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Faire face aux enjeux

Nous sommes au début d’un nouveau mandat.

Notre volonté est de le poursuivre, fidèles à quelques options qui sont pour nous
fondamentales : franchise, honnêteté, proximité, transparence.

Conscients d’en avoir reçu mandat, nous serons soucieux de maintenir le lien
dans la diversité sociale et nous souhaitons poursuivre un dialogue direct et concret
s’agissant des enjeux qui concernent notre Commune.

Nous essaierons d’aller plus loin encore dans nos réponses aux nouveaux besoins
de la société, veillant à être efficace dans l’amélioration des services :
voilà des perspectives qui pourraient nous occuper largement dans les mois qui viennent.

En effet tout bouge autour de nous et il faudra faire face aux mutations, aux évolutions,
aux enjeux d’une société qui s’affirme de jour en jour de manière plus sélective.
On dit parfois qu’elle est le reflet de ce que l’on veut bien qu’elle soit.
Alors veillons à ce qu’elle soit bâtie sur une idée généreuse, porteuse d’espoirs, prête
à offrir des droits à tous, personne ne restant sur le bord du chemin. Car l’amélioration
concrète des conditions de vie, l’aspiration à un quotidien exempt de discrimination,
impliquent volontarisme et conviction. C’est à ce prix que les fondations historiques
de la « Maison France » seront préservées.

Tel est l’horizon vers lequel on formulera pour vous, toutes et tous,
les meilleurs vœux possibles pour 2009.

Marcel TOURNIER



L’équipe municipale de Courtenay

Les adjoints : Bernard Dubost, Michel Flamand, Hélène Bascol, Monique Quillon

Les conseillers : Jean-Michel Arène, Robert Barrier, Georges Rinchet, Jean-Claude Romatier,
Christophe Bernard, André Chapit, Angélique Manouvrier, Laurence Marion, Gilles Moreau, Serge Sirioud

Marcel Tournier, Maire

Finances
Michel Flamand (président), Marcel Tournier
Bernard Dubost, Hélène Bascol, Monique Quillon, Jean-Michel
Arène, Christophe Bernard, Angélique Manouvrier

Urbanisme
Marcel Tournier (président), Bernard Dubost, Michel Flamand
Hélène Bascol, Monique Quillon, Robert Barrier, Gilles Moreau
Georges Rinchet, Jean Claude Romatier, Serge Sirioud

Fêtes, Cérémonies, Communication
Monique Quillon (présidente), Marcel Tournier
Hélène Bascol, Jean-Michel Arène, Christophe Bernard
André Chapit, Laurence Marion, Angélique Manouvrier
Gilles Moreau, Jean-Claude Romatier

Ecole et collège
Hélène Bascol (présidente) Marcel Tournier
Monique Quillon, André Chapit, Laurence Marion
Angélique Manouvrier

Voirie, Sictom, Environnement
Michel Flamand (président), Marcel Tournier
Bernard Dubost, Robert Barrier, Christophe Bernard
André Chapit, Laurence Marion, Georges Rinchet, Serge Sirioud

Travaux, Eau, Assainissement
Bernard Dubost (président), Marcel Tournier, Michel Flamand
Jean-Michel Arène, Robert Barrier, André Chapit, Gilles Moreau,
Georges Rinchet, Jean-Claude Romatier, Serge Sirioud

Tourbe, Affouage, Carrières
Bernard Dubost (président), Marcel Tournier, Robert Barrier
Georges Rinchet, Jean-Claude Romatier

Informatique, Bureautique
Michel Flamand (président), Marcel Tournier, Serge Sirioud
Christophe Bernard, Angélique Manouvrier, Gilles Moreau

Impôts directs
Marcel Tournier (président), Michel Flamand, Monique Quillon,
Georges Rinchet

CCAS, Hôpital
Hélène Bascol (présidente) Marcel Tournier, Monique Quillon
Angélique Manouvrier, Laurence Marion, Jean Claude Romatier
Serge Sirioud, Jean Guillaume, Emilienne Dubost, Martine
Vacher, Josette Phélizot, Dominique Vavril, Michel Juppet

Appel d'offre
Marcel Tournier (président), Bernard Dubost, Michel Flamand
Monique Quillon, Jean-Michel Arène, Robert Barrier
André Chapit

Représentations extérieures

CCPC : Marcel Tournier, Bernard Dubost

SICTOM : Michel Flamand, Bernard Dubost

SE 38 : André Chapit, Jean-Michel Arène

SAGE, SMABB, MARAIS : Bernard Dubost, Marcel Tournier

SCOT, CDRA : Marcel Tournier, Bernard Dubost

Le maire est membre de droit de chaque commission
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Tarifs location salles des fêtes

Informations municipales

Tél. 04 74 80 82 47
Fax. 04 74 80 84 93
Email : mairiecourtenay@wanadoo.fr

bulletin.courtenay@orange.fr

Le secrétariat de mairie est ouvert au public
Lundi : 14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h et 14 - 18h
Samedi : 8h - 11h
Assuré par Gisèle Berthet et Stéphanie Attavay

Services municipaux :
Christian Rivas et Alain Sicaud

Bibliobus
Ouvert à tous, le bibliobus de la bibliothèque
centrale de prêt de l’Isère se rend à Courtenay
toutes les cinq semaines en principe.
Il stationne à Poleyrieu de 14 à 15 heures
et sur la place de l’église de 15 à 16 heures.

Permanence sociale
Assistante sociale Mme Devred - Crémieu
Tél. 04 74 90 82 51

Assistantes sociales MSA et CPAM
Puéricultrices et autres permanences sociales
Centre Odette Brachet- Route de Saint-Victor
38510 Morestel - Tél. 04 74 80 41 65

A.D.M.R.
Mme Dubost Emilienne - Tél. 04 74 80 82 41

Téléalarme
Mme Quillon Monique

Les pièces à fournir
Carte Nationale d’identité
Deux pièces d’identité norme ISO 19794-2005
un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture EDF, Télécom, avis d’imposition...)
une copie intégrale d’acte de naissance,
présence obligatoire pour empreintes et signature,
rendre l’ancienne carte sécurisée périmée.
Validité 10 ans. Délai : 1 mois environ. Gratuite

Passeport
Deux pièces d’identité norme ISO 19794-2005,
un timbre fiscal à 60 euros, un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (facture EDF, Télécom,
avis d’imposition...) une copie intégrale d’acte
de naissance, rendre l’ancien passeport. Validité 10 ans.
Délai : 1 mois environ

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire à 16 ans, filles
et garçons. Inscrivez vous à la mairie de votre domicile
(le mois de votre anniversaire). C’est une démarche qui
permet de vous inscrire aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique, d’assister à la journée
d’appel de préparation à la défense, de faciliter
l’inscription sur les listes électorales.

- Résidents de la commune : 50 euros
- Non résidents : 150 euros
- Chèque de caution : 153 euros

Particuliers :
- Résidents de la commune : 160 euros
- Non résidents : 600 euros
- Chèque de caution : 306 euros
Si option SONO, chèque de caution : 153 euros
Associations du village :
- Location gratuite pour une manifestation par an,
au delà, tarif des particuliers résidents du village
- Chèque de caution : 306 euros

La salle est réservée en priorité
aux associations et aux habitants de la commune

Saint Rô

Salle des fêtes sous la mairie

Changement de tarif prévu pour 2009 non confirmé au moment
de l’impression du bulletin
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Ils sont arrivés

État civil de décembre 2006

Alexandre VELIN
20 juin 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

Joseph DUCARROZ
6 juillet 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Lilian DEUDON
10 octobre 2007
Villeurbanne (69)

Maeva SPIRLI
15 février 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

Anaïs VEYRET
16 février 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Kentin CUZIN
20 novembre 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

Lou-Anne LUSSIEZ
30 décembre 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

Mareva MARIA DE SANTA
11 septembre 2007
à Lyon 3e (69)

Dylan ESTRE
23 avril 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Laura CHAMOUSSET
27 avril 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Lou MAILLER
29 mai 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Margaux BUCCI
16 juillet 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Eliott JOHANNSEN
24 août 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Laura DREUX
16 janvier 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Louka VERGER
1er janvier 2008
à Décines (69)

Mathis DUPUIS
24 novembre 2007
à Décines (69)
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Ils sont arrivés

Mathis PABIOT
1er juin 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

Valentin DOROY-CONTAL
8 avril 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Maud et Rémi REDON
13 février 2008

à Saint-Priest (69)

Manon CARZO
28 janvier 2007
à Décines (69)

Nathan CLOUARD
26 octobre 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

Evan MILLET
30 juin 2008

à Ambérieu en Bugey (01)

Soizick LE CLOIREC
25 avril 2008

à Bourgoin-Jallieu (38)

Kystal DEMAY-CHANTREUIL
23 octobre 2007

à Bourgoin-Jallieu (38)

à novembre 2008
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Imed BAGHDADI né le 22 janvier 2007 à Bourgoin-Jallieu (38)
Gwanaëlle STEBIG née le 16 août 2007 à Bourgoin-Jallieu (38)
Elénie GRAZIANO née le 11 septembre 2007 à Belley (01)
Mélyne CANNAUD née le 26 septembre 2007 à Décines (69)
Clara OLIVIER née le 20 octobre 2007 à Saint-Priest (69)
Eliott CHERGUI né le 27 octobre 2007 à Courtenay (38)
Léna BARROCO FORGERON née le 17 février 2008 à Ambérieu en Bugey (01)
Léo BADET né 17 avril 2008 à Vienne (38)
Enola MALGOUYRE née le 20 avril 2008 à Ambérieu en Bugey (01)

Emile JEANBLANC le 27 octobre 2007
Maxime GARCIA-GONZALEZ le 26 juillet 2008
Krystal DEMAY-CHAINTREUIL le 26 juillet 2008
Loïc BONHOMME le 6 septembre 2008

Naissances non illustrées

Parrainages civils



Ils se sont mariés

Michel BARROSO
Karine BADUFLE
30 juin 2007 à Courtenay

Bertrand VEYRET
Céline DELORME

28 juillet 2007 à Courtenay

William CHARBONNEL
Cindy JANNOLFO
7 juin 2008 à Courtenay

Christophe LAGRANGE
Chritine PEREIRA
5 avril 2008 à Courtenay

Jean-Marie PARENT
Nathalie DUMOULIN
6 septembre 2008 à Soleymieu

Sylvain DETRAT
Ludivine DUBOIS
11 août 2007 à Courtenay

Eric LUU
Laura GROENENDIJK
11 août 2007 à Courtenay

Mickaël BERGERON
Amandine MOYNE-BRESSAND

à Salagnon

Thomas BRUGNOT
Catherine VINCENSINI
28 juin 2008 à Courtenay
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Ils se sont mariés

Peter BAILLEUL
Heidi BORRAS

25 avril 2008 à Passins

Sébastien GRELLET
Floriane BILLON-GRAND

12 avril 2008 à Courtenay

Frédéric LORIE
Sabine DESNOYER
7 juillet 2007 à Courtenay

Carlos COELHO
Virginie FRECHET
La Balme les Grottes

Christophe GUIBERT
Stéphanie PERRIN
1er juillet à Courtenay
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Stéphane PRAYAS et Vanessa REVELLO
Jean François BERDJUGIN et Lise PERILLO 6 octobre 2007
Pierre BALYAN et Séverine MOUTOT 17 mai 2008
Raphaël CANNAUD et Anabelle COELHO 14 juin 2008
Christophe GUIBERT et Stéphanie PERRIN 28 juin 2008
Malik COIGNAC et Emilie JACQUIN 19 juillet 2008
Gérald VIAL et Séverine FALLET 16 août 2008
Benjamin LUNARDI et Charlotte CAILLEAU 16 août 2008
Mathieu PARRACINO et Nadine CLEMENT 27 septembre 2008
Stéphan LORIE et Stéphanie BAUBRIER 4 octobre 2008

Mariages non illustrés



Ils nous ont quittés
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Antoine LORIE
10 novembre 2007
à Courtenay, 91 ans

Georgette PERRIER ép BARRIER
30 décembre 2006
à Morestel, 77 ans

Gilbert BERTRAND
15 décembre 2006
à Bourgoin-Jallieu

Marguerite CHABOUD ép MAILLER
28 novembre 2007

à Mornant (69) 93 ans

René GOMOT
6 octobre 2006

à Courtenay, 96 ans

André DELORME
12 octobre 2007

à Courtenay, 55 ans

Monique RAMIA ép DELORME
2 février 2008

à Bourgoin-Jallieu, 78 ans

Jeanne FERRAND ép LORIE
30 juin 2007

à Morestel, 85 ans

Yvonne FERRATON ép MAILLER
31 décembre 2005
à Lyon 7e, 92 ans

Lydia SAWOSKINA ép MANENT
15 janvier 2008

à Bourgoin-Jallieu, 87 ans

Nathalie TRILLAT ép GIROUD
20 août 2007

à St Marcel les Annonay, 36 ans

Jeanette ROQUES ép BLANC
25 décembre 2007
à Lyon 3e, 78 ans
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Suzanne VENUAT ép POIZAT
10 juin 2008

à Bourgoin-Jallieu, 79 ans

Germaine COQUARD
11 septembre 2008
à Crémieu, 94 ans

François RIGOLLET
17 février 2008

à Bourgoin-Jallieu, 73 ans

Georgette BLUTEAU ép RAFFIN
12 janvier 2007, Courtenay, 84 ans
Josette RIVOIRE ép BUISSON
24 janvier 2007, Morestel, 74 ans

Noémie CALLON
18 décembre 2007, Morestel, 70 ans
Marguerite THUDEROZ ép FAVIER
1er mars 2008, Bourgoin-Jallieu, 93 ans

Dans les pages d’hommage ci-dessus figurent un certain nombre de vieux ami(e)s, décédé(e)s
hors de la commune, qui ont marqué tout au long de leur vie leur attachement à Courtenay.

Décès non illustrés



Infos... locales...Infos Infos... locales...Infos

Maisons individuelles

POLEYRIEU
BERNARD Christophe
BERNARD Audrey
SICAUD Serge
BATTISTA Jean-Jacques
GADEA Mathieu/DOS RAMOS Manuela
MORENO Angel
BIAU Guilhem
MILLET Stéphane et Auré lie
GAUTHERON David/BOULEAU Emilie

TIRIEU
QUILLON Nicolas/RIVAS Laë titia
MONTEILLER Marc/DESCHAMPS Valé rie
ARNAUD Bruno
BAGHDADI Youse/PEREZ Cathy « Pré Berchet »
LUSSIEZ Christophe « Pré Berchet »
ROY Michaë l/GORET Katty « Pré Berchet »
GUEYFFIER Jé rôme et Priscille
BERNARD Michel/RIBEIRO Christiana « Pré Berchet »

BOULIEU
LOTHE Guy

LE VILLAGE
BESSON Richard/PODLESNA Anna « Mollard la cour »
LEFEVRE Stéphane/POSTIGO Catherine « Mollard la cour »
GROCQ Laurent « Les Terrasses de l’ Ecole »
ORTEGA Pascal « Les Terrasses de l’ Ecole »
DHONT Davi « Les Terrasses de l’ Ecole »
DENHEZ Benjamin/LASSELIN Sandrine « Les Terrasses de l’ Ecole »
BARRAS Fabrice/TALBOT Karine « Les Terrasses de l’ Ecole »
REYNORD Martine « Les Terrasses de l’ Ecole »
RABATEL Brice/BUTTARELLO Marlène « Les Terrasses de l’ Ecole »
LHERISSON Alexandre et Audrey « Les Terrasses de l’ Ecole »
FAFET Alexandre « Les Terrasses de l’ Ecole »

CHANIZIEU
WEGIEREK Grégory

LANCIN
REYMOND Fabien/GAUTIER Cyrielle

Permis de Construire dé livré s de novembre 2006 à novembre 2008

DIVERS

LANCIN
SCI Le Pugnier Construction centrale à bé ton « ZA »

SCI IMMO BLACH Bâtiment artisanal + logement de fonction « ZA »

LAVALETTE Bernard Abri ouvert pour véhicules

LAZARO Gilles Garage

VAVRIL Eric Abri pour terrasse

MACKERER Flavien Extension d’ un bâtiment artisanal « ZA »

ESTRE Jean-Claude Modification accè s « Les Champagnes »

ESTRE Jean-Claude Construction garage non fermé « Les Champagnes »

POINT P BMRA Construction centrale à bé ton « ZA »

BOULIEU
SARL D. de Boulieu Bâtiment agricole d’ é levage

Boulieu Interagri Aménagement bâtiment en habitation

DAVID P. et C. Réhabilitation bâtiment existant (4 logements)

TRICOIT Marc Rénovation bâtiment existant

CHANIZIEU
ASLANIAN Jérôme Création ouverture garage

BRANDT Jé rôme Garage

VELIN Philippe Modification toiture abri bois

FREY Pascal Extension d’ habitation

GACON Jérôme Réhabilitation bâtiment existant

BURAY Nathalie Suré lé vation habitation existante

DUBOST Louis Création Hangar agricole

POLEYRIEU
GINET Didier Terrasse couverte

GINET Valé rie Garage

TIRIEU/BY
EARL de BY Création manège à chevaux

PERINETTI Jean-Paul Construction auvent

AUTORISATION DE LOTIR
Francelot SAS Le Village 10 lots

GOY Michel Poleyrieu 1 lot (3e dé tachement)

Midi : Tous les midis sauf Jeudi
Soir : Vendredi et Samedi
Pour les groupes : 7/7 jours sur réservation

Epicerie (dépot de pain, journaux) Patisserie maison
Plat du jour, Sandwichs, Jeux de boules

Nous sommes ouverts :

Tél/Fax. 04 74 80 88 32
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Infos... locales...Infos

Depuis le mois de mai, Didier Burfin nous
propose ses fromages tous les dimanches
matin sur la place du village. Sa “chèvrerie”
est installée à Lhuis où il continue en famille
ce qu’il avait débuté il y a quelques années à
Tirieu : l’élevage caprin. On peut le contacter
sur son lieu d’exploitation au 04 74 39 95 64.

Cette année le recensement de notre commune s’est
déroulé du 17 janvier au 16 février 2008. Mesdames
Josette SAUBIN et Séverine BALYAN, nos deux
agents recenseurs, ont visité tous les habitants de la
commune et leur ont remis un questionnaire concer-
nant le logement et les personnes qui y habitent.
Cette enquête permet de produire de nombreuses
informations sur la population vivant en France et
d’en connaître l’évolution.
Les informations recueillies sont transmises à
l’INSEE pour établir des statistiques. D’après les
comptages issus de la collecte, il ressort un total de
1111 habitants. Les résultats complémentaires et
définitifs nous parviendront en janvier 2009.

Environnement : Journée propre

Recensement de la population

Téléalarme

Indiscré tion....

Voici la future page d’accueil du site internet de
la commune qui devrait voir le jour en début
d’année. Vous y trouverez toutes les informa-
tions concernant les démarches administrati-
ves, les comptes-rendus de conseil municipal...
Nous permettrons aussi à chaque association de
présenter ses activités.
Le bulletin municipal sera téléchargeable
en version PDF.

Ce service d’assistance et de secours aux personnes âgées, seules,
malades ou en perte d’autonomie, est géré par le CCAS de Bourgoin-
Jallieu « service téléalarme », la mairie de votre commune servant
d’intermédiaire et de contact. C’est une assistance, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 qui apporte une certaine sécurité.
Par une simple pression sur une télécommande, pendentif ou montre,
la personne alerte directement la centrale d’écoute des pompiers qui
assure le suivi des appels. Depuis 2007, ce sont les pompiers de
Fontaine (le SDIS) qui centralisent tous les appels du département.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie ou la
déléguée : Monique Quillon.

Collecte des ordures ménagères
Changement de la tournée lors des jours fériés

Jeudi 25 décembre 2008 Vendredi 26 décembre 2008
Jeudi 1er janvier 2009 Vendredi 2 janvier 2009
Jeudi 16 avril 2009 Vendredi 17 avril 2009
Jeudi 21 mai 2009 Vendredi 22 mai 2009
Jeudi 4 juin 2009 Vendredi 5 juin 2009
Jeudi 16 juillet 2009 Vendredi 17 juillet 2009
Jeudi 12 novembre 2009 Vendredi 13 novembre 2009

Les autres jeudis de collecte sont inchangés.

Tournée habituelle Report de la tournée

La journée propre, organisée par la municipalité en collaboration avec
le Comité des Fêtes, s’est déroulée le samedi 3 mai 2008.
Soucieux de notre environnement, comme les autres années, un grand
nombre d’habitants a participé au ramassage des déchets sur la com-
mune. Malheureusement, certains peu respectueux de la nature lais-
sent çà et là des décharges sauvages ou des sacs poubelles. A midi, un
casse-croûte, préparé par Hélène, a récompensé les participants.
Nous vous donnons rendez-vous le 14 mars 2009 pour la prochaine
journée propre.
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Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes plus scolarisés, vous
habitez une commune de la Communauté de Communes du
Pays des Couleurs, vous êtes en recherche d’emploi, vous sou-
haitez suivre une formation, vous hésitez sur votre orientation,
vous souhaitez des informations sur le logement, la santé, ou la
mobilité ?

Les conseillers et la Chargée d’accueil de la Mission Locale
Nord Isère, Antenne de Morestel vous proposent :
• Accueil, écoute, suivi personnalisé
• Information en libre accès ou accompagnée
• Aide à l’orientation et au choix professionnel
• Accompagnement renforcé pour l’accès à l’emploi
• Prise en compte et soutien sur les questions de vie quotidien-
ne (logement, santé, mobilité,…)

Permanence à Montalieu : tous les lundis matins de 9h à 12h
salle des Permanences.

Permanence à Les Avenières : tous les mardis de 9h à 12h et
les 1er et 3e mercredis du mois de 14h à 17h au Centre Social
Jean Bedet
Atelier de Recherche d’Emploi : mise à disposition d’offres
d’emploi, connexion internet, rédaction de CV, lettres de moti-
vation…
Morestel : tous les lundis de 9h15 à 12h
Montalieu : le 1er lundi et le 4e jeudi du mois de 9h15 à 12h
salle des Permanences

Les Avenières : les 1er et 3e mercredis du mois au Centre Social
Jean Bedet
Moby’loc : service de location de mobylettes et de vélos.

L’année 2007 : 522 jeunes accueillis dont 220 pour la premiè-
re fois – 3175 contacts - 461 entrées en emploi - 60 entrées en
formation - 3758 actes de service concernant l’emploi, la for-
mation, le logement, la santé et la justice.

Mission Locale Nord Isère
Antenne de Morestel
Communauté de Communes du Pays des Couleurs
574, Rue Paul Claudel
38510 MORESTEL
Tél. 04 74 80 40 36 (entretiens sur rendez-vous)
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Infos... locales...Infos Infos... locales...Infos

Elodie Genin, agée de 16 ans, habite au hameau de Lancin,
à Courtenay, depuis sa naissance. Dès son plus jeune âge,

elle cherche un club de « Hiphop » qu’elle ne trouvera pas.
C’est alors qu’elle se tourne vers la MJC de Montalieu où elle
procède à un « essai ».
Depuis 4 ans elle est inscrite au sein du club de Boxe
Française à la MJC de Montalieu. Epaulée par son entraîneur
et avec le soutien familial, Elodie occupe une place importan-
te au sein de la MJC. Son assiduité, son sérieux, son travail
l’amènent tout naturellement sur les différentes marches du
podium.
Championne de secteur deux années consécutives, elle vole de
succès en succès, championne de l’Isère, de Rhône Alpes, de
Provence Alpes Côte d’Azur, elle est vice-championne de
France 2007/2008.
Au travers des différents championnats de France
auxquels elle participe, Courtenay est brillamment représenté.
Avec un palmarès déjà impressionnant, c’est tout un village
qui peut être fier de sa championne et de sa jeunesse.

Les honneurs
de la presse

Elodie en action
sous l’œil attentif
de supporters

Boxe Française : La valeur n’attend pas le nombre des années pour Elodie Genin !

Mission locale Nord-Isère



Infos... locales...Infos Infos... locales...Infos

Cette année les dizaines ont sonné.
Une journée organisée par quelques
classards fut une réussite.
44 classards étaient présents sur 110
contactés. Réunis sur la place du
village pour être coiffés, ils ont
rejoint à pied la salle St Rô, où les

conjoints et les photographes les
attendaient pour l’apéritif.
Un copieux et délicieux repas préparé
et servi par la Maison Gentaz agré-
mentait cette journée des retro-
uvailles. Beaucoup de souvenirs et
d’histoires étaient évoqués entre

amis. Certains ne s’étaient pas revus
depuis le dernier repas des classes en
8, il y a 20 ans. Tous se sont donnés
rendez-vous dans 10 ans. Avant de se
dire au revoir, une gratinée fumante et
odorante mettait fin au banquet, mais
pas à l’amitié.

Notre petit commerce de proximité
situé sur la place du village est

un acteur incontournable de la vie
de notre village. L’accueil y est
convivial. Arrivés en décembre

2007, Katia, Sauveur et Caroline
font le maximum pour donner

entière satisfaction à la clientèle.
Au-delà de l’excellente cuisine

qui est proposée, chacun, au coin
du « zinc », refait parfois le monde

à sa manière et en fonction de ses
envies. La bonne humeur règne,

l’accueil est chaleureux,
la restauration variée:

tous les ingrédients sont réunis pour
répondre aux besoins

de la population.

La Tonnelle «Un lieu de vie et de rencontre»

Les classes en 8
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En cours d’année 2006, nous disions que nous
avions espoir de voir les deux bâtiments hors
d’eau en décembre 2006. En septembre 2007, les

enfants effectuent leur première rentrée, grâce aux
connaissances multiples de notre « ancien » Aimé et sur-
tout de son assiduité à la tâche, le suivi constant qu’il a
assuré, a été un élément déterminant dans le respect des
délais. Sa connaissance des produits, matériaux, tech-
niques, ont été pour nous un gage de confiance et de séré-
nité.
Il aura fallu 5 ans entre la conduite d’opération confiée
à la D.D.E. et l’achèvement des travaux, compte tenu
de divers contretemps.
En août 2007, les parents d’élèves ont eu la primeur de la
visite.
En octobre 2007, l’inauguration, l’aboutissement d’un
chantier de longue haleine qui a mobilisé beaucoup
d’énergie.
Nous avons eu tout au long de ce marathon, la ferme
volonté de maîtriser la dépense avec la constante recher-
che de l’économie.

Rien de luxueux, tout simplement :
- Un projet adapté aux exigences naturelles d’un bon
fonctionnement pour les enseignants et leurs pensionnai-
res, un outil de travail sans prestige digne de l’école
publique
- Des bâtiments extensibles sans complications architec-
turales et sans nuisances de réalisation
- Une structuration du pôle équipement public existant,
- Un lieu d’agrément et de rencontre
- La mise en place d’un milieu scolaire sécuritaire

- Un groupe scolaire fermé avec des relations fonction-
nelles entre les différents locaux
- Une intégration de l’équipement dans son environne-
ment
- Une articulation harmonieuse des espaces d’accueil
- Une énergie renouvelable concrétisée par une chauffe-
rie en bois déchiqueté.

Cette réalisation a été une œuvre collégiale où chacun à
sa manière aura apporté sa pierre à l’édifice.
Souhaitons qu’au sein de cet établissement les enfants
s’épanouissent tout au long de leur scolarité et qu’au delà
de ces bâtiments, ce soit un modèle de société, un systè-
me d’éducation performant qui s’ouvre à nos écoliers.
Aujourd’hui, sans syndrome de l’autosatisfaction, et
après une bonne année pleine, de fonctionnement, l’outil
de travail ne déçoit pas.

Le Maire, Marcel Tournier

Le Groupe Scolaire
« Un lieu d’apprentissage des valeurs sociales »

Le cordon coupé, c’est une foule nombreuse qui assista
au discours d’inauguration suivi d’un pot de l’amitié
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Commission Finances

Le budget communal
est divisé en trois catégories :

- Le budget général
- Le budget eau et assaisnissement
- Le CCAS

Nous avons des objectifs à tenir :
- Faire respecter les budgets primitifs,
c’est-à-dire se tenir aux enveloppes votées
par le conseil municipal en début d’année,

- Préserver le patrimoine communal, en effet,
nous devons l’entretenir et le conserver afin
de le léguer aux générations futures
dans de bonnes conditions

- Préserver l’équilibre financier à long terme.
Le conseil municipal doit engager des dépenses
d’entretien ou d’investissement dans la limite
de ses possibilités budgétaires.
Etre attaché à une rigeur de gestion est une démar-
che nécessaire pour le suivi des objectifs .

Dans un premier temps, un suivi de la régularité
des opérations est effectué en interne par la com-
mission des finances. Le contrôle du budget fondé
sur la séparation des fonctions, (en l’occurrence
celle de l’ordonnateur : le maire et celle du compta-
ble public en charge des paiements), assure la sin-
cérité des comptes. Ensuite, un contrôle de la léga-
lité est effectué par la sous-Préfecture.

Avec les graphiques représentés sur les pages
suivantes, vous avez une vue d’ensemble sur les
dépenses et les recettes des deux budgets commu-
naux les plus conséquents.
Ces quelques chiffres sont issus du compte admi-
nistratif 2007 (dépenses et recettes effectivement
réalisées). Ils n’ont pas la prétention de retracer une
gestion comptable municipale dans son
intégralité, cependant ils traduisent les grands
équilibres budgétaires de la commune.

A titre d’information, nous vous livrons
le coût de certaines dépenses effectuées l’année
dernière qui donne une idée de quelques équipe-
ments publics.

247 euros, un panneau d’entrée ou sortie de hameau

Dépense annuelle 2007 au titre de l’éclairage public :
9082 euros

Enveloppe attribuée à l’entretien de la voirie pour 2007 :
30 365 euros
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Commission Finances
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Terrassements - Voirie - Réseaux Divers   

Carrières - Recyclage de matériaux  inertes 
 

12, rue de l'Etang - Z.A. - 38390 BOUVESSE-QUIRIEU 
Tél. 04 74 88 55 92 – Fax 04 74 88 43 24 

E-mail :s a . b e r t r a n d @ w a n a d o o . f r  

 



�����
���

�����
��

�������
���������

��

�������
��

���������	��
���


��
��
�����	��	
���	����������	�
���
�	������������

�����������	�
�
�
�����
�����������	���	
��
�

�������
���

��������
���

����
��

�������������	�
�
��������

����
�	�
�
��	
����	�����
��

�����	�����
������
	����	�	���	�
�

Commission Finances

Dépenses Investissements Eau

Dépenses Exploitation Eau Recettes Exploitation Eau

Recettes Investissements Eau

Budget Eau
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Commission Voirie

Entretien des routes et Sécurité

Comme chaque année, certaines
voies communales sont rajeunies.

Pour ceci deux méthodes :

1- L’une qui consiste à boucher « les
nids de poules », c’est le point à temps.
Le coût de l’opération en 2008 s’élève
à 7200 € TTC. Ces travaux sont une
solution d’attente, puisqu’à terme une
réfection plus importante est prévue.

2- L’autre dont le coût est bien plus
important du fait de la nature des tra-
vaux (bicouche, émulsion, enrobé,
etc…). Pour cette année, ont été
concernées, les voies communales sui-
vantes :
- Aménagement du carrefour et de la
voie d’accès au groupe scolaire
- Reprofilage partiel de la voie com-
munale n° 26 à Poleyrieu
- Le chemin rural de Payerne a été
reprofilé, notamment devant les accès
privés afin d’améliorer l’écoulement
des eaux pluviales sur le domaine
public. La technique a consisté à créer
des « bourrelets » pour protéger les
accès sans pour autant générer un obs-
tacle.
- Les voies communales de Tirieu
(N° 12, 14, 16) ont subi au cours de

l’année dernière une première mise en
forme. Cette année, elles ont reçu un
revêtement bicouche en bitume fluxé.
Ceci dans une enveloppe qui avoisine-
ra les 45 000 € TTC.

Concernant la sécurité, dans le dernier
bulletin, nous disions que c’était un
vaste sujet de préoccupation pour tous.
Aujourd’hui cette réflexion et ce senti-
ment sont toujours d’actualité.
Deux solutions existent pour pallier à
cette problématique : la répression, la
prévention. La deuxième solution nous
concerne directement.
Les aménagements sécuritaires peu-
vent être matérialisés de différentes
façons par:
- Une signalisation horizontale (zébra-
ges, îlots peinture, etc…)
- Une signalisation verticale (panneaux
adaptés)
- Des ouvrages plus conséquents dont
on doit avoir la certitude
d’amélioration
(îlots, dos d’âne, banane etc…)
- Des aménagements paysagers.
Nous avons dans un premier temps, en
terme de signalisation verticale et hori-
zontale, procédé à quelques ajuste-
ments en liaison avec la D.D.E. et le

C.G (matérialisation de l’agglomé-
ration de certains hameaux, panneaux
stop, bandes de peinture au sol, limita-
tion de la vitesse dans certains sec-
teurs).
On peut remarquer parfois une certaine
impatience mais il est nécessaire de
déterminer les priorités et les choix
techniques possibles. Les solutions
doivent aussi être compatibles, dans la
mesure du possible, avec les désidera-
ta des riverains (emprise, nuisances
créées parfois).
Aussi la perception du règlement tech-
nique des problèmes par les techni-
ciens évolue. Ce qui était vrai hier ne
l’est plus forcément aujourd’hui.
L’aspect exorbitant des investisse-
ments est un fait que l’on ne peut igno-
rer.
Il faut veiller aussi à ne pas déplacer le
problème et à ne pas augmenter la dan-
gerosité par la réalisation de nouveaux
aménagements.
Nous continuons notre travail avec le
temps de la réflexion. Oui le temps
presse ! Nous en sommes conscients.
Pourrons-nous rêver un jour de ne pas
investir de fonds publics par la prise de
conscience effective de certains utili-
sateurs de la route.



Commission Urbanisme

PERRIOL T.P.
TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENTS ENROBÉS

Z.A. LE REVOLET - 38890 SALAGNON
TÉL. 04 74 92 59 45 - FAX 04 74 27 70 89

Email : contact@perrioltp.fr
29 place de l’Hôtel de Ville - 38510 MORESTEL

Tél. 0810 000 893

“ Des moments forts à vivre avec vous “

La « pédale douce » a été mise sur le projet de
PLU communal compte tenu des élections de
mars 2008. En effet, il était nécessaire et cohé-

rent, en fonction de cette échéance, de ne pas figer un
projet de PLU pour une nouvelle équipe en charge de
la gestion de notre commune.
Nous avons donc au fil du temps « retravaillé » les
acquis avec les nouveaux élus, pour que chacun puisse
s’approprier les enjeux du pré-projet, abordé par
l’équipe municipale précédente en place. A ce jour rien
n’est finalisé.
Nous avons en cours de route changé d’urbaniste, vu le
départ en retraite de M. Méry. Désormais, c’est le cabi-
net « Act Etudes » qui est chargé de l’avancement et de
l’achèvement de l’étude.
Nous devrons tenir compte de l’impact du PLU sur
l’environnement : c’est le cabinet Sésame qui est char-
gé de la pré-analyse et aussi d’évaluer les incidences
au titre de Natura 2000.
L’aménagement de la deuxième tranche du Parc
d’Activité d’Arandon-Courtenay est compatible avec
le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné. Ceci
nécessite une mise en compatibilité des POS des deux

communes concernées. Actuellement se déroule
l’enquête publique, comme annoncée par les différents
moyens publicitaires.
Le SCOT, approuvé le 13/12/2007, impose une crois-
sance limitée à 10 % d’ici 2020 sur le Plateau de l’Isle
Crémieu, ce qui n’est pas sans créer de réelles difficul-
tés. Cette restriction a généré une première discussion
avec la DDE 38/SANO et le président du Syndicat
Mixte en janvier dernier.
Nous devons raisonner par morceau de territoire et non
à la parcelle pour aborder le traitement des disponibi-
lités foncières et être compatible avec les objectifs du
SCOT.
Nous reprendrons dès que possible nos réunions de tra-
vail avec les chambres consulaires, la commission
d’urbanisme, avec lesquelles nous essaierons de finali-
ser le PADD (Projet Communal) dans la concertation
et la transparence.

Il reste encore « du pain sur la planche ».

Le Maire, Marcel TOURNIER

Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
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38630 CORBELIN
Tél. 04 74 88 90 02 - Fax. 04 74 88 90 78

LOCATION TOILETTES MOBILES

Vidanges - Curages - Fosses spetiques
Fosses toutes eaux - Décanteurs industriels

Nettoyage égouts et canalisations - Puits perdus
Eaux usées et eaux vannes - Détartrages colonnes

Pompage déchets industriels
Acheminement en centre agréé

Tous transports - Toutes distances
Médical assis et accompagnement administratif
(Rayon, Dialyse etc...) Gares, Aéroports, Colis

Manuel
à votre service

24 heures sur 24
7 jours sur 7

Boucher Charcutier Traiteur

MARION

143, Grande Rue - 38510 MORESTEL
Tél. 04 74 80 00 99 - Fax. 04 74 80 31 00

bouchlb@club-internet.fr

Motoculture
Serge

DUBOIS
Ventes - Réparations

Tirieu - 38510 COURTENAY

Tél. (atelier) 04 74 80 85 93
Fax. 04 74 80 85 77

La mairie de Courtenay souhaite exprimer
tous ses sincères remerciements à l’ensemble des annonceurs !

TRANS’ CARTRANS’ CAR
MANCUSO
Achat - Vente

PL - VL
Location

Matériel TP

Zone Artisanale - LANCIN
38510 COURTENAY

Tél. 04 74 80 84 85
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Commission Travaux

Ces deux dernières années ont vu la mise en
route du nouveau groupe scolaire. Les derniè-
res finitions et reprise de chantiers ont été

apportées, ce sont les employés municipaux qui sont
désormais en charge de l’entretien technique du bâti-
ment et de la chaudière.
Les élus se sont réunis plusieurs samedis en matinée
afin de traiter les boiseries extérieures. Quatre couches
ont été nécessaires : imprégnation/saturateur puis deux
couches de lasure pour finir par un traitement anti UV
garantissant une longue durée de vie et une belle cou-
leur au Pin Douglas qui entoure les murs du bâtiment.

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine et de sa
mise en valeur, plusieurs chantiers ont été réalisés par
la commission travaux.
En premier, le four de Lancin a été entièrement restau-
ré par les entreprises Bertulessi de Creys-Mepieu et
Bordet de Courtenay. Une nouvelle charpente tradi-
tionnelle ainsi qu’un nettoyage et jointement des murs
ont contribué à mettre en valeur ce bâtiment situé au
centre du hameau, le long de la D 1075.

Le calvaire de Lancin lui aussi fait peau neuve. La
place, en face de l’entrée du château, a été défrichée,
nettoyée et un bon décapage de la pierre a permis de
mettre à la lumière ce calvaire datant de 1887.
Un engazonnement du pourtour donne une touche
finale à cet endroit en espérant que les automobilistes
et les camions respecteront cet espace en manœuvrant.

Le projet d’assainissement de Poleyrieu est en marche.
Les réunions vont se succéder tout au long de cette
nouvelle année afin d’étudier les diverses possibilités
en matières de traitement des eaux usées.

Restauration et Patrimoine
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Entreprise Pierre Bénitier

14, rue Louis Ducroize BP 1292
69612 VILLEURBANNE CEDEX

Tél. 04 78 54 44 17 - Fax. 04 72 35 15 65

Terrassement - Location d’engins TP

TRAVAUX PUBLICS
DÉMOLITIONS

Pour vos Déplacements et Voyages…

Q u a n d  l ’ e n v i e  v o u s  p r e n d  d e  p a r t i r  !

AMBÉRIEU • CRÉMIEU • DÉCINES • GENAS • LAGNIEU • TIGNIEU • ST-VULBAS
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Commission Ecole

Cent trente deux élèves fréquentent notre école
dans de bonnes conditions d’accueil. Quelques
ajustements s’effectuent au fur et à mesure à la

demande des enseignants.
Hervé Belon, notre directeur a bien géré la rentrée
2007 dans ces nouveaux locaux. La municipalité, les
parents, et ses collègues de travail lui ont témoigné
toute leur sympathie et leurs remerciements lors de son
départ pour une autre commune du canton.
Une nouvelle directrice Caroline Ruby aidée de toutes
ses collègues a préparé la rentrée très sérieusement
malgré les effectifs grandissants. La semaine de 4 jours
a remis en question toutes les organisations. Nous leur
souhaitons beaucoup de courage.
Lors de cette rentrée 2008/2009 nous accueillons dans
les 2 classes de maternelle 64 petits. Vu l’effectif
important et à la demande des enseignants, il a été
nécessaire d’embaucher une deuxième ATSEM,
Nathalie Marccuccilli qui assure avec Linda Morel
l’accueil et l’aide aux enfants de maternelle.
La semaine de 4 jours a nécessité la réorganisation des
plannings des employées. Comme les années précé-
dentes, Mmes Mayen Noëlle, Saubin Odile, Ginet
Sophie, Liauzun Agnès accueillent les enfants à la gar-
derie, au restaurant scolaire, accompagnent les enfants
lors du transport scolaire et interviennent pour les dif-
férentes tâches d’entretien des locaux.
La mise en place de la garderie le matin et le soir fonc-
tionne à plein avec Sophie et Nathalie. De plus en plus
d’enfants fréquentent et apprécient les petits ateliers
pas toujours faciles à organiser quand on est nom-
breux.
Le restaurant scolaire fonctionne en deux services, les
petits sont servis dans le calme et avec toute l’attention
dont ils ont besoin. Pendant ce temps, les plus grands
participent aux groupes de soutien scolaire ou se
défoulent dans la cour, avant de rentrer pour le 2e ser-
vice. Odile, Linda, Nathalie et Sophie gèrent l’accueil,
le service, l’animation et la surveillance des enfants.
Quelques parents soucieux de la bonne marche de la
bibliothèque classent, réparent, entretiennent les nom-
breux livres rendus, quelquefois maltraités. Leur temps
est donné bénévolement, nous les remercions pour ce

dévouement. Soucieux de préserver les façades boi-
sées, les jeunes et les moins jeunes se sont réunis les
samedis pour réaliser plusieurs couches de protection.
Nous avons demandé conseil pour le choix des diffé-
rents produits à M Blanc Julien «Métal Bois» spécia-
liste en la matière. Nous le remercions pour ses
conseils et sa générosité car il a offert la matière pre-
mière. Comme tout travail mérite salaire, pendant
qu’une équipe jouait du pinceau, une autre équipe
s’affairait aux fourneaux pour offrir le convivial casse-
croûte.

Une nouvelle équipe

Nouvelle équipe 100% féminine à l’occasion de la rentrée
2008/09. De gauche à droite : Fanny Michel,
Barbara Ferlet, Caroline Ruby, Nathalie Belcastro,
Adeline Keller et Carine Gagnon

Un pot de l’amitié a été offert par la municipalité
lors du départ d’Hervé Belon. Directeur du groupe scolaire
depuis plusieurs années, il nous a quittés pour d’autres
horizons laissant désormais le poste à Caroline Ruby
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Commission Informatique

Un vent de modernité a souf-
flé sur la mairie. En effet,
un renouvellement partiel

de l’informatique était nécessaire
pour pouvoir assurer de manière
performante les tâches administra-
tives, toujours plus contraignantes
de jours en jours. Bon nombre de
déclarations et de papiers officiels
se traitant désormais via internet, il
devenait urgent de renouveler et
remodeler le système informatique.
Chaque organisme d’état dispose
désormais de son propre site inter-
net par lequel les enregistrements et
diverses déclarations doivent main-
tenant obligatoirement transiter.
Modernisme oblige … le haut débit
s’impose. Quand on parle haut
débit à la mairie, ne nous mépre-
nons pas. Il s’agit tout bonnement
d’une connexion ADSL avec un
débit maximum de 1Mo bien loin
des 10, 20 voir 100 mégabytes
(100 Mo) disponibles sur Lyon
voir Bourgoin. Ce mégabyte suffit
amplement au trafic de la mairie.
Concernant l’ADSL sur la commu-
ne... il existe malheureusement cer-
taines “zones blanches” en particu-
lier à Poleyrieu puisqu’une partie

des habitants du hameau doivent se
retourner vers un opérateur privé
(Numéo) distribuant du Wimax
(Wi-Fi en zone rurale) avec toutes
les contraintes que cela procure
(coupures lors d’orage, lenteur du
réseau dû à la surcharge, blocage
partiel…). Ce Wimax ne vaut pas
l’ADSL bien sûr, mais il a le mérite
d’exister et de permettre aux habi-
tants concernés de sortir de
l’isolement numérique. Là encore,
le Wimax a ses limites car il faut
être “à vue” de l’émetteur en ques-
tion. Cette absence d’ADSL dans
les zones dites blanches provient de
la distance qui relie l’abonné au
DSLAM. Le DSLAM est un multi-
plexeur (appareil assurant une fonc-
tion de multiplexage) qui permet
d'assurer, sur les lignes télépho-
niques, un service de type ADSL.
Seule condition, la longueur du
câble téléphonique doit être infé-
rieure à 6 km (en moyenne) afin de
permettre le cheminement du
signal. En effet, plus la distance
s’allonge, plus le signal qui transite
par le cuivre du réseau s’atténue.
Le DSLAM qui alimente en grande
partie notre commune se situe sur

Arandon (ARA38). Si l’on prend
l’exemple de Chanizieu, certaines
habitations peuvent espérer 1,5Mo
par endroit alors que d’autres ne
pourront se connecter qu’à 512 Ko
soit une bande passante trois fois
inférieure pour quelques centaines
de mètres supplémentaires.
Concernant Tirieu, pas de “zones
blanches” connues semble-t-il avec
une connexion moyenne de 1Mo.
Quant aux habitants de Boulieu et
Poleyrieu, ils sont raccordés au
DSLAM de Montalieu Vercieu.
Sept kilomètres en moyenne sépare
Boulieu de Montalieu et presque 8
pour Poleyrieu interdisant toute
connexion ADSL aux habitants les
plus distants du DSLAM.
Il n’y a qu’à Lancin ou l’on peut
espérer une confortable connexion
de 2Mo du fait de la distance qui
sépare Lancin d’Arandon soit…..
moins de 2 km !
Pour quand le haut et très haut débit
promis par l’état ? Un projet est en
cours sur le département et la
région mais les sommes nécessaires
sont colossales (entre 28 et 51 mil-

L’ADSL et les temps modernes

Située à 2 km du DSLAM d’Arandon, l’atténuation de seulement 29 dB permet une connexion de 2 Mo

Test d’une ligne téléphonique de Lancin
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64 DB d’atténuation pour Tirieu correspond à une moyenne sur la commune

70 dB semble une limte. Néanmoins une connexion de 512 Ko devient possible dans le hameau du fait de l’installation par
Fance Télécom du RE-ADSL permettant de “pousser” le signal au delà de 6 km

On peut apercevoir une atténuation du signal de 77 dB n’autorisant aucune connexion haut débit ! Même le RE-ADSL
ne parvient pas à fournir un signal suffisant au delà de 7 km

Test d’une ligne téléphonique de Tirieu

Test d’une ligne téléphonique de Boulieu

Test d’une ligne téléphonique de Poleyrieu

lions d’euros), les enjeux écono-
miques très importants. Ce projet
pourrait néanmoins voir le jour à
moyen terme tout en sachant que
notre commune ne disposera pas de
la fibre optique, reléguant l’espoir
d’un très haut débit de 100 mégaby-
tes aux oubliettes.
De plus, lorsque que ce projet verra le
jour, des zones d’ombre existeront
toujours malheureusement et cela
principalement du côté des fermes
isolées ou hameaux à l’écart des
grands axes routiers et “électriques”.
Seul le système Wimax Numéo (ou

autres...) pourra pallier ce manque de
connexion. En ce qui concerne la
mairie, on peut parler plus précisé-
ment de MAJ (mise à jour), ce terme
étant d’ailleurs plus approprié par ces
temps “multimédia” que nous vivons.
Deux nouveaux PC ont fait leur appa-
rition ce qui porte à trois les postes de
travail permettant ainsi aux secrétai-
res ou aux élus de travailler indépen-
damment, et en réseau, sur les logi-
ciels dédiés à la collectivité.
Courtenay bénéficiant depuis plu-
sieurs années de la numérisation du
cadastre et du réseau d’eau potable,

une nouvelle version du logiciel
cadastral vient d’être installée per-
mettant une visualisation plus pous-
sée et plus pointue qu’auparavant.
Avec toutes ces nouvelles modifica-
tions, Courtenay ne s’est pas laissé
distancer par le modernisme et comp-
te bien rester dans les rails du numé-
rique. Le tout nouveau site internet de
la commune qui va voir le jour pro-
chainement en est la preuve flagran-
te !
Vous y trouverez toutes les informa-

tions locales nécessaires ainsi que la
vie active de la commune.
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Pour un nettoyage sympa ....
Appellez NNAADDIINNEE

Lavage de vitres - Entretien de bureau 
Shampoing moquette 

Nettoyage de véhicules 
Nettoyage de fin de chantier et après sinistre

Grande Rue de Creys - 38510 CREYS-MEPIEU
Tél. 06 08 81 71 23

Particulier - Collectivités - Entreprises

METALBOI

1124 route d’Argent
38510 MORESTEL

Tél. 04 74 80 88 88 Fax. 04 74 80 84 69

M. Julien BLANC



Q u’est que le SPANC ?
Derrière ces initiales une
loi  impose aux communes

et aux communautés de communes
une obligation : celle de contrôler
afin d’assurer la qualité et le suivi
des installations d’assainissement
non collectif. Comprenez par là ,
tous les assainissements d’eau non
collectif. Les grandes lignes des
directives européennes relatives au
traitement des eaux urbaines datant
du 21 mai 1991 prévoyaient déjà ce
que préfigurerait l’avenir en matière
d’assainissement. Dans la foulée, la
loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a
confié aux communes ou à leur
groupement (communal ou inter-
communal) des compétences nou-
velles afin de s’assurer de la qualité
de traitement et rejet des installa-
tions d’assainissement personnelles.
Ces compétences comprennent le
contrôle de conception-réalisation
sur les ouvrages neufs ou réhabilités,
le contrôle diagnostic de l’existant et
le contrôle périodique de bon fonc-
tionnement et d’entretien des ouvra-
ges existants. Les compétences
facultatives sont l’entretien et la
réhabilitation.
Désormais, les communautés de
communes et les communes sont
donc dans l’obligation de mettre en
place ce système de surveillance au
plus tard au 31 décembre 2005.
(Code Général des Collectivités
Territoriales, articles L 224-8 et 9). 

Par délibération du conseil munici-
pal en date du 29 mai 2006, la com-
mune a donc satisfait à ces obliga-
tions Territoriales. Ces contrôles
devant être réalisés par des interve-

nants extérieurs à la commune, il a
donc été choisi lors de cette délibé-
ration et suite à consultation de plu-
sieurs entreprises, la société SDEI,
(spécialisée dans le traitement des
eaux). La mise en place de ce nou-
veau dossier communal est désor-
mais lancée. Il n’est pas toujours
aisé et on peut le comprendre facile-
ment, d’expliquer aux particuliers,
la visite payante d’une société exté-
rieure venue diagnostiquer le bon ou
mauvais fonctionnement de votre
fosse septique ou fosse toutes eaux
et analyser la qualité de rejet des
eaux traitées.
Sachez que la commune n’avait en
aucun cas le choix de faire autre-
ment et que de se soumettre aux
règles collectives nationales.
La SDEI facture à la commune une
somme de 90 euros lors de la pre-
mière visite de contrôle. Certaines
communes ajoutent à cette somme
les frais de gestion (temps passé,
courrier, timbres etc…) pour notre
commune, il a été décidé qu’aucun
frais supplémentaire ne serait ajouté
à cette dépense afin de ne pas faire
monter la facture. Les premiers
contrôles ont démarré en octobre
pour finir courant 2009.
Les textes de loi imposent aussi une
vérification tous les 4 ans qui sera
facturée 60 euros.
C’est presque 300 foyers concernés
sur la commune qui devront donc
être visités pendant cette période.
Les hameaux de Chanizieu,
Poleyrieu et Boulieu (quelques
abonnés non raccordables) ne 
disposant pas du “tout à l’égout”,
l’intégralité des systèmes d’assainis-
sement devra donc être contrôlée.

Quelques habitations sur le Village,
le Broquet, Tirieu sont aussi concer-
nées par ce service, n’étant pas non
plus raccordées au réseau collectif
pour des raisons techniques liées à la
configuration du terrain.

Concrètement comment 
cela se passe...
La mission du SPANC consiste donc
à contrôler les installations
d’assainissement, aussi bien lors de
construction que pour l’existant
(habitations anciennes). La vérifica-
tion porte sur la conformité du
dispositif (norme DTU 64-1), mais
aussi sur son entretien et son fonc-
tionnement.
Quelques jours avant le passage du
technicien de la SDEI, vous recevrez
un courrier avertissant de sa visite.
Pour ce contrôle et le suivi des éven-
tuelles réhabilitations nécessaires, il
réalise une fiche descriptive, com-
prenant notamment les défauts liés à
la conception ou à l’usure des ouvra-
ges (problème de salubrité, pollu-
tion, voisinage …) Il vous informera
donc sur les éventuels travaux qu’il
serait souhaitable de réaliser afin
d’assurer un rejet des eaux traitées
conforme aux normes en vigeur. En
aucun cas il ne pourra vous forcer à
réaliser des travaux nécessaires au
bon fonctionnement du système. Au
final, un rapport sera rendu en mai-
rie permettant de connaître l’état
général de la commune en matière
d’assainissement individuel. C’est
aussi avec cette surveillance que
nous contribueront à préserver la
qualité de l’eau potable de notre
commune.

Commission Assainissement

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
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En début d’année, 
les élus et bénévoles 
se sont retrouvés 
salle Gomot 
afin de penser 
au fleurissement 
du village

Un majestueux Rhododendron
rayonne du coté du Temple....

Fleurissement

Les fleurs embellissent notre com-
mune. Beaucoup d’habitants sont
très dévoués, passent du temps

pour planter, arroser et s’occuper d’elles,
près de chez eux.

En début de saison, lors d’une réunion, le
point a été fait avec les employés com-
munaux et les bénévoles. Tous ensem-
bles, nous essayons d’aménager et
d’améliorer les différents endroits, en
fonction du budget alloué.

Malgré le temps, cette année encore, les
coupes et les massifs étaient très fleuris et
très beaux. Dommage que des gens peu
scrupuleux prennent plaisir à voler où
saccager le travail des bénévoles et dila-
pider les deniers publics.

La municipalité est très sensible au
dévouement de tous et remercie toutes les
personnes qui donnent bénévolement une
partie de leur temps pour égayer notre
commune.

Commission Fêtes et Cérémonies
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En novembre 2006 et novembre 2007, le repas des
aînés organisé par le CCAS a eu beaucoup de suc-
cès, l’ambiance était très conviviale, pleine de

bonne humeur et de joie. Chacun a eu le plaisir de se
retrouver autour d’une agréable et bonne table.
Cette année, M Tournier Marcel, Mme Bascol Hélène,

Mme Quillon Monique, Mme Marion Laurence, Mme
Manouvrier Angélique, M Romatier Jean-Claude, M
Sirioud Serge, M Guillaume Jean, Mme Vacher Martine,
Mme Dubost Emilienne, Mme Phélizot Josette, M Juppet
Michel, Mme Vavril Dominique forment une nouvelle
équipe afin de traiter et gérer au mieux les différentes
actions du CCAS.
Le budget mûrement réfléchi est voté chaque année, il
permet d’organiser les différentes activités, et d’apporter
une aide personnalisée dans une situation d’urgence
(colis de 1ère nécessité, etc….).
Cette année encore le repas aura lieu en novembre ainsi
qu’une soirée de préparation des colis destinés aux per-
sonnes ne pouvant être présentes au repas.
La distribution de ces colis permettra de leur rendre visi-
te à domicile, voire dans les hôpitaux pour certaines.
Le CCAS participe au Noël à l’école. Des livres choisis
par les enseignants et des friandises font la joie des
enfants.
Cette année, pour la 1ère fois, nous nous sommes retrouvés
dans la salle de l’ancienne maternelle pour rendre hom-
mage à toutes les mamans de notre village 
à l’occasion de la fête des mères.
Avec l’aide de Sophie, les enfants de la garderie ont trou-
vé et confectionné une fresque avec des poèmes, des
mots très gentils et très émouvants pour toutes les
mamans. Accompagnée de nombreux dessins elle déco-
rait et rendait cette salle très accueillante.
Après le discours très touchant de notre maire, toute
l’assistance s’est retrouvée autour du pot de l’amitié.

Une audience particulièrement attentive 
lors de cette première fête des mères

Commission CCAS
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L’année 2007- 2008 à l’école

Cette année a débuté par l’installation
dans la nouvelle école. Les réactions des
élèves ont été unanimes : qu’elle est

grande ! Qu’elle est belle !
Les projets se sont succédés avec tout d’abord et
en partenariat avec le Souvenir Français,
l’exposition sur les grandes guerres, suivie par
la commémoration du 11 novembre où les élè-
ves étaient venus en nombre.
Au mois de décembre les élèves ont assisté à un
spectacle de magie et de conte.
Puis en janvier les classes de CE1-CE2 et CM1-
CM2 sont allées voir un conte musical africain à
l’opéra de Lyon.
Les séances de piscine ont été renouvelées pour
le plus grand plaisir des enfants de grandes sec-
tions CP et CE1.
Les CE1-CE2 ont poursuivi leur correspondan-
ce avec une classe de St Maurice l’Exil. Ils se
sont rencontrés dans le cadre du parc de
Peaugres où ils ont pu observer zèbres, rhinocé-
ros et autres espèces tout aussi remarquables.
Les CM1-CM2 ont quant à eux, travaillé sur les
tourbières de Boulieu et ont réalisé un petit jour-
nal du patrimoine.
En fin d’année la classe de CP-CE1 a pu aller
admirer les oiseaux du Parc de Villard les
Dombes.
Lors de trois journées les CE2-CM1-CM2 ont
pu découvrir ou se perfectionner en voile au
point vert de Serrières.
Enfin les classes de CP-CE1-CE2 ont participé
au spectacle Classes en chœur, chœur 
en fête 2008.
L’année s’est terminée par le spectacle de fin
d’année lors duquel chant, danse et acrosport se
sont succédés.
Nous remercions ceux et celles qui ont permis
ces projets, principalement le Sou des Ecoles,
ainsi qu’une subvention du Souvenir Français.
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Une sortie voile sans vent mais dans la bonne humeur 
pour ce groupe de moussaillons en herbe !



KERMESSE 2008
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Natura 2000
Hier…
A travers la construction du réseau
Natura 2000, l’Union européenne
s’est engagée en 1992 à sauvegar-
der la diversité biologique ou biodi-
versité érigée désormais en norme
internationale et mise ainsi de
manière cohérente au centre des
politiques publiques, notamment la
politique agricole commune et celle
relative à l’aménagement du terri-
toire.

Contrairement à une idée reçue,
Natura 2000 ne correspond pas à un
classement, à l’image des parcs
nationaux ou des réserves naturel-
les qui disposent d’une réglementa-
tion spécifique. En effet, il cor-
respond à un label qui s’appuie sur
la réglementation française existan-
te. En d’autres termes à travers
Natura 2000 l’Union européenne ne
crée pas de droit nouveau.

Natura 2000 marque aussi un chan-
gement dans la conduite des poli-
tiques de la nature du fait de la pré-
sence au sein de chacun des sites
d’espaces productifs notamment

agricoles et forestiers. Le dévelop-
pement durable s’évaluera désor-
mais sur ces territoires labellisés,
sur la base de trois critères, l’aspect
territorial, écologique et écono-
mique qui devront être pris en
compte pour la réalisation des
divers projets.

Aujourd’hui…
En région Rhône Alpes, le site
Natura 2000 de l’Isle Crémieu qui
regroupe 33 communes et s’étend

sur 5 700 ha constitue le pôle
d’excellence écologique de référen-
ce en raison du nombre d’habitats
(20) et d’espèces (35 dont la tortue
cistude) relevant des annexes de la
directive. De ce point de vue
Natura 2000 a permis de faire pro-
gresser la connaissance et de prend-
re conscience de la fragilité des
milieux humides au sein desquels
les tourbières nées du retrait des
glaciers occupent une place de
choix.
Parallèlement l’embroussaillement
des pelouses sèches, faute
d’entretien, est apparu préoccupant.

-Les propriétaires de parcelles
situées au sein des polygones iden-
tifiant les habitats et habitats
d’espèces peuvent bénéficier de
l’exemption de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties. Pour cela
ils doivent adhérer à une chartre,
c'est-à-dire prendre des engage-
ments de gestion correspondant aux
objectifs précisés dans le Docob.
L’élaboration de cette chartre
confiée au Comité de Pilotage et
annexée au Docob est à formaliser
en 2008.
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- Dans le cadre du règlement de
développement rural (2007-2013)
la France a choisi les sites Natura
2000 et les territoires jugés vulnéra-
bles aux nitrates pour mettre en
place les mesures agro-environne-
mentales territorialisées (Maet) qui
se substituent aux contrats territo-
riaux d’exploitation et aux contrats
d’agriculture durable qui ont pris
leur suite. Ces mesures destinées
aux agriculteurs volontaires sont
financées pour partie par l’Union
européenne.

Conclusion :
Natura 2000 est un bon exemple de
l’évolution qui se dessine sous nos
yeux dans la société : le respect des
équilibres naturels, la notion de
développement durable ou soutena-
ble.
Après une phase d’acceptation de
cette procédure vécue plutôt
comme une contrainte « rigide »,
celle-ci prend désormais sa place,
et se révèle être un outil de qualité

dans la prise de décision
d’aménagement du territoire au ser-
vice de l’exigence environnementa-
le. 

Démarche et procédure
Sur le plan communal :
Le Comité de Pilotage du Site
Natura 2000, étangs, coteaux secs
et grottes de l’Isle Crémieu, réuni le
10/06/2008 sous la Présidence de
M. Le Sous Préfet de la Tour du
Pin, a décidé de la modification des
périmètres actuels du DOCOB afin
de répondre aux enjeux agro- envi-
ronnementaux de la directive habi-
tats Faune et Flore. Cette mission
du ressort de la DDAF de l’Isère,

implique une concertation avec
l’ensemble des communes concer-
nées. L’association Lo Parvi qui a
réalisé une partie des inventaires
sur ce site, a été sollicitée pour
assister la DDAF dans cette démar-
che.
Le projet de contours Natura 2000
sur notre commune nous a été pré-
senté à la réunion de travail le 07
octobre dernier. Le conseil munici-
pal devra retravailler avec les
acteurs locaux, notamment avec la
profession agricole. Les modifica-
tions des cartes effectuées par la
commune seront transmises ensuite
à Lo Parvi. Les cartes corrigées par
Lo Parvi seront ensuite validées par
les communes qui les retourneront
à la DDAF par le biais de Lo Parvi.
Enfin le préfet consultera officielle-
ment les communes sur ces nou-
veaux périmètres issus de la
concertation. Ensuite le conseil
municipal délibèrera  et pour finir
le Préfet transmettra au Ministère
de l’Ecologie les cartes finales. 

Tortue Cistude vue par une élève de CE2
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La création d’une communauté de communes
est avant tout issue de la volonté de ses mem-
bres de travailler ensemble à une échelle plus

cohérente, de mutualiser les moyens et de favoriser
le développement harmonieux du territoire.
C’est dans cet esprit qu’est née en 1986, d’abord

sous la forme d’un District, la Communauté de
Communes du Pays des Couleurs. Regroupant 19
communes depuis le 1er janvier 2008 et comptant
plus de 25.000 habitants, la Communauté de
Communes peut se prévaloir, en 22 ans d’existence,

d’un nombre considérable de réalisations, notam-
ment en matière de développement économique, de
promotion touristique ou d’équipements sportifs
pour le lycée. Elle s’est également engagée depuis
longtemps en faveur de l’emploi, du logement social
et de la jeunesse, et peut se flatter de son partenariat
avec la Mission locale Nord-Isère et l’association
Osez qu’elle héberge dans ses locaux.
Depuis 2006, elle compte en son sein un service
d’Application du Droit des Sols (ADS) chargé
d’instruire les dossiers d’urbanisme.

Les différents services de la CCPC

La Communauté de Communes

Le service EMPLOI (04.74.80.39.33), en partenariat avec
l’ANPE, vous accueille à Morestel, mais également aux
Avenières et à Montalieu-Vercieu dans le cadre de ses per-
manences. Vous y trouverez les offres d’emploi mises à
jour quotidiennement. Vous bénéficierez d’entretiens per-
sonnalisés, d’ateliers de recherche d’emploi, de bilans de
compétences, ….
Le service EMPLOI travaille étroitement avec La Mission
Locale (04.74.80.40.36) et l’association d’insertion OSEZ
(04.74.80.39.26) afin de répondre en un même lieu aux
problématiques d’emploi d’un public large, de tous hori-
zons et de tous profils.

Le Point Information Jeunesse (04.74.80.39.32) vient
compléter cette équipe en mettant à disposition sa large
documentation notamment sur les formations (BAFA),
les jobs divers dont ceux d’été, les séjours linguistiques,
les activités associatives…
Il s’adresse non seulement aux lycéens mais à toute per-
sonne en recherche de renseignements.

Le Comité Local de l’Habitat (04.74.80.40.35) suit
plus particulièrement les demandes en logement des
ménages en difficulté, en lien avec les bailleurs dans le
cadre de la commission sociale mensuelle. Lors des
permanences, les usagers peuvent se renseigner sur la
procédure à suivre pour trouver un logement social,
les logements existants sur le territoire, le montant des
loyers et des charges.

Le service Application du Droit des Sols (04.74.80.23.30)
assure pour les communes, depuis le 01.09.2006,
l’instruction des demandes d’urbanisme précédémment
effectuée par la subdivision de l’Equipement. Toutefois,
tout dépôt de dossiers (permis de construire, de démolir,
d’aménager, de certificat d’urbanisme) ou de pièces com-
plémentaires s’effectue comme précédemment en mairie.
La mise en place de ce service a été accompagnée de celle
de la consultance architecturale, service entièrement gratuit
destiné à aider les particuliers dans leur projet de construc-
tion. N’hésitez pas à téléphoner pour prendre rendez-vous!
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du Pays des Couleurs

574, Rue Paul Claudel 
38 510 MORESTEL

Tél : 04.74.80.23.30
Fax : 04.74.80.40.39

Les services dits « généraux » sont importants à l’activité de la
Communauté de Communes dont le développement apparaît inélucta-
ble.
C’est ainsi que de nombreux projets sont à l’étude tels que le nouveau
Contrat de Développement Rhône Alpes permettant d’intervenir dans de
multiples domaines, l’aire d’accueil des gens du voyage, la véloroute, la
compétence petite enfance, la piscine couverte intercommunale, ….

Le service Développement Economique (04.74.80.39.31) accompagne
les entreprises locales et s’évertue à favoriser la création d’entreprises et
à en attirer de nouvelles sur le territoire afin d’augmenter le nombre
d’emplois. Ce service intervient sur l’ensemble des zones d’activités du
Pays des Couleurs pour de nouvelles implantations ainsi que par le biais
du Centre d’Activités Nouvelles et de l’hôtel d’entreprises situés à
Arandon

Le service promotion du patrimoine (04.74.80.39.30), situé à la Maison du
Pays des Couleurs, gère avec l’AMAPAC l’espace d’exposition destiné à la
promotion et à la valorisation du patrimoine et des savoir-faire locaux. Ce tra-
vail avec le soutien des bénévoles de l’association permet de proposer, tout au
long de l’année, des expositions sur des thèmes variés et fort intéressants.

Délégués communautaires 
 
 

 

 
 

O. Bonnard 
P résident 

 

CR E YS-MEP IE U 
 

  

 
 

G. Guicherd 
1er Vice-P résident 

 

VEYR IN S-T  
 

 

 
 

JC. Champier 
2ème Vice-P résident 
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C. Rival 
3ème Vice-P résident 
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G. Mergoud 
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LE S AVE N IE R ES 
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M. Tournier 
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D. Viry 
D élégué 

 

MOR E STE L 
 

 

 
 

Délégués communautaires
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L e SICTOM de la Région de
Morestel a pour missions
la collecte et le traitement

des ordures ménagères, des
déchets recyclables et la gestion de
cinq déchèteries. Depuis 2006, il
s’est engagé dans une démarche
d’optimisation de ses services
dans le but d’offrir les meilleurs
services à ses usagers, au moindre
coût. Pour la qualité de son travail,
le SICTOM a obtenu de la part
d’Eco-Emballages et de
l’ADEME, le label QUALITRI. 

Compte-tenu du constat écono-
mique, écologique actuel et des
orientations imposées par le
Grenelle de l’Environnement, le
SICTOM continue ses efforts,
mais n’est pas isolé dans son «
combat ».
En effet, l’ensemble des acteurs
est impliqué dans l’amélioration
de la gestion des déchets. Le défi
mené par certains devient une
habitude pour d’autre, ce qui nous

amène à faire le point ensemble. 
Depuis 1992, une contribution
financière incite les entreprises qui
mettent des produits sur le marché
à concevoir des emballages plus
compatibles avec l’environnement
: moins lourds, facilement recycla-
bles (le poids moyen de la bou-
teille d’eau en plastique de 1,5 lit-
res a ainsi baissé de 23% depuis
1994). 
L’administration publique se vou-
lant exemplaire vis-à-vis de ses
administrés a fait du tri des papiers
de bureau une priorité ! Dans sa
démarche globale de protection de
l’environnement, le conseil géné-
ral de l’Isère dématérialise bon
nombre de ses documents, contrô-
le le nombre de photocopies, utili-
se le verso des feuilles en guise de
brouillon et trie l’ensemble de ses
papiers. Une démarche identique
se popularise au sein des collecti-
vités territoriales, dans nos com-
munes et nos écoles (les ateliers de

fabrication de papier recyclé sensi-
bilisent les enfants et leur famille).
Le papier n’est pas la seule matiè-
re recyclée, les industriels l’ont
bien compris. Ils rachètent les
déchets triés par nos soins qu’ils
réinjectent dans leur process de
fabrication. Moins de frais pour
eux, une bonne action pour
l’environnement et une bonne
image pour le consommateur. Tous
les acteurs y gagnent notamment
l’industrie automobile : avec une
tonne d’emballages en acier triée,
on produit 1,4 voiture, on écono-
mise 1,92 t de minerai de fer, 0,63
de coke (charbon), 11,57 m3
d’eau, 4,46 MWh d’énergie et cela
permet de dimi-nuer les rejets de
1,78 t équivalent CO2, limitant
l’effet de serre.
Aussi, suite à la mise en place de
la redevance spéciale sur notre ter-
ritoire en 2006 – mode de finance-
ment spécifique pour l’élimination
des déchets des professionnels –
les commerces, entreprises, usines
et bases de loisirs ont été incités à
trier leurs déchets : certains ont
divisé par deux leur volume de
déchets partant à l’incinération et
utilisent de plus en plus les points
de tri ou la déchèterie. En déchète-
rie, les cartons sont repris gratuite-
ment … avis aux professionnels.
Le consommateur doit lui aussi
être actif. Il a le choix de ne plus
subir le dictat des emballages et
d’orienter son achat en fonction du
produit qu’il cherche, le moins
cher et … le plus écologique. 
Il semble donc que l’addition de
plusieurs petites actions peut
engendrer un grand effet au béné-
fice de notre cadre de vie. Merci à
tous pour votre participation. Et
n’oubliez pas : un pour tous …
tous pour la planète !

La gestion des déchets : 
tous responsables, tous acteurs
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Tout le monde s’entend pour dire
que la gestion des ordures ména-
gères coûte cher, mais que paie-t-
on vraiment ?
La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) est due par
tous les foyers. Elle finance le ser-
vice de salubrité publique depuis la
fin du XIXème siècle. Elle se cal-
cule sur la base de la taxe foncière.
Aucun rapport avec la production
de déchets, certes, mais l’impôt
s’est voulu avant tout solidaire,
puisqu’à l’époque, les grandes sur-
faces bâties appartenaient aux
familles aisées. 
La récente loi du Grenelle de
l’environnement, approuvée à
l’automne, prévoit une évolution
pour prendre en compte la quantité
de déchets produits dans le calcul
de cet impôt, d’ici 10 ans. Le SIC-
TOM se penchera sur le dossier dès
la parution des décrets
d’application et ne manquera pas de
vous tenir informés.

Savez-vous vraiment ce que vous
payez lorsque vous réglez votre
impôt ?
Premier service et celui auquel tout
le monde pense immédiatement : la
collecte des ordures ménagères
effectuée chaque semaine devant
ou près de chez vous. Il ne faut pas
oublier que ces déchets sont ensuite
transportés jusqu’à l’usine
d’incinération de Bourgoin, où ils
sont éliminés.

Mais pas seulement…
Deuxième service : les déchèteries.
Le SICTOM en gère cinq sur son
territoire et collecte plus de 13 000
tonnes de déchets par an.
L’augmentation est exponentielle :
+ 30% de tonnages entre 2005 et
2007. Rançon du succès !

Troisième service, la collecte sélec-
tive. Les bacs jaunes, verts et bleus,
installés sur votre
commune répon-
dent aux exigences
en matière 
de tri et à eux seuls
permettent de recy-
cler plus 
de 20% des déchets
ménagers. 

Le saviez-vous : les déchets
recyclés coûtent près de qua-
tre fois moins cher (50€/tonne) 
à la collectivité, donc au contri-
buable, que les déchets incinérés
(180 €/tonne).
Payer cher la gestion de ses
déchets, est-ce une fatalité ?

Non, mais il faut la participation de
tous pour maîtriser au mieux les
coûts. Pour sa part, le SICTOM de
la région de Morestel s’est engagé
dans une démarche d’optimisation
de ses services et de maîtrise des
coûts. Résultat : des coûts de mar-
chés publics revus à la baisse, une
réorganisation pour adapter les ser-
vices aux véritables besoins des
usagers. Et ce n’est pas fini, les
idées pour faire des économies
fusent de toute part.

En tant qu’usager, je peux jouer un
rôle primordial. Tous les déchets
ont un coût, donc, le meilleur
déchet est celui que je ne fais pas :
tout commence, au magasin, au
moment des courses, je choisis mes
produits en privilégiant les embal-
lages familiaux aux emballages
individuels, ainsi je fais des écono-
mies et je réduis de manière effica-
ce les quantités de déchets (deman-
der le guide : « consommons malin
pour jeter moins » auprès du
Conseil général de l’Isère ou du
SICTOM).  Ensuite, chez moi, je

dirige chaque déchet vers la bonne
destination :
- Les emballages en verre, en plas-
tique, en carton, en métal et les
papiers dans les conteneurs de tri,
- Les déchets organiques dans mon
composteur,
- Les déchets non recyclables dans
la poubelle,
- Et pour tous mes déchets volumi-
neux et toxiques, je vais à la déchè-
terie.
Mais, je note que pour certains
déchets, je peux et je dois, si je ne
veux pas payer deux fois, choisir
une autre filière :
- Les pneus usagés restent chez le
revendeur lorsque je les remplace,
- Les déchets électriques et électro-
niques que je viens de renouveler,
retournent au magasin, idem pour
les piles et les lampes.
Et enfin, je choisis de conserver la
pelouse sur mon terrain. Je gagne
ainsi beaucoup de temps (plus de
ramassage et d’attente à la déchète-
rie) et je produis moins de déchets.
Malin !

Le recyclage... les coûts !

SICTOM
Mairie de Passins - 38510 PASSINS

Tél. 04 74 80 10 14
sictom.morestel@wanadoo.fr
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L’Association de la Maison du Pays des
Couleurs (AMAPAC) et le service de promo-
tion du patrimoine sont chargés par la

Communauté de Communes de l’animation et de la
mise en valeur du patrimoine, des savoirs et des savoir-
faire du Pays des Couleurs. La Maison de Pays est un
lieu d’accueil gratuit où vous pouvez apprécier :

- Trois expositions temporaires par an
- Consulter des éditions locales et la photothèque
riche de plus de 3000 photographies

La Maison du Pays des Couleurs vous propose égale-
ment tout au long de l’année diverses animations :
conférences, interventions de conteurs, sorties sur le
terrain et des animations thématiques dans les commu-
nes du canton.

Vous avez la possibilité de recueillir de nombreuses
informations sur l’histoire, l’environnement, le patri-
moine, l'artisanat et bien d'autres domaines du Pays
des Couleurs et  aussi d'acquérir des ouvrages relatifs
à notre territoire tels que :
- Les toits du Pays des Couleurs
- Le petit patrimoine du Pays des Couleurs  
- Le patrimoine religieux du Pays des Couleurs
- Légendes, coutumes et traditions du Pays des Couleurs
- Les communes du Pays  des Couleurs se racontent
et des livrets consacrés aux différentes expositions 
(« Le vigne et le vin »,  « Loup y-es-tu ? », « les recet-
tes traditionnelles », « Ballon rond dans le canton », «
Le train de l’Est »….)
La Maison de Pays est un outil qui contribue à la sau-
vegarde du patrimoine. Ainsi, depuis 1997, l’Écoute

patrimoniale du Pays des Couleurs, permet la conser-
vation du patrimoine oral des anciens natifs du canton.
Elle propose seize CD disponibles en prêt dans les
bibliothèques membres de l’association « Lire au Pays
des Couleurs » et à La Maison de Pays. Les thèmes
abordés sont très divers : Rhône et inondations, la pier-
re et le ciment, la vigne et le vin,  le pain, l’agriculture,
la vie quotidienne, le tissage, patois et chansons,
l’alimentation, les années de guerre… Vous pouvez
entendre ces thèmes à la Maison de Pays grâce à une
borne audio en accès libre.
Plusieurs activités sont menées autour de cette action.
A la demande des instituteurs, des intervenants se
déplacent dans les écoles pour faire découvrir aux
enfants l’histoire locale, les savoirs et savoir-faire pas-
sés. Pour certains thèmes (l’extraction de la tourbe, la
fabrication du pain comme autrefois, les pompiers),
des animations sur le terrain sont proposées.
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La Maison du Pays des Couleurs

Vues de notre espace d’exposition présentant deux expositions
qui ont rencontré un vif succès en 2008 : 
- Ballon dans le canton
- Objets familiers…objets insolites



La Maison du Pays des Couleurs
84, place du 8 mai 1945

BP 34
38510 MORESTEL

patrimoine@cc-le-pays-des-couleurs.fr

Les expositions temporaires en 2009

Superphénix : dé-construction
du 12 janvier 2009 au 13 mars 2009.  Exposition

photographique organisée dans le cadre du 10e anni-
versaire du démontage de la centrale de Creys-
Malville.

Le bois dans tous ses états
du 24 mars au 28 août 2009, vous découvrirez le riche
patrimoine naturel que sont nos bois, les différentes
essences ainsi que leurs utilisations : charpente, ébé-
nisterie, menuiserie, marqueterie, sculpture… 

Maisons fortes et châteaux
du 8 septembre au 18 décembre 2009 Exposition qui
présentera l’inventaire des maisons-fortes et châteaux
qui subsistent encore sur notre territoire.

Vous avez des informations : vous pouvez nous aider….

Si vous êtes ou si vous étiez artisan dans le domaine
du bois, si vous possédez des maquettes, des œuvres
ou des créations originales, n’hésitez pas à nous
contacter. Votre collaboration nous permettra
d’enrichir notre exposition consacrée au bois dans
tous ses états.

Vous aimez notre territoire et son patrimoine, alors vous pouvez rejoindre l’AMAPAC. Notre asso-
ciation a besoin de bénévoles pour renforcer le groupe de la commission des expositions mais aussi
le groupe des intervenants de l’Ecoute Patrimoniale.

Si vous possédez des documents, photo-
graphies, dessins ou croquis des mai-
sons –fortes et châteaux de notre terri-
toire, n’hésitez pas à nous les apporter.
Nous pouvons les scanner et vous les
rendre immédiatement.

Horaires d’ouverture de l'espace exposition de La Maison du Pays des Couleurs

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Le dimanche de 14h30 à 17h30

Contacts : Isabelle Janaudy et Noémie Poinas
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Centre social Odette Brachet

Le centre social Odette Brachet a ouvert ses portes
fin 1999.  Gérée par une association loi 1901, cette
structure à vocation sociale, familiale et plurigéné-

rationnelle, bénéficie d'un agrément donné par la CAF
(Caisse d'Allocations Familiales) ; la municipalité de
Morestel reste un partenaire privilégié.
Le secteur prioritaire d’intervention du centre social cou-
vre 12 communes : Arandon, Brangues, Courtenay,
Creys-Mépieu, Le Bouchage, Morestel, Passins,
Sermérieu, St Sorlin de Morestel, St Victor de Morestel,
Vasselin et Vèzeronce-Curtin.

Une association engagée dans la gestion 
des problématiques sociales
Le centre social est administré par un conseil composé de
17 membres répartis en 3 collèges : usagers, élus de
Morestel, et représentants des administrations et collecti-
vités locales. 
L'association témoigne d'une détermination à favoriser la
mise en œuvre sur le plan local, de dispositifs visant à
construire et renforcer le lien social.  

Les orientations principales 
du projet de structure sont :
- Favoriser la participation des usagers 
- Positionner le centre social comme acteur et lieu res-
sources de la vie sociale locale
- Faciliter le décloisonnement des « secteurs d’activité »
pour une prise en compte cohérente des familles
- Mieux prendre en compte les personnes en difficulté

Parce que chaque usager doit « se sentir chez lui » au
centre social, des temps conviviaux entre adhérents et
encadrants d’activité, des moments festifs ouverts à tous
seront proposés.

Parce que la société évolue et, pour mieux accompagner
ces évolutions, il est nécessaire "d'aller vers" et de "faire
avec" les habitants, donc d’aller encore plus là où ils se
trouvent. Nous pourrons ainsi mieux connaître les
besoins de chacun, et ainsi faire évoluer la structure,
aménager les actions existantes et envisager d’en créer de
nouvelles.

Parce que les situations des personnes qui nous sollici-
tent, et surtout celles qui connaissent des difficultés (de
tous ordres), sont de plus en plus complexes; et parce que
le rôle d’un centre social est bien de pouvoir les aider ou
les accompagner, il est essentiel que la structure soit
connue et reconnue par l’ensemble des partenaires du 
territoire.

Parce que le centre dispose d’une équipe de profession-
nels sérieux et compétents, il est important de faire
connaître nos moyens d’intervention, en communiquant
mieux sur nos actions.
Parce que chaque personne évolue, et parce que cette
évolution est individuelle, nous voulons que chacun puis-
se trouver sa place dans les actions proposées ; que cha-
cune des activités évolue en même temps que ceux qui la
font vivre. 

Une équipe au service de ce projet :
La confiance placée par les institutions dans notre struc-
ture a permis d’obtenir des financements plus importants
chaque année. Les actions se multiplient, envers diffé-
rents publics de tous âges, de toutes « conditions » et pro-
venant des 12 communes de notre zone d’intervention.
Chacun à sa place, avec son savoir-faire et selon ses attri-
butions précises, est amené à rencontrer chaque jour des
habitants de Morestel et des communes voisines ; tous
sont conscients que le rôle d’une structure comme la
nôtre est d’accueillir chaque usager avec son besoin, sa
demande, sa personnalité.
C’est l’expression de chacune de ces demandes, de cha-
cun de ces besoins, qui nous aide à faire évoluer notre
projet, pour répondre toujours mieux à la réalité sociale
de la population.
Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour apporter
leur savoir faire dans nos activités.

Les nouvelles actions 2007-2008 :

Toboggan : Lieu d’accueil Enfants-Parents
Fruit d’une longue réflexion entre professionnels de la
petite enfance associés à quelques parents, le lieu
d’accueil « le Toboggan » a ouvert ses portes début 2007,
au rez de chaussée du centre social.



De 9h à midi, chaque lundi et mardi, le Toboggan
accueille les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un
adulte (parent, gd-parent, ou autre). 

Notre volonté, à travers cet accueil, est de permettre aux
parents de se rencontrer et aux enfants de découvrir la «
collectivité ». L’ambiance créée et l’aménagement du
lieu permettent de multiples échanges, la « découverte de
son enfant en société », la confrontation d’« expériences
de parent ». 
Les parents accompagnent leur enfant, peuvent jouer
avec lui, le regarder jouer, rencontrer d’autres parents,
discuter avec eux ou simplement se  poser, se reposer…
un moment.
Chacun vient à son propre rythme (ou selon celui de son
enfant), dans une liberté totale, décide de ce qu’il veut
faire ou ne pas faire.

La fête dans la vieille ville de Morestel
Depuis l’année 2002, le centre social organise en juin,
une manifestation dont les objectifs sont d’une part de
faire connaître la diversité des actions existantes, et
d’autre part de provoquer la rencontre avec des personnes
qui  ne se côtoient pas habituellement.
En 2007, l’équipe a décidé de rendre cette animation plus
visible, en l’organisant dans la vieille ville de Morestel,
sous la forme d’un « festival de rue », particulièrement
adapté au cadre médiéval.
Comme pour toutes nos actions, l’idée principale est bien
de rendre les participants acteurs (et pas seulement
consommateurs).
Les multiples animations mises en place tant par des
intervenants professionnels (artistes de rue) que par les
animateurs et adhérents du centre social, ont permis à
plusieurs centaines de personnes de passer une journée
sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Nos réseaux de bénévoles, et les participants aux activi-

tés régulières du centre social sont associés, chacun selon
ses propres possibilités, à la réalisation de cette journée.
L’atelier informatique
Les nombreuses demandes recensées depuis 2006 nous
amènent à proposer des séances d’initiation à l’utilisation
de l’outil informatique
Conserver des liens par internet avec sa famille éloignée,
se donner une chance d’accéder à un emploi, effectuer
des recherches sur Internet, sont autant de motivations
individuelles différentes qui nous ont motivé dans la mise
en œuvre de cet atelier.
Les compétences d’un de nos salariés, et l’opportunité de
récupérer du matériel à bas coût permettent de mettre en
place, depuis fin 2007, des sessions de 12 heures (répar-
ties sur 2 mois) avec des contenus variés et adaptés aux
besoins des habitants : « bases de l’informatique » (débu-
tant et confirmé), « traitement de texte », « découverte
internet et courrier électronique », et « photo numérique
» sont les premiers thèmes traités. 

Le soutien aux initiatives des habitants
Basé à Morestel, le centre social intervient sur une zone
rurale couvrant 12 communes. 
Nos équipes ne pouvant pas être présentes partout en
même temps, nous intervenons comme structure ressour-
ces, qui accompagne les habitants ou associations dans la
mise en place de leurs projets.
A titre d’exemple, nous soutenons la mise en place de
structures de garde périscolaire en accompagnant les
équipes d’animation ; nous aidons certains CCAS à
mener des actions avec les enfants et les jeunes.

Le réseau Baby-Sitting
Les nombreuses sollicitations dont nous sommes l’objet,
de la part de jeunes comme de la part de parents, ont
abouti à un système de mise en relation de l’offre et de la
demande.
Après avoir été sensibilisés aux responsabilités liées à la
garde d’enfants, à travers un mini-stage effectué au cent-
re de loisirs, au RAM ou à la halte-garderie municipale, 
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les jeunes volontaires âgés de 16 ans ou plus sont inscrits
dans un classeur en libre accès au centre social. Les
parents en recherche d’un jeune pour garder un enfant
peuvent ainsi venir consulter ce classeur et contacter
directement ces jeunes.

Les projets 

10 ans, ça se fête !
L’année 2009 marquera les 10 ans de fonctionnement du
centre social.
Nous serons amenés, dans les semaines et les mois à
venir, à mobiliser toutes les personnes qui le souhaitent
autour de l’organisation de cette fête.

Les actions de soutien aux parents
L’ouverture du Toboggan est une façon d’accompagner
les parents, et elle n’est pas exclusive.
Ainsi, à Arandon et St Victor de Morestel depuis 2007,
nous animons des groupes « parents – enfants » autour
d’ateliers de travaux manuels. 
Plus que ce contenu, notre objectif à travers ces groupes
est de soutenir les parents dans leurs fonctions éducati-
ves.

Le transfert du jardin collectif d’insertion
Destiné aux bénéficiaires du R.M.I., ou adultes en par-
cours d'insertion, cet atelier de maraîchage permet de
reprendre contact avec le "monde du travail" en partici-
pant à une activité collective valorisante.
Ponctuellement, en plus du jardinage, diverses activités
collectives sont organisées avec les usagers.

Les autres actions
Le  RAM (Relais Assistantes Maternelles),
Le centre de loisirs 4-11 ans (mercredi et vacances 
scolaires), 

L'Animation de Proximité pour les 6-11 ans 
et les 11-14 ans,
Les Ateliers  de Loisirs enfants et jeunes (Théâtre, Danse
Moderne, Futsal), 
Le coup de pouce scolaire primaire et collège,
L'Accueil Périscolaire,
L’accompagnement des jeunes dans la réalisation de
leurs projets,
Atelier « Français vie quotidienne » et « Réentrainement
lecture-écriture », destinés aux adultes désireux
d’apprendre ou de se perfectionner dans la maîtrise du
français,
Les sorties Familiales,
Les ateliers Couture et Patchwork,

sont autant d’actions qui existent depuis plusieurs années 
au sein de la structure et de ses annexes…

Tous les renseignements sur chacune d’entre elles sont
disponibles à l’accueil du centre social ou sur nos docu-
ments de présentation du Centre Social, disponibles en
mairie et à l’office de tourisme.

Uue structure à l’écoute
Les quelques actions décrites ci-dessus ne doivent pas
masquer la grande diversité des possibilités offertes par
le Centre Social, qui veut être un lieu d’émergences des
initiatives individuelles ou collectives.
Notre volonté est bien de pouvoir nous adapter, et d’être
« réactif » aux nouveaux besoins et aux nouvelles deman-
des, de la population des 12 communes de notre territoi-
re.
Quant à nous, administrateurs, encadrants bénévoles, et
salariés de l’association, nous comptons bien poursuivre
et accroître nos interventions en allant nous mêmes à la
rencontre de tous les habitants, des plus jeunes aux plus
âgés, afin de favoriser le dialogue, la rencontre et les
échanges entre tous. 

Présidente : Marie-Hélène DE LORENZI
Vice-Présidente : Laurence  LOUVET
Secrétaire : Sandrine  YAO KOMISSA
Trésorier : Nelly DAVID

Autres membres du conseil d’administration

Micheline DELEPINE - Nathalie DENDRE
Jeannette EVESQUE - Sylviane FRANCOIS 
Pierre KLEIN - Gilles LALISBAN
Maurice MILAN - Danielle PERSOUD 
Christine REANT - Christian RIVAL



Développer l'emploi durable
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MorestelMorestel

CrémieuCrémieu

Pont de ChéruyPont de Chéruy

HeyrieuxHeyrieux

Bourgoin-Bourgoin-
JallieuJallieu

Saint-JeanSaint-Jean
de Bournayde Bournay

La TourLa Tour
du Pindu Pin

VirieuVirieu

L‘isle-L‘isle-
d’Abeaud’Abeau

LaLa
VerpillièreVerpillière

MontalieuMontalieu

Les AvenieresLes Avenieres

ChavanozChavanoz

VillefontaineVillefontaine

VertrieuVertrieu

Savas MepinSavas Mepin

FrontonasFrontonas

EcloseEclose

1 - Agence de
La Tour du Pin :
Z.A. de Rhodes
38110 La-Tour-du-Pin
Tél. 04 74 83 20 95

2 - Agence de Morestel :
Communauté de
Communes du Pays
des Couleurs
574, rue P. Claudel
38510 Morestel
Tél. 04 74 80 39 26

3 - Agence de
Bourgoin-Jallieu et de
Saint-Jean de Bournay :
8, route de St-Jean de
Bournay
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 28 79 10

4 - Agence de
Villefontaine :
37C, rue Émile-Zola
38090 Villefontaine
Tél. 04 74 96 09 30

5 - Agence de
Chavanoz :
5, place Belmont
38230 Chavanoz
Tél. 04 78 32 05 64

Vous avez besoin d’une aide ponctuelle ou
régulière, quotidienne ou hebdomadaire ?
Nous vous proposons une assistance pour
réaliser de nombreux travaux :
- Ménage, repassage, aide aux courses,
préparation de repas.
- Gros nettoyages, entretien des extérieurs,
jardinage…
- Garde d’enfants à domicile, aide aux devoirs.
- Assistance aux personnes âgées ou handica-
pées.

(50% du total acquitté de vos factures déductible de votre
montant net d’impôts, jusqu’au plafond légal.. CESU préfinancés).

Pour un surcroît d’activité, des travaux saison-
niers ou en remplacement de congés ... nous
vous proposons du personnel adapté pour des
missions de :
- Manutentionnaires, agents de production,
chauffeurs, caristes, maçons, vendeurs...
- Service, aide-cuisine, femmes de chambre,
agents de nettoyage, agents de collectivité,
agents d’entretien d’espaces verts...
- Secrétariat, aide-comptable, télé-prospection,
etc

OSEZ vous propose des missions auprès des Entreprises,
des Associations, des Collectivités Locales ou des
Particuliers. Contactez l’antenne la plus proche de
chez vous pour définir vos besoins et les missions
auxquelles vous pouvez répondre.

5 agences en Nord-Isère
1 200 clients - 700 salariés

160 000 heures en 2007

Services aux ParticuliersServices aux Particuliers Services aux ProfessionnelsServices aux Professionnels

Vous avez besoin d’un emploiVous avez besoin d’un emploi

Toute l’aide à domicile,
services compris

Tout un monde de
compétences professionnelles

Qui sommes-nous ?

3

1 2

Osez est une association intermédiaire créée en 1996 pour
trouver de nouvelles solutions en matière d’emploi.
Osez sélectionne les candidats en rapport avec le profil de
poste et la mission à réaliser, élabore le contrat de travail et
s’occupe de toutes les formalités administratives.
Les employés sont salariés d’Osez, le client règle simple-
ment une facture en fin de mois. devient
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Notre association existe depuis 1982, elle a
été créée suite à une assemblée constituante
organisée par le Conseiller Général. La coti-

sation des communes permet notre fonctionnement.
Notre but est de rechercher, d’étudier et de mettre en
place des actions pour améliorer la vie quotidienne
des retraités et des personnes âgées en leur permet-
tant de s’exprimer sur leurs besoins et de mettre en
œuvre des propositions et coordonner les initiatives
en matière d’action sociale et médico-sociale avec
les différents intervenants du canton et du départe-
ment. 
Nos principales actions sont des réunions à thème
dont la dernière en date du 29 novembre 2007 sur la
maladie d’Alzheimer, a remporté un franc succès
(200 personnes). Cette année les bilans de santé ont
été réalisés par les médecins du CESPA (environ 98
personnes). En collaboration avec le territoire du
Rhône Dauphinois (Conseil Général) nous envisa-
geons d’autres réunions à thème d’envergure. 

La dernière rencontre inter coordination vient de se
tenir à Virieu sur Bourbreen présence de M. le
Député George Colombier et de M. le Président des
Maires de l’Isère, M. Daniel Vitte. Restent 4 coordi-
nations toutes situées dans le Nord Isère à exercer
leur fonction (Morestel, La Tour du Pin, Saint Geoire
en Valdaine et Virieu sur Bourbre. 

Le Comité loisirs a organisé un voyage en Tunisie,
un en Jordanie, une croisière en Russie et une sortie
d’une journée en Savoie.

Le 22 novembre 2008, à la salle de l’Amitié de
Morestel, nous organisons notre journée festive,
ouverte à toutes les générations, animée par
l’orchestre Super Musette avec un repas servi par la
Taverne Rustique de St Chef, prix 23 euros.
Vous pouvez vous inscrire auprès de votre délégué,
Monsieur Guyon tél. 04 74 80 82 72 ou au 
06 34 59 25 09 (portable de l’association). 

Coordination des retraités
du Canton de Morestel



Le Club des Jeunes

Encore une fois, grâce à vous, les manifestations orga-
nisées en 2008 ont remporté un franc succès et nous
vous en remercions. En effet, grâce à votre présence

lors de ces manifestations, nous allons pouvoir organiser
quelques sorties entre nous, dont un séjour à Disneyland.
Nous remercions aussi particulièrement toutes les personnes
(elles se reconnaîtront) qui nous ont aidés essentiellement
lors des tartes et du brandon. Enfin, pour ne pas être trop
longs, nous rappelons que nous renouvellerons l’organisation

des tartes et de la paëlla en 2009 lors de la quelle nous espé-
rons vous retrouver toujours aussi nombreux et dans une
aussi bonne ambiance. Malheureusement, en raison d’un
manque certain de membres au sein du club, nous nous
voyons dans l’incapacité de refaire le brandon en 2009,
manifestation qui demande une préparation beaucoup plus
importante . Le dernier mot sera donc pour les jeunes de la
commune, nous leur rappelons que le club, ouvert à tous,
serait heureux de compter de nouveaux membres dans ses
rangs. Rendez-vous à la salle des jeunes à St-Rô

Le Club 

C’est toujours avec la même motivation que nous,
conscrits de Courtenay : jeunes de la commune âgés
de plus de 16 ans avons encore une fois organisées la

traditionnelle vogue ! Après avoir préparé les festivités tout
au long de la semaine, nous avons vécu un week-end certes
fatigant mais exceptionnel comme à son habitude. Nous
tenons à remercier toutes les personnes, de Courtenay et des
communes alentour, venues à la buvette, mais aussi toutes
celles qui nous ont ouvert leur porte lors de la tournée des
brioches, qui fut d’ailleurs bien éprouvante, en raison d’une
météo peu favorable le samedi, qui nous a empêchés de la
mener à bien. 
Nous en profitons donc pour nous excuser auprès des gens
chez qui nous n’avons pas pu passer. Le traditionnel bal des
conscrits du samedi soir s’est déroulé dans une ambiance bon

enfant, ceci notamment grâce à l’emploi de personnel de
sécurité en partie financé par la commune. Nous terminerons
cet article par un mot aux jeunes de la commune, en effet, le
nombre de conscrits diminue d’année en année, les nouveaux
conscrits se font de plus en plus rares, et pour les années à
venir, la tenue de la vogue devient de plus en plus compro-
mise. 
Il serait dommage de voir disparaitre cette manifestation
comme cela se passe dans d’autres communes… N’hésitez
donc pas à venir aux réunions de préparation que nous met-
tons en place chaque année peu de temps avant la vogue ! En
espérant que vous passerez une excellente année 2009, nous
vous donnons rendez-vous l’année prochaine le premier
week-end de septembre.

Les Conscrits

Les Conscrits

Une salle comble
pour cette soirée 
paëlla organisée 
par le Club 
des Jeunes
du village

47



L’ADMR
Nos services peuvent vous changer la vie ! 

Un enfant malade, une grossesse ou un retour
de maternité difficile, une solitude à briser,  
un handicap…

A tout âge, l’ADMR, améliore votre qualité 
de vie grâce à son bouquet de services :
- Ménage, repassage, courses
- Soins infirmiers à domicile
- Portage de repas
- Téléassistance Filien ADMR
- Garde à domicile de jour et de nuit

L’association locale ADMR
Créée par ses habitants, l’association locale exerce
son activité sur plusieurs communes.
Elle est proche de vous !
Elle fonctionne avec une équipe de bénévoles for-
tement engagés pour définir les besoins, créer 
et mettre en œuvre les services.
L’association est employeur des salariés qui effec-
tuent les interventions auprès des personnes aidées.

L’ADMR, un réseau de proximité implanté 
en France depuis 1945.
162 associations locales ADMR sont présentes sur
le département de l’Isère. 1 500 bénévoles et 2 600
salariés sont à votre écoute pour vous rendre 
le meilleur service.
14 000 clients-adhérents bénéficient de nos servi-
ces… Et vous ?
Solidarité, esprit d’équipe, convivialité
Les atouts de notre équipe ADMR.
Si vous souhaitez partager de tels moments, 
venez nous rejoindre…
Nous avons besoin de vous !

L’association ADMR de MORESTEL est animée
par 24 bénévoles et compte 50 salariés
A la demande des familles, le bénévole village
vous aide à constituer votre dossier de prise en
charge (dossier APA à demander en Mairie).
L’association intervient sur les communes de :
Arandon, Brangues, Courtenay, Creys-malville,
Morestel, Passins, St Victor de Morestel,
Sermérieu, Soleymieu.

Meilleurs vœux à tous.

Pour Courtenay, vous pouvez vous adresser à :
- Mme DUBOST Emilienne
- Mme SAUBIN Josette

Permanences à la Maison des Services ADMR
du lundi au vendredi de 14h à 16h 
Clos Claret - 38510 MORESTEL
Tél. 04 74 80 27 88    Fax. 04 74 90 80 71
Email : admrmorestel@yahoo.fr Site : www.admr.org 

Les calendriers et les brioches, une tradition à laquelle s’était joint 
Marcel Tournier, maire de Courtenay
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Comme toutes les années, en 2008 les activités
des Cavaliers Surveillants ont été nombreuses
et variées. Revenons en arrière avec le

Téléthon 2007 où 25 cavaliers ACS et de la Ferme
Equestre de By ont randonné de 20h à 24h le vendredi
et de 09h à 17h le samedi.

Samedi 09 janvier : assemblée générale à la salle
Gomot en présence de nos adhérents et de nos invités
d’honneur que nous remercions de leur présence.
Le matin recyclage « secouriste » avec 2 pompiers du
Centre de Secours de Montalieu et le repas de midi pris
ensemble à la Tonnelle.
Samedi 9 février et dimanche 10 février : exposition
artistique salle St Rô, 25 artistes exposant des œuvres
de grandes qualités (sculpteurs, peintre et un poète)
Au vernissage, suivi de l’apéritif traditionnel, nous
avons été honorés de la présence de nos élus. La pro-
chaine expo, en février 2010.
Samedi 29 mars : aux Vorges, course d’endurance
attelée, 12 attelages sont au départ des 20 kms.

Dimanche 30 mars : Rallye Tourisme Equestre, 40
partants, cavaliers et meneurs.
Samedi 25 avril : aux Vorges, course d’endurance
Régionale SHF jeunes chevaux de 4, 5, 6 ans sur 20,
40 et 60 kms, 28 chevaux au départ.   
Dimanche 26 avril : course d’endurance officielle
Nationale, Régionale, Départementale pour cavaliers
Pro/Amateurs et Club sur 20, 40, 60 et 90 kms, 110
partants.

Nous remercions au passage nos annonceurs, nos
sponsors institutionnels et privés qui participent à une
très belle dotation de ces épreuves et également les
nombreux bénévoles, 45 au total, qui font de cette
course une des meilleures de Rhône-Alpes.

20 mai au 03 juin : le CSI de Bourg En Bresse avec la
présence de 12 cavaliers.
10 juin au 15 juin : le SCI de Lons Le Saunier avec 8
cavaliers.
Samedi 13 septembre : les Médiévales de Crémieu
sous la pluie, non stop, de 08h à 24h.
Dimanche 14 septembre : les Médiévales sous un ciel
plus clément, ouf !!! 8 cavaliers.
Dimanche 23 novembre : le vide sellerie sous la halle
de Crémieu.

Nous renouvelons nos remerciements à toutes les
personnes qui nous soutiennent dans nos actions et
souhaitons à toutes et à tous, nos meilleurs vœux
Equestres pour 2009.

Le président, André DIVOT.

Sur Courtenay :
Assemblée Générale salle Gomot le 10 janvier,
Samedi 28 mars endurance attelée (aux Vorges)
Dimanche 29 mars Rallye de Tourisme Equestre
(aux Vorges)
Samedi 25 avril endurance Jeunes chevaux  
(aux Vorges)
Dimanche 26 avril endurance Nationale, Régionale
et Départementale  (aux Vorges)
Le Téléthon en décembre (aux Vorges)

Hors Courtenay
Bourg en Bresse, Lons le Saunier, Crémieu

Association des Cavaliers Surveillants

Bilan de l’année 2008

Nos prévisions pour 2009
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Tirieu 38510 COURTENAY
Tél. 04 74 80 85 44 - 06 87 29 30 17

GARAGE VEYRET
VENTE VN - VO- RÉPARATION

CARROSERIE - PEINTURE

Le Village - 38510 ARANDON

Tél. 04 74 80 80 16 - Fax. 04 74 80 84 26

VET’ESTEL

253, Grande Rue - 38510 MORESTEL - Tél. 04 74 80 24 41

Pr�t � porter f�minin - Lingerie  
Linge de maison - Atelier de retouche

Location de d�guisements

VINS du BUGEY

Pierre DUCOLOMB

LHUIS 01680 - Tél. 04 74 39 82 58

- Chardonnay - Altesse
- Brut (méthode traditionnelle)

- Gamay - Mondeuse - Pinot - Rosé

Viticulteur

L’ESCALE 75

La Gare - 38510 ARANDON - Tél. 04 74 80 80 90

BAR  -  RESTAURANT

Repas routier du lundi au samedi midi
Banquet sur réservation

DEMOLITION
TERRASSEMENTS

DESAMIANTAGE

Monsieur GOJON

41, rue du Pont de Jonc - BP 9 69330 JONS
Tél. 04 78 31 28 73 - Fax : 04 72 02 46 40

email : info@sjtp.fr

aangs Sablage 
Peinture industrielle
Hydro gommage

Professionnels et Particuliers sur site ou en atelier

Christophe NEMOZ 

38510 MORESTEL   -   Tel. 06 07 47 36 58

Porte - Portail - Façade - Charpente
Pierre de taille - monument - Tags
Plafond à la française - Barrière etc...

1 et 5 Avenue G. Rougé - 69120 VAULX EN VELIN
Tél. 04 78 80 52 54

Ets BILLARD
Vins - Charbons -Fuel - Butane

FUMETERRE
pour votre jardin, vos fleurs, pelouses

FUMIER de BOVIN PUR à 100% déshydraté, granulé
En vente chez tous nos dépositaires

729 route de Trept - SAINT CHEF       TéL. 04 74 92 41 63

Cordonnerie - Maroquinerie

Tampons, Gravures express - Clés 
Coupes sportives  Toutes réparations

Plaques minéralogiques - Photocopies - Imprimerie

38510 MORESTEL   Tél. 04 74 33 05 03

Robert et Dominique Pyot

Alain VACHER

Peinture - Joints Placo - Cloisons sèches
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Théâtre du Superflu

Cette année encore, Olympe de Gouges nous a
fait battre le cœur. Nous l’avons jouée, dans le
cadre de la Journée de la Femme dans le théa-

tre de la banlieue grenobloise, pour fêter l’ouverture
d’un centre de planification.
Nous avons de nouveau été sollicités pour  la jouer une
fois de plus en mars 2009 à Saint-Egrève. Hélas, nous
n’avons pu donner suite à cette proposition ,devant la
difficulté de réunir encore les 17 comédiens qui com-
posaient le groupe. Le théatre amateur a ses limites et
ne peut toujours disposer de la disponibilité de cha-
cun…

Il a été difficile d’en faire le deuil, mais nous nous
sommes donc lancés dans un nouveau projet : celui de
mettre en scène deux pièces de Dario Fo. Ce célèbre
dramaturge italien reprend les traditions de la
Commedia del Arte, dans un théâtre burlesque qui met
en évidence les rapports de pouvoir dans la société et
plus particulièrement entre hommes et femmes ; ce qui
n’est pas pour nous déplaire puisque nous avons choi-
si de jouer sur cette trame.
Nous proposerons donc ces deux pièces, en novembre
prochain, au public de Courtenay avant de la soumet-
tre à un public extérieur. Nous la rejouerons ensuite
pour les journées de la Femme à Saint-Egrève, dans un
théâtre prêté par sa municipalité.
Nous trouvant ainsi sollicités pour accompagner les
Journées de la Femme, dans différents lieux, l’idée
d’organiser une manifestation à Courtenay même nous
est venue ! Bien entendu, nous connaissons l’impact
très limité de ces journées, mais elles rappellent mal-
gré tout l’existence des inégalités qui perdurent en
dépit des lois. Continuons à faire germer l’idée…
La fréquentation de l’atelier évolue avec les projets, de
nouveaux comédiens sont venus en remplacer

d’autres : il se compose  actuellement de 9 femmes et
5 hommes, cette mixité est  satisfaisante car rares sont
les hommes qui osent se lancer dans cette aventure, les
femmes osant plus facilement, sans doute, affronter le
ridicule !
Mais s’agit-il de ridicule ? C’est du moins ce que cha-
cun peut croire avant de commencer, cette notion se
perd en jouant. Pour vaincre ce sentiment, nous avons
organisé cet été, pour les comédiens un stage de
Commedia del Arte avec le Théâtre du Rio, qui nous a
apporté une grande bouffée d’oxygène. Nous pensons
organiser un autre stage que nous ouvrirons  plus lar-
gement, cet été, aux habitants de Courtenay.
Le projet de monter un atelier de débutants va égale-
ment se mettre en place. Nous l’ouvrirons en début
d’année. Sans connaître rapidement les affres de se
produire en public, ce sera une approche progressive
du jeu théâtral avec des improvisations.N’hésitez plus,
venez nous rejoindre !

Les informations sont à demander à :
Denise Savier-Villar 04 74 80 88 16 
Agnès Ballefin 06 98 53 72 37

La troupe pour le salut final
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Sports Loisirs Courtenay 38

Sports Loisirs Courtenay 38 organise toute l’année dif-
férentes activités adaptées pour tous : vélo, vtt, marche
et des sorties spéciales.

En voici un aperçu pour l’année 2008 : 
Avril, nous avons organisé notre rando vtt, marche, les par-
ticipants ont été enchantés des parcours qui leurs ont fait
découvrir notre belle Commune et ses environs. (Malgré, la
veille, une pluie diluvienne qui a compliqué nos préparatifs)

Mai, nous étions 19 en gîte à Mouthe pendant 3 jours pour
visiter et apprécier cette région du Jura : La tourbière et les
fruitières de Frasne, les Salines Royales, la cascade du
Hérisson. Un séjour très agréable pour la marche et le vélo.

Juin, 10 marcheurs ont  visité le splendide Parc des Oiseaux
à Villard les Dombes. 10 cyclos, en gîte, pendant 3 jours ont
participé à l’Ardéchoise,( 68 et 120 km) qui est une “rando-
spectacle” tant les Ardéchois se mobilisent pour accueillir
des milliers de cyclos. ( un superbe vélo gagné à la tombola
par une adhérente !)

Juillet, nous avons organisé la visite de la délégation de 10
Anglais de Sutton-Courtenay pendant 4 jours. Nos Elus de
Courtenay, Morestel et Crémieu les ont accueillis officielle-
ment. Nous leur avons  fait connaître notre belle région, le
Pays des Couleurs de Morestel et l’Isle Crémieu et sa gastro-
nomie! Nous les avons invité à partager le repas à la fête
Gauloise. Ils sont partis très agréablement impressionnés et
ils ont beaucoup apprécié l’hospitalité des Français !

Août, 5 cyclos ont passé 3 jours à Chitry les Mines en gîte
très agréable et gastronomie de grande de classe. Ils ont visi-
té les merveilles du Morvan : les 16 écluses en escaliers du
canal du Nivernais, la Collancelle "curiosité" du génie civil,
etc… Participation à la J-F. Bernard (coéquipier de
B.Hinault) 70 et 105 km avec les honneurs du podium !

Je remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur sym-
pathie, apporté leur soutien, consacré beaucoup de leur
temps pour organiser nos activités. Ils ont contribué ainsi à
la réussite de nos projets pour le plaisir de tous. 

Le Président, Armand Lardelier 

Programme 2008-2009 :

- Mardi : VTT 14h, place de Chanizieu 
- Mercredi : Vélo horaire à définir 
-  Samedi :Vélo 14h, départ des Vorges à Tirieu
- Dimanche Vélo 9h, départ des Vorges à Tirieu
( sorties VTT à définir)
- De nombreux projets pour 2009 sont prévus
Nous contacter : Tél 04 74 80 83 00 - 06 19 40 40 28  
denise.lardellier@wanadoo.fr

Rando, vélo et bonne humeur pour cette sortie jurassienne

S. Sirioud représentant M. le Maire excusé, lors de la réception 
de la délégation anglaise de Sutton-Courtenay

Photo de famille franco-anglaise devant la mairie



Fontanille

Rappelons que notre association, créée en 2004,
s’est fixé pour but de préserver et si possible
d’améliorer la richesse patrimoniale que nous

ont laissée les générations passées dans les domaines
tant du bâti que du paysager. Les années 2007 et 2008
ont été riches pour notre association dont nous pou-
vons rappeler les principales manifestations :

Journées du Patrimoine : celles-ci s’inscrivent dans
une démarche européenne et nos actions ont été
relayées par notre ministère de la Culture.Tant en 2007
qu’en 2008, nous nous sommes servis du cadre du châ-
teau de Montchalin. Les 15 et 16 Septembre 2007,
nous avons accueilli le Théâtre du superflu qui nous a
conquis avec la pièce «  Olympe de Gouges » création
de cette troupe et écrite par Denise Savier. Sous un très
beau soleil, plus de 200 personnes ont assisté à la séan-
ce du dimanche. Les 20 et 21 septembre 2008, C’est
l’escadron de By qui a animé un village médiéval dans
le parc du château. On a pu même assister à de vraies
joutes de Chevaliers. Ces journées ont également été
riches par la présence de vieilles voitures : Renault en
2007 et Simca en 2008

Marchés de Noël : C’est l’occasion, dans le cadre de
la maison forte du village, de présenter des artisans et
des producteurs qui défendent notre savoir-faire et
notre patrimoine tant dans les domaines artistiques que
gastronomiques. En Décembre 2007, nous avons parti-

culièrement apprécié dans notre Eglise une nativité en
ombre chinoise et animée musicalement. Notre pro-
chain marché de Noël aura lieu les 20 et 21 décembre
2008.

Marché aux plantes : Au cours de ces deux dernières
années, cette manifestation a permis de faire connaître
la passion de nombreux jardiniers de notre région, et
tout particulièrement, monsieur Barbe qui nous réser-
ve toujours des productions variées et exclusives.

Par ailleurs, en début d’année 2008, nous avons parti-
cipé, à l’invitation de la mairie, à certaines réunions
préparatoires au P.L.U. (Plan Local de l’Urbanisme).
Nous espérons que nos souhaits, de préservation du
patrimoine bâti et de notre magnifique paysage, seront
pris en compte dans l’élaboration définitive de ce
document.

Enfin, nous avons réalisé un site Internet qui présente
des vues de notre patrimoine avec leurs positionne-
ments géographiques. On y trouve également une des-
cription d’un parcours pédestre pour les découvrir.
Tout le monde peut en profiter en allant sur le site.
www.fontanille.asso.fr

La Présidente
Marie Louise Ducarroz

De vraies joutes
de Chevaliers...

... aux vieilles 
voitures 

de collection.
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Le Sou des Écoles

Quelle chance d’avoir un Sou
des écoles qui permet à nos
petits écoliers de profiter de

sorties diverses tout au long de
l’année scolaire.
L’an dernier des sorties telles que : le
stage de voile au centre Nautique de
Serrieres de Briord, sorties piscine au
Centre aquatique de Saint Vulbas,
sortie pédagogique (étude des tour-
bières, sortie culturelle à l’Opéra de
Lyon... ont pu avoir lieu.
Pour financer ces projets, cinq mani-
festations sont organisées. Cette
année, ces animations seront recon-
duites.
- Le repas dansant qui aura lieu le
samedi 29 novembre 2008
- La vente à emporter le 7 février
2009
- Le loto le dimanche 15 mars 2009
- Et pour la seconde année un vide
grenier est organisé le 17 mai 2009
au boulodrome dans une ambiance
très conviviale et pour clôturer
l’année notre grande kermesse
annuelle qui se tiendra le dernier
week-end de juin.

Pour cela, lors de notre Assemblée
générale qui a eu lieu le 19 septemb-
re 2008 un nouveau bureau a été élu :

-Mme OPPEDISANO Anne Marie
Présidente

Mme BORDEL Catherine
Trésorière

Mme PABIOT Valérie
Secrétaire

Mme KOCH Florence
Vice présidente

Mme DUPUIS Eric
Vice trésorier

Mme RUZZINI Jeanne
Vice secrétaire

Le Père Noël visite les classes
décembre 2007

Soleil pour la grande kermesse 
de fin d’année, juin 2008

Carnaval à l’école, février 2008

Ce nouveau bureau est encadré d’une
belle équipe investie ainsi que de
toute l’équipe enseignante où le maît-
re mot est BÉNÉVOLAT.
Ensemble nous ne voulons qu’une
seule chose : faire  que tous les
enfants scolarisés à Courtenay s’y
sentent bien et que toutes ces petites
têtes blondes soient remplies de sou-
venirs. Mais pour cela nous avons
besoin de vous tous à Courtenay, et
nous comptons sur votre présence lors
de nos manifestations.
Toute mon équipe et moi-même vous
présentons tous nos vœux pour cette
nouvelle année.

Anne Marie OPPEDISANO
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Gymnastique et Yoga
Le départ des hirondelles sonne

la reprise des activités. 
Pour nous c’est la gym 

à Courtenay : 

- Gym dynamique avec Patricia
le mercredi soir à 19 h 15

- Gym douce avec Christelle 
le mercredi matin à 9 h

Et pour ceux qui veulent 
rester zen

Yoga avec Odile le mardi soir 
de 19 h 15 à 20 h 45

Tout le monde était présent 
pour la reprise et nous 

comptons dans nos rangs
quelques nouvelles recrues.

Le club de gym est ouvert 
à tous, tout au long de l’année.

Pour tout renseignement 
appeler 

le 04 74 92 86 64

Christine Sur les marches de la Tonelle pour le traditionnel repas annuel

TMT Transport Régional
Messagerie 

Express Toutes Distances

Vous avez à proximité un transporteur en possession 
dʼun véhicule avec hayon et dʼune caisse de 20m 3

Vous avec un problème pour récupérer de la marchandise, 
ménager, électro-ménager, outillages etc... ?

Merci de nous contacter afin dʼobtenir un devis à prix raisonnable

S.A.R.L. TMT -  LANCIN 38510 COURTENAY   Tél. 06 09 45 82 30  -  06 83 50 12 41
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L e Comité des Fêtes à pour
vocation d’organiser des
manifestations afin de dyna-

miser le village, d’aider les
Associations (ex : prêt de matériel) et
de favoriser les rencontres entre
habitants ou associations par des pro-
jets festifs.
Après 3 ans, le Comité a atteint son
rythme de croisière et de nombreux
projets ont pu voir le jour.

Le 1er projet fût la Chasse à l’œuf,
organisée depuis deux ans, le
Dimanche de Pâques, et qui attire de
plus en plus de monde.
Malgré le mauvais temps de cette

année, et la neige qui s’était invitée,
plus de 100 personnes sont venues
ramasser les quelques 2500 œufs
frais répartis dans la nature, avec 2
parcours : 1 autour de l’étang de la
Salette et l’autre dans le centre du
Village. Puis ces œufs donnaient
droit à des friandises au chocolat
pour chaque enfant participant. Cette
année encore l’opération sera recon-
duite avec 3000 œufs répartis et une
nouvelle formule.

Le 27 Juillet, nous avions décidé
d’organiser la 1ère Grande Fête
Gauloise, sur le terrain des Vorges.
Cette Fête avait pour but de remettre
au goût du jour les Jeux Inter villages
sous une forme plus attractive. Les
communes de Soleymiard,
Sablonnix, Porcium, Montalium et
Dizimium  avaient répondues présen-
te pour se mesurer à Cortinacum.
Courtenay était redevenu un village
Gaulois grâce aux nombreux artisans
venus vendre leurs produits. Le
Banquet a réuni plus de 300 person-
nes et nous avons été obligé d’en
refuser. Ce jour là le Soleil était avec
nous et plus de 1500 visiteurs sont
venus sur le site. C’est Montalium
qui a remporté cette 1ère édition des 
« Gauloiseries » et c’est chez eux que
ce déroulera le 28 Juillet 2009 
la 2e édition de cette Fête Gauloise.
Le Comité des Fêtes participera bien
entendu aux Jeux Inter villages. Je
remercie tous les acteurs qui ont
aidés à cette réussite.
Le 28 Septembre, le traditionnel

Loto a réuni environ 150 personnes
pour venir aligner les quines et autres
Cartons pleins et tenter de gagner un
des nombreux lots mis en jeu. Seule
ombre noire, dans la nuit du Samedi
au Dimanche, la Salle St-Rô a été
fracturée sans doute pour voler les
lots qui fort heureusement étaient
répartis ailleurs.

Au mois de Décembre, le Comité
organise le Téléthon et cette année
encore un nouveau défi est lancé. Un
Logo Géant représentant le Blason
de Courtenay et le Logo du Téléthon
sera illuminé sur la place du Village à
l’aide de lumignons vendus au profit
de l’A.F.M. Bien entendu un repas
sera proposé qui rentrera dans la
composition du Logo … !
Nous vous attendons nombreux.
Voilà pour le Bilan des manifesta-
tions du Comité des Fêtes pour 2008.
Cette année et l’année prochaine la
Soirée Halloween n’aura pas lieu
suite à différents soucis rencontrés
l’année passée. 
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Le Comité des Fêtes

C’est déguisé et en famille que l’on est venu s’amuser à la 1ere Grande Fête Gauloise



Par contre, en 2009, la Chasse à
l’œuf sera reconduite ainsi que le
Loto et un autre projet verra le jour -
la Fête Gauloise étant organisée sur
Montalieu dont nous vous parlerons
ultérieurement. Je rappelle que les
réunions du Comité des Fêtes sont
ouvertes à tout le monde, et nous
invitons ceux qui souhaitent parler
d’une idée, d’un projet, à nous
rejoindre.  Souhaitant vous accueillir
nombreux lors de nos manifestations,
le Bureau du Comité des Fêtes se
joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour l’année 2009.

Le Président, Gilles KOCH

Vous pouvez contacter un membre du Comité 
ou nous laisser un message en consultant notre site :

www.comitedesfetesdecourtenay.com

Gilles KOCH : Président
Benjamin DENHEZ : Vice-président
Eric SAGE : Trésorier
Marie-Louise DUCARROZ : Secrétaire
Christiane DUBOIS : Trésorière Adjointe
Armand LARDELLIER : Secrétaire Adjoint

Clema
Terrassements - VRD

Assainissement et adduction d’Eau Potable
Arrosage Automatique

Fonçage - Aménagements Extérieurs

Z.A. de l’Epinier - 38390 BOUVESSE QUIRIEU

Adresse postale et Bureaux :
38, rue du Dauphiné - 69124 COLOMBIER SAUGNIEU

Tél.04 78 32 87 15 - Port. 06 82 69 88 64
Télécopie. 04 72 05 50 01

TRAVAUX PUBLICS ANTARES
Création

Transformation

Réparation

Jean Claude ROMATIER

23 rue de la République - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 93 32 21 - Port. 06 74 59 30 31

Artisan

Bijoutier

Joaillier
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Un petit bilan de notre société de chasse, avec un
nombre de chasseurs stables depuis quelques
années, 105 adhérents pour la saison

2008/2009. Un mot sur le petit gibier qui a beaucoup
de mal pour se maintenir. Très peu de nichées, de nom-
breux prédateurs, seul le lièvre fait une légère progres-
sion avec un prélèvement de 23 animaux en quatre
dimanches de chasse cette saison.
Le gros gibier : baisse du cheptel. Chevreuils, de nom-
breuses pertes sur les routes ; nous dénombrons à
l’heure actuelle une quinzaine de bêtes percutées par

des voitures. Le sanglier n’échappe pas aux collisions,
une vingtaine au minimum perdue, heureusement une
bonne reproduction nous permet de traquer la bête
noire.

Une retraite méritée à notre ami René CAILLAT qui a
passé de nombreuses années au sein du bureau de
l’A.C.C.A. mais toujours présent pour nous donner la
main. Merci René et bonne retraite.

Le président, Barrier Gilbert

A.C.C.A.

Un nouveau bureau a été mis en place :

Président : BARRIER Gilbert
Vice président : BORDET Rémi
Secrétaire : FLORENT Marc
Secrétaire adjoint : TOSOLINI Bernard
Trésorier : PERRIN Philippe
Trésorier adjoint : BENAVIDES Joseph
Non chasseurs : BERNARD Paul

JUPPET Gérard
JUPPET Jean-Paul

Un beau tableau de chasse....

L’énergie est notre avenir
économisons la !

384, Grande Rue - 38510 MORESTEL
Tél. 04 74 80 02 51 - Fax. 04 74 80 20 64

64, rue Pilâtre de Rozier - 38110 DOLOMIEU
Tél. 04 74 88 02 87

Ets NAVORET
Livraisons rapides

FIOUL - SUPERFIOUL -GAS-OIL
Charbons - Carburants - Lubrifiants

Constructeur voiries & réseaux

PL Favier
� terrassement 
� réseaux
� aménagements de surface 
� fabrication d’enrobé
� matériaux de carrière

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23 
E-mail : groupepl@wanadoo.fr



E n décembre 2007, à la salle
St Rô, nous avons au cours
de notre traditionnel repas

de fin d’année mis à l’honneur tous
les membres des classes en 07.
Bonne ambiance avec aux com-
mandes notre animateur Christian
et sa partenaire accordéoniste.
Au cours du mois de janvier 2008,
nous avons pris possession de la
nouvelle salle de réunion à
l’ancienne école maternelle, et nous
en avons profité pour tirer les rois.
En février, notre assemblée généra-
le a eu lieu dans ce même local où
nous avons pu par la même occa-
sion savourer un bœuf bourguignon
préparé par le restaurant de la
Tonnelle, une cinquantaine de
membres étaient présents.
Concours de belote en février à la
salle St Rô, avec 116 doublettes, a
connu son succès habituel puisque
nous avons encore servi plus de 200
couverts où toute l’équipe de béné-
voles était à pied d’œuvre pour ser-
vir le traditionnel pot au feu, avec
aux cuisines comme toujours
Francis Goud et Paul Giroud, la
soirée s’est terminée en chansons.
Bonne ambiance.
Concours de pétanque : comme
d’habitude a eu lieu aux Vorges, où
environ une cinquantaine de dou-
blettes se sont affrontées. Le soir,
un repas avec pour menu diots, a

été très apprécié par les convives. 
La sortie du mois de mai nous a
conduits à St Etienne du Bois dans
l’Ain près de Bourg en Bresse, nous
avons visité un musée et les chemi-
nées Sarrasines, là tous les vieux
métiers aujourd’hui disparus sont
exposés, pour les anciens c’est tou-
jours émouvant de redécouvrir ce
qui a bercé leur enfance. Visite très
intéressante avec un bon guide du
cru, ensuite repas au restaurant qui
est en continuité du musée. Cette
sortie a été en partie sous la pluie,
malgré cela nous sommes rentrés
satisfaits de notre journée.

En juillet notre vente de saucissons
briochés et pizzas : malgré le temps
pluvieux et les multiples manifesta-

tions des alentours, nous avons
obtenu un bon résultat.
Nous avons bouclé notre saison
d’activités par une sortie au restau-
rant le Coq en Velours, un bon
repas gastronomique nous atten-
dait, l’après midi s’est terminé par
la belote et autres jeux en extérieur
afin de profiter de quelques rayons
de soleil.
Après des vacances bien méritées,
notre rentrée a eu lieu à Pont de
Chéruy pour un pique nique organi-
sé par le club Nord Isère.

Nous déplorons le décès de
Germaine Coquard le 11 septembre
à l’âge de 94 ans survenu à
Crémieu. Elle faisait partie du club
depuis 1995.
Le 13 octobre notre séance cinéma
à Pont de Chéruy, au programme
Bienvenue chez les Ch’tis et
Faubourg 36.

A titre indicatif la moyenne d’âges
des membres du club est de 73 ans.
Tous les membres du bureau vous
présentent leurs vœux pour 2009.

Le bureau et son Président

59

Club de la Forêt

Lors du repas de fin d’année du Club...
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PLÂTRERIE - PEINTURE  - FAÇADES

S. A. R. L. MARTIN - AVOGADRO
38390 BOUVESSE QUIRIEU � 04 74 88 53 85  -  Fax. 04 74 88 42 22

Anciennement Carrières et Béton de Courtenay

Lieu-dit «La Roche» 38510 COURTENAY  
Tél. 04 74 80 82 57 / Fax 04 74 80 82 71

• Vente de béton prêt à l’emploi
• Vente de gravier : gravillons, sable à maçonnerie, 
sable à jeu de boules, mélange à béton, galets, 
concassé, etc...
• Livraison à domicile
• Entreprises et particuliers
• Livraison de béton le samedi



La Grumate est heureuse de
correspondre à travers le bul-
letin municipal, avec tous les

sociétaires et amis de ce bel étang.
Cette année, en plus de la livraison
annuelle de notre éleveur, nous
avons eu la chance de pécher deux
étangs, l’un à Cozance, l’autre sur
Soleymieu, permettant ainsi des
reprises de beaux et gros poissons,
notamment des carpes de 11 à 
17 kg, belles prises pour les ama-
teurs !
Si l’ouverture du mois de mai était
ensoleillée, ce ne fut pas le cas de
l’enduro du mois de juin, la pluie, le
froid ont découragé nombre de par-
ticipants, 40 % de moins que l’an
passé ; espérons que les mou-
les/frites du mois d’octobre vien-
dront compenser et alimenter notre
trésorerie. Malgré tout la société a
investi, outre l’empoissonnement
sur du matériel d’entretien : une
débroussailleuse autotractée ainsi
qu’une manuelle, permettant à nos
bénévoles d’entretenir le site. 
Bénévoles que nous remercions,
tant pour les travaux, la cuisine, le
bar, la surveillance et la conviviali-
té que vous apportez à ce lieu tant
apprécié.  Certaines associations
viennent une fois l’an pique niquer

ou jouer à la pétanque. Cette année,
nous avons reçu la brigade de gen-
darmerie de la Tour Du Pin, ainsi
que Courtenay Angleterre. Toutes et
tous ont été charmés par la beauté et
le calme du site.

Je remercie tous les membres du
bureau et tous les bénévoles pour
leur soutien et leur collaboration ; la
Grumate aura bientôt 30 ans
d’existence, souhaitons lui longue
vie, mais les jeunes sont là, la relè-
ve est assurée. 
Le bureau vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année dans le
bonheur et la santé.

Le Président, Jean Michel Arène

La Grumate

Empoissonnements réguliers 
pour le plus grand bonheur 
des membres 
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Notre club poursuit avec
sérieux toutes ses activités ;
pour nous l’année 2007 a été

endeuillée par la disparition de notre
président d’honneur et fondateur du
club Antoine LORIE et de sa femme
Jeanne en juin de la même année
après une longue maladie. Ils ont
passé de longues heures au sein du
club que Vincent CLARET a su
mener pendant sa présidence, et ils en
étaient fiers.
Voici 2008 qui commence, je
m’efforcerai a bien mener, tout en
étant à l’écoute de mes adhérents
pour faire du mieux possible.
Au cours de l’année, monsieur le
maire ainsi que son conseil, nous a
proposé la salle de l’ancienne école
maternelle pour les deux clubs
d’anciens, qui pour ma part m’a fait
plaisir, ainsi qu’à tous les membres
du club et au nom de mes adhérents,
je remercie la municipalité de ce
geste.
Le 4 janvier : comme il se doit, j’ai
présenté mes vœux au club de bonne
et heureuse année à tous les adhé-
rents, au cours de cet après midi de
jeux, nous avons tiré les rois, et afin
que l’on se retrouve tous les premiers
vendredis de chaque mois pour des
jeux et questions diverses qui sont à
l’ordre du jour.
Le 16 février : repas pot au feu suivi
de l’assemblée générale, le bureau
étant resté le même avec une modifi-
cation qui a été votée à l’unanimité au
sein du bureau sur un point qu’il fal-
lait mettre au clair.
Le 14 juin : par une belle journée

nous sommes allés en promenade à
DIGOIN, avec son espace muséogra-
phique qui rappelle que depuis tou-
jours l’eau est omniprésente et fait
battre le cœur de Digoin. A 15 heures,
promenade en bateau sur le canal
latéral à la Loire et à 17 h visite du
magasin d’usine de faïencerie.
Le 30 août : repas d’été au local servi
par le restaurant de la Tonnelle.
Le 11 et 12 octobre : les traditionnel-

les journées boudins, sabodets et
bugnes connaissaient le succès habi-
tuel.
Le 6 décembre : repas de fin d’année
salle St Rô.
Notre club souhaite une excellente
fin d’année et vous présente ses vœux
pour l’année nouvelle à tous.

Le Président
Marius BERLIOZ

Club Entente et Amitié

Promenade en bateau sur le canal latéral à la Loire

Pour la photo de groupe sous le platane

30, route de Jalerieu - BP 11 - 38630 LES AVENIÈRES
Tél. 04 74 33 60 65 - Fax. 04 74 33 68 82

J. B. MÉLIN et FILS
Transports - Messageries

Services réguliers : Lyon - Rhône-Alpes

MALLET et Associés

1, rue Vie Borgne - 38460 CREMIEU  Tél. 04 74 90 94 74 - Fax. 04 74 90 83 23

Electricité générale
Rénovation de l’Habitat

Chauffage - Climatisation - VMC - Interphone - Automatisation de portail 
Alarme : Intrusion/incendie - Aspiration centralisée - isolations 

Cloisons sèches -Placoplatre
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Dimanche 27 janvier 2008 : traditionnel banquet au
restaurant Duverger à St Paul de Varax.

Samedi 16 et dimanche 17 février : nous avons orga-
nisé notre week-end boudins et sabodets.

Samedi 5 avril : challenge Charry qui rassemblait  133
joueurs et voyait la victoire de Roland Brunet de
Thuellin.

Dimanche 1er juin : le challenge « le Tiroillard » en
quadrette était remporté par Richard Vial, Daniel
Dubois, Bernard Quillon et Cédric Patala.

Samedi 12 juillet : le souvenir Yves Bordel et
Christian Marmonier voyait la victoire de Tintin
Rigollier de Villefranche associé à Schérotzer des

Avenières devant Stéphane Rivaux et Kévin Prave de
Trept.

Samedi 2 août : le challenge Jean Michel Arène était
remporté par J.P. Gouillon et Jolivet de Quincié en
Beaujolais devant les frères Patala de Charrette.

Vendredi 22 août : le challenge Shirrati-Bertrand affi-
chait complet et c’est Cottaz et Guicherd de Vignieu
qui s’adjugeaient le concours.

Samedi 23 août : le But d’Honneur était remporté par
Daniel Dumoulin devant Nanou Mayen.

Samedi 5 octobre : le challenge Latella-Rostaing avec
64 joueurs, voyait la victoire de Thiviller de Vignieu
sur Terrasson Sylvain du Bouchage.

L’avenir de la Boule Joyeuse et des boules en
général, est-il compromis? Les jeunes ont beau-
coup de peine à s’intégrer dans cette discipline

et les anciens sont de moins en moins motivés.
Toujours est-il que l’effectif de la Boule Joyeuse est en
baisse, avec 73 licences la saison dernière et une trentai-
ne de cartes de membres honoraires. Rappelons que nous
avons frôlé la barre des 100 licenciés il y a quelques
années en arrière. En 2007, il y avait eu un peu de remue-
ménage lors de l’Assemblée Générale de novembre 2006,
suite à quelques divergences il s’en suivait une démission
totale du bureau. Le 16 février 2007 lors de l’Assemblée

Extraordinaire, nous avons procédé à l’élection d’un nou-
veau bureau, après avoir procédé à l’appel des candidatu-
res.  Après ces élections, ont donc été nommés : 

DUBOIS Christian, Président
BORREL Jean Michel, Vice Président 
ROMATIER Jean Claude, Trésorier
ROSTAING Michel, 1er Trésorier adjoint
FLAMAND Michel, 2e Trésorier adjoint
BORREL Bernard, Secrétaire
RIVAUX Stéphane, Secrétaire adjoint
GAUTHIER Gilbert et MOYNE Régis, Membres

La Boule Joyeuse

Voici maintenant les résultats et manifestations organisés par la Boule Joyeuse :

63



Des Cortenariauds à votre service !

TEO 
VERR

E

VITRERIE  MIROITERIE
Tous types de vitrages Phoniques et Thermiques

Dépannage rapide -  Verres de cheminées
Menuiserie PVC et Aluminium - Volets roulants

33 route de Loyettes 
38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS

Tél. 04 74 96 53 67  Fax. 04 74 96 51 99

LESAGE BTP

Les Granges 01470 MONTAGNIEU

Batiment 
Travaux Publics

Tél. 04 74 36 72 41
Fax. 04 74 36 78 24

lesage-btp @wanadoo.fr

Bricolage - Quincaillerie -
Décoration - Jardin -

Matériaux

1121 route dʼArgent Z.I.
38510 MORESTEL - Tél. 04 74 80 29 10

Ouvert : Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

Faites confiance à nos annonceurs... réservez-leur vos achats
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FNACA et UMAC Courtenay

Il y a juste vingt cinq ans que notre
Comité FNACA existe, et ces
dernières années nous avons

regroupé l’UMAC en accord avec
l’ancien président L. Flamand qui ne
manque aucune cérémonie.
L’action de notre Comité s’inscrit
toujours dans la continuité.
Nous devons continuer à entretenir le
devoir de mémoire auprès de notre
entourage et surtout des jeunes géné-
rations, s’inspirer des leçons du passé
pour construire un avenir meilleur,
plus humain et respectueux des droits
de l’homme.
L’histoire de notre pays est jalonnée
de nombreuses dates illustrant des
faits marquants méritant d’être
connus et enseignés. Sans estimer
certaines, dont l’époque, le lieu, la
nature de l’événement, appellent la
considération et le respect, les dates
les plus déterminantes doivent faire
l’objet de commémorations
publiques, nationales, elles sont por-
teuses d’espérance et de paix.
Telle est notre conception du Travail
de Mémoire, un acte de Civisme.
C’est pourquoi les 9, 10, 11 novemb-
re 2007, avec le Souvenir Français et
en accord avec la municipalité, les
enseignants, le Sou des Écoles, les

parents, nous avons organisé et parti-
cipé à la salle St Rô à l’exposition
photos, celle-ci rappelait les événe-
ments des guerres de 14/18, 39/45,
Indochine et Algérie.
La conférence animée par M. Picolli,
professeur d’histoire et qui est égale-
ment Président d’une association du
Souvenir Français, a été très écoutée
par un nombreux public. Les enfants
des écoles ont eu par leurs profes-
seurs et M. Vittaz, une leçon
d’histoire se rapportant à ces événe-
ments. 
Le 11 novembre fête de l’Armistice
allait terminer ces journées : un défi-
lé avec beaucoup d’enfants accompa-

gnés par les enseignants, les Anciens
Combattants, la municipalité, la
population, des véhicules militaires. 
A l’arrivée devant le monument aux
morts, après les sonneries d’usage,
l’appel des morts, les enseignants et
les enfants ont chanté la Marseillaise,
reprise par l’assistance. Un vin
d’honneur offert par la municipalité
terminait cette cérémonie empreinte
de tristes souvenirs pour ceux qui
pendant ces guerres ont vu couler le
sang ou perdu un être cher.
Le traditionnel repas avait lieu à la
cantine.
Merci à tous pour cette belle exposi-
tion qui a marqué la population.

11 novembre 2007 salle Saint-Rô, l’exposition photos retraçant les évènements 
douloureux a attirée un nombre important de visiteurs

Les enfants du groupe scolaire 
déposent des fleurs 
au monument aux morts 

Mrs Louis Bordet (FNACA)
et Lucien Flamand (UMAC)
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Le 19 janvier 2008, rassemble-
ment pour le banquet annuel au
Restaurant Rolland aux Granges de
Montagnieu. Nous fûmes honorés
par la présence de M. le Maire et
Madame. Une très belle journée.  

Le 23 et le 24 février, journées
boudins aux Vorges, lieu habituel
de cette manifestation qui a connu
un très fort succès.

Le 19 mars, cérémonie du cessez
le feu de la fin de la guerre
d’Algérie. Une délégation se rend
au Mémorial de Montferrat et
l’après-midi une cérémonie au
Monument aux morts d’Arandon,
Soleymieu, Courtenay en présence
des municipalités, nous déposons
une gerbe au monument aux morts
et nous terminons par un repas à la
Tonnelle.

Le 8 mai, commémoration de
l’Armistice de 1945, dépôt de gerbe
au monument aux morts, vin
d’honneur puis repas au Restaurant
de la Tonnelle.

Le 30 juin, sortie à Flumet, nous
avons été reçus au Centre de
Vacances de la FNACA avec repas
et visite de Megève avec un guide.

19 juillet, journée de détente aux
Vorges, une forte participation des
adhérents et leurs épouses.
Félicitations aux cuisiniers et ser-
veurs.

16 octobre, assemblée générale.

Nous terminerons l’année par la
commémoration du 11 novembre.

Tout au long de l’année plusieurs
de nos délégués représentent le
Comité aux diverses manifesta-

tions, réunions de secteur ou invita-
tions par les Comités voisins. Nous
continuons nos revendications pour
la réévaluation de la retraite du
combattant, pour une allocation dif-
férentielle en faveur des veuves,
elles sont 9 adhérentes dans notre
Comité.
Je rends hommage aux adhérents
qui oeuvrent sans compter pour le
Comité, nous retrouvons souvent
les mêmes personnes, aussi leur

énergie est parfois mise à mal.
Nous réaffirmons notre attache-
ment au devoir de mémoire et à la
Paix dans ce monde de plus en plus
tourmenté.
Notre Comité FNACA-UMAC
souhaite une excellente fin d’année
et présente ses vœux pour l’année
2009.

Pour le Comité,
Le Président, Louis BORDET    
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Rétroviseur sur le passé... et fleur de la liberté ! 
les enfants, installés à l’intérieur des véhicules militaires, 
défilent avec les anciens combattants en ce 11 novembre 2007



Configurations informatiques - Installations Ré seaux
Réparations toutes marques

97, grande rue - 38390 MONTALIEU-VERCIEU
Tél. 04 74 88 47 43 - Fax. 04 74 88 44 63

presta.informatique@laposte.net

45 place de St Symphorien
38510 MORESTEL

BAR - TABAC 
RAPIDO
- Mme MAYET -

67

Tél. 04 74 92 55 61

Ets BERGER-BY BOIS de CHAUFFAGE
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VIDANGES et NETTOYAGE
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LE RUAL
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Groupe Archéo et Histoire
Nos activités en 2008 

Après notre assemblee générale qui
a eu lieu dans la salle St RÔ de
Courtenay, le samedi 26 janvier
2008, au cours de laquelle le
bureau de notre association a été
recomposé et élu pour 3 ans, nous
avons résolument entamé notre
programme d'activités.

Février 
Les sociétaires sont conviés à une
conférence sur les icônes animée
par Madame   CHARLET, salle
sous la mairie de Courtenay.

Mars
Notre première sortie à lieu à St
Victor de Cessieu, où nous visitons
le chateau de Vallin, très ancienne
demeure, dont l'implantation est
attestée dès 1187. C'est Monsieur
Olivier ORIOL de BUSSY et son
épouse qui nous ont fait visiter le
château magnifiquement restauré
ainsi que les abords où nous avons
admiré le bassin à chevaux unique
dans la région et la magnifique
allée de tilleuls. 
Notre repas amical a eu lieu à ST
Didier de la Tour au restaurant "aux
berges du lac".

Avril
C'est à Villefranche sur saône
que nous commençons nos visi-
tes par une approche commentée
des fouilles de l'ancien couvent
des Cordeliers et une longue pro-
menade au travers des "Maisons
Renaissance" qui bordent la rue
Nationale pour terminer par la
collégiale Notre Dame des
Marais (XIIè au XVIè siècles).
Par la route bordée de vignes
nous accédons à Salles-
Arbuissonnas pour une visite du
prieuré du XIIè et des maisons
du chapitre noble du  XVIIIè siè-
cle.
Notre voyage se termine par les
visites de l'église Notre-Dame de
Belleville (XIIè siècle) et de
l'hôtel Dieu (XVIIIè siècle)

Juin
Notre sortie se situe dans le val
d'Arly en Savoie ou sous la
conduite d'une conférencière de
la FACIM nous visitons les égli-
ses baroques de Quiège,
Hauteluce, Beaufort ainsi que
les villages des Bellevilles.

Juillet
C'est la Haute-Savoie qui nous

accueille pour notre journée consa-
crée au château de Menthon St
Bernard, à l'Hermitage de St
Germain, au musée Archéologique
et à l'église de Viuz-Faverges, à
l'église St Ferreol et aux fours à
chaux de Ste Colombe.

Août
Notre périple dans la Loire commen-
ce par une promenade dans le village
médiéval du Crozet, puis une visite
du château de St Marcel de Félines,
enfin nous consacrons de longues
heures à la découverte du monastère
Bénédictin de Pommiers.

Septembre
La riche Bourgogne fait l'objet de
notre dernier long voyage, nous pou-
vons évoquer le passé glorieux des
ducs de Bourgogne au château de
Couches et admirer les vestiges
Gallo-Romains ainsi que la
Cathédrale d'Autun, enfin le presti-
gieux musée Rolin nous permet de
contempler des objets rares de
l'époque romaine ainsi que des
sculptures émouvantes de l'époque
Médiévale.

Mai
Le voyage de deux jours dans le
Luberon commence par la visite
du village troglodytique de
Barry, puis l'église romane de St
Pantaléon et sa nécropole rupes-
tre, le village d'Oppede-le-vieux
avec sa collégiale du XIIè siècle,
le village de Ménerbe, haut-lieu
du protestantisme dans le vau-
cluse, le château médiéval de
Lourmarin, l'abbaye cistércien-
ne de Silvacane, la Tour
d'Aigues et ses vestiges renais-
sance, enfin la synagogue de
Cavaillon et le musée juif-
Contadin.

68



En résumé, cette année fut encore très copieuse en visites de
lieux et d'édifices chargés d'histoire, nous aurons également
pu connaître des émotions archéologiques lors de nos visites
dans le Lubéron, la Haute-Savoie et la Bourgogne.
Il nous restera à visiter le village et la Maison Forte de
Vertrieu le 18 octobre et à assister le 22 novembre à une
conférence de Monsieur REITTER sur la vie et l'oeuvre du
sculpteur BARTHOLDI.
Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 24 janvier
2009 Salle Ninon Vallin à Montalieu à 14 h 30. 

Le Président Félix POLLET

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Chauffage électrique
Ventillation - Alarme

Automatisme de portail

Daniel DUBOIS
Partenaire EDF

Tirieu - 38510 COURTENAY
Tél. 04 74 80 85 42 - Port. 06 07 87 27 42

Fax. 04 74 80 85 14

Fleurs des Sables
Créations Florales et Décorations

4, place de l’Ancienne Gare Sablonnières 38460 SOLEYMIEU
TÉL. 04 74 90 36 21

FRUITS et LÉGUMES

ÉCOLOS voyez ROBINO producteur
Le Bouchage - Tél. 04 74 80 30 08

A votre disposition 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

TAXI BEJUY
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Clocher de Courtenay 

Notre prêtre modérateur est
aidé par deux prêtres, très
âgés, ce qui explique le

manque de messes, ou les difficultés
pour choisir une date pour un mariage,
un baptême, mais aussi le fait que les
funérailles soient célébrées le plus sou-
vent par des laïcs.
Sachez que pour un mariage, il est
conseillé de prendre contact dans les
lieux de permanences un an avant…
Pour un baptême 3 mois. Pour les
deux, prévoir deux rencontres avec le
prêtre.

** A noter que dès à présent, et dans le
souci de pouvoir répondre plus vite
aux parents qui nous demandent des
dates, les baptêmes auront lieu
- Le premier dimanche du mois dans
les clochers du centre (relais des Eaux
Vives et des Tourbières)
- Le deuxième  dimanche du mois dans
les clochers du sud (relais des Côteaux
et des Roseaux)
- Le troisième dimanche du mois dans
les clochers du nord (relais des
Carrières)
- Rien pour le quatrième dimanche, en
principe

Le Père Vassel, qui fut prêtre pendant
30 ans à Morestel, nous a quittés en

juillet. Il vivait depuis une dizaine
d’années à la Maison sacerdotale de
Montvinay. Il a été accompagné pour
son dernier voyage par de nombreux
paroissiens
Notre Paroisse est une Paroisse dyna-
mique, une paroisse « en marche » et
beaucoup de choses se sont passées
depuis notre dernier bulletin munici-
pal.
- Nous avons fêté saint Martin (patron
de notre église de Courtenay) le 10
novembre 2007 ; la messe était suivie
d’un documentaire sur sa vie, mais
aussi une exposition de panneaux prê-
tés par la basilique saint Martin de
Tours ; Camille de Ghellinck nous a
aussi parlé de son expérience chez les
Sœurs de Mère Teresa à Calcutta. Le
tout suivi par un apéritif dînatoire
offert par les paroissiens de notre clo-
cher.
- Suite à une souscription, nous avons
fait l’acquisition d’une statue du Sacré
Cœur de Jésus, en marbre blanc, statue
qui a été bénie par le père Damien le
20 janvier. Nous avons opté pour un
Jésus qui, les bras ouverts, nous sem-
ble très accueillant, bienveillant, apai-
sant, encourageant à la prière.

- Les anges ont été restaurés par 
M. PROUST Franck, compagnon plâ-
trier, grâce à l’intervention de M.
Bordet : « ils n’avaient plus de mains,
les pieds étaient abîmés, une aile fragi-
lisée » (dixit le compagnon dans son
rapport) « ils sont là, dit-il, pour
accueillir les passants avec une main
ouverte, et une main directive pour
indiquer un avènement ou montrer le
Seigneur trônant. » C’est pour cette
raison qu’ils ont été mis pour montrer
le Sacré Cœur. « Mais, disait-il encore,
il faut reprendre les parties neuves, et
ce domaine n’est pas le mien ». Merci
à lui pour le beau travail qu’il a réalisé.
Pour « peaufiner » son œuvre,  avons
nous contacté l’entreprise Juppet des
Avenières : les anges ont donc été net-
toyés par ponçage, brossage, gomma-
ge, et une couche de protection hydro-

fuge a été posée pour les protéger à très
long terme. Ils sont donc, à présent, sur
l’autel principal.

- A noter que l’église Saint Martin de
Seyssins (par l’intermédiaire de la
Commission d’Art Sacré) nous a offert
une statue de Saint Martin, notre Saint
Patron. Saint Martin est souvent repré-
senté partageant son manteau (bas
relief, fronton…) mais rarement
debout en tenue d’évêque. Cette statue
est très ancienne et méritera d’être res-
taurée, ce qui devrait être fait en 2009.

- Plusieurs pèlerinages ont été organi-
sés
- La Salette, toutes les années nous
participons au pèlerinage diocésain.
Cette année, deux cars avaient été
organisés, sans compter les paroissiens
allant par leurs propres moyens dès le
samedi.
Pèlerinage important où notre évêque
nous donne les directives pour l’année
pastorale à venir : cette année : «
Témoins de la Parole de vie ».
Comment devons-nous nous mettre à
l’écoute de la Parole, comment
l’enseigner ? 
Notre évêque a aussi souligné qu’il
voulait être à l’écoute des jeunes de
notre diocèse.
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Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs
- En février 2008 : 53 personnes sont

parties pour Rocamadour, Lourdes
(pour le 150ème anniversaire des
Apparitions), Périgueux (pour rencon-
trer le Père Mouisse, ancien évêque
auxiliaire de l’Isère)

- En 2009, un pèlerinage est organisé
qui comprendra : le Mont Saint Michel
(1300ème anniversaire), Pontmain,
Lisieux, la rue du Bac à Paris. Pensez
à vous inscrire si vous êtes intéressés.
Il aura lieu du 11 au 17 mai.

- En juin, nous avons eu la messe des
communions pour le Relais des
Tourbières (comprenant Arandon,
Courtenay, Passins, Sermérieu) : une
vingtaine d’enfants ont reçu pour la
première fois le Christ.

- Le 5 octobre : la messe de rentrée de
caté était aussi dans notre église.
Durant cette messe, le père Sillon a
encensé la chaire. Cette « chaire fantô-

me » (bulletin municipal de 1996)
croupissait dans le clocher.
Heureusement, nous avons un artiste
dans la paroisse, M. Mermet Henri de
Veyrins qui, petit à petit, tout en soi-
gnant son épouse Anne-Marie fati-
guée, a donné de son temps pour termi-
ner ce chef d’œuvre.
Dorénavant, la chaire servira d’ambon
où sera proclamée la Parole de Dieu.
Grand merci à M. Mermet pour son
travail, sa patience, sa gentillesse. 
Grand merci aussi à son épouse qui,
bien que très fatiguée, a toléré que son
mari donne ainsi de son temps à la
Paroisse… 
Grand merci à Madame BONVILAIN
qui a bien voulu offrir des planches de
noyer pour que l’œuvre soit terminée.

- A noter un grand projet de notre dio-
cèse : « Ecclesia » sur le thème : 
« Transmettre la Parole de Dieu
aujourd’hui en Isère ». Des délégués
de notre Paroisse ont accepté de parti-

ciper à ces journées (les 10 et 11
novembre 2008) et seront chargées de
nous expliquer ce qui sera sorti de
cette rencontre. Pour l’envoi en mis-
sion de ces personnes, une grande jour-
née est prévue le 9 novembre, en
paroisse, sans doute à la salle des fêtes
de Sermérieu : messe, temps de par-
tage, chants, repas (choucroute). (Les
renseignements vous seront donnés en
temps voulu (dans les annonces des
messes, la feuille mensuelle, le jour-
nal). Au retour, ces personnes nous
feront partager les expériences de caté-
chèses originales vécues sur le diocèse.

Cette année a aussi été marquée par
des décès dans la commune. Nous
saluons respectueusement les familles
endeuillées et les assurons de la prière
de la communauté chrétienne.

Nous vous présentons nos vœux les
meilleurs pour 2009.

Geneviève CURNY

Prêtre : Père Damien Sillon (responsable)
Instances de la Paroisse : 
- L'équipe paroissiale, trois laïcs autour du prêtre responsable
Joseph MARCEL, Violaine de BENGY, Geneviève CURNY
- Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques

27 clochers regroupés en 5 relais d’église. 25662 habitants, environ 40 km du Nord au Sud

LES PERMANANCES
Les Avenières, Salle Paroissiale 
Tél. 04 74 33 60 28
les Mardi, Jeudi, Vendrdi et Samedi 
de 9h00 à 11h00

Morestel, Mission Tél.04 74 80 08 52
Lundi 9h30/12h00
Mardi 9h00/12h00 - 16h00/18h00  
Mercredi 9h00/12h00
Jeudi 9h00/12h00 - 14h00/18h00  
Vendredi 9h00/12h00
Samedi 9h00/12h00

Montalieu, Presbytère Tél. 04 74 88 50 68
Mardi 9h30/10h30
Mercredi 9h00/11h00
Jeudi 15h00/17h00
Vendredi 10h00/11h30
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Recette de Grany

La recette de Jean-Mi

Pour 4 personnes :
4 Paupiettes de veau
4 Chipolatas
1 Gros oignon 
500 gr de champignons de saison
1 cuil. à soupe de concentré de tomate
50 cl d’huile d’olive
2 dl de coulis de tomate
2 gousses d’ail
Persil
1 litre de vin blanc sec
Sel, poivre du moulin

- Faire revenir fortement les paupiettes, et chipolatas
coupées en morceaux, dans l’huile d’olive.
- Ajouter l’oignon émincé.
- Puis ajouter le concentré de tomate, laisser cuire 5

mn et ajouter le coulis de tomate et le vin blanc.
- Saler, poivrer et mettre l’ail et le persil préalablement
hachés.
- Laisser cuire 2 h. doucement.
- Pendant ce temps préparer vos champignons, faites
les revenir, saler, poivrer, cuire doucement et réserver.
- Faire cuire les macaronis, les égoutter, garder au
chaud.
- Une fois la viande et la sauce cuites, ajouter las
champignons.
- Puis mettre les macaronis dans un plat de service, et
verser dessus la viande, les champignons et la sauce.
- Servir très chaud.

Astuces de Grany : pendant la cuisson ajouter un sucre
à la sauce. On peut remplacer les macaronis par des «
pennes » et les chipolatas par d’autres saucisses.   

Macaronnade d’automne

- Faire cuire 1 paquet de pois cassés et 2 pommes de
terre coupées en morceaux dans environ 2 litres d’eau
salée, pendant 20 à 30 minutes.
- Vérifier la cuisson des pois, puis mixer avec un
appareil.
- Rajouter 1/3 ou 1 litre de crème fraîche entière et
liquide pour arriver à un  velouté.
- Adjoindre dans le bouillon des morceaux de lard
fumé cuits, des saucisses de Francfort coupées en 3,

de la saucisse fumée de Morteau coupée en rondelle,

en fonction du nombre de convives.

- Faites mijoter 20 minutes environ.

- Servez chaud avec quelques croûtons de pain grillé

et gruyère râpé (facultatif).

Avec « un petit vin d’Alsace frais ».

Bon appetit

La soupe alsacienne d’hiver



Poésie

Dès les premiers frimas
Toc !...Toc !... le revoilà
Le gentil pitre
Frappant ma vitre
Du bout de son bec
De menus coups secs                                              
Comme un bonjour
Un appel au secours
Oui l’hiver est là 
Avec ses aléas…  

Et changent les saisons !
Fondent les glaçons !
Un soleil éclatant
Invite le printemps.
Adieu gentil pitre
Qui toquait ma vitre !
Monte dans l’azur
Pour des nichées futures
Suis ton caprice 
Oublie ta nourrice !

Oh ! mon cœur se serre 
Solitude amère !...
Envolée ma joie
Avec mon Piaf à moi.

Mon Piaf
Poésie de Marguerite ROLLAND

Où dors-tu la nuit
Pauvre sans logis ?
Sous la soupente
As-tu tressé ta tente
De beaux fils d’argent
Arrachés au vent
Soufflant tempête
Là haut sur la crête ?
L’hiver frileux tricote
Sa neige en pelotes

73

Vite quelques miettes                                                    
Pour calmer ta diète !                                                                
Et les cui…cui ! joyeux                                                
Voltigent gracieux.
Ameutant les copains
Au frugal festin                                                                         
Viens horde gazouillante                                              
Jamais trop méfiante                                                    
Quand l’hiver en tenaille
Tord les entrailles                                                                 



Les Sonnets d’Ernest

Il Pleut sur l’Est de Lyon
A mes ami(e)s polarioland(e)s

Qui ne furent point poules mouillées…

Le Paul est à Lyon apprenti boulanger
Et chaque samedi, il rejoint Poleyrieu
Où sa tante l’attend à la gare du lieu.
Ce jour là,  à Lyon, la pluie n’a pris congé

Et pour changer de train, le soir, à Sablonnières
C’est encor le déluge arrivé sans alerte…
Le Paul s’assied trempé près d’une vitre ouverte
Et qu’il ne sait fermer ! Il pleut, il pleut bergère !

A Poleyrieu, crotté tel sanglier de Chogne
Il voit un parapluie et la tante qui lorgne
Et crie qu’il n’ait changé de place en ce grand train !

C’en est trop pour le Paul bégayant de stupeur :
« Changi de placi ? E vito dit, mais cômme fâre
Vu que d’itiens sôlé dans lo compartimint ! » *

*Traduction : 
« Changer de place ? C’est vite dit, mais comment faire
Vu que j’étais tout seul dans le compartiment ! »
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Les Sonnets d’Ernest

Alarme dans le train de l’Est
A G.V. Maire honoraire de Montalieu

Qui me l’a raconté…

La foire étant finie, joyeux, batifolant,
Ils rentrent au bercail aux soins du train de l’Est.
Là, pour farce ou sottise, ils ne sont pas en reste :
Que voilà bien trois vrais lurons montaliolands !

Il est entre eux question de sonnette d’alarme,
Ce qui intrigue un peu les voyageurs curieux
Dont le Paul, un jeunet qui les mange des yeux.
Cette fois, c’est parti et tous riant aux larmes,

Empoignant la manette et ahanant d’efforts
Ils feignent ne pouvoir à trois être assez forts !
Le Paul alors s’y jette… et mugit la sirène !

Le contrôleur surgit cherchant l’énergumène 
Coupable de l’arrêt… quand le Paul, fièrement :
« Ey’ mé, monsu, sôlé et rian que d’una man ! »*

*Traduction :
« C’est moi, monsieur, tout seul et rien que d’une main ! » 

a
a

a

a
a

a
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Les Sonnets d’Ernest

Le bouc à la Phrasie
à Marguerite comme à Patricia
et à tant d’autres chevrières…

Ce troupeau guilleret broutant sous les fayards
- Six chèvres fournissant des tommes réputées -
La Phrasie s’en occupe à petits soins futés
Et pour croiser sa race et gagner quelques liards

Dans la monte caprine, on l’a vue débonnaire
Acheter un grand bouc, docile et qui gambade !
Hélas ! vers la Toussaint, le bouc est très malade…
Tant est que la Phrasie hèle un vétérinaire.

Ce dernier est formel : « Votre bouc a pris froid.
Il faudrait lui trouver quelque plus doux endroit
Près de la cheminée, qu’il se ragaillardisse ! »

La Phrasie offre alors sa chambre de bon cœur !
« Parfait dit le docteur, mais demeure l’odeur !
- E feudra ben, monsu, qu’ou s’y habituïsse ! »*

*Traduction :
« Il faudra bien, monsieur, qu’il s’y habitue ! »

76



N’es tu point désormais le Doyen du Conseil
Apportant avec lui sa convivialité,
Laquelle au fil des ans s’épanouit en beauté
Tant le gourmet en toi y sut faire merveille !

Ta générosité éclate méritante : 
Ainsi, à la Grumate, un lieu à ta pointure,
Tu maintiens avec classe un havre de nature
Où chacun peut cueillir un moment de détente !

Là, sachant du muguet offrir le brin rustique
Ou jouer les paillards en des chansons à boire,
Tu parais à chacun un ami sans histoires…

D’ailleurs, comme un hommage à ton goût pour l’antique,
La Pommeraie, nouveau Jardin des Hespérides,
Accompagne un civisme authentique et sans rides !

A Jean-Mi…
… de la Pommeraie
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Calendrier des fêtes 2009

Dimanche 4 Cérémonie des Vœux 11 heures (Salle St.Rô)
Samedi 10 ADMR Repas privé (Salle St.Rô)
Samedi 10 CAVALIERS SURVEILLANTS

Assemblée générale (Salle Gomot)
Samedi 17 F.N.A.C.A Repas Privé (Salle St.Rô)
Samedi 24 et 25 BOULE JOYEUSE Boudins (Vorges)
Vendredi 30 SLC 38 Assemblée générale (Salle Mairie)

Dimanche 1er ADMR Loto à Passins
Vendredi 6 CLUB DE LA FORÊT

Concours de Belote (Salle St.Rô)
Samedi 7 SOU DES ÉCOLES

Vente à emporter (Salle Mairie)
Samedi 14 GROUPE ARCHEOLOGIQUE 

Conférence (Salle Mairie)
Vendredi 27 COMITE DES FÊTES 

Assemblée générale (Salle Mairie)
Samedi 28 FNACA Boudins aux Vorges

BOULE JOYEUSE  Banquet Annuel

Dimanche 1er FNACA Boudins aux Vorges
Samedi 7 CLUB DES JEUNES Grand Brandon aux Vorges
Samedi 7 LA GRUMATE Assemblée générale (Salle Gomot)
Dimanche 15 SOU DES ÉCOLES Loto (Salle St.Rô)
Jeudi 19 FNACA Journée du Souvenir (Salle Mairie)
Samedi 21 COMITE DES FÊTES Soirée Surprise
Samedi 28 CAVALIERS SURVEILLANTS 

Course d’Endurance aux Vorges
Dimanche 29 CAVALIERS SURVEILLANTS

Randonnée de Tourisme Equestre aux Vorges

Dimanche 12 COMITE DES FÊTES  Chasse à l’Oeuf  (Village)
Samedi 18 et 19 CLUB DES JEUNES Vente à emporter (Salle Mairie)
Samedi 18 et 19 BOULE JOYEUSE Préfédérales aux Vorges
Samedi 25 LA GRUMATE Remise des Cartes
Samedi 25 CAVALIERS SURVEILLANTS 

Course Endurance Régionale aux Vorges
Dimanche 26 CAVALIERS SURVEILLANTS 

Course Endurance Nationale aux Vorges

Vendredi 1er LA GRUMATE Ouverture de la Pêche
Vendredi 8 ANCIENS COMBATTANTS  

Défilé et Commémoration au Monument
Vendredi 15 CLUB DE LA FORÊT 

Concours de pétanque aux Vorges
Dimanche 17 SOU DES ECOLES Vide Grenier aux Vorges
Dimanche 24 FONTANILLE Plantes en Fêtes

Samedi 6 MAIRIE Fête des Mères (Mairie)
Vendredi 12 LA GRUMATE Enduro de la Carpe
Samedi 13 et 14 LA GRUMATE Enduro de la Carpe (Repas)
Samedi 13 BOULE JOYEUSE  

Challenge Le Tiroillard aux Vorges
Samedi 27 ÉCOLE  Spectacle (Salle St.Rô) 
Samedi 27 SOU DES ÉCOLES Grande Kermesse (Salle St.Rô)

Samedi 4 et 5 CLUB DE LA FORÊT 
Vente exposition Courtenay (Salle Mairie)

Samedi 4 BOULE JOYEUSE Challenge souvenir Y. Bordel 
et C. Marmonnier aux Vorges

Samedi 11 LA GRUMATE Pêche de Nuit 
(Réservé aux sociétaires)

Lundi 13 CLUB DES JEUNES Soirée Paella (Salle St.Rô)
Samedi 25 FNACA Méchoui aux Vorges
Dimanche 26 COMITE DES FÊTES Participation Fête Gauloise 

+ Inter villages à Montalieu

Samedi 1er BOULE JOYEUSE 
Challenge J.-M. Arène aux Vorges

Samedi 8 LA GRUMATE 
Pêche de Nuit (Réservé aux sociétaires)

Vendredi 21 BOULE JOYEUSE 
Challenge Schiratti / Bertrand aux Vorges

Samedi 29 CHANIZIEU en Fête 
Cabane de Chasse (non associatif)

Vendredi 4 VOGUE organisée par les conscrits
Samedi 5 et 6 VOGUE organisée par les conscrits
Vendredi 18 SOU DES ÉCOLES 

Assemblée générale (Salle Gomot)
Samedi 19 et 20 FONTANILLE  Journées du Patrimoine
Vendredi 25 COMITE DES FÊTES  

Calendrier des Fêtes (Salle Gomot)
Dimanche 27 COMITE DES FÊTES Loto (Salle St.Rô)

Samedi 3 BOULE JOYEUSE  
Challenge Latella Rostaing aux Vorges

Samedi 10 et 11 ENTENTE ET AMITIÉ Boudins aux Vorges
Dimanche 18 LA GRUMATE   Soirée (Salle St.Rô)

Samedi 7 et 8 CLUB DE LA FORÊT Boudins (Salle Mairie)
Mercredi 11 FNACA Défilé du 11 novembre (Salle Mairie)
Samedi 14 et 15 THÉÂTRE DU SUPERFLU Théâtre (Salle St.Rô)
Samedi 21 GROUPE ARCHEOLOGIQUE 

Conférence (Salle Mairie)
Dimanche 22 MAIRIE Repas des + de 70 ans (Salle St.Rô)
Samedi 28 SOU DES ÉCOLES Dîner Dansant (Salle St.Rô)

Samedi 5 COMITE DES FÊTES Téléthon (Place du Village)
Samedi 5 ENTENTE ET AMITIÉ

Repas de Fin d’Année (Salle St.Rô)
Vendredi 11 FNACA Repas de Fin d’Année (Salle St.Rô)
Dimanche 13 CLUB DE LA FORÊT 

Repas de Fin d’Année (Salle St.Rô)
Vendredi 18 MAIRIE Préparation Colis CCAS
Samedi 19 MAIRIE Distribution Colis CCAS
Samedi 19 et 20 FONTANILLE Marché de Noël (Maison Forte)

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

MAI

JUIN
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