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Le mot du Maire

Chacun s’accordera à reconnaître, par la force des choses, que 2009 est une année plus que difficile :
sur le plan économique, de l’emploi, dans le domaine social.
A regarder de plus près l’ampleur de la situation, ceci nous conduit irrémédiablement
à un raisonnement pessimiste où tout espoir semble anéanti.
Dans ce contexte de crise, notre société a un rôle important à jouer pour atténuer et prévenir les
conséquences psychologiques à laquelle elle est confrontée.
Les enjeux sont lourds.
A l’écoute des difficultés cela nécessite, plus qu’un traitement au cas par cas, des actions fortes de
soutien, une méthodologie d’action.
Au sein de cette société qui vacille au gré de réformes en réformes, où la précipitation et l’impulsion
devraient laisser place à la maîtrise et la réflexion, 92 % des français considèrent que la précarité est
en augmentation.
Malaise ? Certainement.
Des familles en situation difficile qui s’éfforcent de ne pas lâcher prise.
Des perspectives de transformations profondes de la société française,
en termes sociaux, économiques, politiques et culturels doivent être engagées.
Notre contribution doit s’inscrire dans la durée face aux difficultés sans nom et à la misère.
Celui qui mettra toutes les ressources de son intelligence et de son activité au service d’une société
plus juste, plus fraternelle, plus humaine et plus solidaire, aura répondu en grande partie aux maux
et aux besoins de notre société.
En cette fin d’année, je vous adresse des vœux de bonheur pour 2010 et vous transmets un message
d’espoir pour un avenir meilleur.

Le Maire, Marcel TOURNIER

www.courtenay38.fr
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Informations municipales
Tél. 04 74 80 82 47
Fax. 04 74 80 84 93
Site internet : www.courtenay38.fr
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

Carte d’identité
Pièces à fournir à la mairie du domicile :
- 2 photos d’identité norme ISO 19794-2005
- 1 copie intégrale d’acte de naissance (moins de 3 mois)
- 1 justificatif de domicile (moins de 3 mois)
- 1 justificatif de nationalité française
- Carte d’identité périmée
Présence obligatoire pour empreinte et signature
Validité : 10 ans - Délai : 1 mois environ
La carte d’identité est gratuite
En cas de perte ou de vol : 25 euros en timbres fiscaux

Passeport
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.

Service Social : Assistantes sociales
Sur rendez vous : 103 rue des Tabacs
38510 Morestel - Tél. 04 74 80 04 31
Sécurité Sociale
Assistante sociale Mme Pourquier
Chaque jeudi de 13h30 à 16h00
Uniquement sur RDV au 04 74 93 94 08

A.D.M.R.
Mme Dubost Emilienne - Tél. 04 74 80 82 41
Téléalarme
Mme Quillon Monique - Mairie Tél. 04 74 80 82 47

Cabinets d’Infirmiers / Infirmières
MONTALIEU
Cabinet du Rhône : 04 74 83 42 19
Cabinet TROLLIET - CARLIER - LACROIX : 04 74 88 40 68
MORESTEL
Cabinet CHAPUIS - NOBLET : 04 74 80 02 77
PASSINS
Cabinet FEART : 04 74 96 47 14
SERMERIEU
Cabinet ROYBIN - DESCHAMPS : 04 74 80 64 52
VEZERONCE
Cabinet GAUTHIER - GIROUD : 04 74 83 10 89
Conception-réalisation : Gilles Moreau - 11/09
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Désormais les passeports étant biométriques, seules les mairies de :
La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, L'Isle d'Abeau, Crémieu et Le
Pont de Beauvoisin sont accréditées pour réaliser les relevés d'empreintes biométriques. Par conséquent, il vous faut téléphoner à l'une de
ces mairies afin de prendre rendez-vous pour la constitution du dossier
et la prise d'empreintes. (comptez entre une et trois semaines d'attente...)
Lors de la demande, vous devrez fournir les documents suivants : Deux
photos, votre carte d'identité, votre ancien passeport, un justificatif
d'état civil (copie intégrale ou extrait d'acte de naissance avec filiation) un justificatif de domicile. Le retrait du passeport a lieu à la mairie d'ou la demande à été faite. Il est possible de faire faire son passeport
dans un autre département.
Coût du passeport :
88 euros en timbres fiscaux pour une personne majeure
19 euros pour un mineur de - de 15 ans
44 euros pour un mineur de 15 ans et +

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 16 ans révolu). 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.

Tarifs location salles des fêtes
Saint Rô
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

Salle des fêtes sous la mairie
- Résidents de la commune : 50 euros
- Non résidents : 150 euros
- Chèque de caution : 153 euros
(Tarif en vigueur à ce jour) La salle est réservée en priorité
aux associations et aux habitants de la commune

État civil de novembre 2008 à novembre 2009

Ils sont arrivés

Emma LAZARO

Léo COIGNAC

Alice DALBION

Orlan BARROSO

11 novembre 2008
à Bourgoin-Jallieu (38)

19 décembre 2008
à La Tronche (38)

2 février 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

2 février 2009
à Ambérieu en Bugey (01)

Mathis LUU

Anaëlle PAULET

Flavie MECkES - FAVIER

Noémie CANNAUD

21 février 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

21 février 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

10 mars 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

18 mars 2009
à Ambérieu en Bugey (01)

Ethan JUPPET
27 mars 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

Anthony RENIER

Stan FLAMENGT

Eliot PARENT

2 avril 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

19 mai 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

8 juin 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

Evan DETRAT

Clément SAUVONNET

Jenna LHERISSON

Jérome BOULUD

23 juin 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

17 juillet 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

17 août 2009
à Ambérieu en Bugey (01)

20 septembre 2009
à Bourgoin-Jallieu (38)

Mahé LUNARDI 7 avril 2009 à Bourgoin-Jallieu (38) Evan BANON 29 mai 2009 à Bourgoin-Jallieu (38)
www.courtenay38.fr
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État civil de novembre 2008 à novembre 2009
Parrainages civils
Léo COIGNAC
24 janvier 2009
à Courtenay

Emma LAZARO
10 octobre 2009
à Courtenay

Clara TOURNIER

Maé ZAGO

Océane AYOUL

11 avril 2009 à Courtenay

11 juillet 2009 à Courtenay

8 août 2009 à Courtenay

Ils se sont mariés

Frédéric PLANET
Gaëlle SIGNORINO

Thierry AYOUL
Nathalie GRAZIA

Yoann PERNOT
Catherine BERGE

18 avril 2009 à Courtenay

8 août 2009 à Courtenay

27 juin 2009 à Courtenay

Davy COCHET
Audrey PERRI
25 juillet 2009 à Courtenay

Nicolas PASTOR
Ophélie FREIRE
8 août 2009 à Courtenay
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Cédric LARDET
Marjorie BARRIER

Xavier DAVID
Muriel DANIC

Denis GHISELLI
Marie COCHET

4 juillet 2009 à Courtenay

24 octobre 2009 à Courtenay

12 septembre 2009 à Courtenay

www.courtenay38.fr

État civil de novembre 2008 à novembre 2009
Ils nous ont quittés

Paul ROLLAND

Jean-Pierre CURNY

Olivier BREYSSE

19 décembre 2008
à Bourgoin-Jallieu, 77 ans

17 janvier 2009
à Lyon 4e (69), 56 ans

31 janvier 2009
à Courtenay, 80 ans

Denise GENON-CATALOT
épouse MICHALLAND

Martine MOREAU ép SAFI

Vincent CLARET

19 juin 2009
à Lyon 8e (69), 58 ans

23 août 2009
à Bourgoin-Jallieu, 84 ans

18 février 2009
à Morestel, 83 ans

Décès non illustrés
JULIEN Marc
30 octobre 2008 à Courtenay, 87ans

Christian FRIGO
16 mars 2009 à Lyon 6e (69), 57 ans

Jean-Louis BASCOL
1er octobre 2009
à Bourgoin-Jallieu, 67 ans
www.courtenay38.fr

Raymonde PARISSE veuve LABARBE
20 juin 2009 à Courtenay, 84 ans

Philippe GROSSET
7 novembre 2009
à Courtenay, 45 ans
www.courtenay38.fr
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Infos locales
Permis de Construire délivrés
de novembre 2008 à novembre 2009

Un quatorze juillet ...

Maison Individuelle
Terrasses de l’école
MAILLOT Marc / VARLET Patricia
CLUZEL Thérèse
Tirieu
BURFIN Nicolas
PERINETTI Jean-Paul : Déplacement auvent piscine
VEYRET Bertrand : Réhabilitation grange en maison
DETRAT Sylvain : Agrandissement séjour et cave
Pré Berchet
ORLANDI Boris
Boulieu
GIBASSIER Sylvain / CAUDRELIER Emilie
BIHAN Sébastien / CORTES Marie-Laure
Poleyrieu
CHARVET Guillaume / DUVAL Sandrine
CHAULET Dominique : Abri de piscine
SCARFO Christophe : Extension toit sur terrasse
BRISSAUD Aline : Extension, pose maison en bois
Chanizieu
SAUBIN Franck : Couverture terrasse
BALYAN Pierre : Garage attenant à la maison
Le Broquet
ROLLAND Michel : Appentis

Un quatorze juillet un peu particulier où le technique et
l’administratif sont récompensés par le Préfet : une médaille d’honneur régionale, départementale et communale
décernée à nos deux agents communaux en récompense
de leur dévouement au service de notre collectivité locale. 20 ans de bons et loyaux services, une médaille
d’argent en récompense, ceci méritait bien un clin d’œil
et nos félicitations à nos deux jeunes.

Aux Gourmets

www.courtenay38.fr
Ouvert depuis avril 2008, le site internet
de la commune ne cesse de s’enrichir.
Vous pouvez y télécharger les comptes
rendus du conseil municipal,
la disponibilité de location des deux salles
des fêtes, le bulletin municipal 2008
et 2009, le calendrier des fêtes 2010,
des documents administratifs etc....
Déjà plus 600 personnes
par mois visitent régulièrement
le site soit plus de 10 000 pages visualisées.

37 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 08 05 - Fax 04 74 93 59 72
Nous sommes ouverts :
Midi : Tous les midis sauf Jeudi
Soir : Vendredi et Samedi
Pour les groupes : 7/7 jours sur réservation

Tél/Fax. 04 74 80 88 32
Epicerie (dépot de pain, journaux) Patisserie maison
Plat du jour, Sandwichs, Jeux de boules
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Commission Finances

Budget Général

Budget Eau

www.courtenay38.fr
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Commission Voirie
- Le chemin de Caramont (VC 21) qui patientait depuis de
longues années, s’est vu récompensé d’une réfection d’enrobé à chaud sur la partie la plus fréquentée et d’un monocouche double gravillonnage sur l’autre portion.

C

ette année la dotation communautaire a été majorée
d’une enveloppe communale, de manière significative. En effet, c’est près de 110 000 € au total qui ont
été consacrés à la voirie communale et aux différents aménagements. En voici les principales réalisations :
- Le chemin rural de Payerne à « Croix Coussiau » connaît
une fréquentation importante. Sa vocation communale est devenue évidente, un aménagement était nécessaire en terme
d’accès et de sortie, ce qui devrait permettre une sécurité accrue.
- La VC 34 au hameau de Chanizieu était déformée et fissurée. Dans un soucis de préservation, un revêtement temporaire monocouche, après reprofilage, a été effectué, évitant
ainsi à certains endroits une stagnation d’eau pluviale importante et dangereuse.

- L’arrêt bus, face au château de Lancin, a remplacé celui
du « Margand » devenu dangereux. Un abri y a trouvé place.
Une partie roulante a été aménagée pour faciliter et sécuriser
l’accès aux cars à cette placette. Il conviendra de « peaufiner
» l’achèvement de ces lieux.
- L’entrée nord de Tirieu a été sécurisée par le Conseil Général. Des travaux importants d’enrochement ont consolidé
l’accotement du CD qui donnait des signes d’inquiétude.
Cette opération a nécessité l’accord du propriétaire que nous
remercions ainsi que le Département pour les engagements
tenus.
Beaucoup de kilomètres de voirie restent à traiter et la commission est confrontée à des priorités et à des choix budgétaires. Nous savons que d’autres attendent, nous ferons en
sorte d’apporter satisfaction au plus tôt.

- Le chemin des Rives VC 3, reliant les deux départementales RD 140 et RD 140A, a lui aussi bénéficié d’un reprofilage et d’un enrobé à chaud, sans pour autant lui ôter son
caractère champête.
- La VC N° 39 (reliant les deux 140 A et F) située au Broquet,
avait besoin elle aussi d’un revêtement monocouche double
gravillonnage, solution d’attente pour l’avenir.

Commission Affouage

L

a Commune possède environ 230 ha de bois affectés
principalement à la production de bois d’œuvre feuillu et
résineux et de bois de chauffage feuillu. Certaines de nos
forêts sont soumises au régime forestier de l’Office National des
Forêts. L’aménagement forestier communal est établi par
l’O.N.F. pour la période 2000-2014, un plan de gestion a été approuvé. Chaque année, dans chaque hameau des coupes de bois
sont distribuées par les responsables affouagistes qui ont procédé à la délimitation des lots et qui sont chargés de contrôler,
et parfois de rappeler les quelques principes énoncés dans le règlement des coupes qui est distribué. L’O.N.F. veille également
au bon déroulement des opérations et il est recommandé de respecter scrupuleusement ces principes sous peine de se voir «
congratulé ». On ne remerciera jamais assez ces responsables
bénévoles qui oeuvrent en sous-bois...
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Un responsable est nommé par hameau, à ce jour :

- Lancin
DURAND Jean
- Poleyrieu BARRIER Robert
- Boulieu RINCHET Georges
- Tirieu
ROMATIER Jean-Claude
- Chanizieu COQUE Michel
- Courtenay LEFEVRE Stéphane, et depuis début novembre
2009 en prolongement de l’action de notre ami Jeannot BASCOL, à qui l’on doit bien un clin d’œil, un « fidèle et ancien
dans le métier » qui s’en est allé. On se souviendra de son investissement, de sa compétence pendant de nombreuses années.
On se souviendra encore de son côté paternaliste, de ses conseils
techniques éclairés qu’il n’hésitait pas à proposer sans jamais
les imposer. On ne saura jamais assez le remercier de son dévouement, mais on pourra s’en inspirer.

Commission Eau et Assainissement

Au fil de l’eau.... potable

P

as de gros travaux cette année mais une constante surveillance : surveillance de la qualité avec un rythme
d’analyses soutenu, effectuées par le laboratoire, mais aussi surveillance de la ressource.
Cinq mois sans de trop grandes préoccupations mais les niveaux ont atteint des cotes d’alerte sur Sort et Fontanille. Quelques manipulations de vannes ont été effectuées par les agents communaux. Celles ci permettent grâce
au maillage des réseaux, de desservir la population dans de bonnes conditions.
Nous continuons aussi notre politique volontaire d’élimination du plomb et en profitons pour ramener, par la
même occasion, les compteurs en limite de propriété avec une participation forfaitaire mais modeste du propriétaire lorsque celui çi est partie prenante.

La vie du SPANC

N

ous continuons à travailler et avancer sur le
SPANC (Service Public d’Assainissement Collectif). M. Boulud désigné par la SDEI, est l’homme chargé
du contrôle du bon fonctionnement des installations. Le
but est de préserver notre environnement et en particulier la ressource en eau dans un objectif d’intérêt général. Nous vous rappelons que cette visite de diagnostic
est obligatoire ; toutes les habitations non raccordées au
réseau d’assainissement collectif sont concernées. N’oublions pas non plus qu’en cas de cession de votre bien,
ce contrôle est réclamé par l’acquéreur, par le biais de
l’étude notariale chargée de la transaction.
N’est-ce pas là non plus, une démarche responsable ?

rieu que devra porter seule notre commune, comme
c’est la règle sur son territoire. Ensuite plusieurs
tranches internes au hameau devront se succéder en
fonction des possibilités financières.
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec le Syndicat, l’Agence de l’eau, le Conseil Général, les communes concernées. Les maîtrises d’œuvre ont été
attribuées. Nous attendons 2010 pour connaître le sort
de notre demande auprès du département. A ce jour,
l’Agence de l’eau semble réticente à apporter son
concours financier, argant du fait qu’elle considère
qu’aucune atteinte directe du milieu naturel n’est démontrée.
D’autres réunions sont prévues pour faire avancer ce
L’assainissement à Poleyrieu
dossier. Tout ne sera pas simple, rien à ce jour n’est acEn février 2008 les premières réflexions sur le projet quis mais la persévérance reste de mise pour aboutir.
permettaient de définir un phasage de l’opération, en
collaboration avec la commune de Bouvesse-Quirieu.
Si les effluents rejoindront la station d’épuration (STEP)
de la Fouillouse, sur la commune de Creys Mépieu, il
convient tout d’abord de relier la lagune de Faverges à
la STEP, opération menée par le Syndicat de la Plaine de
Faverges et à laquelle nous participons financièrement
(répartition entre le Syndicat, Creys Mépieu, Bouvesse
et Courtenay). Ces travaux sont en voie d’être achevés.
Nous avons réglé une première quote-part. Un collecteur de transit, reliant Chognes au hameau de Chavannes
(limite communale), sera porté conjointement avec Bouvesse. Sur cette partie commune, le dossier de subvention a été déposé auprès du Conseil Général et de
l’agence de l’eau, ainsi que pour les autres tronçons, en
mars 2009. Ensuite ce sera le transit Chavanne/Poleywww.courtenay38.fr
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Signalétique

N

otre commune est vaste et s’y repérer devient parfois difficile, pour
les secours, la poste, les livraisons. Ceci permettra aussi une utilisation des GPS.
Dans le cadre d’une formation diplômante, nous nous sommes attachés
les services d’Elodie St André du Lycée (LERAP) de Villemoirieu. Si
vous avez eu l’occasion où la chance de la rencontrer, c’était tout naturellement parce qu’elle était chargée de recueillir des avis, des points de
vue, des propositions sur les noms de rue. Cette démarche avait pour but
d’associer les habitants à la réflexion.
Plusieurs entreprises ont été contactées pour une proposition de prix,
toutes ont été reçues en Mairie. Les offres seront maintenant analysées
au cas par cas pour que l’on ait une vision (qualité, prix) intéressante.
Nous prenons le temps de la réflexion car le sujet n’est pas si simple que
l’on voudrait bien le penser. Nous pensons être opérationnel
en 2010. C’est aussi une enveloppe non négligeable.

Les Bouchons de l’Espoir

C

ette association « juillet 1901 » dont le siège
est à Villefontaine, possède un site de récupération. Son but est de récupérer les bouchons
plastiques à usage alimentaire, hygiénique et ménager.
Les couvercles fer, bouchons liège, bouchons plastifiés, piles ne sont pas collectés. Les fonds issus de
cette collecte servent à financer des actions essentiellement locales au bénéfice des personnes victimes
d’un handicap. Quelques exemples peuvent être cités:

participation à une rampe d’accès, fauteuil et poussette d’handicapé, séances de soutien pour autistes,
vélo adapté, lit médicalisé, etc…
Plusieurs points de ramassage existent actuellement
sur d’autres communes. La commune veut mettre en
place deux points de collecte, un à la Mairie et l’autre
à l’école, ce qui permet par la même occasion de sensibiliser les enfants. Nous vous préciserons ultérieurement les conditions de mise en service et
d’utilisation.

Je collecte les bouchons

et vous ?
http://www.lesbouchonsdelespoir.fr
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Commission PLU

P.L.U Plan Local d’Urbanisme

L’

an dernier à pareille époque, je concluais mon
propos en disant «qu’il restait encore du pain
sur la planche », expression encore d’actualité aujourd’hui. Le site Natura 2000, I 3 « Isle Crémieu » a fait l’objet de plusieurs consultations en vue
de modifier son périmètre.
Ce dossier a été transmis en Préfecture et ensuite
adressé au Ministère concerné.
L’enquête publique, pour la 2e tranche du Parc d’Activité d’Arandon Courtenay, est terminée. Il convenait
de mettre en compatibilité les P.O.S. des deux communes. L’arrêté préfectoral n° 2009.06042 précise que
ce projet d’aménagement de la 2e tranche du Parc est
déclaré d’utilité publique. La C.C.P.C. est autorisée à

Artisan Bijoutier Joaillier
Création Transformation - Réparation

ANTARES
Jean Claude ROMATIER

acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation,
les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée. Un préavis a été sollicité auprès du
SCOT pour une esquisse de zonage. Après ce préavis
d’autres réunions de travail seront nécessaires pour
avancer notamment par les mises à jour :
- du diagnostic socio économique (rapport de présentation)
- du diagnostic environnemental et paysager afin d’intégrer et d’actualiser les études menées au regard des
zones Natura 2000
- du parti d’aménagement qui comporte aussi un volet
sur l’évaluation des impacts du P.L.U. en matière d’environnement.
Il conviendra également de finaliser :
- la réalisation du PADD
- la mise à jour du plan de zonage
- la réalisation du règlement
- l’assemblage des annexes
- l’intégration des contraintes supra communales
- la concentration.

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

Le Maire, Marcel TOURNIER.

ARNAUD Joël
Menuiserie Générale
Bois - PVC - ALU sur mesure et standard
- Porte d’entrée, Fenêtre, Baie coulissante
- Fenêtre de toiture
- Porte de garage (aussi sectionnelle)
- Volet (Z, dauphinois et roulant)
- Solivage, Plancher, Escalier, Placard mural
- Isolation/Placo ou bardage bois
- Aménagement de combles
- Auvent avec couverture tuiles

3187 route du Bugey Flosailles - 38300 SAINT SAVIN
Tél. 04 74 28 81 90 - 06 82 93 12 13
www.courtenay38.fr
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Cimetière

A

près être intervenu plusieurs fois au fil
des ans, sur la consolidation des murs d’enceinte, nécessitant de fait des enveloppes
budgétaires importantes, il convenait d’agrandir le
nombre de concessions.
L’entreprise VAL, suite à consultation, a été chargée
des travaux. Ceux-ci sont terminés. Une rangée supplémentaire pourra donc (malheureusement tout de
même) prendre le relais après l’épuisement imminent
des disponibilités actuelles d’accueil.
Il reste à installer le columbarium, travail qui devrait
trouver son aboutissement en fin d’année si les
conditions météorologiques le permettent.
Nous engagerons par la suite un travail de récupération des concessions disponibles, mission difficile,
réglementée et longue.

Patrimoine

D

es fours aux lavoirs, il y a matière à faire…
Un recensement a été fait de ce petit patrimoine.
Les services du Conseil Général que nous avons sollicité, nous ont rendu visite pour un état des lieux et un
diagnostic.
A l’heure où nous écrivons ces quelques mots, le
rendu ne nous est pas parvenu. Néanmoins, il faudra
déterminer des priorités, des choix et bien évidemment un planning d’intervention.
Un pré dossier de subvention a été déposé. Il reste à
en connaître l’aboutissement.
Le Jubilé situé dans le vieux cimetière avait besoin
d’un bon rafraîchissement, c’est chose faite, ce qui lui
redonne un signe de jeunesse (peinture de la croix, du
lettrage, reprise des fissures). Les deux stèles situées à
proximité, devaient bien subir le même sort.
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Commission CCAS

L

a commission se réunie au cours de l’année pour
le traitement des différents dossiers. Pour la
deuxième année, les mamans et leurs familles sont invitées par la municipalité et le CCAS pour l’apéritif
de la fête des mères. Moment très convivial qui réunit
les jeunes et les moins jeunes mamans. Suite au discours très juste et très émouvant de Mr le Maire, les
enfants sont heureux de remettre leurs poèmes et leurs
créations réalisés avec Sophie à la garderie. Nous organisons le repas des 70 ans et plus. Cette journée fut
très agréable, la maison Gentaz de Bourgoin-Jallieu
nous a régalé avec un menu très soigné ; la musique,
les chants et la bonne humeur régnaient en cette journée festive. Les colis sont distribués à tous ceux qui ne
peuvent être présents au repas, visite attendue et appréciée. Un colis personnalisé est porté aux anciens
qui sont à l’hôpital.
A l’occasion du Noël à l’école, nous offrons à chaque
enfant un livre choisi par les institutrices et les friandises sont distribuées par le Père Noël.

Agence de Crémieu
13 rue Porcherie - 38460 CRéMIEU
Tél. 09 74 50 30 94 - Fax. 04 74 90 99 35

TRANS’CAR
MANCUSO
Achat - Vente
PL - VL
Location
Matériel TP
Transport

Z.A. La Crèche Porcieu
38390 MONTALIEU-VERCIEU
Tél. 04 74 88 50 81

Zone Artisanale - LANCIN
38510 COURTENAY
Tél.0474808485
www.courtenay38.fr
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Il est une coutume ou une tradition qui ne se perd pas et c’est tant mieux.
Moment de convivialité, de retrouvailles, d’échanges...

24 octobre 2009

Les Classes en 9

Téléalarme
Le Service Téléalarme
Service public de maintien à domicile,
géré par le C.C.A.S. de Bourgoin-Jallieu.
Assistance et secours assurés
par les pompiers 24/24 et 365 jours par an.
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne âgée ou non résidant dans
le secteur géographique Téléalarme Nord Isère.

Le fonctionnement
- Une installation rapide assurée par des professionnels
- Une technologie fiable : une montre ou un médaillon
relié à un transmetteur et une batterie qui prend le relais
en cas de coupures électriques.
- Une utilisation facile : une simple pression sur la montre ou le médaillon et le contact avec les pompiers est
immédiat. Ceux-ci alertent les intervenants compétents
ou déclenchent les secours.
- Une équipe de professionnels assure les dépannages.

Comment faire ?
Il suffit de contacter à la mairie la déléguée du service
Mme Quillon Monique au 04 74 80 82 47

Chanizieu : le hameau autour d’un repas

L

e samedi 29 août, les habitants de Chanizieu se sont réunis à la cabane de Fontanille afin de se retrouver autour d'un bon repas cuit au four du hameau. Une cinquantaine de personnes de tous âges ont apprécié ces moments agréables. Cartes et pétanque ont terminé cette journée où tous se sont donnés rendez vous à l'année
prochaine en espérant que les nouveaux habitants viennent se joindre à nous.
Bonne Année à tous

www.courtenay38.fr
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Environnement

Journée propre

C’

est devenu une tradition ! En début d’année
avec l’arrivée des beaux jours, le conseil
municipal, aidé par le Comité des Fêtes, une
partie des habitants et amis se retrouvent pour une journée propre. Le principe est simple ! Faire le tour de la
commune armés de gants et de sacs poubelles afin de
ramasser les détritus qui jonchent le bord des routes.
La collecte est malheureusement toujours trop importante. A en juger les sacs qui se sont empilés tout au
long de la matinée, on peut facilement en déduire
qu’un bon nombre de personnes ne respectent pas l’environnement et notamment les bas-côtés des routes.... Il
est à déplorer que ce jour là des «décharges sauvages»
sont découvertes au hasard des petits chemins dans les
prés et bois de la commune (voir photo). Si les bénévoles ont ramassé l’ensemble ce samedi matin, ce sont
généralement les employés qui sont chargés de réaliser
ce travail tout au long de l’année (donc à la charge de
la collectivité).
Il faut préciser aussi que certaines personnes confondent déchêterie et tri selectif. Outre les cartons déposés
au pied des points de tri, il n’est plus rare de trouver
désormais des objets encombrants comme cet écran de
télévision qui ne donne pas une belle image.....
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Commission Fêtes et Cérémonies

C

haque année, le fleurissement
permet de mettre un peu plus
notre commune en valeur.
Au printemps, le coin « monument
aux morts » a été nettoyé : arrachage de la haie, lavage du monument, plantation d’arbustes et
rosiers puis mise en gazon des espaces restants. Sans oublier le
frêne qui s’est fait coiffer...
Notre réunion annuelle d’avril a
permis de rencontrer les personnes
qui s’investissent dans les plantations, l’arrosage et l’entretien, personnes que nous remercions
vivement et chaleureusement.
Cette réunion a pour objectif de
faire le point du fleurissement
dans chaque hameau et de recueillir l’avis de chacun.
Malgré un été plutôt chaud, on a
pu voir des coins magnifiquement
fleuris, de beaux massifs et de
belles jardinières qui ont eu les
soins appropriés. Malheureusement certains massifs n’ont pas
supporté cette mini canucule par
manque d’arrosage (restriction
d’eau et de main d’œuvre).

www.courtenay38.fr
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Bois Energie Service

Alain TERRY

Le Fonteneau - 38440 MOIDIEU DETOURBE
Tél. 04 74 58 17 82 - Fax. 04 74 58 17 83
Bois de chauffage, Fabrication, Stockage
Vente de plaquettes forestières pour chauffagerie
Travaux forestiers
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S’informer sur les économies d’énergie
et les énergies renouvelables

L’

Un réseau national Info Energie
L’AGEDEN fait partie d’un réseau de 11 structures en
Région Rhône Alpes et plus de 160 réparties sur l’ensemble du territoire national.
Cet effort de sensibilisation du grand public né du Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique adopté par le gouvernement en décembre 2000,
et renforcé en 2003 par la Stratégie Nationale de Développement Durable, a pour objectif principal la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2
(les particuliers sont les premiers responsables). En
Rhône Alpes, l’ADEME et le Conseil Régional s’appuient sur des associations à but non lucratif, ancrées
L’AGEDEN est à la disposition de tous les habitants du dans la vie locale et spécialisées dans l’information et le
département de l’Isère pour leur apporter gratuitement conseil sur l’habitat, la maîtrise de l’énergie et les énerdes conseils pratiques sur les moyens de réduire leur
gies renouvelables.
facture énergétique tout en préservant l’environnement
en mettant à leur disposition des spécialistes de la maîInformations pratiques
trise de l’énergie et des énergies renouvelables.
AGEDEN – Energies Renouvelables en Isère
Grenoble – Le Trident, Bâtiment A,
Quel type de chauffage utiliser ?
34 avenue de l’Europe
Comment choisir ses appareils électroménagers ?
Bourgoin-Jallieu – Centre commercial Champfleuri
La mission des Espaces Information Energie est d’asTél : 04 76 23 53 50 Fax : 04 76 23 53 51
surer un service gratuit, neutre et indépendant, en donAGEDEN, Maîtrise de l’énergie et Energies
Renouvelables en Isère, fait partie du réseau
des Espaces Information Energie mis en place
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) et la région Rhône Alpes et soutenue par le Conseil Général de l’Isère, pour fournir au
grand public une information de proximité sur la maîtrise des consommations d’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables.
L’enjeu est de taille puisque 50 % des consommations
d’énergie (et donc des émissions de gaz à effet de serre)
dépendent des actes quotidiens des particuliers.

nant priorité à la maîtrise des consommations d’énergie
et au développement des énergies renouvelables.
Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, sur rendez-vous, à leur permanence sur Grenoble ou près de
chez vous à l’occasion des permanences décentralisées,
et répondent à vos questions sur : les équipements de
l’habitation, l’isolation thermique, les systèmes de
chauffage, les énergies renouvelables, les aides de l’Etat
et des collectivités (subventions et déductions fiscales),
les transports, l’éco-consommation.
Pour des études approfondies, vous serez orientés vers
les organismes, bureaux d’études ou entreprises compétentes.

Email : infoenergie@ageden.org
Site internet : http://www.ageden.org
L’AGEDEN vous propose de vous rencontrer à l’occasion de permanences sur votre territoire, près de chez
vous :
Virville, St Marcellin, La Rivière, Pont en Royans, Villard de Lans, Crolles, St Martin d’Uriage, Jarrie, Dolomieu, Villemoirieu, Morestel, Vienne, et bien sûr au
siège de Grenoble et dans les locaux de l’antenne de
Bourgoin-Jallieu.
Renseignements et inscriptions au 04.76.23.53.50

www.courtenay38.fr
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Commission informatique

Fracture numérique à Courtenay

L

a fracture numérique est la disparité d’accès aux
technologies informatiques, notamment Internet.
C’est la définition exacte de l’encyclopédie libre
WIKIPEDIA sur le net et c’est précisément ce qui arrive à notre village en ces temps modernes. Pour une
poignée d’euros nous pouvons désormais, en voiture,
parcourir l’Europe entière les yeux rivés sur le Global
Position System (GPS) sans se perdre alors qu’il est très
difficile de fournir un débit internet décent à tous les
foyers de notre beau pays. Plusieurs paramètres comme
l’éloignement des hameaux ou la longueur des câbles
du réseau téléphonique limitent encore de nos jours l’accès pour tous au net. Si la distance entre le boîtier de
raccordement de l’opérateur historique (France Télécom) et l’abonné est supérieure à 6,6 (voir 7 km), il devient impossible d’acheminer les signaux ADSL par le
réseau téléphonique. Une simple loi de physique empêche donc les signaux d’arriver à la prise du téléphone.
La seule parade pour pallier à cette défaillance numérique semble être le système WI-FI.
Et pourtant, Courtenay avait déjà pris les devants il
y a quelques années avec l’installation sur la commune
d’un opérateur privé prestataire de service WI-FI
(Numéo). Certains d’entre nous avons goûté aux joies
de l’Internet par ce biais mais qui s’est avéré quelques
fois capricieux voir difficile aussi bien en matière de
connexion que de communication avec l’opérateur.
C’est à la suite de nombreuses demandes légitimes
venant de Poleyrieu, principale zone blanche de la commune (une zone blanche est une zone ou un secteur non

desservi par un réseau téléphonie mobile ou Internet)
que nous nous sommes rapprochés d’Ambassade du
Sud Est prestataire diffusant de l’Internet par WI-FI depuis les monts du Bugey.
Monsieur Nodet, gérant de cette société et grand
passionné des ondes est également maire d’Innimont
dans l’Ain. Ayant équipé son village depuis longtemps
et fort du succès rencontré, plusieurs communes dans
un rayon de 30 km ont sollicité ses services afin de couvrir leurs zones blanches.
Et ça marche !!!! Presque 2Mo… c’est la bande passante stable que nous avons pu contrôler chez des abonnés à Saint Victor de Morestel. Il devenait donc urgent
de contacter cette société. Après quelques mails et coups
de fils échangés, une visite de la commune fût organisée
permettant de contrôler si le signal émis depuis les émetteurs placés sur les monts du Bugey était suffisant pour
une réception optimale du signal. Poleyrieu étant sur un
point haut, aucun obstacle ne devrait gêner la réception
et 100 % des demandes de connexions à l’Internet seront donc honorées par ce prestataire dans la mesure où
les habitants en feront la demande…
Lors de la réunion publique du 18 septembre, Monsieur Nodet à longuement détaillé et clairement expliqué toutes les technologies existantes ainsi que le
système WI-FI qu’il se propose d’installer sur notre
commune. Il s’agit de petits relais positionnés sur les
poteaux d’éclairage public. Ces relais captent les ondes
émises depuis les hauteurs du Bugey et les rediffusent
en local dans un périmètre couvrant quelques maisons.

A l’occasion de la réunion publique du 18 septembre, Monsieur Nodet à longuement détaillé et clairement expliqué
toutes les technologies existantes ainsi que le système WI-FI qu’il se propose d’installer sur notre commune.
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Ce système a le mérite d’être très discret, efficace et
de très faible puissance (moins d’1 Watt). Côté habitation, une toute petite antenne blanche pointée en direction de ces relais permet de capter à son tour les ondes

et de les acheminer tout naturellement à l’ordinateur via
un câble fourni. Une seconde réunion sera organisée par
Ambassade Sud Est afin de proposer aux personnes qui
le souhaitent des offres et tarifs d’abonnements et qui
pourront dès le lendemain se connecter à internet car les
relais seront déjà en place. À l’heure ou nous mettons
sous presse un contre-temps de dernière minute est intervenu repoussant l’avancement des travaux en début
d’année.. Le vœu le plus cher de la municipalité reste
que les habitants de Poleyrieu et Chanizieu soient raccordés et puissent bénéficier pleinement de ce nouveau
service dès que possible. Concernant Boulieu, si certaines personnes disposent d’une bande passante minimum de 512 Ko, d’autres sont carrément privées
d’internet. La situation géographique ne permet pas
d’envisager à court terme une desserte par WI-FI. Boulieu est situé dans une topographie difficile. La seule
manière de pouvoir fournir les ondes semble être le renvoi par relais positionné sur un château d’eau d’une
commune voisine. Des contacts sont pris dans ce sens
afin de résoudre rapidement ce problème et de n’oublier
personne.
Pour la commission informatique, Gilles Moreau

Le relais d’Innimont, un des relais qui permet de distribuer
les ondes vers Courtenay .

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 19
Fax. 04 74 80 85 14
www.courtenay38.fr
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Commission École

Ecole
La Rose des Vents

L’

école avait bien été inaugurée dans les règles
de l’art en 2006 mais il lui manquait toujours
son nom. Cela n’était pas un oubli bien loin de
là. Depuis le début la municipalité souhaitait associer
l’ensemble des élèves à la recherche d’un nom qui pourrait convenir à ce bâtiment. Les institutrices ont travaillé
sur le sujet avec les enfants afin de leur donner des
pistes et plusieurs noms sont sortis des urnes.
C’est finalement l’appellation « La Rose des Vents » qui
a été retenue.
Située sur le replat de Saint Rô, l’école est exposée
aux différents vents et mérite à juste titre ce nom. Pour
cette occasion, l’enseigne réalisée par une entreprise de
Montalieu a été soigneusement dissimulée sous une
bâche. C’est une frange d’élèves pris au hasard des
classes qui a donc eu le privilège de tirer sur les cordes,
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laissant apparaître la nouvelle enseigne et son logo, devant un parterre d’enfants émerveillés.
Un petit arrosage maison (jus de fruit et gâteaux)
avait été préparé et servi aux élèves. Lors un bref discours, Monsieur le Maire, accompagné de quelques
élus, dressa le bilan de cette inauguration tout en rappelant quelques règles de vies communes à tenir au sein du
groupe scolaire, un moment accompagné d’un joyeux
goûté bien animé. Etait présent pour cette circonstance
Aimé Gaillard qui avait suivi dans son intégralité la
conception et la réalisation de cette école, un clin d’oeil
à “l’ancien”
Puisse cette Rose des Vents orienter au mieux les
études et le destin de nos chères petites têtes blondes….

L

a fin d’année scolaire a été bien remplie. Beaucoup
d’animations, d’idées, de projets réalisés avec Caroline
notre directrice. En autre le choix par les enfants du nom de
leur groupe scolaire « La Rose des Vents ». Quelle joie pour
eux de pouvoir tirer sur la corde pour laisser apparaître ce
qu’ils avaient tenu secret. Mr le Maire a su les complimenter et les féliciter autour d’un goûter prévu à cet effet.
La rentrée 2009/2010 a démarré avec 129 enfants. Une nouvelle directrice a mis en place avec l’équipe enseignante un
programme riche. Nous lui souhaitons une bonne réussite et
beaucoup de satisfactions dans ses projets.La garderie fonctionne le matin et le soir. Sophie, Nathalie et Marine accueillent les enfants en toute convivialité. Nous rappelons
aux parents de respecter les horaires, surtout le soir.
Les enfants se retrouvent au restaurant scolaire autour des

repas fournis par l’Auberge des 3 Lacs. Odile, Sophie, Marine, Nathalie, Linda et toutes les dames bénévoles en cas de
besoins, servent avec patience et savoir faire nos têtes
blondes. Elles surveillent les récrés pendant les deux services.
Cette année encore, le car fonctionne sur deux circuits le
matin et le soir. Noëlle et Odile sont présentes pour accompagner les enfants malgré quelques soucis d’horaires dus au
retard des cars. Le car de midi est maintenu cette année,
Noëlle gère les arrêts dans chaque hameau.
Aux horaires de sortie, beaucoup de monde se concentre devant l’école. Les pelouses et les massifs souffrent…. Soyons
responsable, pensons au travail de chacun, utilisons les accès
prévus. Les cendriers, confectionnés par Gilles Moreau sont
toujours preneurs de mégots à condition qu’on les utilise à
cet effet.

Maternelle

La rentrée
11 enfants nés en 2006 ont fait leur première rentrée au mois de septembre. Très vite intégrés dans le groupe comptant 15
autres enfants nés en 2005 (moyenne section), ils ont trouvé leurs repères dans la joie et la bonne humeur.

Ecole Primaire

L’année 2008-2009 à l’école
C

ette année a été tournée sur la découverte du milieu environnant. Les classes élémentaires (du CP au CM2) ont
effectué trois sorties chacune à l’étang de Lemps à différents
moments de l’année. Cela a permis aux enfants d’observer
la nature (faune et flore) au fil des saisons.
La classe de CE1 CE2 a même eu la chance d’observer une
tortue cistude. Comme chaque année les classes de GS-CP
et CE1 se sont rendues à la piscine de St Vulbas ; Les CE2CM1 et CM2 sont allés à la voile au Point Vert de Serrières

de Briord. Quant aux classes de maternelles, elles ont pu admirer les différentes espèces d’oiseaux du parc de Villars les
Dombes lors de leur sortie de fin d’année. La classe de CP a
fait une sortie à la ferme pédagogique de Rochetoirin.
Enfin, pour clore l’année, l’école a trouvé un nom. Les enfants ont décidé de l’appeler « La rose des vents ». Une inauguration a eu lieu pour l’affichage du nom et d’une très belle
rose des vents sur le pignon de l’école.
www.courtenay38.fr

25

La Communauté de Communes

L

a création d’une communauté de communes
est avant tout issue de la volonté de ses membres 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, notamment 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
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 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 permanences. Vous y trouverez les offres d’emploi mises à jour
quotidiennement. Vous bénéficierez d’entretiens personnalisés, 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 horizons
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 personne en recherche de renseignements.

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 complémentaires 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 construction. N’hésitez pas à téléphoner pour prendre rendez-vous!
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du Pays des Couleurs
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

Les services dits « généraux » sont importants à l’activité de la Communauté de Communes dont le développement apparaît inéluctable.
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 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 travail 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.

574, Rue Paul Claudel
38 510 MORESTEL
Tél : 04.74.80.23.30
Fax : 04.74.80.40.39

Délégués communautaires

G. Guicherd

1er Vice-Président

JC. Champier

Président
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J. Delclève
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La Maison du Pays des Couleurs

L’

Association de la Maison du Pays des Couleurs (AMAPAC) et le service de promotion
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
o Trois expositions temporaires par an
o Consulter des éditions locales et la photothèque riche
de plus de 3000 photographies.
La Maison du Pays des Couleurs vous propose également tout au long de l’année diverses animations :
conférences, interventions de conteurs, sorties sur le terrain et des animations thématiques dans les communes
du canton.
Vous avez la possibilité de recueillir de nombreuses informations sur l’histoire, l’environnement, le patrimoine, l'artisanat et bien d'autres domaines du Pays des
Couleurs et aussi d'acquérir des ouvrages relatifs à notre
territoire tels que :

Ainsi, depuis 1997, l’Écoute patrimoniale du Pays des
Couleurs, permet la conservation 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 pierre 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 passés. Pour
certains thèmes (l’extraction de la tourbe, la fabrication
du pain comme autrefois, les pompiers), des animations
sur le terrain sont proposées.

o Les toits du Pays des Couleurs
o Le petit patrimoine du Pays des Couleurs
o Le patrimoine religieux du Pays des Couleurs
o Traditions et légendes du Pays des Couleurs
o Les communes du Pays des Couleurs se racontent
o Et des livrets consacrés aux différentes expositions
( Le vigne et le vin , Loup y-es-tu ?, Les recettes traditionnelles, Le train de l’Est, Le bois dans tous ses
états….)
La Maison de Pays est un outil qui contribue à la sauvegarde du patrimoine.

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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Vous avez des informations :
vous pouvez nous aider….Si vous possédez
des documents, photographies, ou tout objet se rapportant à ces thématiques d’expositions n’hésitez pas
à nous contacter. Votre collaboration nous permettra
d’enrichir nos expositions. Vous aimez notre territoire
et son patrimoine, alors vous pouvez rejoindre
l’AMAPAC. Notre association a besoin de bénévoles
pour renforcer le groupe de la commission
des expositions mais aussi le groupe
des intervenants de l’Ecoute Patrimoniale.

La Maison
du Pays des Couleurs
84, place du 8 mai 1945
38510 MORESTEL
patrimoine@lepaysdescouleurs.fr

Les Expositions temporaires en 2010
o Pierre et pisé du 2 février au 21 mai 2010.
Les hommes ont souvent utilisés les matériaux
de leur environnement pour construire leurs
maisons …
A travers cette exposition, vous découvrirez les
différentes constructions en pierre et en pisé au
Pays des Couleurs, les différents matériaux et
techniques utilisés ainsi que les nouvelles
technologies…
o Histoire d’eau du 1er juin au 19 septembre
2010.
Exploitée sans mesure ni prudence, l’eau devient
de plus en plus rare… Enfin de prendre
conscience de cette réalité, nous vous invitons
à un voyage rafraîchissant au cœur de la nature
et plus particulièrement autour de l’eau :
les étangs, les sources, les cascades…
o 1,2,3…Jeux jouets ! du 28 septembre au 17 décembre 2010. A l’heure où la télévision et les jeux
vid prennent de plus en plus de place dans la vie de
nos enfants, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le charme des jeux et jouets d’autrefois.
Entrez dans un monde de divertissement
et d’évasion…

Motoculture

Serge DUBOIS
Ventes - Réparations
Tirieu - 38510 COURTENAY
Tél. (atelier) 04 74 80 85 93 - Fax. 04 74 80 85 77
www.courtenay38.fr
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Trier c’est bien, jeter moins c’est mieux !

S

ur le territoire du Sictom de la région de Morestel le tri des déchets fait désormais parti de
notre quotidien. Nous sommes tous conscients
que le recyclage nous aide à économiser les matières
premières et bien sûr contribue à préserver notre environnement. En matière de tri, les chiffres sont de
plus en plus encourageants : en moyenne par an, un
habitant du Sictom trie 71 kg de déchets recyclables
(contre 61 kg pour la moy-enne nationale). Mais estce suffisant ?
La bataille n’est pas gagnée ! Continuer dans cette démarche positive est essentielle et incontournable, mais
rappelons que le meilleur déchet est avant tout celui
qu'on ne produit pas.
En 2008, un habitant du Sictom a produit en moyenne
638kg de déchets (ordures ménagères, déchets recyclables et dépôt en déchèterie confondus). C’est 44
kg de plus que la moyenne nationale. L'évolution des
modes de vie et des habitudes alimentaires a une forte
incidence sur l'augmentation de la quantité de déchets
produits chaque jour. Pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs, les entreprises multiplient
les offres et proposent des nouveaux produits qui génèrent toujours plus de déchets : emballages alimentaires individuels, produits d'entretien en lingettes et
dosettes, électroménager à courte durée de vie...

Diminuer la production de déchet, c’est bien,
mais comment ? Afin d’atteindre les objectifs
du Grenelle adoptés en août 2009 qui visent à
produire moins de déchets et à en recycler
beaucoup plus, un effort est à fournir pour:
diminuer de 7% nos ordures ménagères
d’ici 2013 soit moins 17 kg par habitant.
Dans cette démarche, le Sictom s’est inscrit dans un programme de prévention en
partenariat avec l’ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie).
30
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Quelques idées simples et économiques pour diminuer votre poubelle.
- Limiter le gaspillage : En collant un autocollant «
Stop Pub » sur votre boîte aux lettres, vous réduirez de
35 kg par an le poids de votre poubelle.
- Limiter l’achat des produits sur-emballés : En
Choisissant des produits moins emballés et en préférant les produits durables aux produits jetables.
- Donner, échanger plutôt que jeter : En se rapprochant des associations caritatives, les puciers ou les
sites internet qui le proposent.
- Favoriser le compostage : Jusqu'à 52 % des ordures
ménagères résiduelles, soit 164 kg par habitant par an,
pourraient être valorisées avec le compostage domestique. La part des seuls déchets organiques (déchets
verts et alimentaires) représente aujourd’hui 125 kg
par habitant par an, soit 40 % de la poubelle ordinaire.
Ainsi, à partir du Printemps 2010, le Sictom de la région de Morestel, vous accompagne et vous offre la
possibilité de vous familiariser avec le compostage.
Le Syndicat proposera des composteurs à tarif préférentiel mais pas seulement : des initiations gratuites
seront également proposées pour les habitants novices qui souhaitent se lancer dans le projet.
D’autre part, le Sictom recherche des
personnes pratiquant déjà cette technique depuis plusieurs années et qui
seraient prêtes à témoigner de
leur expérience auprès des débutants. C’est en adoptant ces
petits gestes, que nous réussirons ensemble à préserver et
protéger notre environnement.
Un bien pour nous, pour nos
enfants, pour notre planète.
On compte sur vous !

aangs
Sablage - Peinture industrielle - Hydro gommage

www.aangs.fr
Tél. 06 07 47 36 58 - Fax. 04 37 05 28 87 - 38510 MORESTEL

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

FIOUL - SUPERFIOUL -GAS-OIL
Charbons - Carburants - Lubrifiants
Livraisons rapides
Spécialisteénergiesrenouvelables

SBthermiqueFrance

Ets NAVORET
L’énergie est notre avenir
économisons la !

2ZABeptenoudNord-F-38460Villemoirieu
Tel:+33(0)4.74.90.43.08-Fax:+33(0)4.74.90.49.96
info@sbthermique.fr/www.sbthermique.fr

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

64, rue Pilâtre de Rozier - 38110 DOLOMIEU

Vidange de fosses
Fosses septiques
Fosses toutes eaux
Décanteurs industriels
Puits perdus
Détartrage colonnes
Nettoyage cuves à mazout
Station d’épuration
Puits de relevage
Pompage déchets industriels
Inspection vidéo de
canalisations de 30 à 200 mm
LOCATION TOILETTES MOBILES

BONNET ENVIRONNEMENT
TRANSPORTS ASSAINISSEMENT
38630

CORBELIN

Tél. : 04 74 88 90 02
Fax : 04 74 88 90 78
Mail : saintcyrassainissement@wanadoo.fr
Web : www.saint-cyr-assainissement.com

Tél. 04 74 88 02 87

www.courtenay38.fr
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Centre social Odette Brachet

L

e centre social Odette Brachet a ouvert ses portes
fin 1999. Gérée par une association loi 1901,
cette structure à vocation sociale, familiale et
plurigénérationnelle, 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
couvre 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
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.
Le projet de structure a été renouvelé en 2009 (validé
par la Caisse d’Allocations Familiales) avec les axes
suivants :
• Favoriser et développer la mixité au sein de chaque
activité, en les rendant accessibles à tous (âges, milieux
sociaux, etc.).
• Accroître les actions menées dans le domaine de «
l’accompagnement à la fonction parentale ».
• Se positionner clairement comme « structure ressources » vis-à-vis des collectifs, des associations ou
groupes constitués, existant dans les 12 communes du
territoire.
• Poursuivre l’accompagnement des personnes fragilisées, en multipliant les collaborations et partenariats
avec le « tissu local ».
• Poursuivre, tout au long du contrat, une évaluation permanente des actions de la structure, à travers notamment
la mobilisation et la « redynamisation » des commissions existantes, ou de nouvelles à créer.

• Améliorer tous les modes de communication entre le
Centre Social et le territoire (dans les 2 sens), et accroître la communication interne par la création d’outils
adaptés.
Une équipe au service de ce projet
Les actions se multiplient, envers différents publics de
tous âges, de toutes « conditions » et provenant des 12
communes de notre zone d’intervention.
Il est donc nécessaire de confier ces missions à du personnel qualifié et compétent. L’équipe de salariés est
composée d’une vingtaine de personnes.
Chacun à sa place, avec son savoir-faire et selon ses attributions 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 notre est d’accueillir chaque usager avec son besoin,
sa demande, sa personnalité.
C’est l’expression de chacune de ces demandes, de chacun 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 actions qui se développent
Toboggan, lieu d’accueil enfants-Parents
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.
Le Toboggan est fermé au cours des vacances scolaires.
Les animations familiales
L’ouverture du Toboggan est une façon d’accompagner
les parents, et elle n’est pas exclusive.
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D’autres actions dans le domaine du soutien familial et
parental sont également proposées :
• Accueil parents du vendredi matin, aux Balmettes ou
à l’école Victor Hugo (Morestel), pour partager un moment de discussion, de réflexion, autour de l’éducation
des enfants ;
• Atelier cuisine tous les 15 jours. Cet atelier est avant
tout un prétexte à se retrouver entre adultes, en fin de
journée, pour échanger des recettes, des idées, des expériences.
• Animations « jeux en famille », le dernier vendredi de
chaque mois, dans des lieux différents (sur diverses
communes). Ces animations sont ouvertes aux parents
avec leurs enfants, autour de jeux de société originaux.
Le gouter est pris sur place en début de séance
structures de garde périscolaire en accompagnant les
• Animation « mardi-vacances ». Activité parents-en- équipes d’animation ; nous aidons certains CCAS à
fants, variables selon la saison, proposée 1 fois par se- mener des actions avec les enfants et les jeunes.
maine, dans des lieux divers.
Le reseau Baby-Sitting
L’atelier informatique
Les nombreuses sollicitations dont nous sommes l’obDepuis fin 2007, des sessions de 12 heures (réparties jet, de la part de jeunes comme de la part de parents, ont
sur 2 mois) sont organisées, avec des contenus variés et abouti à un système de mise en relation de l’offre et de
adaptés aux besoins des habitants.
la demande.
Ces actions se multiplient chaque année, accueillant tou- Après avoir été sensibilisés aux responsabilités liées à la
jours plus de monde, dans une ambiance tout à la fois garde d’enfants, à travers un mini-stage effectué au censérieuse et conviviale. Pour les personnes ayant déjà une tre de loisirs, au RAM ou à la halte-garderie municipale,
pratique, mais ne bénéficiant pas d’un accès internet les jeunes volontaires âgés de 16 ans ou plus sont inspersonnel, nous proposons aussi des temps en « accès crits dans un classeur en libre accès au centre social. Ce
libre », au cours duquel un ordinateur est réservé, classeur regroupe les renseignements de base sur chaque
moyennant une somme très modique.
jeune (âge, adresse, téléphone, autorisation parentale
pour les mineurs. Les parents en recherche d’un jeune
Le soutien aux initiatives des habitants
pour garder enfant peuvent ainsi venir consulter ce clasLe centre social intervient sur une zone rurale couvrant seur et contacter directement ces jeunes.
12 communes. Nos équipes ne pouvant pas être pré- Les échos que nous avons régulièrement de ce disposisentes partout en même temps, nous intervenons comme tif sont très satisfaisants. Pour chacune de ces idées, chastructure ressources, qui accompagne les habitants ou cun de ces projets, la réflexion menée par le centre
associations dans la mise en place de leurs projets.
social intègre les partenaires intervenant avec le même
A titre d’exemple, nous soutenons la mise en place de public (conseil général, associations) et des familles qui
souhaitent se mobiliser sur ces problématiques.
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
www.courtenay38.fr
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« 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 documents de présentation du Centre Social, disponibles bien de pouvoir nous adapter, et d’être « réactif » aux
en mairie et à l’office de tourisme.
nouveaux besoins et aux nouvelles demandes, de la population des 12 communes de notre territoire. Les nouveaux habitants notamment, provenant souvent de zones
Une structure à l’écoute..
Les quelques actions décrites ci-dessus ne doivent pas urbaines aux équipements collectifs et/ou sociaux plus
masquer la grande diversité des possibilités offertes par nombreux et parfois plus développés, sont invités à
le Centre Social, qui veut être un lieu d’émergences des venir rencontrer l’équipe du Centre Social, qui reste à
initiatives individuelles ou collectives. Notre volonté est l’écoute de toutes idées, de toutes propositions, pour peu
qu’elles soient en cohérence avec nos objectifs rappelés
plus haut. Quant à nous, administrateurs, encadrants béVenez découvrir
Toutes les activités décrites ci-dessus, tous les nouveaux pronévoles, et salariés de l’association, nous comptons bien
jets qui voient le jour chaque année, ou en cours d’année,
poursuivre et accroître nos interventions en allant à la
Toutes les informations régulières sur le Centre Social
rencontre de tous les habitants, des plus jeunes au plus
âgés, afin de favoriser le dialogue, la rencontre et les
Site internet du Centre Social www.cs-couleurs.fr
échanges entre tous.

CONCESSIONNAIRE

des moments forts
à vivre avec nous

Crédit Agricole

MACHINES
AGRICOLES
TÉL. 04 74 80 16 98
FAX. 04 74 33 02 71
Siège social : le Bourg - 38510 PASSINS

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

Manuel 24 heures sur 24
à votre service 7 jours sur 7
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Coordination des retraités
du Canton de Morestel

N

otre association existe depuis 1982, elle a été
créée suite à une assemblée constituante organisée par le Conseiller Général. La cotisation
des communes permet notre fonctionnement.

Après cette matinée de travail l’assemblée a été conviée
à un repas pris en commun au Centre Vallée Bleue.
L’après midi a été consacré à une activité culturelle par
la visite du Centre de Formations des Apprentis des Métiers de la Pierre grâce à Monsieur Jourdan, directeur,
et de l’obligeance des professeurs de cet établissement
qui nous ont guidé dans les différents ateliers où nous
avons pu voir travailler les élèves et admirer les magnifiques réalisations de ceux-ci pour des expositions ou
des concours de très haute renommée. A cette occasion,
nombreux ont pu apprendre à connaître les matériels,
les outils et les types de pierre utilisés par ces jeunes
dans leur activité qui relève des métiers d’art.

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 permettant 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 département.
Des réunions d’information vont être programmées
(dates à définir et données par voie de presse).
Le Comité loisirs a organisé un voyage en Chine, un à
Mise en place des bilans de santé pour 2010.
l’Ile de Malte, une croisière sur le Nil est prévue et le 16
Nous avons eu le plaisir d’organiser la rencontre inter Juin 2009, une sortie culturelle dans les Dombes avec
coordination. Celle-ci s’est déroulée à Montalieu le 23 visite de Chatillon sur Chalaronne, repas à Condessiat
Septembre 2009 au Centre Vallée avec la présence de qui s’est terminée au Parc des Oiseaux à Villard les
Monsieur le Conseiller Général, Monsieur Rival, et de Dombes.
Monsieur le Maire de Montalieu, Monsieur Giroud. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes. De nombreux sujets ont été évoqués et des correspondances sont
en cours avec le Ministère de la Santé, service Audiovisuel.

Le 14 Novembre 2009 à la Salle des Fêtes de Saint Victor de Morestel, nous organisons notre journée festive,
ouverte à toutes les générations. Elle débutera à 10
heures par l’Assemblée Générale puis à 12 heures 30
suivra le repas animé par GIGI orchestre, prix de 23
€uros
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).

BERTRAND

T.P.

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

FRUITS et LÉGUMES
éCOLOS voyez ROBINO producteur
Le Bouchage - Tél. 04 74 80 30 08
www.courtenay38.fr
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L’ADMR

Belle journée pour la traditionnelle vente des brioches et calendriers e l’association des ADMR. Elles sont toujours au service
et à l’écoute des autres.

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

TAXI BEJUY

M. Julien BLANC

METALBOIS
1124 route d’Argent - 38510 MORESTEL
Tél. 04 74 80 88 88 - Fax. 04 74 80 84 69
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ENTREPRISES

780 salariés - 180 000 heures réalisées

PA R T I C U L I E R S
Ménage - Repassage
Garde d’enfants et de nourissons
Bricolage, jardinage

Production
Administratif et tertiaire
Travaux publics et gros oeuvre
Hôtellerie – Restauration
Marchés publics clause insertion

Développer l'emploi durable

DEMANDEURS
D’EMPLOI

1 400 clients

COLLECTIVITÉS
A S S O C I AT I O N S
Administratif
Entretien
Services scolaires
Services techniques

Contrats de missions
Accompagnement
Suivi socio-professionnel
Formation

Vertrieu

Montalieu
5

Chavanoz
Pont de Chéruy
Crémieu

Morestel
Frontonas
La
Verpillière

2

Les Avenieres
Heyrieux
4

L‘isled’Abeau

Villefontaine
Chasse/Rhône
Chasse/Rh
ône
6

Vienne

3

BourgoinJallieu
Saint-Jean
de Bournay
Eclose

Eyzin-Pinet

1

La Tour
du Pin

Savas Mepin

Chonas
l’Amballan
Vernioz
Le Péage
de Roussillon

Virieu

Contactez l’agence
la plus proche de
chez vous pour
définir vos besoins
et les missions
auxquelles vous
pouvez répondre.

Sablons

6 agences en Nord-Isère et Isère Rhodannienne - 25 salariés permanents
1 - La Tour du Pin :
Z.A. de Rhodes
38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 83 20 95
Proxim’services
Tél : 04 74 83 23 35

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

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

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

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

6 - Vienne :
9, rue de la Table
Ronde
38200 Vienne
Tél. 04 74 78 41 21

Club Entente et Amitié

L

e club est heureux de correspondre à travers le
bulletin municipal avec tous ces membres qui
sont tous dévoués lorsque nous avons des manifestations. Comme chaque début d’année je présente
mes vœux à tous les membres présents et au cour de
cette après-midi du 1er vendredi de janvier nous tirons
les rois.
Tous les 15 jours, les vendredis, nous nous réunissons
pour les jeux et j’en profite pour signaler au bureau ainsi
qu’aux membres présents le courrier que j’ai reçu afin
de prendre les décisions d’usage.
Début février nous avons eu l’assemblée générale suivie
d’un repas pot-au-feu à la salle de réunion ancienne
école.
Le 24 juin nous avons fait une sortie en Drôme Provençale avec une halte à la maison de la Truffe et du Tri-

castin de St Paul 3 châteaux pour une heure afin de
connaître mieux le monde fascinant et mystérieux de ce
champignon.
La visite se poursuivit à la distillerie d’Eyguebelle spécialisée dans la fabrication de liqueurs de plantes ainsi
que de sirops de fruits fabriqués sur place.
L’après-midi direction Pierrelatte visite de la ferme aux
crocodiles avec sa collection de plantes tropicales et
avec le chant des oiseaux se termine cette belle journée.
Le 6 septembre nous nous sommes donnés rendez-vous
à l’Auberge des Peintres à Optevoz où nous avons été
très bien accueillis.
Le 9 octobre nous avons mis les mains aux rouleaux
pour la confection des bugnes.
Le 10 et 11 la fabrication des boudins aux Vorges avec
nos dévoués charcutiers qui comme chaque année nous
font un boudin qui connait le succès habituel.
Le 5 décembre aura lieu le repas de fin d’année à la salle
St Rô.
Le tour de l’année est fait mais nous déplorons le décès
de notre président d’honneur Vincent qui nous a laissé
le 26 août à l’âge de 84 ans.
Le bureau ainsi que tous les membres vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d’année dans le bonheur et la
santé.
Le Président, Marius Berlioz

LOUIS VAL S.A.S
Terrassement
Assainissement
Lotissement
Aménagement de cours
Travaux publics et privés

495, route de Chamont
38890 SAINT CHEF
Tél. 04 74 92 42 43

Boutique LESTRA

Cafés
Thés

12 pures origines, mélanges, aromatisés...
Une gamme de 100 thés et infusions en vrac

38510 Le Bouchage

Mercredi,jeudi,vendredi:14hà19h
Samedi:10hà12h30et14hà19h

PLATERIE - PEINTURE - FACADES
S. A. R . L

. MARTIN - AVOGADRO

38390 BOUVESSE QUIRIEU & 04 74 88 53 85 - Fax. 04 74 88 42 22
www.courtenay38.fr
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Sports Loisirs Courtenay 38
S

ports Loisirs Courtenay 38 organise toute l’année
différentes activités adaptées pour tous : vélo, vtt,
marche, des sorties spéciales et des DEFIS sportifs
ponctuels.
En voici un aperçu pour l’année 2009:

Mars, nous avons organisé notre rando annuelle : vtt,
marche Les participants ont été enchantés par les prestations et les parcours qui leurs ont fait découvrir notre
belle Commune et ses environs.
Mai, nous étions 19 en gîte à Crestet en Drôme Provençale pendant 3 jours. Randonnée à vélo dans les collines et grimpée du Ventoux, le géant de Provence, avec
un bel orage au sommet. ( nous étions en même temps
que les participants de l’épreuve chrono de la Beaume
de Venise, impressionnant !.) Excursions pour découvrir les charmes de cette région et sa gastronomie ! Un
séjour très agréable pour la marche et le vélo.
Juin, 12 personnes en gîte à Sécheras pendant 3 jours.
Les Cyclos 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. Les Mar-

cheurs ont participé à une visite guidée surprise. Nous
avons apprécié les charmes de L’Ardèche !
Août, 5 cyclos ont passé 3 jours à Chitry les Mines en
gîte très agréable. Ils ont visité les merveilles du Morvan : les 16 écluses en escaliers du canal du Nivernais,
etc… Participation à la J. F Bernard (coéquipier de
B.Hinault) 70 et 105 km avec les honneurs du podium !
Beaucoup ont participé aux Randos. vélos ,marches, organisées par les Clubs de la région et des autres départements et aux différentes activités hebdomadaires
prévues par SLC38.
Nous terminons la saison par une journée spéciale
(cyclo,vtt, marche), suivie d’une soirée festive.
Je remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur
sympathie, apporté leur soutien, consacré beaucoup de
leur temps bénévolement pour organiser nos activités.
Elles ont contribué ainsi à la réussite de nos programmes
pour le plaisir de tous.
Je souhaite à Toutes et à Tous de garder une bonne
condition physique et de réaliser tous vos projets en
2010 !
Le Président de SLC 38
Mardi
Mercredi
Samedi
Dimanche

VTT et marche : 14 h, place de Chanizieu
Vélo : horaire à définir .. se renseigner
Vélo : 13h30 départ des Vorges à Tirieu
VTT : 9h départ des Vorges à Tirieu
Vélo : horaire à définir .. se renseigner
VTT : 9h départ des Vorges à Tirieu

De nombreux projets pour 2010 sont prévus

Nous contacter : Tél. 04 74 80 83 00
Port. 06 19 40 40 28 ou 06 09 52 62 59
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La Grumate

I

l était une fois, une tourbière sans âme et sans vie,
qui prise en mains par une bande de copain, et l’aide
de la mairie, se retrouva aménagée, arborée, une
source fut captée, le poisson remis dans l’eau pouvait
se reproduire, c’est ainsi que naquit la « grumate » nom
patois de la loche d’eau douce, c’était il y a plusieurs
décennies, un premier mai, floraison du muguet.

tant de satisfaire toutes formes de pêche. Peu ou pas de
mortalité, les tanches, les carnassiers, la friture se reproduisent correctement, aux pêcheurs de les prendre.
Malheureusement quelques cormorans pêchent illégalement !

L’entretien qui est fait régulièrement donne un bel aspect du site, remercions tous les bénévoles qui particiMais revenons à la société, cette année malgré la sé- pent pour que la grumate soit conviviale et fière de son
cheresse, l’étang n’a pas trop souffert du manque d’eau environnement.
et quelques beaux poissons furent pêchés, carpe de 14
kg et de 12 kg. Un temps propice pour l’enduro, près de Tous les comptes et budgets vous seront donnés lors de
50 pêcheurs ainsi que les tripes maison, toujours aussi l’Assemblée Générale du mois de mars.
savoureuses. Deux nuits de pêche entre sociétaires, et
Dans cette attente le bureau vous souhaite beaucoup de
quelques repas ont égayé la saison.
joie et de santé pour cette fin d’année.
Chaque année un lâcher de poisson important se fait en
Le Président, J.M. Arène
décembre, brochets, carpes, tanches et friture, permet-

www.courtenay38.fr
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Gymastique
et Yoga

E

t c’est reparti pour la saison gym de Courtenay
Nos professeurs Odile, Christelle et Patricia
sont là pour nous accueillir chaleureusement.
Sport, détente, et bonne humeur sur un brin de musique sont au rendez vous.

1, 2, 3, 4 … 1, 2, 3, 4

Le programme :
Yoga avec Odile le mardi soir de 19h15 à 20H45
Gym douce avec Christelle le mercredi matin à 9
heures
Gym tonique avec Patricia le mercredi soir de 19h15
à 20H15
Possibilité STEP.
Bienvenue à Carole, Marie, Séverine et Stéphanie nos
nouvelles recrues. Tous les cours ont lieu à la salle
Saint Rô. Parmi nos membres, nous comptons des
hommes et des femmes de tous les âges.
Pour bien terminer l’année et pour récompenser tous
nos efforts, un repas traditionnel annuel est organisé.
En juillet dernier, nous sommes allés à un restaurant
dansant, la soirée fut bien réussie, simplicité, convivialité et gaieté étaient de rigueur.

BOUCHERIE MARION
BOUCHER
CHARCUTIER
TRAITEUR
bouchlb@club-internet.fr

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

VINS du BUGEY
- Chardonnay - Altesse
- Brut (méthode traditionnelle)
- Gamay - Mondeuse - Pinot - Rosé

Pierre DUCOLOMB
Viticulteur
LHUIS 01680 - Tél. 04 74 39 82 58
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Si vous souhaitez nous rejoindre et ou faire un premier
essai, contactez directement notre présidente Odile Cebenka au 04 74 88 52 75.
L’équipe gym de Courtenay

Ets BILLARD
Vins - Charbons -Fuel - Butane
1 et 5 Avenue G. Rougé - 69120 VAULX EN VELIN
Tél. 04 78 80 52 54

VET’ESTEL
Prêt à porter féminin - Lingerie
Linge de maison - Atelier de retouche
Location de déguisements
253, Grande Rue - 38510 MORESTEL - Tél. 04 74 80 24 41

Club de la Forêt

E

n décembre 2008, lors du repas à la salle St Rô,
nous avons eu l’immense douleur d’annoncer le
décès de Germaine Ardiet et l’entrée à l’hôpital
de Paul Giroud.
Nous avons cette année 2008, fêté les anniversaires de
deux 60 ans, de deux 70 ans, de sept 80 ans et de trois
85 ans.
En Janvier 2009, nous avons tiré les rois.
En Février, nous avons eu notre assemblée générale. Un
nouveau bureau est voté.
Concours de belote en Février à la salle St Rô, qui a eu
moins de succès que d’habitude car le président est sorti
de l’hôpital le jour du concours et le vice-président était
à l’hôpital. Malgré tout nous avons eu une centaine de
doublette et autant pour le pot-au-feu.
Notre concours de pétanque a eu un temps exécrable car
il est tombé 35 mm de pluie. Toutefois à 15 heures la
pluie s’est arrêtée et 6 équipes ont fait le concours. 80
repas ont été servis le soir.
Notre sortie du mois de Mai nous a emmenés au Parc des
Oiseaux à Villars Les Dombes, temps admirable même
chaud. Le matin, le petit train nous a emmenés à travers
toutes les zones du monde voir des oiseaux ou mammifères. L’après-midi à 16 heures, spectacle des vols d’oiseaux à l’amphithéâtre, animé par une présentatrice qui
connaît tous les oiseaux et ceux-ci lui obéissent à la voix.
Notre vente de Juillet avec saucissons briochés et sabodets, a été un succès habituel. A 13 heures, on a mangé les
grenouilles chez Katia avec les gens des clubs amis.
Notre sortie restaurant d’Août a eu lieu à la cascade de
Glandieu, menu excellent.
Le pique-nique Nord Isère a eu lieu à Crémieu, vu la
pluie nous nous sommes réunis à la salle des fêtes.
Le 12 octobre l’après-midi, cinéma de Nord Isère, nous
avons vu Australia et le petit Nicolas. Ces deux films ont
été intéressants et ont plu à toutes les personnes présentes.
Tous les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux.

Convialité et détente pour les membres entre menbres du Club....

Sortie au Parc des Oiseaux à Villars Les Dombes ...
www.courtenay38.fr
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Théâtre du Superflu

L

e thème de l’amour et la relation homme femme
nous a servi de fil conducteur tout au long de
l’année. Avec Dario Fo, l’histoire d’amour se
transforme en guerre des sexes, burlesque mais grinçante. Nous avons rejoué au théatre de Saint-Egrève
ces deux pièces déjà présentées, l’an dernier, au public
de Courtenay ; dans le cadre de la journée de la
Femme , le Planning de Saint-Egreve nous en avait fait
la demande. Encouragés par le public de Courtenay et
ces sollicitations exterieures, nous sommes confortés
dans notre travail et le choix de nos thèmes.
C’est également ce qui s’est passé en octobre dernier:
nous avons présenté deux saynètes de Dario Fo et Ionesco, illustrant un débat animé par deux psychanalystes sur la question : « le couple existe-t-il ? » Le
théâtre a permis de rendre plus accessible par le rire,
le langage parfois difficile de la psychanalyse.
Toujours fidèles au thème de l’amour, nous l’avons décliné au fil du temps en vagabondant parmi les
poèmes, chansons, saynètes pour les journées du patrimoine.
Très prochainement, nous proposerons au public de
Courtenay une création du Théâtre du Superflu : « Si
Don Juan m’était conté… », une pièce costumée,
voyageant du 18e siècle à nos jours pour offrir une version nouvelle du mythe de Don Juan et de son pouvoir
de séduction.
En décembre nous participons à l’animation du Téléthon en nous lançant dans une expérience nouvelle :
celle du théâtre d’improvisation particulièrement affectionné de ceux qui redoutent les trous de mémoire!
Le public sera invité à venir jouer avec nous.
Nos répétitions exigent un grand espace pour une dizaine de comédiens, cette année, la salle Saint-Rô a facilité largement notre travail ! Parmi les prochains
projets : l’ouverture d’un atelier pour de nouveaux comédiens qui nous en ont fait la demande commencera
après notre représentation de novembre.
Cet atelier se présentera sous forme de jeux et d’exercices permettant de se familiariser avec la scène pour
offrir aux participants la possibilité de rejoindre le
groupe des « confirmés ». Cet atelier reste ouvert à
toute personne qui le désire en se faisant connaître au
04 74 80 88 16.
La Présidente, Denise Savier
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Applaudissements mérités pour ce spectacle...

VERGER

Recyclage

Métaux ferrailles
Produits métallurgiques neufs et réemploi
Distributeur Air Liquide et Butagaz
Location de bennes
Déchets industriels
Tél. 04 74 928 011
Gestion de véhicule hors d’usage

69 route de Sablonnières - 38460 Soleymieu

GARAGE VEYRET
VENTE VN - VO- RÉPARATION - CARROSERIE - PEINTURE

Le Village - 38510 ARANDON
Tél. 04 74 80 80 16 - Fax. 04 74 80 84 26

A votre service 24h sur 24 - 7 jours sur 7
Vous avez été
satisfait
de nos services.
lors de votre
hospitalisation,
de votre sortie
ou de votre transfert,
n’hésitez pas
à nous contacter.
En aucun cas
le choix
ne peut vous
être imposé.
www.courtenay38.fr
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Association des Cavaliers Surveillants
L

a rédaction, pour relater annuellement les activités 28 mai au 2 juin le CSI de Bourg en Bresse est toujours
de l’association des cavaliers surveillants, est tou- aussi lourd à gérer.
jours un agréable moment.
18 au 21 juin le CSI de Lons le Saunier pour notre 18e
participation, nous avons l’impression de faire parti du
7 décembre 2008, le Téléthon à la Ferme Equestre de site de Montciel -10 cavaliersBy a été, grâce à tous, une superbe réussite, dans un
cadre et des installations techniques remarquables, 25 juillet notre repas avec les cavaliers ACS, mais également avec toutes les personnes venant en renfort pour
merci aux dirigeants de cet établissement de qualité.
10 janvier assemblée générale salle Gomot, avec re- l’organisation des courses et que nous remercions chacyclage secourisme le matin, repas à la Tonnelle et ti- leureusement (45 à 50 personnes sont nécessaires à
cette organisation).
rage des rois avant de lever la séance.
1er février action de surveillance sur le site Equestre Ré- 12/13 septembre, nous étions 8 cavaliers pour gérer les
parcs auto des Médiévales de Crémieu avec un record
gional de Chazey d’Ain, pour la
de visiteurs.
présentation des jeunes chevaux -quatre cavaliers-.
28 mars, aux Vorges première Nationale d’épreuves
d’endurance d’attelages.
10 équipages au départ et 5 en entraînement. Bon début
pour cette nouvelle discipline équestre.
25/26 avril, courses officielles d’Endurance montée
avec 153 partants répartis : 30 le samedi en jeunes chevaux, le reste le dimanche en épreuves pro, amateur,
club.
Les chemins des communes de Courtenay, Optevoz, StBaudille, Soleymieu, Siccieu, Trept, sont tous de bonnes
qualités pour les chevaux et leurs cavaliers, les meneurs
et attelages et appréciés de tous. Merci aux communes
traversées.

4 au 12 octobre, en liaison avec le CDE de l’Isère et les
Centres Hippiques voisins, nous avons assuré la permanence du stand "Equitation" au village sportif de l’Isère
à Morestel, ce qui a permis de donner des informations
à de futurs cavaliers Isérois.
25 octobre, vide sellerie aux halles de Crémieu.
30 octobre, un groupe d’adhérents de l’association s’est
retrouvé pour une journée à Equita Lyon et en soirée
pour le spectacle Equestre "Carmencita".

Programme pour 2010
Dimanche 28 mars : Endurance Officielle et entraînement pour attelages aux
Vorges
Samedi 24 avril : Courses
d’endurance officielle Jeunes
Chevaux sur 20/40/60km
Dimanche 25 avril : Courses
d’endurance officielle sur
20/40/60/90km aux Vorges et
Championnat Départemental
Isère.
Merci à toutes les bonnes volontés de leur aide, aux collectivités locales, aux annonceurs
qui nous apportent leur soutien. Bonne année 2010.
Le Président, André DIVOT
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Les Cent Papiers
et 101 Livres

L

es Cent Papiers et 101 Livres au Pays des Couleurs ont célébré cette année leurs deux premiers marchés du livre et du disque anciens,
grâce au soutien enthousiaste de la municipalité de
Courtenay, sans laquelle rien n'aurait été possible.

Ces manifestations ont drainé un nombre très appréciable de bouquinistes, certains venant parfois de très
loin. Nous les remercions chaleureusement pour leur
contribution et sommes heureux de pouvoir compter
sur leur participation future.
Au cours de ces deux journées, une ambiance décontractée et familiale entoura les étalages sous un soleil
providentiel. Curieux et clients purent profiter du cadre
paisible de Courtenay parmi livres, disques et autres
trésors de papiers. L'idée de proposer des rafraichissements, si elle ne s'avéra pas très rentable au regard des
ventes réalisées par les commerçants, permit cependant de rendre l'évènement plus convivial et attractif.
Une enquête de satisfaction auprès des commerçants et
des visiteurs a d'ailleurs confirmé le succès de ce projet, qui a de beaux jours devant lui. Forts de ses premières expériences, l'association compte bien voir son
projet perdurer dans le temps, et contribuer ainsi à faire
vivre les villages au Pays des Couleurs.
Aussi, rendez-vous le 29 novembre à la Salle des Fêtes
de Courtenay pour le prochain marché aux livres et
disques anciens !

Belle journée
ensoleillée
pour
le marché
aux livres
et aux disques
organisé
sur la place
du village.

Manuel Pavlakis, président de l'association

La lecture fascine à tout âge.....

www.courtenay38.fr
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Fontanille

C

réée en 2004, l’Association FONTANILLE s’est
fixé pour but de défendre, préserver et améliorer
les richesses patrimoniales que nous ont laissées
les générations passées et agir pour le recensement, la
conservation et la mise en valeur dans les domaines du
bâti et du paysager de l’Isle Crémieu et Courtenay en
particulier.

FONTANILLE adhère à la FNASSEM (Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux), à la Maison du Pays des
Couleurs de Morestel, et travaille en collaboration avec
l’Association Lo Parvi et d’autres associations de défense du patrimoine.
L’année dernière, nous avons organisé de nombreuses
animations que nous reconduirons pour 2010.

cune de ces journées. Cette année encore, nous reconduisons cette manifestation.
Samedi 18 Décembre : Pour 2010, nous vous proposons un Concert de Noël dans l’Eglise de Courtenay, et
après un an de mise au repos, le Marché de Noël revient
les 18 et 19 Décembre, dans le cadre de la Maison Forte
du village. Ce Marché de Noël permet aux artisans et
producteurs qui défendent notre savoir-faire et notre patrimoine dans les domaines artistiques et gastronomiques, de vous faire partager leur passion.
Enfin, nous avons soumis des souhaits de préservation
du patrimoine bâti et de mise en valeur de nos magnifiques paysages, qui nous l’espérons seront pris en
compte par la municipalité et tout particulièrement dans
l’élaboration définitive du Plan Local d’Urbanisme.

Nous vous invitons aussi à découvrir notre site internet:
Le 9 Mai 2010 : nous vous invitons à notre Marché aux http://www.fontanille.asso.fr
Plantes. Cette manifestation permet de faire connaître
la passion de nombreux jardiniers de notre région, et Tous les membres de Fontanille vous souhaitent une
tout particulièrement Monsieur Barbe, qui nous réserve Bonne Année 2010.
chaque fois des productions variées et exclusives.
La Présidente, Marie-Louise DUCARROZ
Les 18 et 19 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine : Ces journées s’inscrivent dans une démarche
européenne et nos actions sont relayées par le Ministère
de la Culture. En 2009, c’est dans le cadre du Parc du
Château de Montchalin que nous avons accueilli le
Théâtre du Superflu pour un « Vagabondage de l’Amour
au fil du temps ». Les visiteurs pouvaient découvrir le
patrimoine et l’historique du Château tout en écoutant
différentes saynètes jouées par les comédiens et participer à un quizz. Plus de 200 visiteurs sont venus à cha-
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TERRASSON FRERES
Entretien parcs et Jardins
Murs et clôtures
Dallage et pavage
Carrelage
Travaux de maçonnerie extérieure

Tél. 06 23 61 35 87

TERRASSON FRÈRES LE MOLLARD - 38510 LE BOUCHAGE

Ets BERGER-BY

BOIS de CHAUFFAGE
Livraison 4 tonnes minimum
Coupé à la demande
Bois dur (chêne, charmille)

VIDANGES et NETTOYAGE
d’éGOUTS, CANALISATIONS

LE RUAL
38890 VIGNIEU
Tél. 04 74 92 55 61

Véhicule 06 08 25 67 87

• 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

Anciennement Carrières et Béton de Courtenay

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

www.courtenay38.fr
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Le Comité des Fêtes

C

haque année, le Comité des Fêtes met tout en
œuvre pour organiser des manifestations afin
de dynamiser le village, d’aider les Associations ou Particuliers (ex : prêt de matériel) et de favoriser les rencontres entre habitants ou associations
autour des projets festifs.
Le Dimanche 8 Mars, le Comité des Fêtes participait
pour la 1ère fois au Carnaval des Gones et des Magnauds de St. Pierre de Chandieu. Cette année, le Comité des Fêtes représentera de nouveau la commune de
Courtenay en association avec Montalieu en Fête au
41e Carnaval sur le thème « Futurisme » le Dimanche
7 Mars.
Afin de fêter l’arrivée du Printemps, le Comité des
Fêtes organisait le Samedi 21 Mars une Soirée Surprise
sur le thème des Années 80. Devant le succès remporté
cette année, cette expérience sera renouvelée le Samedi
20 Mars 2010.
La traditionnelle Chasse à l’œuf, organisée depuis trois
ans, le Dimanche de Pâques, attire de plus en plus de
monde. Cette année, le soleil était au rendez-vous et
plus de 450 personnes sont
venues ramasser les
quelques 3000 œufs frais
répartis dans la nature,
avec 2 parcours autour de
l’étang de la Salette.
Trois œufs de Fabergé
étaient aussi cachés. Des
friandises au chocolat
étaient offertes aux enfants
participants. Cette année
encore l’opération sera reconduite avec 5000 œufs frais répartis et un nouveau
parcours le Dimanche 4 Avril.

Cette année Sablonnix co-organisera avec Cortinacula
3e Edition des « Gauloiseries » sur le terrain des Vorges
le Dimanche 25 Juillet 2010 : Un banquet gaulois
animé par un groupe de musique Celtes devrait être
proposé. Je remercie tous les acteurs qui ont aidé à la
réussite de cette 2e édition et qui préparent les prochains Jeux Inter Villages Gaulois.
Le 31 Août, le Comité des Fêtes n’a pas pu participer
au Comice Agricole de Morestel, de nombreux membres étant en vacances et hors de Courtenay à cette
date, ou pris par d’autres obligations. Nous espérons
participer au prochain.
Le 27 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. Bien entendu il sera maintenu cette année,
le Dimanche 26 Septembre avec encore plus de lots…
Au mois de Décembre, le Comité des Fêtes organise
le Téléthon et cette année encore un nouveau défi est
lancé. Il y aura la vente de lumignons au profit de
l’A.F.M. Bien entendu
un repas sera proposé et
de nombreuses animations vous attendront
toute la journée. Nous
comptons sur votre générosité pour vaincre la
maladie.
Voilà pour le Bilan des
manifestations du Comité des Fêtes pour
2009. Un autre projet devrait voir le jour en association avec Montalieu en Fête. Nous aurons l’occasion
d’en reparler ultérieurement.

Le Comité des Fêtes reprend cette année à son actif, le
Je rappelle que les réunions du Comité des Fêtes sont
Vide-Grenier au terrain des Vorges le Dimanche 6 Juin.
ouvertes à tout le monde, et nous invitons ceux qui souLe 26 Juillet avait lieu la 2e Edition de la Grande Fête haitent parler d’une idée, d’un projet, à nous rejoindre.
Gauloise à Montalieu (vainqueur l’année précédente).
Les communes de Sablonnix, Montalium, Vercium, Di- Souhaitant vous accueillir nombreux lors de nos manizimium, Rapportix et Cortinacum avaient répondu pré- festations, le Bureau du Comité des Fêtes se joint à moi
sentes pour s’affronter dans un esprit d’équipe et festif. pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année
Ce jour là le soleil était avec nous. C’est Sablonnix qui 2010.
a remporté cette 2e édition.
Le Président, Gilles KOCH
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L’équipe de Cortinacum...

Constitution du bureau :
Gilles KOCH : Président
Benjamin DENHEZ : Vice-président
Eric SAGE : Trésorier
Florence KOCH : Secrétaire
Noëlle MAYEN : Trésorière Adjointe
Marie-Louise DUCARROZ : Secrétaire Adjointe

sa
ce à la
Ambian

t
lle Sain

Rô ...

Vous pouvez contacter un membre du Comité
ou nous laisser un message en consultant notre site :
http://www.comitedesfetesdecourtenay.com

www.courtenay38.fr
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Le Sou des Écoles
T

ous les enfants de l’école « La
rose des vents » de Courtenay
peuvent profiter de diverses sorties
tout au long de l’année grâce au Sou
de Ecoles.
Le Sou des Ecoles est une association composée de parents bénévoles, qui organise tout au long de
l’année diverses manifestations.
Certains élèves ont pu s’initier à la
voile, d’autres à la piscine et les
touts petits ont pu découvrir le Parc
des Oiseaux.
Pour financer ces projets, cinq manifestations sont organisées. Cette année ces animations
seront reconduites.
- Le Diner dansant qui aura lieu le samedi 31 octobre 2009
- La vente à emporter le samedi 6 février 2010
- Le loto le 14 mars 2010

- Pour la première fois, une vente de fleurs à l’occasion
de le Fête des Mères le samedi 29 mai 2010
- Et pour clôturer l’année notre grande kermesse annuelle qui se tiendra le vendredi 25 juin 2010.
Lors de notre Assemblée Générale qui a eu lieu
le 18 septembre 2009, un nouveau bureau a été élu :
Mme OPPEDISANO Anne marie : présidente
Mme RUZZINI Jeanne : vice présidente
Mme BORDEL Catherine : trésorière
Mr LABARBE Jacques : vice trésorier
Mme kOCH Florence : secrétaire
Mme ZOGHLAMI Fatima : vice secrétaire
Ce nouveau bureau est encadré d’une belle équipe investie ainsi que de toute l’équipe enseignante ou le maître mot est BENEVOLAT .
Pour réaliser tous ces projets et pour faire plaisir à tous
les enfants scolarisés à Courtenay, nous avons besoin de
vous et surtout nous comptons sur votre présence lors
de nos manifestations.
Toute mon équipe et moi-même vous présentons tous
nos vœux pour cette nouvelle années.
Anne Marie OPPEDISANO
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Le Club des Jeunes

C

ette année a été marqué par une baisse du nombre de manifestations organisées par l’association. En effet, la baisse de l’effectif au sein du
Club n’a pas permis l’organisation des traditionelles
tartes et pizzas mais aussi du Brandon, manifestations
qui demandent une certaine préparation et disponibilité
des membres. Le seul évenement en 2009 pour le Club
des Jeunes est la Paëlla du 13 juillet qui, comme chaque
année, a remporté un franc succès, grâce à la présence
de nombreuses personnes de la commune mais aussi des
communes alentour. Pour l’année 2010, comme pour
2009, seule la Paëlla devrait être reconduite. Et nous re-

lançons un appel aux jeunes de la commune, le club est
ouvert à vous toutes et tous, les membres en place attendent en quelque sorte une « relève », pour pouvoir
continuer à faire vivre cette association qui nous semble
avoir une place importante au sein de la vie du village.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des jeunes située à la salle Saint-Rô. Enfin, nous avons une pensée
pour Jeannot qui nous a quitté il y a peu, qui a fait cuire
nos tartes pendant de nombreuses années et qui était toujours là lorsque nous avions besoin de quelque chose
pour nos manifestations…

Les Conscrits

B

ilan mitigé pour cette vogue 2009. En effet, celle-ci
n’a pas été une franche réussite, malgré notre envie
de faire vivre une année de plus cette tradition. La
faute à une météo bien trop froide pour un début septembre,
mais aussi à un manque conséquent de conscrits, qui nous a
poussé à ne pas faire la tournée des brioches, en effet, difficile d’arriver à assurer à la fois l’animation de la fête foraine
pendant 3 soirs et la tournée des brioches pendant 2 jours à
une petite dizaine de conscrits. Nous
tenons toutefois à remercier les personnes qui ont été présentes malgré le
temps. Comme en 2008, nous relançons un appel aux jeunes de la commune de 16 ans ou plus, de se
manifester et de répondre aux convocations pour les préparatifs de la
vogue de l’année prochaine. De la
même manière que pour le Club de
Jeunes, cela fait plusieurs années que
nous animons la place du village pour
le premier week-end de septembre, et
cela fait plusieurs années que nous ne
voyons que trop peu de nouvelles
têtes, c’est pour cela que nous comptons sur vous pour prendre la relève
afin que ne meurt pas cette tradition
que sont les conscrits!
Nous vous souhaitons une bonne
année 2009, et espérons pouvoir vous
retrouver le premier week-end de septembre 2010 sur la place du village !
www.courtenay38.fr
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Groupe Archéo et Histoire
otre assemblée générale s'est tenue cette année à
Montalieu-Vercieu dans la salle polyvalente Ninon
Vallin en présence de Monsieur Giroud, maire de la
commune.

N

En d'Octobre nous nous retrouvons en visite au château de Saint Quentin Fallavier, à la Maison Forte des
Allinges et explorons les curiosités cachées de la Verpillière.

En Février nos sociétaires ont été conviés à une conférence animée par l'archéologue de Villard de Lans Monsieur Picavet dont le thème était : les derniers chasseurs
et les premiers bergers dans les Alpes du Nord. Cette
conférence très intéressante a eu lieu comme à l'accoutumée à Courtenay.

Nos activités font apparaître un bilan très riche en rencontres historiques, en visites de patrimoine et de sites
archéologiques, elles ont été suivies par de nombreux
sociétaires attentifs et enthousiastes, elles se termineront au mois de novembre par une conférence à Courtenay.
Le Président, Félix Pollet

En Mars, notre première visite a eu lieu à Lhuis avec
comme guide Monsieur Ducaroy alors que notre repas
annuel se tenait à l'Auberge de la Source à Porcieu.
En Avril c'est Monsieur Grenouiller qui nous guidait à
Moirans, Tullins, Parmenie, Saint Paul d'Izeaux, Sillans,
et Saint Etienne de Saint Geoirs.
Le voyage de deux jours, au mois de Mai était intitulé:
approche Languedocienne, il nous a conduit sous la direction de guides passionnants à Uzes, Nimes, AiguesMortes, puis à Saint Guilhem Le Désert, Pezenas, enfin
à l'oppidum d'Enserune et au bord du canal du midi aux
écluses de Foncerane.
En Juin, c'est en Savoie que nous visitons le patrimoine
d'Aix Les Bains, Le Bourget Du Lac (Le Prieuré et Le
Chateau de Thomas II) enfin Chanaz et son moulin à
huile, tout cela sous la conduite de Madame Eckly guide
de la Facim.
En Juillet c'est la Loire qui nous accueille pour des visites à La Pacaudière (Le petit Louvre), Ambierle, et La
Bénission-Dieu.
Au mois d'Août, nous retournons en Savoie pour explorer le village de Conflans, l'Abbaye et le Fort de
Tamie, enfin pour revoir le château de Miolans, toujours
avec une guide de la Facim.
En Septembre notre périple dans le Rhône nous emmène au Fort de Bron et à la crypte St Irénée pour se
terminer par une longue exploration de la Cathédrale St
Jean Baptiste, des fouilles du groupe Episcopal et du
Trésor de la Cathédrale.
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La Boule Joyeuse de Courtenay

L

a saison 2008-2009 vient de s’écouler et la saison 2009-2010 a déjà repris les rennes, car la nouvelle saison commence en septembre et bon nombre de licences ont d’ores et déjà été distribuées lors des permanences. L’effectif de la Boule Joyeuse est resté stable avec des départs et des arrivées, 73 licences + 32
membres honoraires ce qui n’est pas négligeable, je crois que nous restons parmi la plus grosse société du secteur
bouliste. Une fois de plus, cette année nous avons été victimes d’un vol avec effraction au Boulodrome ; après avoir
défoncer la porte, une bonne majorité du matériel nous a été dérobé : congélateur, machine à glaçons, friteuse, cafetière, frigo, verre, vaisselle, etc… heureusement pour nous, nous avions changé d’assurance, un mois avant, ce
qui nous a permis de récupérer un peu d’argent pour racheter du matériel.

Voici maintenant les résultats et manifestations organisées par la Boule Joyeuse au cours de la saison
écoulée :
- Samedi 4 octobre, le challenge Latella – Rostaing
affichait complet et voyait la victoire de Thiviller
de Vignieu devant Terrasson du Bouchage.
- Le week-end du 24 et 25 janvier était réservé à la
dégustation du fameux boudin à la chaudière et de
sabodets qui connaît toujours le même succès.
- Dimanche 21 février, notre banquet annuel s’est
déroulé à la salle St Rô où nous avons dégusté un
succulent repas préparé par le Bar la Tonnelle :
- Dimanche 19 avril nous avons eu la charge d’organiser les Pré fédéraux doubles du secteur Bouliste de Morestel qui qualifiaient 4 séries en 4e
division et 6 en 3e division.
- Lundi 13 juin le challenge « Le Tiroillard » en
quadrettes voyait la victoire de Patala de Charrette
devant Hernandez d’Optevoz.
- Samedi 4 juillet, le souvenir Yves Bordel et Christian Marmonier a du être annulé à la suite des dégradations occasionnées au local.
- Samedi 1 août le challenge Schiratti-Bertrand affichait complet et l’équipe Dephilipis de St Priest
prenait le meilleur sur Gomot d’Optevoz.
- Samedi 22 août le but d’honneur venait clore la
saison et après un succulent repas avec sanglier
farci au menu offert par nos amis de la Cote d’ Or:
Jeannot Ubéda et Yves Lattela ; la finale du but
d’honneur voyait la victoire d’Alain Rabatel sur
Arnaud Vial.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne saison Bouliste 2009-2010.

Carreau ou pas ?
www.courtenay38.fr
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FNACA et UMAC de Courtenay

N

otre Comité FNACA-UMAC a le plaisir à travers le Bulletin Municipal de Courtenay notre
Commune de faire connaître les activités de
notre association d’Anciens Combattants.
Lors de l’assemblée générale le bureau a été reconduit.
Plusieurs délégués ont assisté au Congrès Départemental à Allevard.
Notre association compte 43 adhérents anciens combattants et 10 membres sympathisants.
L’objectif de la FNACA est de former une grande famille, afin de défendre nos droits de réparations, de
venir en aide aux plus démunis d’entre nous, y compris
les veuves de nos amis disparus.
Certaines revendications ont été obtenues grâce à la motivation de tous nos adhérents.
Comme chaque année nous nous sommes rassemblés le
17 janvier à la Salle Saint Rô pour le repas annuel, journée très conviviale, honorée de la présence de notre
Maire et Madame.

Le 8 mai, cérémonie le matin avec dépôt de gerbes au
monument aux morts la municipalité offre le verre de
l’amitié et le repas est servi au restaurant l’Escale à
Arandon.
Le 24 mai nous avons rendu hommage à notre ami Victor Varvier au cimetière de Courtenay pour le cinquantième anniversaire de sa disparition en Algérie le 19 mai
1959, en présence de la famille et des Anciens Combattants.
Le 25 juillet notre réunion d’été, les adhérents,sympathisants et les épouses passent une agréable journée au
Restaurant le Col Vert à Murs 01.
Les jalons de l’histoire nous conduisent régulièrement à
commémorer des évènements dramatiques au cours

Le 28 février et le 1er mars, fabrication et vente de boudins et bugnes au lieu habituel, les Vorges, rencontre
toujours beaucoup de succès.
19 mars, cérémonie du cessez le feu, fin de la guerre en
AFN. Le matin une délégation se rend à Montferrat,
l’après midi cérémonie au monument aux morts Arandon, Soleymieu, et Courtenay. Merci aux municipalités
qui nous ont offert le verre de l’amitié .

Clema
TRAVAUXPUBLICS
Terrassements - VRD
Assainissement et adduction d’Eau Potable
Arrosage Automatique
Fonçage - Aménagements Extérieurs
Z.A. de l’Epinier - 38390 BOUVESSE QUIRIEU

56

Bricolage - Quincaillerie Décoration - Jardin - Matériaux
1121routed’ArgentZ.I.

Adresse postale et Bureaux :
38, rue du Dauphiné 9124 COLOMBIER SAUGNIEU

38510 MORESTEL - Tél. 04 74 80 29 10

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

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

www.courtenay38.fr

desquels tant d’hommes ont versé leur sang pour défendre des valeurs fondamentales de justice et de liberté qui constituent le ciment de notre nation .
Le courage, l’abnégation, la détermination dont-ils
ont fait preuve sont ainsi soulignés au cour de
grandes célébrations, le quatre vingt dixième anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918, aussi
le 8 mai 1945, de notre génération le 19 mars 1962
fin de la guerre en AFN.
Ces repères sont l’occasion de mobiliser l’attention
sur les sacrifices consentis. C’est en permanence
qu’il nous revient d’entretenir cette mémoire. Il nous
appartient de faire comprendre aux jeunes générations que tous les sacrifices que nous honorons l’ont
été pour défendre à notre tour un idéal, pour que nos
enfants, petits-enfants puissent vivre libre.
Notre comité est représenté aux différentes manifestations du Souvenir, et aussi lorsque nous sommes
sollicités par d’autres comités.
Je remercie toute l’équipe de bénévoles qui contribue pleinement à l’essor de notre association.
Je souhaite une bonne santé à tous les membres de
notre association et particulièrement à ceux qui rencontre actuellement des problèmes de santé.
Nous souhaitons une excellente fin d’année à tous et
présentons nos meilleurs vœux pour 2010.
Le Président,Louis Bordet.

VITRERIE MIROITERIE
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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

Des Cortenariauds à votre service !
www.courtenay38.fr
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Clocher de Courtenay

N

otre Paroisse est une paroisse dynamique, qui
bouge, et nous participons à de nombreuses manifestations.

- En mai, un car complet est parti, comme prévu au
Mont Saint Michel, Pontmain, Lisieux, Paris. Nous
étions tous ravis, enchantés de découvrir de nombreux
lieux saints.
- Début juillet, nous sommes allés à Ars, pour le 150e
anniversaire de la mort du Saint Curé. C’était l’occasion pour tous les pèlerins de faire mémoire de sa vie.
Patron de tous les curés de l’univers, depuis 1929,
c’était aussi une invitation à prier pour nos pasteurs ainsi
que pour les vocations sacerdotales.
- Fin septembre, nous sommes partis 3 jours découvrir
Notre Dame du Laus (vers Gap) où la Vierge est apparue à Benoîte Rencurel), puis le samedi nous avons rejoint le pèlerinage diocésain à la Salette où notre évêque
Monseigneur de Kerimel, nous a parlés du thème de
l’année « La Parole en actes, agir des hommes. N’ayez
pas peur du Christ : Il n’enlève rien, Il donne tout ! »
La messe du Comice de Morestel a été célébrée par le
Père de Kerimel.
- Le caté cette année
Il a été décidé que le caté se ferait une fois par mois
(pour tous les niveaux) le mercredi de 9 à 12 heures, aux
maisons paroissiales un mercredi à un endroit, le suivant à un autre, le troisième pareillement. Ainsi, si votre
enfant ne peut venir un mercredi, il pourra récupérer le
mercredi d’après.
Les séances commenceront sans doute par un chant ou
une activité communes à tous, puis les enfants rejoindront leur catéchiste par niveau dans des salles différentes de nos maisons paroissiales.
- Réunion avec les maires
Depuis le printemps dernier, notre prêtre modérateur et
les membres de l’Equipe Paroissiale vont à la rencontre
de nos municipalités : pour faire connaissance,se présenter, expliquer comment fonctionne une paroisse, parler de nos difficultés...
Les municipalités, quant à elles : nous parlent des problèmes rencontrés dans leur commune, de leurs projets
et ont tous été très contents de « travailler » avec nous.
Notre « tournée paroissiale » n’est pas terminée, mais

58

www.courtenay38.fr

La statue de Saint Martin

d’ores et déjà nous remercions
Monsieur le Maire de Courtenay, et les membres de son
conseil municipal présents
lors de notre rencontre.
Monsieur le Maire nous a
fait part de ses projets concernant plus spécialement notre
église, à savoir faire une rampe
pour les handicapés pour l’entrée
dans l’église, ou voir si on peut ouvrir
une porte sur un côté pour éviter ainsi les marches (porte
qui pourrait arriver par exemple dans la sacristie), proposition d’une étude énergétique pour le chauffage entre
la mairie et l’église, la porte du clocher serait à refaire :
elle date… et laisse passer tout le froid, réfection de
l’extérieur de l’église. Bien sûr, nous sommes
conscients que tout cela ne se fera pas dans les jours à
venir, mais dans les prochaines années. Il est agréable de
se rendre compte que la municipalité s’inquiète ainsi de
l’entretien des bâtiments communaux.
A la suite des rencontres avec les mairies, nous rencontrons les paroissiens qui le souhaitent.
C’est un moment privilégié pour poser des questions.
- Une belle statue de Saint Martin « en évêque » (ce qui
est paraît-il rare, on le représente plutôt coupant son
manteau) a été donnée à notre église par la Commission
d’Art Sacré. Une famille de la commune a pris en

Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs
l’église. Ce livret, présenté sous forme de calendrier,
donne les fêtes religieuses de l’année scolaire en cours,
les dates de communions, les grands moments liturgiques, les dates des spectacles organisés pour la réfection de nos églises
Vous y trouverez aussi des renseignements sur les baptêmes : bien s’y prendre au moins trois mois à l’avance,
les mariages : un an avant au moins et pleins d’autres informations sur la marche de notre Eglise, et sur les possibilités qu’elle offre…
Agenda
L’année 2010, pour les pèlerinages
- La Pologne, en avril, « Sur les pas de Jean Paul II »
- Ars, le 8 mai, prière pour les vocations
- Fin septembre, pèlerinage diocésain à la Salette
Monseigneur De Kerimel

Pourquoi un pèlerinage ?
charge la réfection de cette statue, qui trône à présent - faire un pèlerinage, c’est marcher ensemble vers Dieu
sur la droite de l’autel de Marie. Elle a été posée sur ce - le pèlerin réapprend à prier
qui aurait dû être le pied de la chaire. Notre Saint pa- - il vit un moment fort
tron sera « encensé » lors d’une messe en novembre,
suivie, à la salle des fêtes sous la mairie, de petites say- - Le Père Mondésert nous a quittés. Beaucoup parmi
nètes jouées par les jeunes de l’aumônerie et d’un apé- nous l’ont connu lorsqu’il était au service.
Cette année a aussi été marquée
ritif.
dans notre clocher par des
Vous avez dû remarquer que nous ne distribuons plus décès. Nous saluons respecde feuilles de plannings trimestriels des messes. En tueusement les familles eneffet, nous rencontrons des difficultés lorsqu’un de nos deuillées et les assurons de la
prêtres est malade (nous parlons bien sûr de nos prêtres prière de la communauté chréâgés qui « aident » le Père Damien) pour le faire rem- tienne.
placer au pied levé. Dans chaque feuille mensuelle, vous Meilleurs vœux pour 2010.
trouvez toutes les dates, heures et lieux des messes du
Geneviève CURNY Le Père Mondésert
mois, ainsi que les dates, heures et lieux des deux premières semaines du mois qui suit.
Distribué « toutes boîtes » vous avez dû recevoir notre
dernier « Couleur d’Eglise . Pour ceux qui ne reçoivent
pas la pub, sachez que vous en trouverez au fond de
- Prêtre modérateur : Père Damien Sillon
- Instances de la Paroisse : L’Equipe Paroissiale,
cinq laïcs autour du prêtre responsable
Joseph MARCEL, Geneviève CURNY,
Yvette RIGOLLET, Annie RIBIOLLET,
Marie-Joëlle MOIROUX
- Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques

www.courtenay38.fr
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La recette de Jean-Mi

Le bœuf Texan ou bœuf des Cow-Boys
aux haricots rouges
Pour 6 personnes :
- 1 kg de basses côtes de bœuf coupées en morceaux
- 2 tomates pelées
- 1 paquet de haricots rouges
- 2 oignons
- 1 verre de vin blanc
- 100 gr de beurre
- Sel et poivre et un peu de Tabasco
Dans une cocotte, faire revenir la viande avec le beurre et les oignons
à feux doux, saler et poivrer, déglacer avec le vin blanc et de l’eau,
mijoter environ 1 heure, puis incorporer les haricots rouges que vous
aurez fait tremper dans l’eau pendant une dizaine d’heures ainsi que
les tomates, couvrez d’eau ajouter quelques gouttes de Tabasco, mijoter 1 heures 30, vérifiez la cuisson des haricots, servir chaud..
Vin rouge frais en accompagnement
Bon appétit , Lucky Luke
Electricité générale Rénovation de l’Habitat

MALLET et Associés

Chauffage - Climatisation - VMC - Interphone - Automatisation de portail
Alarme : Intrusion/incendie - Aspiration centralisée - isolations
Cloisons sèches -Placoplatre
1, rue Vie Borgne - 38460 CREMIEU Tél. 04 74 90 94 74 - Fax. 04 74 90 83 23

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

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

PL Favier

FUMETERRE

Constructeur voiries & réseaux

pour votre jardin, vos fleurs, pelouses
FUMIER de BOVIN PUR à 100% déshydraté, granulé

En vente chez tous nos dépositaires
I terrassement
I réseaux
I aménagements de surface
I fabrication d’enrobé
I matériaux de carrière

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23
E-mail : groupepl@wanadoo.fr
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729 route de Trept - SAINT CHEF

TéL. 04 74 92 41 63

françois PERRIN
Carrières - Fabrication préfa béton - Négoce de matériaux & Négoce TP
Travaux Publics spécialisés & Génie Fluvial
A dépôts de vente : Morestel, Porcieu, Bourgoin-Jallieu, La Tour du Pin

Poésie

Le Chasseur
Poésie de Marguerite ROLLAND

Ils sont peu nombreux sur la planète,
Mais ne s’en prennent pas la tête,
Ces amoureux de l’aventure,
Ces courtisans de Dame nature,
Qui fait battre leur cœur
De Chasseur.

Dès que l’aurore pointe au firmament,
Il va… avec son chien humant le vent,
Traquer à travers des fourrés impénétrables,
Ce coquin de sanglier redoutable,
Qui n’a vraiment pas peur,
Du Chasseur.

Il n’est pas du genre pantouflard,
Mais plutôt un fameux hussard !.
Son œil de lynx toujours sur le qui vive,
Gardant aux échos l’oreille attentive,
Il ne compte pas ses heures,
Le Chasseur.

S’il marche ainsi le fusil au dos,
Sans trêve, par vallons et coteaux,
Il est surtout en quête de solitude,
Fuyant de son pas lent, la multitude
Dont il a un peu horreur,
Le Chasseur.

Sa devise : « s’aérer d’abord ! »
Et si la chasse n’est pas le roi des sports,
Il faut se rappeler qu’autrefois,
Elle fut longtemps le sport des rois.
Mais qu’importe au bonheur
Du Chasseur.

Une harde de sangliers est annoncée,
Au poste longuement il faudra rester.
Les pieds gelés dans le froid de décembre,
Transis !... Surtout ne pas se laisser surprendre !
Une patience de Grand Seigneur !
Le Chasseur.

Lorsque parfois il rentre bredouille,
La rancoeur d’une défaite le chatouille,
Mais demeure en lui l’espérance.
D’avoir un autre jour plus de chance.
Et garde sa bonne humeur,
Le Chasseur !

Certes, il ne recevra pas de médaille
Au retour de ses « Grande Batailles »
Et si son pauvre chien se fait buter,
Avec tous ses copains, il va le pleurer…
Est bien amère la douleur
Du Chasseur…

A Courtenay, en agréable convivialité,
Qui n’a d’égale que leur jovialité,
Ils partagent repas, rires et anecdotes.
Contre le cafard, le meilleur antidote !
Gaîté de grand-veneur.
Le Chasseur.

Puis, quand auprès d’un vieux solitaire,
Blessé, gisant, râlant par terre.
Il l’achève de son coutelas effilé,
Non, sa main n’a pas tremblé !...
C’est la Gloire du Vainqueur !
Du Chasseur !
www.courtenay38.fr
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Calendrier des fêtes 2010
JUILLET

JANVIER
Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 9
Samedi 16
Samedi 23 et 24
Vendredi 29
Dimanche 31

Cérémonie des Vœux 11 heures (Salle St Rô)
ADMR Repas privé (Salle St Rô)
CAVALIERS SURVEILLANTS
Assemblée générale (Salle Gomot)
FNACA Repas privé (Salle St Rô)
BOULE JOYEUSE Boudins (Vorges)
SLC 38 Assemblée générale (Salle Mairie)
CENT PAPIERS…Marché du livre (Salle St Rô)

Samedi 3 et 4
Samedi 3
Samedi 10
Mardi 13
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31

CLUB DE LA FORET
Vente exposition Courtenay (Salle Mairie)
BOULE JOYEUSE Challenge Souvenir Y. Bordel
Et C. Marmonnier (Vorges)
LA GRUMATE Pêche de nuit (Réservé aux sociétaires)
CLUB DES JEUNES Soirée paella (Salle St Rô)
FNACA Méchoui
COMITÉ DES FÊTES Fête gauloise + Inter villages
Coorganisés avec Sablonnières (Vorges)
BOULE JOYEUSE Challenge J.M. Arène (Vorges)

FÉVRIER
Vendredi 5

CLUB DE LA FORET
Concours de belote (Salle St Rô)
SOU DES ECOLES Vente à emporter (Salle Mairie)
ADMR Loto à Passins
COMITÉ DES FÊTES
Assemblée générale (Salle Mairie)
BOULE JOYEUSE Banque
GROUPE ARCHEOLOGIQUE
Conférence (Salle Mairie)
FNACA Boudins (Vorges)

Samedi 6
Dimanche 7
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27
Samedi 27

MARS
Samedi 6
Dimanche 7

LA GRUMATE Assemblée générale (Salle Gomot)
COMITÉ DES FÊTES Participation au Carnaval
de St Pierre de Chandieu
SOU DES ECOLES Loto (Salle St Rô)
FNACA Journée du Souvenir (Salle Mairie)
COMITÉ DES FÊTES Soirée surprise (Salle St Rô)
SLC 38 Randonnée VTT + Marche (Salle St Rô)
CAVALIERS SURVEILLANTS Endurance (Vorges)

Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

AVRIL
Dimanche 4
Samedi 24
Samedi 24 et 25

COMITÉ DES FÊTES Chasse à l’œuf (Village)
LA GRUMATE Remise des cartes
CAVALIERS SURVEILLANTS
Course Endurance Régionale (Vorges)

AOûT
Samedi 7
Vendredi 20
Samedi 28
Dimanche 29

LA GRUMATE Pêche de nuit (Réservé aux sociétaires)
BOULE JOYEUSE Challenge Schiratti/Bertrand (Vorges)
CHANIZIEU en fête Cabane de chasse (non associatif)
CENT PAPIERS… Marché aux livres (Salle Mairie)

SEPTEMBRE
Vendredi 3
Samedi 4 et 5
Vendredi 10
Vendredi 17
Samedi 18 et 19
Vendredi 24
Dimanche 26

VOGUE Annuelle
VOGUE Annuelle
CLUB DE GYM Assemblée générale (Salle Mairie)
SOU DES ECOLES Assemblée générale (Salle Gomot)
FONTANILLE Journées Européennes du Patrimoine
COMITÉ DES FÊTES
Calendrier des fêtes (Salle Gomot)
COMITÉ DES FÊTES Loto (Salle St Rô)

OCTOBRE
Samedi 2
Samedi 9 et 10
Dimanche 17
Samedi 30
Dimanche 31

BOULE JOYEUSE Challenge Latella Rostaing (Vorges)
ENTENTE ET AMITIE Boudins (Vorges)
LA GRUMATE Repas (Salle St Rô)
CLASSE EN 0 Repas (Salle St Rô)
CENT PAPIERS…Marché aux livres (Salle Mairie)

NOVEMBRE
MAI
Samedi 1er
Samedi 8
Dimanche 9
Vendredi 21
Samedi 29
Samedi 29
Dimanche 30

LA GRUMATE Ouverture de la pêche
ANCIENS COMBATTANTS Défilé /commémoration
FONTANILLE Marché aux plantes (Village)
CLUB DE LA FORET Concours de pétanque (Vorges)
MAIRIE Fête des Mères (Salle Mairie)
SOU DES ECOLES Vente de fleurs
CENT PAPIERS…Marché aux livres (Salle Mairie)

Dimanche 21
Samedi 27 et 28

CLUB DE LA FORET Boudins (Salle Mairie)
FNACA Défilé du 11 novembre (Salle Mairie)
SOU DES ECOLES Dîner dansant (Salle St Rô)
GROUPE ARCHEOLOGIQUE
Conférence (Salle Mairie)
MAIRIE Repas des + de 70 ans (Salle St Rô)
THEATRE DU SUPERFLU Théâtre (Salle St Rô)

DÉCEMBRE

JUIN
Vendredi 11
Samedi 12 et 13
Samedi 12
Dimanche 20
Lundi 21
Vendredi 25
Vendredi 25
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Samedi 6 et 7
Jeudi 11
Samedi 13
Samedi 20

LA GRUMATE Enduro de la Carpe
LA GRUMATE Enduro de la Carpe (Repas)
BOULE JOYEUSE Challenge Le Tiroillard (Vorges)
COMITÉ DES FÊTES Vide grenier (Vorges)
CENT PAPIERS Fête de la Musique
ECOLE Spectacle (Salle St Rô)
SOU DES ECOLES Grande Kermesse (Salle St Rô)

www.courtenay38.fr

Samedi 4
Dimanche 5
Vendredi 10
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18

COMITÉ DES FÊTES Téléthon (Place du Village)
ENTENTE ET AMITIE Repas fin d’année (Salle St Rô)
FNACA Congrès + Repas de fin d’année (Salle St Rô)
CLUB DE LA FORET
Repas de Fin d’Année (Salle St Rô)
MAIRIE Préparation Colis CCAS
MAIRIE Distribution Colis CCAS
FONTANILLE Concert de Noël
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