontre de mon Amour…

Courtenay, la montée du Bourg
Et sa Pommeraie,
Souvenirs gravés à jamais.

« Mais gare aux épines qui écorchent les mains ! »

Tirieu, la petite école
Restera à tout jamais
Mes plus belles années.

Boulieu, le retour,
Loin de Courtenay
Mon havre de paix.

Courtenay, son cimetière
Où beaucoup d’êtres aimés
Ont fini leur destiné.

Pour nous, c’est : Un pur plaisir

Courtenay, la Mairie
Pour hommes ses représentants,
Des gens bienveillants.

Boulieu, cour de récré
De mes tendres enfants,
Courent dans les champs.

Courtenay, et un jour
Quand Dieu me rappellera
Je te rejoindrais PAPA

Couleurs et senteurs, éclosion de fleurs, insolence des fruits ! ....
Du sol a la cime des arbres, tout est merveille !
Depuis la nuit des temps, l’homme et les plantes, c’est une vieille histoire d’amour
En accord avec les saisons, on aura le choix entre les fleurs, les fruits, les feuilles
et les graines…
Et quel plaisir de faire une salade de ses promenades, un diner de ses randonnées, ou une ratatouille de ses vadrouilles !
La magie est dans chaque herbe, chaque racine, chaque bourgeon.
Redevenir cueilleur comme nos ancêtres de la préhistoire : pour eux, cueillette
rimait avec survie,
						

Par Josselyne ESNAULT

Mais d’une herbe à l’hautre, prudence : Gar aux confusions !

Le 5 octobre 2020
Evelyne Arnaud

De belles empoisonneuses ont le toupet de se confondre avec des plantes comestibles !
Cueillir, c’est prendre le temps d’observer, d’identifier, de sentir, de prélever en petite quantité.
L’observation et la sélection font partie des préliminaires indispensablespour qui s’apprête à remplir son chaudron.
Mais passons à ce chaudron avec ma recette préférée tirée du Grimoire enchanté de Brigitte Bulard-Cordecue :

LE SOUFFLÉ AU SUREAU.

Propos d’instituteur

Extrait de « DE MA FENETRE, Sur les Vallons en Dauphiné, Propos d’André GUETAT », sous la direction de Franceline BÜRGEL- Ecrivain Public, Edition BELLIER 2013

Soir sur l’étang
(…) Les eaux lourdes que ride à peine un vent léger reflètent dans leur moire les nuages
floconneux qui jouent dans le ciel tourmenté d’automne. Les nénuphars étalent à fleur d’eau leurs
disques sombres et la houle des grands roseaux s’incline avec des friselis très doux. Sur le chemin
d’eau qui s’ouvre au milieu de l’étang et conduit vers la hutte d’affût juchée sur pilotis, une flottille
de canards cingle sans se soucier de ma présence.
Sur la levée de terre qui borde à l’ouest l’étang, la vanne, à peine entr’ouverte, laisse filtrer à
petit bruit un mince filet vers le déversoir où les ploufs des grenouilles creusent des vagues
concentriques. Les faînes rougeâtres des fayards tombent sans bruit sur la mousse ; un pigeon
regagnant son gîte, rame l’air à larges coups d’ailes. Plantés dans l’herbe rase, sous la frêle chevelure des bouleaux, les bolets au pied grêle sous leur chapeau chinois, semblent tenir d’étranges
conciliabules.
Le soir tombe, une vapeur légère monte au-dessus des eaux, un souffle plus frais soudain se lève.
Derrière la tour de la gentilhommière, un ultime rayon de soleil illumine un fugitif instant la plus
haute cime des sapins. Un dernier regard sur l’étang où frémit toute une vie secrète et mystérieuse,
par le chemin sinueux et les taillis de châtaigniers déjà noyés d’ombre, je regagne le lointain village.

Gens d’ici

Guil aume Liauzin
Photographe - 23 ans

• Portrait évènementiel,
• Mariage,
• Reportage professionnel.

Le coin des enfants
Extrait « A la découverte de ta commune… » Editions Prost

1 Combien y-a-t-il de commune en France
a) Un peu plus de 1000
b) Environ 35 000
c) Un peu moins de 100 000

				
				
				
				

2 Le siège de ta commune c’est
a) L’école primaire publique
b) La mairie
c) La bibliothèque municipale

								3 Avant de construire une maison, il faut demander à la mairie
								
								
								

4 Au niveau des enfants, la commune s’occupe

a) Un livret de famille
b) Une inscription sur les listes électorales
c) Un permis de construire

a) Du programme d’enseignement
b) De construire les écoles primaires publiques
c) De payer les professeurs
				5 Le service municipal qui gère l’aide sociale s’appelle
				
a) Le CCAS
				
b) Le PLU
				
c) L’état civil

								
								
								
								

Natif de Courtenay j’aime revenir dans mon village d’origine.
Passionné par la nature,
J’aime Capter les différents moments, les différentes saisons, les
lumières, les ambiances mettre en avant les paysages de notre
beau territoire qui nous entourent mais également ses richesses,
sa faune et sa flore

7 Parmi les règles établies par la mairie, on trouve :

6 Une piscine municipale, qu’est-ce que c’est ?
a) Une piscine réservée aux conseillers municipaux
b) Une piscine dans les jardins de la mairie
c) Une piscine financée par la commune

a) Les règles de jeu des sports collectifs
b) Les règles de circulation dans les rues de la commune
c) Le nombre de tondeuse à gazon
que chacun a le droit de posséder

				8 Par qui les impôts locaux sont-ils payés ?

				
a) Par les habitants et les entreprises de la commune
				
b) Par les habitants de la commune uniquement
				
c) Par l’Etat français
								9 Les décisions prises par la mairie sont votées par
								
a) Le maire et les adjoints
								
b) Une commission municipale
								
c) Le conseil municipal

10 Parmi les rôles suivants, lequel n’est pas tenu par le maire
a) Il célèbre les mariages
b) Il prend des arrêtés municipaux
c) Il décide si les délibérations du conseil municipal
sont bonnes ou mauvaises
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•
•
•

11 Combien de communes sont membres d’une intercommunalité

				
a) Toutes sauf 4
				
b) Seulement 4
				
c) Environ 200
								12 L’intercommunalité est chargée :
								
a) De collecter les déchets des habitants
								
b) De s’occuper des routes nationales
								
c) De construire et d’entretenir les collèges et lycées

RÉPONSES
1b, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12a

Imprimerie gécom1i’d

				

Jeu des 7 erreurs Barnabé

Le coin des enfants

Il était une fois un garçon
qui s’appelait Barnabé.

et les Baskets temporelles

Un beau jour, alors qu’il se promenait en ville,
il passa devant une drôle de boutique remplie
d’objets farfelus : des doubles parapluies, des
montres sans aiguilles et sans chiffres, des
lunettes à ressorts et toutes sortes de choses,
toutes plus folles les unes que les autres.

Mais Barnabé fut surtout attiré par des baskets
étranges qui changeaient de couleurs : il entra
dans la boutique.

Le vendeur, un vieux monsieur avec un long
nez crochu, lui dit d’un air mystérieux : « Essayez
les baskets, jeune homme, vous m’en direz
des nouvelles… si vous arrivez à faire dix
pas ! »

1 - Poulieu
2 - Boleyrieu
3 - ● de Tirieu
4 - Flèche inversée
5 - Trait noir en moins au-dessus de Chanizieu
6 - Lettre A noircie
7 - Trait noir sur la flèche sous le N

RÉPONSES

Des Pingouins pour l’apéro
2

Ingrédients pour 10 pingouins :
20 olives noires
1 carotte
5 billes de mozzarella
10 cure-dents

•
•
•
•

1 Égoutter les olives et les billes de mozzarella.
2 Pour faire les pieds :
Eplucher la carotte, couper 10 rondelles (environ 2mm d’épaisseur).
Couper dans chaque rondelle une pointe (qui fera le nez des pingouins)

1

Barnabé se retrouva dans un nuage de fumée
orange.

4

3

5

ou en déco
sur un gâteau

5 Montage du pingouin :
Avec le cure-dent, traverser la tête et le corps et piquer dans la rondelle de carottes qui va former les pieds

Étrange ! Et ce gros grognement? Qu’étaitce? Il battit des bras pour dissiper la fumée
et se retrouva… Face à un tyrannosaure !

Hop, hop ! En dix grands pas, il s’éloigna du
combat et POUF ! une fumée verte le sauva d’un
coup d’épée.
Barnabé commençait à fatiguer, où allait-il atterrir
à présent ?

Vite, vite, il fit dix pas en courant et POUF !
se retrouva dans de la fumé bleue… au beau
milieu d’un combat entre des chevaliers !

3 Pour faire la tête :
Mettre une pointe de carotte dans chaque olive
4 Pour faire le corps :
Couper les billes de Mozzarella en 2
Entailler 10 olives au 3/4
Mettre une demi bille de mozzarella dans chaque olive entaillée

Intrigué, Barnabé les enfila et commença à faire
des pas dans la boutique : 1… 2… 3… 4… 5… 6…
7… 8… 9… Et 10 ! POUF !

Sans perdre une seconde, Barnabé prit ses
jambes à son cou pour échapper au féroce dinosaure.
Mais à peine eut-il fait dix pas que POUF ! il se
retrouva à nouveau dans un nuage, jaune cette
fois.
Mais quelle ne fut pas sa surprise en découvrant,
en chassant la fumée, qu’il se trouvait entre un
mammouth et des hommes préhistoriques qui le
menaçaient avec leurs lances !

La fumée verte disparut peu à peu, et Barnabé
se trouva face à une ville fantastique, avec des
vaisseaux volants, des robots serveurs dans les
restaurants et de drôles de vêtements colorés
sur les gens. Il était dans le futur !

« Je suis allé bien trop loin ! », se dit Barnabé. Il eut alors une idée :
il se mit a faire dix pas à reculons pour voir s’il revenait en arrière…
Et POUF ! Une fumée blanche l’enveloppa.
« Alors, jeune homme », dit une voix mystérieuse bien connue,
« l’aventure vous a plu? »
A travers la fumée, Barnabé reconnut la drôle de boutique et
l’étrange vendeur. Ouf ! Il était revenu !
« Voulez-vous essayer d’autres chaussures ? Ou alors ces pantalons
dont on dit que les poches sont sans fond ? » lui demanda le vendeur
avec un clin d’œil.

« Non merci ! » dit Barnabé en sortant sans tarder. « J’ai eu assez d’aventures pour aujourd’hui ! »

Et sur le pas de la porte, il ajouta, plein de malice : « mais peut-être demain ? »
Histoire extraite du site « une histoire et au lit » - https://unehistoireetaulit.wordpress.com

Juin

Calendrier des manifestations
Janvier
• 09-10
• 10		
• 16		
• 15		
• 23		
• 30-31
• 31		

Mars
• 5		
• 6		
• 6		
• 13		
• 19		
• 20		
• 21		
• 27		

Mai

Boudins – Boule Joyeuse					
Vœux du Maire							
Concours de Coinche - ACCA					
Assemblée Générale – SLC38					
Assemblée Générale – Groupe Archéologie et Histoire
Salon du Livre – Les Cent papiers et 101 Livres		
Concours Inter Monde – By’en être				

Les Vorges
Salle Saint Rô
Salle Saint Rô
Salle sous la Mairie
Salle Saint Rô
Salle Saint Rô
Ferme de BY

Février

• 5		
• 5		
• 12		
• 20		
• 28		
• 28		

Concours de Coinche – Club de la Forêt			
Assemblée Générale – La Grumate 				
Assemblée Générale – Comité des Fêtes			
Conférence – Groupe Archéoloigie et Histoire			
Vente de Diots – Club des Jeunes				
Concours Inter Monde – By’en être				

Assemblée Extraordinaire - ACCA				
Banquet – La Boule Joyeuse 					
Taille de la vigne – Comité des Fêtes				
Vente de Boudins - FNACA					
Commémoration - FNACA					
Carnaval – Sou des écoles					
Randonnée La Courtoise – SLC38				
Brandon – Comité des Fêtes					

• 24-25
• 31		
Salle Saint Rô
Salle des Tilleuls
Salle des Tilleuls
Salle Saint Rô
Les Vorges
Ferme de BY

Festival de Théâtre – Le Théâtre du Superflu			
Conférence Privé – Fructos’amis pour la vie 			
Safari Truites – Gourmands Pêcheurs Dauphinois		
Vente de Tartes – Club des Jeunes				
Challenge Corbel / Coupe Camatti – La Boule Joyeuse
Vente – Sou des écoles					

Salle Saint Rô
Salle Saint Rô
Etang de Caramon
Salle sous la Mairie
Les Vorges
Salle des Tilleuls

Repas – La Grumate						
Etang La Grumate
• 1		
- FNACA					Salle des Tilleuls
• 8		Commémoration
13		
Brocante/Vide
Grenier
Cent Papiers et 101 Livres
Salle Saint Rô
• 21		 Concours de Pétanque––Les
Club de la Forêt			
Salle Saint Rô
• 22-23
de Tartes – Sou des écoles				
Salle sous la Mairie
• 29		 Vente
des Mères – Mairie					
Salle sous la Mairie
• 30		 Fête
Salon
du
Livre
–
Les
Cent
Papier
et
101
Livres			
Salle sous la Mairie
•
Sous réserve des conditions sanitaires - Respectez les gestes barrières

Challenge JM ARENE VETERANS – La Boule Joyeuse		
Assemblée Générale - ACCA 					
Enduro Carpes - APERO					
Entretien Matériel/Rangement – Comité des Fêtes		
Jambon à la broche sous chapiteau– Club des jeunes		
Enduro Carpes – La Grumate					
Challenge MOYNE BRESSAND / MOYROUD – La Boule Joyeuse
Kermesse – Sou des écoles					

Ball-Trap - ACCA						
40 Ans du Comité des Fêtes					

Août

• 12		
• 12		
• 20		
• 27-28-29
• 29		

VOGUE – Club des Jeunes					
Remise des cartes - ACCA					
Journées du Patrimoine – Cortena				
Randonnée – Fructos’amis pour la vie				
Vendanges – Comité des Fêtes				
Calendrier des Fêtes						

Octobre

• 2		
• 9		
• 10		
• 23-24
• 31		
• 31		

LOTO – Sou des écoles					
Vente de Boudins – Club de la Forêt				
Commémoration - FNACA					
Journée Festive - CCAS					
Conférence – Groupe Archéologie et Histoire			
Assemblée Générale – La Boule Joyeuse			
Téléthon – Comité des Fêtes					

Décembre

• 4-5		
• 12		
• 31		

Les Vorges
Les Vorges
Les Vorges
Etang de Caramon
Salle sous la Mairie

Salle Saint Rô
Croisée de Poleyrieu
Salle sous la mairie
Salle Saint Rô
Salle des Tilleuls
Salle de Réunions

Challenge ROSTAING/LATELLA – La Boule Joyeuse		
Les Vorges
Journée d’Automne (privé) – SLC38 				Salle des Tilleuls
Vente à emporter – La Grumate				Salle Saint Rô
Vente à emporter – Les Gourmands Pêcheurs Dauphinois		
Salle Saint Rô
Salon du Livre – Les Cent Papiers et 101 Livres		
Salle sous la Mairie
Halloween – Sou des écoles					
Salle Saint Rô

Novembre
• 6		
• 6		
• 11		
• 14		
• 20		
• 26		
• 27		

Les Vorges
Salle sous la Mairie
Etang APERO
Local du Comité
Les Vorges
La Grumate
Les Vorges
Ecoles

Croisée de Poleyrieu
Salle Saint Rô

Challenge BORDEL MARMONNIER – La Boule Joyeuse		
Challenge Serge DUBOIS – La Boule Joyeuse 			
Challenge SCHIRATTI BERTRAND – La Boule Joyeuse		
Enduro – Gourmands Pêcheurs				
Salon du Livre – Les Cent Papiers et 101 Livres		

Septembre
• 3-4-5		
• 4		
• 18-19
• 19		
• 19		
• 24		

Salle sous la Mairie
Salle Saint Rô
Vigne de l’ancienne école
Salle sous la Mairie
Salle des Tilleuls
Salle des Tilleuls
Salle Saint Rô
Les Vorges

Avril

• 3		
• 10		
• 10-11
• 18		
• 24-25
• 24		

Juillet

• 3		
• 4		
• 4-5-6		
• 12		
• 12		
• 19-20
• 25		
• 26		

Salle Saint Rô
Salle sous la Mairie
Salle des Tilleuls
Salle Saint Rô
Salle Saint Rô
Les Vorges
Salle Saint Rô

Marché de Noël – Sou des écoles				Salle Saint Rô
Repas privé - Club de la Forêt 					Salle Saint Rô
Réveillon du Nouvel An – Comité des Fêtes			
Salle Saint Rô

A partir de 1862 des plaques
issues de la fonderie «Bouilliant»
furent posées en Isère, celle-ci
en fait partie ; mais compte tenu
de la classification «Route Nationale»
d’une des destinations, elle ne
peut être qu’ultérieure à 1870.
La plaquette ici également recouvre
la classification de la voie,
peut-être s’agissait-il du Chemin
d’Intérêt Commun N°40, une voie
départementalisée en 1901.
Sur Saint-Roch (D140), intersection
avec la Route du Vivier (D140B),
une belle plaque compartimentée
dont les distances sont mesurées
au mètre près (ou plutôt au
décamètre près).
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