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Courtenay
Notre commune

Le mot du Maire

Chacun est bien conscient des réalités du présent, des difficultés du futur,
de l’incertitude du lendemain.
Dans cet avenir instable, tant redouté par tous,
les élus que nous sommes, avons le sentiment que l’initiative locale sera
l’une des solutions d’avenir : faut-il encore en avoir les moyens !
Chacun a bien du mal à comprendre les préoccupations et les difficultés
du monde économique qui nous entourent et surtout… à s’y retrouver.
La crise financière a mis en lumière les dysfonctionnements de notre économie.
Il est aujourd’hui impératif de « penser autrement ».
La notion de proximité doit être reprise avec force et détermination.
Redonner au « capital travail » toute la valeur, la dignité, la richesse qu’il représente ;
c’est récompenser au juste prix l’effort, en lieu et place d’une spirale infernale
de spéculations financières démesurées.
Je finirai fort heureusement par un thème plus réjouissant.
En cette période « compliquée », 2012 sera l’année du Comice Agricole à Courtenay.
Je formule donc un vœux : celui d’y trouver tous ensemble une note positive…
de solidarité.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.
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
(à compter du 1er/01/2012)
Lundi : 8h45 - 11h45 et 14h - 17h45
Jeudi : 8h45 - 11h45 et 14h - 17h45
Samedi : 1er et 3e samedi du mois 8h30 - 11h30
Assuré par Gisèle Berthet, Stéphanie Attavay et Leticia Hanni

Ecole : 04 74 80 80 33
Garderie et cantine périscolaire : 04 37 06 14 15

Services municipaux :
Christian Rivas, Alain Sicaud et Jean-Pierre De Belval
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

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
COURTENAY
MARTIN Sonia : 06 89 36 77 76
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

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
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 : 200 euros
- Non résidents : 750 euros
- Chèque de caution : 500 euros
Si option SONO, chèque de caution : 200 euros
Associations du village :
- Location gratuite pour une manifestation par an,
au delà, tarif des particuliers résidents du village
Chèque de caution : 500 euros
Salle des fêtes sous la mairie :
- Résidents de la commune : 70 euros
- Non résidents : 200 euros
- Chèque de caution : 300 euros
(Tarif en vigueur à ce jour) La salle est réservée en priorité
aux associations et aux habitants de la commune
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État civil de novembre 2010 à octobre 2011

Ils sont arrivés

Thomas DEGROND
né le 5 décembre 2010
à St-Martin-d’Hères (Isère)

Enzo VEYRET
né le 9 décembre 2010
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Lucile DONNETTE
née le 10 décembre 2010
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Théo GUEYFFIER
né le 18 décembre 2010
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Rémy PLANET
né le 23 décembre 2010
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Valentin CHARMY
né le 8 janvier 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Lilou JOSIA
née le 9 janvier 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Lou-Han GRANGE
née le 16 février 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Jade GRANGE
née le 16 février 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Eloïse RABATEL
née le 17 février 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Emily ZIMMERMANN
née le 28 mars 2011
à Bron (Rhône)

Ilan RODRIGUEZ
né le 1er mai 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

www.courtenay38.fr
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État civil de novembre 2010 à octobre 2011

Jessim GOBET
née le 10 juin 2011
à Lyon 4ème (Rhône)

Lùna FAFET
née le 28 juin 2011
à Lyon 8ème (Rhône)

Alexis MAILLER
né le 02 juillet 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Julie COINDRE
née le 11 septembre 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Loris LAZARO
né le 12 septembre 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Thiphaine LEFEVRE
né le 22 septembre 2011
à Bron (Rhône)

Lyndsay SCHEID
née le 16 novembre 2010
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Axel ODON-VIGNE
né le 18 janvier 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Marius MAZZOCCHI
né le 26 janvier 2011
à Chambéry (Savoie)

Martin DUCARROZ
né le 26 février 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Kalya CHAZOT
née le 16 mars 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Andgelina LOTHE
née le 04 avril 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

Iona VANAPPELGHEM
née le 03 juillet 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)
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Ils sont arrivés
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Paul VERTHEMARD
né le 19 août 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère)

État civil de novembre 2010 à octobre 2011

Ils se sont mariés

Grégory TAVEAU
Béatrice POUSSIN
le 28 mai 2011 à Courtenay

Xavier YVE
Sandra MZIOU
le 10 juin 2011 à Courtenay

Jérôme FAVIER
Emilie VIDON
le 1er juillet 2011 à Courtenay

Michaël ROY
Kathy GORET
le 9 juillet 2011 à Courtenay

Jonathan BARBUT
Séverine CREUZET
le 16 juillet 2011 à Courtenay

Frédéric MAILLER
Séverine COTTE
le 23 juillet 2011 à Courtenay

Vincent SAUTRON
Anne-Marie GRONDIN
le 29 juillet 2011 à Courtenay

Marc MICOLLE
Béatrice RUIZ
le 30 juillet 2011 à Courtenay

Benoit BOISSONNIER
Emilie BRON
le 6 août 2011 à Courtenay
Cédric CHALET
Sophie DAVADANT
le 18 juin 2011 à Courtenay
Edwin MONNET
Constance TOURNEBIZE
le 25 juin 2011 à Courtenay
Bastien FERRATO
Claire SICSOU
le 16 juillet 2011 à Courtenay

Gildas BELEY
Chloé OROSZ
à Genas (69)

Sébastien MAZET-ROUX
Céline CARVALHO
à Tignieu-Jameyzieu (38)

François DOUHERET
Anne GOUVERT
à St Jean de Bournay (38)

www.courtenay38.fr
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État civil de novembre 2010 à octobre 2011 Ils nous ont quittés

Louise PERRON Ep BERTRAND
décédée le 4 novembre 2010
à Bourgoin-Jallieu (Isère) - 90 ans

Maurice MERCIER-BALAZ
décédé le 16 décembre 2010
à Lyon 3ème (Rhône) - 80 ans

Alice GINET Ep FLAMAND
décédée le 10 février 2011
à Bourgoin-Jallieu (Isère) - 87 ans

René MOULIN
décédé le 9 mars 2011
à Lyon 5ème (Rhône) - 87 ans

Madeleine JOANAN Ep DURAND
décédée le 28 avril 2011
à Morestel (Isère) - 76 ans

Alain LORIE
décédé le 4 mai 2011
à Courtenay (Isère) 59 ans

Francisque GOUD
décédé le 31 mai 2011
à Morestel (Isère) - 82 ans

Denise CHABOUD Ep COCHET
décédée le 12 juin 2011
à Lyon (Rhône) - 79 ans

Marguerite REYNAUD Ep MOREAU
décédée le 8 septembre 2011
à Lyon 7ème (Rhône) - 87 ans

Gabriel BURFIN
décédé le 17 novembre 2010
à Morestel (Isère) - 86 ans

Jean-Pierre MORAND
décédé le 5 janvier 2011
à Pierre Bénite (Rhône) - 61 ans

Olga DANDEL
décédée le 10 mars 2011
à Saint-Marcellin (Isère) - 86 ans

Nicole COMTE EP SUAREZ
décédée le 13 avril 2011
à Villeurbanne (Rhône) - 66 ans

Evelyne GASCO
décédée le 27 avril 2011
à Courtenay (Isère) - 53 ans

Jocelyn MAZZOCCHI
décédé le 06 septembre 2011
à Trans-en-Provence (Var) - 26 ans

Maria CUZIN Ep VIDON
décédée le 2 novembre 2011
à Courtenay (Isère) - 91 ans
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Françoise DUCROS Ep FOUR
décédée le 21 août 2011
à Charnay-Les-Macon (Saône et Loire) - 105 ans

Permis de construire délivrés de
Novembre 2010 à Octobre 2011

RAFFIN Jacques

GUIBERT Christophe

Poleyrieu ............................. Pose velux

Chanizieu ............................. Agrandissement maison

MUTIN Bernard

Le Broquet ........................... Maison individuelle

MILLANT Thierry

Chanizieu ............................. Création d’un garage

VEYRET Bertrand

Tirieu .................................... Modification réduction
de la SHON

POIZAT Christian

Tirieu .................................... Construction d’un hangar

RUIZ Christophe LABESTE Anne Sophie

Tirieu .................................... Maison individuelle

BERLIAT Isabelle

Lancin .................................. Deux ouvertures

BARROSO Michel
RIVAS Christian

Fézillières ............................. Réalisation plan d’eau

ROLLAND Bruno

Lancin .................................. Création véranda

DE BILLY Michel

Lancin .................................. Piscine

DUPRAZ Jean-François

Lancin ...................................Travaux sur construction existante

WEGEIREK Grégory

Chanizieu ............................. Modification façade

GENIN Patrick

Lancin .................................. Panneaux photovoltaïques

BON Odile

Tirieu .................................... Création d’une piscine

Poleyrieu ..............................Piscine + Pose velux

YVRARD Serge

GERBELOT-BARILLON Roger

Lancin .................................. Extension d’habitation

GERBELOT-BARILLON Rachel

Tirieu..................................... Détachement lot

ESTRE Jean-Claude

Tirieu .................................... Maison individuelle

Les Champagnes ................ Réfection façade

POINT P BMRA

SICILIA Laurent

Lancin .................................. Habillage des cases à agrégats

Chanizieu ............................. Rehaussement toiture

BRKIC Admir

GINET Didier

Mépuzin ............................... Modification façade
+ aménagement garage

DEMARE Jean Jacques (SCI 3D)

ZA Lancin............................. Adjonction de bureau

BRUYANT Aurélien Melle BABOLAT

Lancin .................................. Maison individuelle

QUILLON Joëlle

Lancin .................................. Maison individuelle

MOULIN Stéphane

Chanizieu ............................. Garage

LABESTE Anne Sophie RUIZ Christophe

Lancin................................... Permis modificatif

PONTEAU Kévin

Mépuzin ............................... Maison individuelle

GONZALEZ Martial

Chanizieu ............................. Abris bois + auvent

Poleyrieu ............................. Transformation véranda
en habitation

BRANTE Jérôme

Chanizieu ............................. Véranda

MARION Didier

Lancin .................................. Piscine

MUTIN Bernard SCI MUTIN Paul

Le Broquet .......................... Abri de jardin

HUMBERT Joëlle

Chanizieu ............................. Modification façade

BORDET Rémy

Lancin .................................. Détachement parcellaire

RINCHET Georges

Boulieu .................................Garage

M. et Mme BURFIN

Tirieu .................................... Changement destination bâtiment

SCI LES MOINEAUX

Tirieu .................................... Aménagement combles

Tirieu ................................... Rénovation toiture
+ ouverture porte fenêtre

M. et Mme HODIER

Poleyrieu ............................. Ouverture porte

M. et Mme PERINETTI

Tirieu « Pré Berchet » ...........Maison Individuelle

M. et Mme GUIBERT

Chanizieu.............................. Modification appentis

Déclarations travaux
M. BUSSONE Mme SICCHIO

MARTIN Sonia
Mme BADIN

Boulieu ................................ Création cellier

Mme LECLOIREC

Lancin................................... Changement porte en fenêtre

M. BURFIN Melle CHORIER

Tirieu .................................... Abri bois

Tirieu .................................... Panneaux photovoltaïques

TOURNIER Jérôme HOARAU Marie Lou

SCI LES MOINEAUX

RABOU Sylvie

Tirieu .................................... Panneaux photovoltaïques

JUPPET Jacques

Chanizieu ............................. Abri bois
Courtenay ............................ Création chambre sous toiture

LEBREUT Philippe

Tirieu ................................... Création appartement

Lancin .................................. Clôture

GADEA Mathieu

PETIT Gilles

Poleyrieu ............................. Abri de jardin

BON-MARDION Odile

Poleyrieu .............................. Pose velux

Poleyrieu .............................. Piscine

BAGHDADI Yousé
Tirieu ................................... Piscine
www.courtenay38.fr
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Nouveau à Courtenay !!!

Bernard et Serge MUTIN
Taxis Conventionnés Sécurité Sociale
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HOPITAUX
Consultations
24
Transports en série
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h
Dialyses
24
Kinés
Chimiothérapies

Centre de cures
Centre de rééducations

Nous accompagnons tous nos clients
pour les papiers administratifs et les bagages

Toutes Distances - Tous Transports
Liaisons Gares-Aéroports - Colis urgents
Nous contacter :

06 07 08 83 10
04 74 92 50 03
Bernard MUTIN Le Broquet 38510 COURTENAY
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Journée propre

T

raditionnellement organisée par la municipalité, la journée propre 2011 a eu lieu le 9 avril en partenariat avec
le sou des écoles et les habitants de la commune.
Cependant, peu de courtenariauds avaient répondu présents
malheureusement et c’est bien dommage car on déplore de
plus en plus d’incivilités sur le grand territoire de notre commune. C’est une tâche pas facile, voir ingrate en effet, que de
ramasser ce que les autres jètent lâchement par la fenêtre
de leurs voitures ou déposent sauvagement dans la nature.
Mais c’est le prix à payer pour que Courtenay ne ressemble
pas à un dépotoir....
Toutefois il faut remarquer une chose : cette année, les accotements de nos routes semblent plus propres que les années
précédentes et on peut s’en réjouir. Il n’en est pas de même
quant aux décharges sauvages trouvées ci et là au travers des
bois et chemins, bien cachées derrière des bosquets d’arbres.
Actuellement nous disposons d’une déchèterie proche de la
commune, il est donc inadmissible de voir des personnes
confondre déchèteries et décharges sauvages.
Prochain rendez vous le 31 mars 2012, date proposée par
le Sictom pour l’ensemble des communes du canton.

Projet2:Mise en page 1 20/10/10 18:20 Page1

La Tonnelle

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)
Plat du jour, Sandwichs, Jeux de boules

www.courtenay38.fr
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Téléalarme

L

e service TELEALARME est un service public qui facilite le
maintien à domicile des personnes âgées ou fragilisées.
L’assistance et les secours sont assurés par les pompiers
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quant à l’installation de
l’appareil de téléalarme et de sa télécommande, celle-ci est
gérée par le C.C.A.S. de Bourgoin-Jallieu.
La Mairie de la Commune sert d’intermédiaire entre l’usager
et le C.C.A.S. :
Déléguée Communale Mme QUILLON Monique
04 74 80 82 47 (Mairie).

Projet3:Mise en page 1 24/10/10 20:30 Page1

La Mairie de Courtenay souhaite exprimer
tous ses remerciements à l’ensemble
de nos annonceurs
Projet1:Mise en page 1 06/10/10 17:41 Page1

Garage VEYRET Sarl

Projet3:Mise en page 1 05/10/10 19:15 Page1

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
menuiserie.j.arnaud@wandoo.fr

3187 route du Bugey Flosailles 38300 SAINT SAVIN
Tél. 04 74 28 81 90 - 06 82 93 12 13
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Bricolage - Quincaillerie
Décoration
Jardin - Matériaux
1121, route d’Argent - Z.I.

38510 MORESTEL
Tél. 04 74 80 29 10
bricolagemorestel@wanadoo.fr

Ouvert : Lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le Fleurissement

L’

année est terminée et avec le beau temps nous avons
pu profité jusqu’en novembre de toutes les plantes.
Certaines variétés ont été très fleuries. Mais nous pensons
déjà au fleurissement prochain, 2012 sera l’année du comice
agricole à Courtenay.
Pour une commune plus accueillante et embellie, nous
espérons que beaucoup de particuliers participeront au
fleurissement de leurs abords (routes, murs, portails, etc…).
Notre réunion d’avril permet de faire le tour des points
fleuris et d’avoir l’avis des participants. Nous essayons
chaque année d’améliorer, nettoyer certains coins et de
planter plutôt des arbustes et des plantes vivaces pour un
moindre entretien.
Un grand remerciement aux personnes qui aident à la plantation et l’arrosage tout au long de l’été.

Projet2:Mise en page 1 25/10/11 11:05 Page1

Fermeture
lejeudi

www.courtenay38.fr
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Ecole de Lancin 1935
1er rang (en haut de gauche à droite)
Fernande SAUBIN - Olga REBECCKI - Juliette CHANTEUR- Marie-Louise SAUBIN - Maria EUSTACHE - Jean DANDEL
- Maurice SAUBIN - Louis SAUBIN - Roger MANUFFET - Paul RABATEL.
2e rang (en bas)
Renée MAILLER – Marie-Louise MAILLER - Marguerite SAUBIN - Alice REBECCKI - Josette MAILLER
- Raymonde SAUBIN (ardoise) - Gaston PECOUD - Gérard DANDEL - Roger JOLY - François SAUBIN.
L’institutrice de l’époque était Mme HERBEPIN d’Arandon.

Projet7:Mise en page 1 23/10/11 17:40 Page1

Garage L a C R é C H E
Réparation toutes marques
Véhicule de prêt gratuit pour toutes réparations
Recharge climatisation
Changement de pare-brise

Z.A. La Crèche-Porcieu
38390 MONTALIEU-VERCIEU
Tél. 04 74 88 50 81
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Anciens Combattants
Un Signe de Reconnaissance
Un diplôme d’honneur remis à nos trois anciens combattants de la seconde guerre mondiale : M. Carrara Marius,
M. Flamand Lucien, M. Raffin Louis.
Cette remise de diplôme s’est déroulée le 08 mai 2011, en
liaison avec l’ONAC et la DMPA. Cette reconnaissance de
l’état, impliquée dans une démarche collective de mémoire,
nous rappelle que la transmission de notre passé reste
fondamentale.
Compliments, gratitude, respect, affection, des sentiments
forts, au cours de cette cérémonie.
Projet1:Mise en page 1 14/10/10 12:06 Page1

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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Une aire de stationnement
pour camping car

C

ette aire de stationnement temporaire (et non de
service), sera installée à proximité de l’abri ornithologique de Salette. 5 à 6 emplacements prévus et un coin
pique-nique font partie du projet.
Un dossier a été déposé auprès du Conseil Général, un autre
auprès de la Région, laquelle l’a inscrit dans le cadre de
l’action 2.4 du contrat de développement Rhône Alpes.

50 % de subvention sont attendus. Le comité de pilotage
porté par le Symbord a émis un avis favorable au dossier à
destination de la Région.
Une attention toute particulière sera portée au projet pour
une préservation du site naturel.
Fonctionnalité et environnement seront les deux thèmes à
traiter simultanément.

30 ans d’expérience
100 collaborateurs
5 domaines de compétences

PL Favier
Constructeur voiries & réseaux
■
■
■
■
■

terrassement
réseaux
aménagements de surface
fabrication d’enrobé
matériaux de carrière

38510 Morestel - Tél. : 04 74 80 17 23
E-mail : groupepl@wanadoo.fr
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“ COURTENAY l’histoire d’un village Isérois “

N

é à Annoisin Chatelans, Jonathan, 14 ans,
est un passionné d’histoire ; une passion
qu’il entretient et qui l’habite depuis quelques
années déjà.
Intéressé par l’histoire de notre et de son village,
il a plaisir à l’écrire dans un livre. Son but : informer,
sensibiliser la population à l’histoire de Courtenay,
qui concerne également quelques communes avoisinantes, et nous faire découvrir ou redécouvrir un
patrimoine riche : demeures, paysages, cadre de vie.
Ce travail, aussi au service des autres, a nécessité deux à trois
ans de labeur, avec des séquences de rédaction adaptées
au temps disponible, mais toujours avec cette forte envie
d’achever l’œuvre entreprise. 82 pages issues d’un travail de
recherches sur feuillets de lecture, de relecture sur des sujets
retrouvés, divers et variés :
- l’agriculture traditionnelle
- la vie religieuse
- l’architecture locale
- l’histoire des bâtiments courtenariauds
- les petits métiers
Tous ces thèmes nous révèlent aussi l’apparition du confort
avec ses évolutions successives. Ce lien, entre le passé et le
présent, Jonathan a tenu à nous le remémorer au fil de sa
plume avec force et conviction.
Aujourd’hui l’histoire de Courtenay ;
des projets pour demain ? Sans doute …
Projet1:Mise en page 1 06/10/10 01:45 Page1

VET’ESTEL

Par Jonathan Dubrulle

Projet1:Mise en page 1 06/10/10 18:18 Page1

VITRERIE MIROITERIE
Tous types de vitrages Phoniques et Thermiques
Dépannage rapide - Verres de cheminées
Menuiserie PVC et Aluminium - Volets roulants

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
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13, rue des Acacias ZA Les Serpollières

38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS

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

Des Cortenariauds à votre service !

Vidange de fosses  Fosses septiques
Fosses toutes eaux  Décanteurs industriels
Puits perdus  Détartrage colonnes
Nettoyage cuves à mazout  Station dépuration
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
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Nouveaux commerces

1

L’

évènement est devenu tellement rare désormais dans
nos campagnes qu’il méritait d’être souligné. 2011 a vu
l’ouverture de 3 commerces sur la commune.
En premier il s’agit de la réouverture du Bar Restaurant de
Lancin qui était fermé depuis quelque années et qui a réouvert sous l’enseigne de L’Antilia (photo 1).
Les Arbrölds dont le magasin était à Crémieu s’est déplacé
pour s’installer à Montchalin. Jean Louis et Jocelyne Gonzales
vous accueillent dans le tout nouvel espace d’exposition et de
vente. C’est un lieu magique ! l’univers enchanté du peuple
des Arbrölds et de ses lutins (photos 2, 3 et 4).
Nés des doigts magiques de Jean Louis, vous découvrirez des
créatures merveilleuses issues d’une simple souche d’arbre,
d’un simple morceau d’argile ainsi que les champignons
malicieux et tout un univers de la forêt qui jusque là nous
était invisible...... Ce petit monde ne vous laissera pas indifférent. Vous y trouverez le cadeau original à offrir.

2

Désormais, Courtenay compte aussi un pizzaiolo.
A coté du café-restaurant La Tonnelle c’est ouvert un coin
Pizza... Pizz’ à Tony ! Tony vous accueille tous les jours
d’ouverture du restaurant La Tonnelle à savoir toute la
semaine sauf le jeudi et vous propose un choix
important de Pizza à emporter (photo 5).

5

3

Jean Louis et Jocelyne Gonzales
avec les élus lors de l’inauguration
de la boutique

4
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Un défibrillateur à Courtenay

U

’ n défibrillateur automatisé externe (DAE) a été installé
sur le territoire de la commune. Il est situé à l’arrière
de la chaufferie du groupe scolaire.
Il est situé dans un coffret, éclairé la nuit, qu’il faut ouvrir
afin de prendre la petite sacoche pour l’emmener sur le lieu
de l’accident.

Qu’est ce qu’un défibrillateur ?
Il s’agit d’un appareil destiné à sauver des vies, utilisable par
tout le monde. Son utilisation est justifiée lors du malaise
d’une personne avec perte de connaissance pouvant
être dû à un arrêt cardiaque, la personne ne réagit alors
pas lorsqu’on lui parle, ni lorsqu’on la stimule. Cet arrêt
du coeur est le plus souvent du à un trouble du rythme
appelé fibrillation ventriculaire, d’où le nom de l’appareil
(défibrillateur)
Nous rappelons que lors d’un malaise d’une personne avec
perte de connaissance il est indispensable de :
tout d’abord : APPELER du secours par l’intermédiaire
du SAMU : téléphone n° 15 pour les téléphones fixes,
n° 112 pour les « mobiles » (téléphones portables).
MASSER : réaliser un massage cardiaque externe
DEFRIBILLER à l’aide d’un défibrillateur automatisé
externe (DAE)
L’appareil est destiné à réaliser un choc électrique externe
afin de donner une chance au coeur de repartir. Le massage
cardiaque externe, voire un choc électrique peut faire repartir
un coeur si ces manipulations interviennent rapidement
dans les toutes premières minutes.
Ces trois gestes APPELER – MASSER – DEFIBRILLER
peuvent sauver une vie.
Ce DAE est donc destiné à être utilisé par tous, et sa manipulation ne demande aucune connaissance médicale particulière. Il dispose d’imagerie explicative intuitive, et « parle ».
Il faut appuyer sur un bouton marche/arrêt pour débuter
l’opération, et se laisser guider par sa commande vocale.
L’appareil DAE installé est utilisable pour tout adulte ou
enfant de plus de 28 kg (correspondant environ à un enfant
de 9 ans de corpulence moyenne)
L’appareil dispose de deux électrodes à coller sur le corps
de la personne (une sur la poitrine côté droit, l’autre sous
l’aisselle gauche) ; celles ci servent à enregistrer son coeur
et une analyse automatisée signale la nécessité, ou non,
de délivrer un choc électrique externe. Le défibrillateur
indiquera la nécessité d’un choc électrique externe uniquement si la personne est en arrêt cardiaque. Il n’y a pas de
risque de se tromper !
Afin de pouvoir réaliser le choc électrique la personne
menant la réanimation doit alors appuyer sur un bouton
central rouge, afin de laisser l’appareil réaliser la défibrillation. La commande vocale poursuit ses recommandations
et demande au(x) sauveteur(s) de ne plus toucher le malade

et de s’en éloigner.
On peut également, pour
une meilleure compréhension, s’appuyer sur
les symboles visuels qui
s’allument sur l’appareil.
Nous rappelons que ce défibrillateur ne vient qu’en complément de la prise en charge
de la personne par un massage cardiaque externe (100
compressions par minute). En effet immédiatement après
l’alerte, le massage cardiaque doit être entrepris afin de
permettre artificiellement au sang de circuler depuis le
coeur vers les organes afin de leur maintenir un apport
d’oxygène. Il vaut mieux réaliser un massage cardiaque
imprécis que de ne rien faire du tout.
Vous pouvez retrouver des informations complémentaires
sur le site internet www.1vie3gestes.com. La fédération
française de cardiologie délivre sur ce site une information
destinée au grand public.
Pour le moment COURTENAY ne dispose que d’un appareil
DAE qui ne peut répondre à la protection de toute la
population compte tenu de la dispersion des hameaux. Une
réflexion s’engagera sûrement avec les communes limitrophes pour optimiser la disposition d’autres appareils afin de
pouvoir couvrir l’ensemble des populations.
L’implantation vers l’école et la salle Saint Rô de ce premier
défibrillateur nous a paru pertinente compte tenu de la
fréquence des manifestions à la salle des fêtes, et de la facilité
à récupérer cet appareil en cas de besoin, en utilisant le
giratoire utilisé par les cars. L’appareil est également protégé
par le auvent à l’arrière de la chaufferie.
Un témoin lumineux visible à travers le coffret mural,
clignote vert toutes les cinq secondes témoignant de l’état
de marche de l’appareil.
Lors de passage vers l’école ou la salle des fêtes, il est de
l’intérêt de chacun de repérer son emplacement et d’en
vérifier l’état de marche, afin de signaler une éventuelle
anomalie à la mairie.
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Un legs à la commune

N

ous avons parfois connaissance, par l’intermédiaire des
médias, que certains legs sont effectués au profit des
Collectivités Publiques. Cette année Courtenay est concerné
par ce « dispositif testamentaire ». En effet, la commune a
eu connaissance de la volonté de Mme ROZET Alice (née
Gadoud) de faire don à notre
village, de deux parcelles de terrain, cadastrées section A n° 252
et 253, d’une superficie de 5156
m2 et 2041 m2, situées à Montclardin. Ces parcelles boisées vont
donc être intégrées au domaine
public. Nous tenons à remercier
notre donatrice pour son geste.
Cela méritait bien une pensée
pour elle dans notre revue.

Les Amis de la Croisée

D

epuis quelques années déjà les habitants du Hameau
de Poleyrieu se retrouvent pour un repas champêtre à
la Croisée de Poleyrieu.
Sur l’initiative de quelques anciens, la journée est une occasion de rencontre pour les nouveaux arrivants.
Situé derrière la carrière (au carrefour de la nationale) mais
dans un vrai coin de calme, cet ancien lieu de fête revit pour
une journée grâce à la participation de tous ceux qui souhaitent venir partager leurs repas autour d’une grande table.
Entrées, plats et dessert sont échangés et goûtés par tous.
Tout le monde y va de sa spécialité ou de sa production pour
faire connaître les produits régionaux.
Après le repas c’est pétanque et parties de cartes pour ceux
qui le souhaitent ou encore repos à l’ombre des arbres, au
calme.
C’est donc chaque premier dimanche de juillet que nous invitons les habitants de Poleyrieu à se rejoindre à la Croisée.
Des petits tracts sont distribués
quelques semaines avant.
Nous espérons vous y retrouver
cette année.
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FRUITS et LéGUMES
écolos
voyez

RoBINo producteur
Le Bouchage - Tél. 04 74 80 30 08
www.courtenay38.fr
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CCAS 2011

L

e centre d’action sociale comme chaque année vote
un budget pour subvenir aux différents besoins. Cette
année quelques non-valeurs ont été prises en charge. Notre après-midi fête des mères, très sentimental et convivial
autour de la sangria et des petits fours rassemble beaucoup
de mamans et leurs familles.
La salle St Rô bien décorée avec des tables bien dressées a
accueilli une centaine de nos ainés pour le repas des plus de
70 ans.
La maison Gentaz très soucieuse de la réussite de cette journée a servi un délicieux repas apprécié de tous. Nous les
remercions pour la qualité de leurs prestations. Un grand
bravo aux musiciens qui ont su mettre de la gaité et de la
bonne humeur.
Cette journée permet de se retrouver, de
discuter, de rire, de danser sans penser
aux soucis quotidiens
Le Père Noël n’oublie jamais de distribuer aux enfants à l’école, les livres, les
friandises et les papillotes.
Les membres du CCAS vous souhaitent
une bonne année.
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 Vente de béton prêt à lemploi
 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
Anciennement Carrières et Béton de Courtenay

ZA LANCIN
N1075 -38510
38510 COURTENAY
COURTENAY
Lieu-dit
«La–Roche»
Tél. 04 74 80 82 57 / Fax 04 74 80 82 71
Tél.
04 74 80 82 57 / Fax 04 74 80 82 71
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D

epuis deux ans la commune participe à la collecte des bouchons en plastique,
en mettant à la disposition des habitants deux points de ramassage : 1 à la
Mairie (devant la porte d’entrée au 1er étage) et 1 à l’école (à l’entrée maternelle).

Nous tenons à vous rappeler que le but de cette association, implantée à Villefontaine, est de venir en aide, même modestement, aux handicapés en général, adultes et enfants, pour financer du matériel spécialisé tels des fauteuils, des poussettes,
coques, lits médicalisés, rampes d’accès, vélos adaptés, séances de soutien pour
autistes etc…
Toute personne handicapée ayant un projet et ne pouvant le réaliser, peut se faire
connaître auprès de l’association « Les Bouchons de l’Espoir »,
Dominique JUIN (Président) - Tél. : 06 58 74 21 41.
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TRAVAUX PUBLICS
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TRANS’CAR
MANCUSO
Achat - Vente
PL - VL
Location
Matériel TP
Transport

Terrassements - VRD
Assainissement
Adduction d’Eau Potable
Arrosage Automatique
Fonçage - Aménagements Extérieurs
Z.A. de l’Epinier - 38390 BOUVESSE QUIRIEU
Adresse postale et Bureaux :
38, rue du Dauphiné 9124 COLOMBIER SAUGNIEU
Tél.04 78 32 87 15 - Port. 06 82 69 88 64
Télécopie. 04 72 05 50 01

Zone Artisanale - LANCIN
38510 COURTENAY
Tél. 04 74 80 84 85
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La ViaRhôna ou Véloroute du Léman à la mer

C

e projet interrégional est un itinéraire cyclable ambitieux par son ampleur, puisque le tracé traverse 3
régions (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon) et 12 départements (Haute-Savoie, Ain,
Savoie, Isère, Rhône, Loire, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Gard,
Hérault et Bouches du Rhône) reliant le lac Léman à la mer
Méditerranée sur 704 km.
Au-delà de la démarche globale d’aménagement du concept
touristique, « ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée » a un
rôle structurant au niveau local, national et européen car il
fédère les usages de déplacements doux à l’échelle du bassin. Ce projet de territoire apporte une vision nouvelle dans
la ré-appropriation du fleuve qui s’inscrit dans la politique
de développement du fleuve préconisé par le Plan Rhône et
visant à améliorer le cadre de vie des riverains tout en favorisant le développement d’activités structurantes le long du
Rhône.
« ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée » est également
un formidable vecteur socio-culturel puisqu’il rassemble des
usagers de différents horizons autour d’un mode de transport doux (vélos, rollers, piétons, fauteuils roulants) et à la
découverte d’un territoire riche de ses identités locales et
régionales. Le tracé est actuellement réalisé à hauteur de
50% de sa longueur sur le domaine concédé à la Compagnie
Nationale du Rhône.
C’est fin 2013 qu’est prévu l’achèvement des travaux de ces
38 km qui traversent notre département. Faut il y voir un
clin d’oeil avec 38 km dans le 38 ?
Entrant au Pont de Groslée, elle filera par Brangues, Morestel, Arandon, Bouvesse Quirieu , Montalieu-Vercieu pour
quitter l’Isère à hauteur de l’Ile de la Serre. De là, elle passera
de l’autre coté du Rhône où la véloroute est d’ores et déjà
opérationnelle pour rejoindre Lagnieu.
Le coût d’une telle réalisation n’est pas anodin. Pour la partie travaux uniquement sur l’Isère, l’estimation est de 5,66
millions d’euros auquel il faut ajouter les travaux d’aménagements annexes tels les aires d’accueil, d’arrêts et autres
parkings, les achats fonciers, études, missions et la commu-
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nication. L’estimation globale oscille entre 6,3 et 6,5 millions
d’euros HT.
Le financement devrait être assuré par la Région Rhône Alpes, la CNR, le Conseil Général et la CCPC.
Concernant notre commune, la ViaRhôna empruntera le
chemin derrière les étangs du Sival et la Grumate . Ce chemin est d’ailleurs à cheval sur les communes de Courtenay
et Creys-Mépieu. Courtenay est donc peu impacté par cette
voie verte. Une aire d’accueil à la gare d’Arandon et une aire
d’arrêt au bout des étangs sont envisagées qui faciliteront à
n’en pas douter les balades des Cortenariauds.

Entre Crémieu et la ViaRhôna
Une voie verte
Dans notre bulletin précédent où nous évoquions le projet
de ViaRhôna, nous parlions d’un autre projet à l’étude. Si
ce projet était à l’époque dans les cartons (depuis 2006) il
semble se concrétiser aujourd’hui. Le 19 juillet 2010, les élus
concernés ont exprimé un accord de principe pour engager
des travaux sur l’emprise de l’ancien chemin de fer de l’est
lyonnais (CFEL), propriété du Conseil Général de l’Isère.
Au fil des réunions le dossier avance. Un état des lieux de
l’emprise sur chaque commune, avec recensement des difficultés éventuelles qui pourraient exister, a été effectué. Dans
un premier temps, la création d’un SIVU était envisagée
mais compte tenu du schéma de coopération intercommunale (SDCI), cette structure a été abandonnée. Un chiffrage
estimatif a été présenté par les services du Conseil Général.
Sur les 19,5 km du tracé, notre commune est concernée par
un tronçon de 1,2 km. Certains secteurs nécessiteront soit
une mise au gabarit du passage, soit une réouverture. Une
compatibilité entre ce projet de parcours de découverte et

le plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR) est nécessaire.
Une réflexion nouvelle a été engagée pour définir quelle pourrait être la structure de pilotage la plus efficace et qui soit
en même temps compatible avec les orientations du SDCI.
A l’issue de discussions, les présidents des 3 intercommunalités CCIC, CCPC, CCBR se sont accordés sur le principe de
la prise en charge de l’entretien et l’aménagement du tracé
sur chacune de leur portion de territoire. Ils proposeront par
conséquent à leur conseil communautaire de procéder à
l’extension du PDIPR sur l’emprise du projet. La CCIC a été
choisie comme coordinatrice du dossier.
La répartition des frais entre les communautés de communes n’est pas encore établie ; une proratisation est envisagée
soit au nombre de kilomètres sur chaque commune, soit au
nombre d’habitants ou de ces deux critères ? En tout cas les
participants s’accordent sur le fait que ce parcours est un
élément très important du territoire, qui valorise l’ancienne
voie ferrée, tout en créant un lien physique entre les trois
communautés de communes.

www.courtenay38.fr
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Commission Finances

Budget Général
Fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes

Investissements dépenses

Investissements recettes

Budget Eau
Dépenses investissements eau

Recettes investissements eau

Dépenses exploitation eau

Recettes exploitation eau
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Wifi, ADSL et internet

I

l y a deux ans nous avions fait une réunion publique afin
d’expliquer le possible développement du Wifi sur les
hameaux de la commune ne pouvant pas être desservis par
l’opérateur historique (France Télécom)
L’année dernière AMBS (Ambassade Sud Est et son gérant,
Eric Nodet) avait «maillé» Poleyrieu afin de fournir 2Mo de
bande passante à toutes les personnes intéressées par ce
service Wifi Internet.

débit supérieur de l’ordre de 4Mo symétrique soit 4Mo dans
les deux sens (envoi et réception) si les demandes d’intéressés sont nombreuses. Nous ne manquerons pas de vous
informer des prochaines évolutions....!
Gilles Moreau

A l’époque, le Conseil Général et la Région avaient, pour
réduire la fracture numérique des villages qui ne pouvaient
être desservis par l’ADSL (comme Poleyrieu) opté pour la
société Alsatis. Cette dernière, prestataire de service en matière de wifi rural, équipe les zones blanches sans toutefois
satisfaire toutes les demandes. Si le point relais installé par
cette dernière dans le village se trouve caché par une grange
(ou un bâtiment), la personne se retrouvera sans possibilité
de capter le Wifi et Internet.
Monsieur Nodet d’Ambassade Sud Est s’était engagé à
l’époque à fournir 100% des demandes ce qui l’oblige parfois à placer un second relais pour desservir une seule et
unique maison. Si j’en crois le nombre d’habitations ayant
souscrit un abonnement auprès de cette société, la municipalité, avec l’aide de Monsieur Nodet, a gagné son pari de
fournir internet partout à Poleyrieu.
Malheureusement, il ne peut en être pareil pour Boulieu.
Devant l’impossibilité de renvoyer les ondes depuis les
hauteurs du Bugey en direction de Boulieu du fait de son
encaissement entre les collines, nous n’avions aucun recours
pour placer des relais. Pas de possibilité non plus de mettre
un relais émetteur sur les châteaux d’eau des communes environnantes. Cette éventualité évoquée à un
moment a tournée court puisqu’ Alsatis a désormais
installé deux relais : sur le réservoir de Surbaix
et sur l’église de Saint Baudille de la Tour.
Les tests d’égibilité à ce réseau Wifi que j’ai
réalisé sur le site d’Alsatis.fr laissent penser
que les habitations de Boulieu peuvent maintenant opter pour cette solution. Dès lors,
AMBS ne cherchera pas à s’implanter pour
desservir Boulieu ne serait-ce par respect vis
à vis de la société concurrente.
Concernant Tirieu, le débit de l’opérateur historique oscillant entre 512 et 2Mo, il est tout
de même prévu d’installer un émetteur relais
sur la commune de Soleymieu afin de desservir
Tirieu avec une bande passante plus confortable. Le projet est toujours d’actualité et
devrait rapidement voir le jour, les accords
avec Soleymieu étant signés. Mais les choses
évoluent vite en matière de Wifi puisque
désormais AMBS semble pouvoir fournir un

www.courtenay38.fr
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LE P.C.S. : Le Plan Communal de Sauvegarde

L

es différents évènements climatiques ( tempêtes, canicules, inondations ) ou autres accidents chimiques sont
autant d’évènements qui ont démontré que les communes
n’étaient pas préparées pour affronter ce type de crise. Des
lois ont donc été votées et les communes ont l’obligation
de mettre en place une organisation particulière en cas de
crise : LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE.
Les élus ont choisi de travailler avec la société GERISK , basée
à St LAURENT DU PONT, prestataire de services en matière
de prévention des risques, pour établir le PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE de la commune de COURTENAY.
Ce document sert à préparer et organiser la commune pour
faire face aux situations d’urgence.
Pour mener à bien cette démarche nous avons procédé par
étapes :
l identification des risques connus de la commune ( feux
de forêt, inondations, tempêtes, glissement de terrains, accidents de la route, ou chimiques par matière transportées... )
l travail sur l’alerte et l’information aux habitants de la
commune
l recensement des moyens communaux et privés ( salle
pour recevoir les sinistrés, tracto-pelle, tracteur, matériel
de signalisation, entreprises privées pouvant apportées leur
aide, associations humanitaires... )
l élaboration d’une organisation de cellule de crise avec fiche de mission pour chaque intervenant.
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Cet outil étant établi, il nous reste maintenant à nous exercer... avec une mise en situation, exercice pas toujours évident, d’après notre intervenant de la société de GERISK.
Parallèlement au Plan Communal de Sauvegarde, nous avons
réalisé le DICRIM, indissociable l’un de l’autre.

Le DICRIM : Document d’Information
Communal des Risques Majeurs
Le DICRIM a pour but d’informer les habitants de la commune sur les points suivants :
l les risques naturels et technologiques qui les concernent
l les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune
l les consignes de sécurité devant être mise en œuvre en cas d’évènements majeurs.
Vous trouverez toutes ces informations dans le livret joint cette année au bulletin de la commune. Nous vous conseillons vivement de
prendre connaissance de son contenu et de le conserver à portée de main, en espérant ne jamais l’utiliser.

Commission Cimetière

Q

uand vous poussez le lourd portail du cimetière de la
commune, vous pouvez constater qu’à votre gauche,
l’aspect de la partie la plus ancienne du lieu n’est pas aussi
satisfaisante que l’on pourrait le souhaiter.
Les élus, conscients de cette situation, ont décidé de prendre
les mesures nécessaires résoudre ce problème et d’entamer
une procédure de reprise des concessions.
Il faut savoir que la procédure de reprises des concessions
n’est pas une mince affaire et ne pourra se régler qu’au prix
d’un protocole étalé sur plusieurs années. Tout au long de
ce processus, la municipalité à choisi d’être assisté par le
groupe ELABOR, cabinet spécialisé dans la restructuration
des cimetières, ceci afin de garantir l’impartialité et les précisions juridiques des différentes actions.
Pour assimiler la mise en place de cette procédure, il faut
comprendre que ce site est un terrrain communale dont les
emplacements sont concédés pour une certaine durée, (de
nos jours, la durée des concessions est de 30 ou 50 ans, mais
jadis les emplacements étaient souvent concédés à perpétuité ). Si l’entretien du terrain communal incombe naturellement aux services communaux, l’entretien du terrain
concédé incombe au concessionnaire ou à ses ayants-droits.
Malheureusement, lorsque le concessionnaire est décédé et
qu’il n’y a plus d’ayant droit, la tâche devient difficile.
A partir de là, et face au defi du temps et de ses outrages, les
monuments et les emplacements se dégradent. Les services
municipaux ne peuvent néanmoins pas intervenir, sauf en
cas de péril, sur ces terrains concédés.
En début de procédure, une liste d’emplacement en état
d’abandon a été établie et constatée de façon publique par
procès verbal. Cette liste est affichée au cimetière et consultable en mairie de manière à ce que toutes les personnes
suceptibles d’être concernées soient informées. De plus, un
petit panneau destiné à aviser les familles, et les inviter à se
manifester, a été déposé sur chaque sépulture.
La durée de la procédure de reprise des concessions est comprise entre 3 et 4 ans. Durant tout ce temps, chaque famille
pourra intervenir pour remettre la concession en bon état

d’entretien et interrompre la procédure, sans aucune autre
formalité. Attention, un simple fleurissement à la TOUSSAINT sur le monument en état délabré ne saurait être
considéré comme un acte d’entretien suffisant.
Au terme de cette longue procédure, la commune pourra
reprendre les terrains pour lesquels personne ne se sera
manifesté et travaillé, alors, sur les restructuration du cimetière.
Nous aurons l’occasion au cours des ces prochaines années de vous tenir informés sur ce sujet, cependant nous
souhaitons dès à présent que les habitants de la commune
participe à cette mission en diffusant ces informations le
plus largement possible, de façon à ce que les intéressés
prennent leurs dispositions.
Toujours en collaboration avec le groupe Elabor, nous avons
effectué un travail de classement de tous les documents
concernant les concessions, classement alphabétique de
toutes les personnes inhumées dans le cimetière communal,
et classement selon le plan que vous trouvez à l’entrée de
ce lieu.
Plus récemment, un logiciel a été installé pour la gestion du
cimetière : un peu complexe, mais très prometteur dans son
utilisation , il sera un outil de travail très précieux pour nos
deux secrétaires.
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Eclairage Public

L

e rendu de l’étude diagnostic énergétique, réalisé par le
cabinet Alpha-JM pour le compte de la communauté de communes du Pays des Couleurs (CCPC), visait 4 objectifs :
l la connaissance du patrimoine éclairage public
l la diminution de la facture énergétique
l l’amélioration de la qualité de l’éclairage
l l’amélioration de la sécurité des installations d’éclairage public.
Il portait sur l’intégralité des communes de la CCPC, un travail
fastidieux qui révèle pour notre commune les données suivantes :
l 181 foyers lumineux dont 55 alimentés « sodium haute pression »,
125 « vapeur de mercure », 1 halogène ; le tout pour 18 compteurs d’éclairage public,
l l’état des foyers : 25 sont moyens, 134 vétustes, 22 corrects,
l l’état des supports révèle 12 corrects, 160 moyens et qu’il existe
des possibilités de regroupement des coffrets (de 7 à 4),
l un diagnostic de la sécurité des coffrets a été réalisé ainsi qu’un
classement par note d’urgence,
l la consommation annuelle des 181 foyers s’élève à 102 814 kwh
soit 8000 euros TTC.

Ces quelques chiffres en disent long sur le travail qui reste à effectuer. L’investissement nécessaire à la rénovation des luminaires,
des supports et des consoles vétustes, a été estimé à 46 900
euros HT, un investissement qui pourra être programmé sur
plusieurs années. L’investissement de rénovation des armoires est
lui de 9 400 euros HT. Dans le budget énergie d’une commune, le
poids de l’éclairage public représente 24 % de la facture globale
d’énergie, 38 % de la facture EDF. La question est posée aujourd’hui
au sein du conseil communautaire : faut-il prendre la compétence
éclairage public à la CCPC comme il a déjà été évoqué lors du
projet de territoire en juillet dernier ?
Electrification rurale à Lancin
Afin de répondre à la demande de palier à certaines chutes de
tension et de préserver le poste ZA aux activités économiques,
l’installation d’un nouveau transformateur était nécessaire. Il va
trouver sa place non loin du chemin de Caramont lieu dit Mollard
Violier. Sa puissance sera de 250 kva. Les travaux sont prévus fin
octobre 2011. Nous tenons à remercier les consorts Vial de Lancin
pour nous avoir cédé les quelques mètres carrés nécessaires.

Signalétique de la commune

L

es habitants de la commune ont pu constater que la pose
des noms de rues avait été effectuée au cours du premier
trimestre.
Il y a déjà des améliorations à apporter à quelques endroits où des
plaques supplémentaires seront installées pour un meilleur repérage des rues à certaines intersections.
Le ton pierre du fond des plaques et l’écriture bordeaux s’intègre
bien dans nos paysages, et semble faire l’unanimité. Cet équipement représente un investissement d’environ 17 600 euros.
Ces derniers mois, et nous ne pensions pas que cela serait si
long, ont été consacrés au repérage métrique des habitations et
bâtiments qui feront l’objet d’une numérotation. Petit à petit en
sillonnant le village, la réflexion s’est enrichie de détails révélant
que l’orientation n’est pas perçue de la même manière par tous.
Il ne nous fallait pas perdre de vue que cette signalisation est avant
tout destinée à des personnes ne connaissant pas notre territoire.
La numérotation aura des chiffres pairs sur la droite du sens de
numérotation, et impairs sur la gauche.
Ces déambulations auront permis également de parfaire la maquette du plan de la commune, qui sera utilisée pour les plans
généraux (RIS).
Ceux-ci seront composés de deux parties : l’une comprendra
le plan détaillé des rues du hameau concerné, et l’autre la vue
générale de la commune avec la répartition des hameaux. Compte
tenu de la taille de la commune il était difficile de faire tenir les
détails de l’ensemble du territoire sur un seul fond de carte. Leur
installation dans chaque hameau marquera la dernière étape de
p.30
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cette signalétique. Enfin un plan papier dépliant de la commune
pourra être alors élaboré à l’aide de cette même cartographie.
Nous devrions ainsi pouvoir distribuer les numéros aux habitants
en début d’année 2012. Les modalités de remise des plaques
numérotées seront précisées sur les panneaux d’affichage de
chaque hameau.
La pose de cette plaque sera réalisée par le propriétaire, et devra
permettre d’identifier le bâtiment sans équivoque.
Cette numérotation définitive permettra alors l’utilisation des
adresses comportant la rue et le numéro de votre résidence.
Il appartiendra à la mairie, une fois ces numéros attribués, de
confirmer entre autre aux services postaux l’ensemble des adresses ainsi remaniées. Il ne faudra alors pas oublier de mentionner
votre numéro et votre rue pour vos correspondances.
Des précisions administratives vous seront transmises lors de
la remise de la plaque du numéro.

Commission Assainissement
Les eaux pluviales, l’eau potable
et l’assainissement collectif à Poleyrieu

L

e projet global est scindé en plusieurs tranches. Un tronçon commun réalisé avec Bouvesse en tranche ferme
qui relie Chavanne à la station d’épuration de la Fouillouse.
C’est l’entreprise Perriol, adjudicataire des travaux, qui a
effectué ces travaux en temps et en heure. C’est un chantier
qui a été rondement mené malgré des conditions climatiques parfois difficiles.
Concernant la première tranche ferme de notre territoire
communal « Chavanne Poleyrieu », c’est l’entreprise Giroud
Garampon qui l’a réalisée, là aussi dans un délai plus que
raisonnable.
Une première tranche conditionnelle « artère principale »
reliant le CD 140 au haut du village, est terminée. C’est
l’œuvre de l’entreprise Giroud Garampon.
La tranche conditionnelle deux, dénommée « centre bas »,
a débuté, c’est l’entreprise Clémat à qui ont été confiés les
travaux.
Parallèlement à la réalisation de ces réseaux, un tronçon de
canalisation d’eau potable est renforcé sur la partie centre
bas. Ce qui permet de mettre en conformité le réseau incendie au centre du hameau. Dans le même temps, nous avons
repris tous les branchements d’eau potable en plomb pour
les supprimer.
Deux tranches d’eaux pluviales étaient prévues en réseau
séparatif : l’une sur l’artère principale CD 140 centre village
haut, elle est terminée à ce jour, l’autre va accompagner
le tronçon centre bas simultanément à la réalisation de
l’antenne assainissement, dans les prochains jours.
Pour recevoir ces eaux pluviales, un bassin d’infiltration a
été réalisé au sud du hameau par l’entreprise Favier. Nous
remercions M. Carrara pour nous avoir cédé la parcelle de terrain nécessaire, condition essentielle pour réaliser ce projet.
Lorsque ces travaux seront achevés, nous ferons une pose
pour reprendre notre souffle.
Je remercie les riverains concernés pour avoir gentiment
accepté le passage des canalisations, car sans eux, rien

n’aurait été possible. A celles et ceux qui ont été « victimes » du bruit, de la poussière ou autres désagréments,
il faut bien se dire qu’il est parfois difficile de réaliser sans
gène. Chacun l’aura globalement bien compris et je remercie
leur patience.

www.courtenay38.fr

p.31

L’Urbanisme
De la modification du POS
à la carrière communale
Une modification du POS était nécessaire pour permettre l’extension de la carrière de Fontanille sur le domaine
communal. Celle-ci a eu lieu et a engendré une démarche
administrative indispensable : nomination d’un commissaire enquêteur, réunions des personnes publiques associées,
enquête publique, bilan de la concertation. La délibération
d’approbation de la modification du POS a été prise par le
Conseil Municipal. Le dossier d’approbation va être transmis
aux différentes instances concernées.

P.L.U.
Une procédure longue, un dossier « sensible » où nous
avançons lentement. Concilier les ingrédients du D.O.G.
(document d’orientations générales), du SCOT avec les orien-
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tations du projet de PLU, n’est pas chose simple ni indolore. La dernière visite de l’urbaniste et du cabinet chargé du
volet environnemental en date du 26 octobre dernier, a mis
en évidence la nécessité de « grenelliser » notre PLU.
En effet, la loi n° 2011-12 du 05/01/2011 dit « les PLU
en cours d’élaboration ou de révision pourront opter pour
l’application des dispositions antérieurement applicables si
deux conditions cumulatives sont remplies : que le projet
soit arrêté avant le 01/07/2012, et que le document soit
approuvé avant le 01/07/2013 ». Ils auront alors jusqu’au
01/01/2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.
Chacun comprendra donc qu’il faut tenir compte dès à
présent de cette obligation légale. Le travail va donc être
poursuivi, finalisé en ce sens. Il reste du chemin à parcourir
(actualisation des données, des études, réunions, enquête
publique etc…)

Ecole 2011

Commission Ecole

L’

année 2010-2011 avec un effectif important et une équipe
pédagogique motivée a très bien fonctionné, beaucoup de
travail demandé, mais de bons résultats encourageants.
L’effectif 2011-2012 est croissant. Les classes de maternelles
sont à 30 élèves, les classes de primaires, bien équilibrées ont
permis une rentrée sans trop de soucis.
Les conseils d’école ont lieu tous les trimestres et réunissent les
enseignants, les délégués des parents, les élus. C’est l’occasion
de faire le point sur les différentes activités, les sorties, les bilans
pédagogiques…

Participation au goûter et livres à Noël : 1554 euros
Mise à disposition d’un copieur (location et consommables) :
5108 euros
l Fournitures scolaires : 8000 euros
l Divers abonnements : 124 euros
Mis bout à bout ceci représente près de 100 euros par élève
(98.57 euros exactement). Pour la partie investissement, ont été
réalisés :
l L’achat de mobilier pour la 6ème classe : 4544 euros
l L’ensemble jeu de la salle d’évolution : 2831euros

La commune par le biais de ses deux budgets (général et CCAS)
attache beaucoup d’intérêt au fonctionnement de l’école et
s’efforce de lui apporter le maximum de soutient financier. Ces
quelques chiffres permettent d’avoir une vision objective de cette
démarche sur l’exercice 2010 et des coûts de fonctionnement.

Nous en profitons pour remercier les personnes qui se dévouent
pour gérer la bibliothèque avec les enseignants,,pour les activités
de lecture et l’entretien important des livres et documents, un
travail de longue haleine et qui demande un investissement
régulier et soutenu.

l
l

Restaurant scolaire
Garderie - Transport

B

eaucoup d’enfants fréquentent le restaurant scolaire.
Mesdames Ginet, Saubin, Mayen aidées des ATSEM ont
mis en place deux services, soucieuses du bien être des petits
et des grands, cela leur permet d’être à l’écoute de chacun.
Les repas sont livrés par l’Auberge des 3 lacs, nous les remercions pour la très bonne entente avec le personnel lors des
commandes et des livraisons. Chaque année le calendrier des
permanences de vente de repas à l’école est donné à toutes
les familles. A part quelques exceptions, toutes les familles
sont présentes ou représentées ce qui facilite la gestion très
pointue de la commande des repas.

Pour leur compréhension, nous remercions l’ensemble des
parents.
La garderie fonctionne le matin à partir de 7 h 30 et le soir
de 16 h 45 à 18 h00. Mesdames Ginet et Marccuccilli assurent la garde d’un nombre important d’enfants avec beaucoup de soins et de patience, nous les remercions pour leur
dévouement et leur intégrité.
Deux services de cars fonctionnent encore le matin et le soir.
Mesdames Saubin et Mayen prennent en charge les enfants
de moins de 5 ans. Elles font avec le chauffeur respecter la
bonne marche et la bonne entente pendant les services.
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Le Patrimoine

Commission Voirie

P

our 2011, c’est l’entreprise PL FAVIER (entreprise moins
disante) qui a été retenue pour l’exécution d’emplois
partiels à émulsion de bitume, pour un montant de 13 961,63
euros. Ceci représente 9,12 tonnes de point à temps.

En ce qui concerne l’investissement, seul les travaux d’amélioration de l’accès au groupe scolaire et de la salle des fêtes
de St Rô, ont été réalisés dans le cadre de l’aménagement
global extérieur au site.
Cette année, la commission a décidé de confier au BEIRA
(Bureau d’Etudes et d’Ingénierie de la Route d’Argent) la
mission de réaliser un bilan de l’état de la voirie de Courtenay. Le travail a consisté à faire :
l une visite technique de la voirie rurale et analyse de l’état
des chaussées,
l l’établissement d’un inventaire des sections de route en
fonction de la nature des dimensions et de l’état du revêtement,
l le report graphique de cet état des lieux sur la carte communale,
l le classement, suivant des critères techniques, des priorités d’entretien,
l l’estimation prévisionnelle des travaux à programmer,
l l’analyse des conclusions avec la commission afin d’aboutir à une programmation pluriannuelle des travaux.
Cette étude va permettre de passer un « marché à bon de
commande » sur 3 ans, avec un minimum de 15 000 euros
et un maximum de 100 000 euros par an.
Le montant plafond de la programmation sur 3 ans sera de
300 000 euros HT.

« Du schéma de valorisation à la réalisation »

L’

inventaire a été réalisé. Le débat autour des thématiques prioritaires (suite au retour des communes) est
engagé par le comité de pilotage Patrimoine. 3 critères ont
été utilisés pour définir les éléments patrimoniaux qui font
l’objet de fiches détaillées :
l l’intérêt architectural de l’élément,
l la sociabilité/ appropriation des projets par les élus et les
citoyens,
l le projet de valorisation/mise en tourisme.
Environ 200 dossiers seront présentés au comité technique.
Les dossiers de subvention doivent être présentés auprès du
Conseil Général au maximum le 31 août de chaque année
et simultanément à la Région dans le cadre de l’action 2.4
du CDRA.

« Inventaire, préservation et mise en valeur
des différents types de patrimoine bâti rural »
Sur la commune 8 ensembles « remarquables » ont été retenus, certains comportant plusieurs éléments. La Maison
du Patrimoine de Hières sur Amby a mené à bien cette étude
et a proposé un classement en 3 thèmes : au fil du Rhône - le
pays de la pierre - paysages, peinture et artistes. Deux thèmes concernent notre commune. Un classement par degré
d’urgence a été effectué, ce qui fait apparaître au premier rang la
chapelle St Rô.
C’est donc sur cet élément
prioritaire et sur une ligne
de subvention spécifique
que ce dossier est engagé.
Pour les autres projets,
3 branches indicatives de
subvention ont été main-tenues auprès du Conseil
Général sur un programme
pluri annuel.
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La Sécurité
des usagers
de la route
et des piétons

U

ne réflexion engagée depuis longtemps, un état des
lieux fait par les élus conjointement avec la DDE ! Si
les idées ne manquent pas, les mettre en application est plus
difficile. Il faut trouver des solutions adaptées sans agir forcément sur l’infrastructure.

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

Nous sommes conscients qu’il existe des difficultés dans
certains secteurs (vitesse excessive) ou cheminement piéton insuffisamment sécurisé.
Afin d’avancer sur ce dossier « sensible », nous allons
confier à un bureau d’études habilité, la mission de maîtrise
d’œuvre. Celui-ci aura en charge l’étude, l’établissement des
plans, le chiffrage. Cela nous permettra de solliciter les subventions nécessaires.
Nous nous inscrivons dans la même démarche que les travaux voirie, à savoir : un programme pluriannuel car la note
risque d’être conséquente.
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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.
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Commission Travaux

Des travaux
à l’ex-école

L

a couverture du bâtiment principal nécessitait une
réfection totale. Depuis de nombreuses années
quelques interventions ponctuelles étaient pratiquées
mais cela restait une solution de dépannage et d’attente. Dans le même temps, l’analyse du toit de l’ancienne
maternelle a révélé un mauvais état de celui-ci (étanchéité,
etc…).
Il a donc fallu remettre la main à la pâte (et au porte monnaie). L’entreprise Hugonnard, choisie après consultation, a
donc réalisé le chantier en respectant le style et une qualité
architecturale adaptée au contexte.

L’aménagement
des abords de St Rô

L

e projet a été traité en deux lots. Les entreprises SAS
Gonin TP et espaces verts du Sud Est ont été adjudicataires du lot VRD Terrassement. La SAS Genevray a été
choisie pour le lot Espaces Verts.
L’Atelier Furno Roche, maître d’œuvre, suit le déroulement
et la conformité des travaux.
A ce jour sont achevés : le terrassement, la pose des bordures bois, le stade, le jeu de boules, les parkings (stabilisé
et gazon renforcé), la pose de bordure, l’arrosage intégré,
les enrobés, le cheminement piéton, les marquages au sol,
les bétons désactivés et balayés, la réalisation du parvis et
une nouvelle clôture définissant l’enceinte scolaire qui a
été agrandie. La pose de luminaires sol encastrés, de plots
solaires, est effective. Un devis concernant le remplacement
des têtes de mâts d’éclairage est en cours.
Afin de finaliser cet espace, les végétaux (arbres, arbustes)
vont être plantés en Novembre. Une haie type brise vent
en partie nord, le long de la clôture de l’école, va trouver sa
place et sa raison d’être, 4 ou 5 espèces locales sont choisies
à cet effet.
Des subventions ont été obtenues auprès du Conseil Général et de la Communauté de Communes (dans le cadre
spécifique des déplacements doux).
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Ecole

A

u printemps, les enfants de maternelle et la classe de
CM1- CM2, ont déchiré, collé du papier journal autour
de ballons de baudruche. Ils ont ainsi créé d’étranges animaux colorés et des masques africains.
Ce travail a été possible grâce à l’intervention de Jérôme,
plasticien, qui est venu travailler avec les enfants pendant
6 séances.

A

u cours de cette année scolaire, les enfants des classes
de Grande section - C.E.1, de CP et de C.E.2 ont participé a un projet sur l’Afrique sous deux formes :
La première a été une correspondance avec une école du
Bénin. Plusieurs courriers ont été échangés et une collecte
de matériel scolaire a été faite afin de fournir aux petits
Béninois de quoi bien travailler. Nous remercions d’ailleurs
tous les parents qui nous ont permis de bien les gâter.
La deuxième a été la préparation et la présentation d’un
spectacle de danse au Petit Théâre de Chavanoz avec l’aide
d’une intervenante.
Ce projet sur l’Afrique s’est clôturé par la visite du musée
d’Art Africain à Lyon.

A

u mois de mai denier la classe de CM1 CM2 est allée
découvrir le patrimoine de Saint Chef. Au cours d’une
enquête qui a conduit les élèves en groupe à découvrir qui
avait volé les reliques d’un moine, les enfants on pu découvrir le musée du patrimoine ainsi que l’église et ses très
belles fresques.
Après un pique nique dans l’herbe, les élèves se sont essayé à la technique de la fresque sur des morceaux de brique
enduits.
Enfin, un goûter du terroir a clos cette journée bien remplie.

Sortie à la poterie
Au mois de juin, les classes de maternelle se sont rendues à
Lhuis pour faire de la poterie.
Ils ont visité l’atelier puis ont fabriqué une assiette à partir
d’une boule de glaise.
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Communauté de Commu
574, Rue Paul Claudel
38 510 MORESTEL
Tél : 04.74.80.23.30
Fax : 04.74.80.40.39

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 26.000 habitants, la Communauté
de Communes peut se prévaloir, en 24 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 nouveau Relais Services Publics !
Préoccupés par la complexité et la lourdeur des démarches
administratives en tout genre, les élus ont souhaité créer un
Relais Services Publics (RSP) au sein de la Communauté de
Communes.
Initiés en 2006 par l’Etat, les Relais Services Publics sont des
guichets d’accueil polyvalent chargés d’accueillir, d’orienter
et d’aider les usagers dans leurs relations avec les organismes publics.
Le RSP prendrait la place du Relais emploi qui a souffert de
la fusion de l’ANPE et des Assedic, la nouvelle entité Pôle
Emploi limitant en effet considérablement les moyens
d’intervention de la Communauté auprès des demandeurs
d’emploi.
Ce nouveau bouquet de services, qui est accessible au public
depuis octobre, intègre de nombreux partenaires : CPAM,
CAF, Mobil’Emploi, Conseil général de l’Isère, Mission locale,
CARSAT, MSA, OHE Prométhée, CRIJ, Osez et Pôle emploi.
L’emploi et l’insertion resteraient toutefois une priorité dans
l’accompagnement des concitoyens les plus fragiles.
Le Relais Service Publics (04.74.80.39.33) vous accueille
à Morestel, mais également aux Avenières et à MontalieuVercieu 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 Point Information Jeunesse (04.74.80.39.32) intègre
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 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.
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nes 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
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 !
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, l’éclairage public, les déplacements doux, ….

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.

« Musique à l’école » :
action assurée en direct par la CCPC
Suite à la dissolution du syndicat « Ecole de Musique
Intercommunale de VeyrinsThuellin »,
l’enseignement
musical en milieu scolaire est
assuré en direct par la CCPC
depuis la rentrée scolaire 20112012
Malgré les efforts d’anticipation,
l’organisation des interventions
n’est pas facile. Les critères retenus en toute objectivité sont les
suivants :
l intervention dans les 19 communes du Pays des Couleurs
sans exception
l priorité donnée aux classes n’ayant pas bénéficié de cours
l’année précédente
l

priorité donnée aux classes de cycle 3.

Afin de pouvoir assurer 45 mn de cours par classe, l’année
scolaire est divisée en 2 périodes de 15 séances soit du
26.09.11 au 27.01.12 pour les classes comprises dans la 1ère
période et du 27.02.12 au 22.06.12 pour les classes comprises dans la 2nde période.
Mme Delphine CAILLON, nouvel agent recruté à la Communauté de Communes, assure la coordination des interventions
en milieu scolaire.
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Association de
La Maison du
Pays des Couleurs
84 Place du 8 Mai 1945
38510 Morestel : Tél 04 74 80 39 30
Email : patrimoine@lepaysdescouleurs.fr
Blog : http://lamaisondepaysdescouleurs.unblog.fr
Site : www.lepaysdescouleurs.fr
L’Association de la Maison du Pays des Couleurs (AMAPAC)
et le service de promotion du patrimoine sont chargés par la
Communauté de Communes du Pays des Couleurs (CCPC),
De l’animation, de la communication et du savoir-faire du
Pays des Couleurs.
La Maison de Pays des Couleurs est un lieu d’exposition
et d’accueil gratuit, qui contribue à la sauvegarde du patrimoine et vous propose :
l Trois Expositions temporaires par an.
l La Photothèque de plus de 3000 photographies.
l Les Ecoutes patrimoniales.
l Des ouvrages concernant notre territoire.

Les expositions temporaires en 2012

ISA

L’

association Issue de Secours vers les autres est née
en 2003 pour venir en aide aux adultes handicapés
moteur du canton de Morestel.
Aujourd’hui l’association compte 140 membres, le bureau
est composé de 10 membres 80% féminin 100% bénévoles.
Nos objectifs sont : de rompre l’isolement des personnes à
mobilité réduite (aide aux courses, sortie théâtre, piscine,
cinéma).
Favoriser le maintien et le confort à domicile par des investissements importants ou par l’achat de petit matériel.
Sensibiliser le public au monde du handicap (rencontre
sportive valides/handicapés avec les clubs de la région )
Cette année nous avons aidé au financement d’ une plateforme élévatrice, une chaise de bain, une chambre au RDC
et une rampe d’accès.
Les besoins sont immenses et tous les bénévoles sont
les bienvenues !
Pour nous contacter : contact@association-isa.com

l Ils sont partis :
1954 / 1962
Du 10 Janvier
au 24 Février

l Du Blé au Pain :
Du 13 Mars
au 31 Août

Théâtre et 7ème Art :
Du 12 Septembre au 21 Décembre
l

Horaires d’ouverture
Du Mardi au Vendredi de 10 H à 12 H 30 -14 H 30 à 17 H 30
Samedi et Dimanche : 14 H 30 à 17 H 30
Votre territoire et son patrimoine vous interpelle,
venez rejoindre l’AMAPAC, diverses commissions vous
accueillerons :
l
l
l

Expositions
Écoute Patrimoniale
Communication

Aucune inscription n’est nécessaire.
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Développer l'emploi durable

OSEZ Groupe est un acteur de développement économique en matière d’emploi qui
depuis sa création en 1996 intervient sur 11 cantons du Nord Isère ainsi que sur les
cantons de Vienne et de Roussillon. 6 agences vous accueillent : La Tour du Pin (siège),
Bourgoin-Jallieu, Morestel, Villefontaine, Chavanoz et Vienne.
L’activité :
Relais entre l’offre et la demande, OSEZ Groupe
propose des missions de travail aux demandeurs
d’emploi, et apporte des solutions dans la gestion des ressources humaines des entreprises, des
artisans, des collectivités locales, des associations,
des particuliers.

L’équipe d’Osez Groupe

En lien avec un vaste réseau de partenaires,
qui agit au niveau de l’emploi, du handicap,
du logement, de l’aide à la mobilité, la formation…( Pôle Emploi, Missions locales, CLI,
Cap Emploi/Ohé Prométhée, SIAE…),
OSEZ Groupe participe activement à la vie
sociale et économique
locale.
Chavanoz
Morestel

Villefontaine

Vienne

La Tour
Bourgoin-Jallieu & du Pin
St-Jean de Bournay

Isère Rhodanienne

Pour plus d’information,
retrouvez-nous sur notre site :
www.osez.asso.fr

Les valeurs :
Animée des valeurs de l’économie sociale et
solidaire, avec Marie Christine MOSNIER, directrice du groupe et sous la présidence de Monsieur
Jean DAUJAS, l’équipe travaille dans le respect de
l’autre pour permettre le retour à l’ emploi.
Un suivi soutenu des salariés est assuré pour valoriser leurs compétences, suivre l’évolution de leurs
projets tout en respectant une bonne adéquation
entre les attentes des demandeurs d’emploi et
celles des clients.
Les secteurs d’activité :
Ils sont nombreux et peuvent déboucher sur de
l’emploi durable, quelquefois précédé de formations.
- Particuliers : tâches ménagères (ménage,
repassage,…), Aide à la personne fragilisée (aide
aux gestes de la vie quotidienne, préparation des
repas, courses, aide à la toilette, aide administrative…), Garde d’enfants et de nourrissons, Entretien du jardin…
- Entreprises (BTP, Logistique, Transports, Tertiaire,
Nettoyage, Hôtellerie/restauration…)
- Artisans (Menuiserie, plomberie, Maçonnerie,
Peinture, Vente…)
- Collectivités locales (Services administratifs :
secrétariat, aide au recensement, mise sous pli,
distribution document, Atsem/garderie scolaire,
Aide-Cuisiniers, Agents techniques : voirie, entretien espaces verts, Agents d’entretien des locaux,
Agents de déchetteries / Rippeurs).
- Associations/ Bailleurs / Foyers (Secrétaires,
Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit, Nettoyage,
Manutention…)
L’Agence référente de votre commune :
Elle est située à Morestel : 574, rue Paul Claudel.
Tél : 04 74 80 39 26
La responsable de l’Agence : Pierrette MAUFRAS
La secrétaire de l’Agence : Delphine SEGURA
La chargée de Développement : Lauri GRANGE

Mettons nous « au verre »
Un enjeu écologique
L’enjeu écologique du recyclage du verre est de taille. En effet il permet de diminuer le volume des déchets et de valoriser au maximum les déchets ménagers en évitant l’incinération. D’où l’importance du geste de tri du verre dans les
conteneurs appropriés. Pourtant, trop de bouteilles finissent
encore dans les poubelles et sont ainsi incinérées alors qu’elles pourraient se recycler à l’infini. C’est dommage !
Le verre se recycle à l’infini
l

Jeu : Remettez dans l’ordre les 5 étapes du recyclage du

verre et en y associant la définition correspondante

Et les conséquences du verre dans les ordures
ménagères ?
Jeter les bouteilles et les bocaux dans les ordures ménagères,
c’est exposer le personnel de collecte à des risques très importants, (coupures, risque de projection d’éclats de verre…)
pensez –y !

Les tonnages dans la commune de Courtenay ?
Cette année depuis janvier, 25 tonnes de verre ont été collectées sur la commune Soit 23 kg de verre par habitant sur
la commune.
Attention c’est 5 tonnes de moins qu’en 2010.
Continuons nos efforts nous pouvons faire encore mieux.

Et concrètement qu’elle est l’impact sur
l’environnement ?

l Le

verre est trié et débarrassé des impuretés pour devenir
du calcin
l Le verre est collecté et transporté chez le verrier
l Le verre est déposé dans les conteneurs
l Les bouteilles en verre sont remplis dans des usines
d’embouteillages
l Le calcin est fondu pour reproduire des bouteilles en
verre.

Les consignes de tri pour du verre
100% recyclable

3 bouteilles en verre
triées, c’est 32 kg de
C02 évités soit 202 km
env oiture
Mais aussi une
économie de 103 KWH
soit 684 h de télévision
et 2Kg de pétrole utilisés
soit 1 litre d’essence

Chaque geste compte, ensemble
mettons nous au « verre »

En déposant nos emballages en verre dans les conteneurs,
nous sommes sûrs qu’ils seront valorisés et recyclés à l’infini.
Mais attention, seuls les bouteilles, pots et bocaux sont recyclables, la vaisselle, les pots en terre ou en céramique sont
à jeter à la déchèterie. Ces déchets ont une température de
fusion supérieure à celle du verre et détériorent la qualité de
production.

Un doute sur le verre ? Nouveau : Le Site internet du Sictom
de la région de Morestel est en ligne.

Et les bouchons ?

Découvrez toutes les actualités du Sictom de la région de
Morestel en un clic : Evènements, horaires de déchèteries, calendrier de ramassage, commande de composteurs,
conseils, astuces….
Sur www.sictom-morestel.com
Contact : Sictom de la région de Morestel, chemin de la
déchèterie, 38510 PASSINS
contact@sictom-morestel.com - 04 74 80 10 14

N’oubliez pas de les enlever ! Tous les bouchons à la poubelle

Pour être sûr que le verre soit recyclé doit-on
rincer les bocaux ou les bouteilles ?
Il est dommage d’utiliser de l’eau propre pour un déchet qui
sera de toute façon relavé. Il suffit simplement de le vider de
son contenu.
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La double vie des batraciens
Les pontes sont déposées directement dans l’eau, les adultes
quittent ensuite les sites de reproduction sans s’occuper de
leur progéniture sauf l’Alyte accoucheur dont le mâle récupère les œufs et les conserve jusqu’à leur maturation.

L

es Batraciens , ou Amphibiens, regroupent grenouilles,
crapauds, tritons et salamandres. Ce sont de petits animaux vertébrés qui ont la particularité d’avoir une vie larvaire très différente de la vie adulte. En effet, si les adultes
vivent dans les prairies, les forêts…parfois très éloignées des
zones humides, les jeunes, eux, sont dépendants des milieux
aquatiques. Les larves (têtards chez les grenouilles et crapauds) passeront par différentes mues avant d’avoir leur
forme définitive d’adulte miniature. Ils quitteront alors le
milieu aquatique pour une vie terrestre. Ils ne reviendront
vers l’eau que pour se reproduire à l’âge adulte au bout de
quelques années.
On distingue les Batraciens
possédant une queue à l’âge
adulte, appelés Urodèles,
de ceux qui n’en possèdent
pas : les Anoures.
Dans l’Isle Crémieu, on peut
rencontrer seize espèces de
Batraciens : quatre espèces
de Tritons et la Salamandre
tachetée, pour les Urodèles, tandis que les Anoures
regroupent cinq espèces de
Crapauds, cinq espèces de
Grenouilles ainsi que la rainette arboricole.

Toutes les larves ont une queue, elles respirent par des branchies comme les poissons, les têtards sont végétariens alors
que les larves d’Urodèles sont carnivores.
Les larves sont particulièrement fragiles et il vaut mieux
s’abstenir de les manipuler. Elles sont la proie de nombreux
animaux aquatiques (larves de libellules, Coléoptères, poissons etc.).
Une fois adultes, les Batraciens ne se nourrissent que de
proies vivantes (insectes, vers, autres invertébrés…).
Ils entrent eux-mêmes dans le régime alimentaire de nombreux prédateurs (couleuvres, hérons, rapaces, mammifères
etc.).
Les Batraciens sont presque tous protégés, seules la Grenouille rousse et la Grenouille verte peuvent être pêchées à
des dates prévues par arrêté préfectoral. Il est donc interdit
de les tuer et, pour certains d’entre eux, de détruire également leur milieu de vie.
Pour vous aider à identifier les différentes espèces de Batraciens, nous vous conseillons d’utiliser la clé de détermination illustrée, réalisée par lo Parvi et disponible au siège de
l’association. Des plaquettes sur les Papillons de jours, les
Fougères et les Orchidées sont également en vente.
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations de Batraciens dans l’Isle Crémieu à lo Parvi afin d’améliorer les
connaissances sur leur répartition et contribuer à leur protection.
Association Nature Nord Isère lo Parvi
14 le petit Cozance - 38460 TREPT
Tél. : 04 4 92 48 62 - Courriel : contact@loparvi.fr
site internet : loparvi.free.fr

La reproduction a lieu de la fin de l’hiver jusqu’à l’été en
fonction des espèces. Les déplacements entre les sites de vie
terrestre et les lieux de reproduction aquatiques sont parfois
longs (plusieurs kilomètres) et importants (plusieurs milliers d’individus). Ces regroupements, quand ils sont situés à
proximité de voies de circulations importantes, peuvent provoquer de nombreux écrasements et causer une diminution
importante des populations.
Au moment de la reproduction, les adultes subissent des
transformations importantes (taille, coloration, crêtes, palmures etc.)
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Centre Social Odette Brachet
Le Centre Social Odette Brachet
est maintenant présent sur Internet.
www.cs-couleur.fr
Vous trouverez de nombreux compléments d’information
sur les activités décrites dans ces pages, ainsi que tout ce
qui est mis en place en cours d’année, et plus particulièrement les actions organisées à la demande de la population
du canton.
Ce site est mis à jour très régulièrement, n’hésitez pas à
le consulter…
Le centre intervient prioritairement un secteur de 12 communes (Arandon, Brangues, Creys-Mépieu, Courtenay, Le
Bouchage, Morestel, Passins, Sermérieu, St Sorlin de Morestel, St Victor de Morestel, Vasselin et Vézeronce Curtin).
Comme toute association, le Centre Social est géré par
une équipe de bénévoles, au sein d’un Conseil d’Administration.

Le Toboggan
Chaque lundi et mardi matin (hors vacances), les enfants de
0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte (parent, grand parent)
sont accueillis dans un espace adapté et équipé.
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.
Le lieu est ouvert à tous, sans contrainte de domicile ou
d’horaire.

ACTIVITES ENFANCE

Accueil ouvert de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h
du lundi au vendredii

Les activités

Le centre de loisirs
Inscription obligatoire à l’avance

POUR LA PETITE ENFANCE

Mercredi et vacances : de 9 heures à 17 heures (accueil possible dès 8h00 et jusqu’à 18h00).
Pour les enfants de 4 à 11 ans en journée ou ½ journée (le
mercredi seulement).
Des activités variées (un programme mensuel est disponible au Centre Social), proposées et encadrées par des animateurs recrutés en fonction de leur savoir-faire et de leurs
compétences.
Atelier Danse Moderne (5-7 ans et 8-11 ans)
Le coup de pouce scolaire primaire

Le Relais Assistantes Maternelles

l

est un lieu d’informations, d’écoute, et de conseils qui
s’adresse à tous ceux concernés par la garde du petit enfant ; c’est aussi un lieu de rencontres, d’échanges et
d’animation pour toutes les Assistantes Maternelles et
les enfants du secteur de Morestel et des communes
voisines.

l

Le R.A.M est un service gratuit, qui s’adresse

L’intervention du Centre Social prend deux principales
directions :

Aux familles
l Aux assistantes maternelles
l Aux enfants
Pour tout renseignement sur le R.A.M., vous pouvez
joindre Nathalie Dumas ou Agnès Perrin
au 04.74.80.44.86, ou par mail : ram.morestel@orange.fr
l
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SECTEUR JEUNES : 11-20 ANS
Pour l’ensemble des activités de cette tranche d’âge,
c’est à partir des demandes exprimées par les jeunes
que se construisent les programmes d’activités.

- les activités encadrées par 1 animateur
(ou 2 selon les cas)
- l’aide et l’accompagnement des jeunes dans la réalisation
de leurs propres projets. Cette aide peut avoir un aspect
administratif, logistique, économique, etc…

Pour recueillir les avis des jeunes, l’équipe d’animation est
présente chaque semaine le mardi au lycée Camille Corot
(13h à 14h) et le jeudi au collège F.A.Ravier (12h à 14h).
Pour accueillir les adolescents et faciliter l’échange sur
l’ensemble de ses actions, le Centre Social anime un
« espace jeunes ». Celui-ci est ouvert vendredi de 17h à
18h30, mercredi après-midi et parfois le samedi.
l Ateliers de Loisirs
Chaque semaine : Futsal - Dans Moderne – Boxe japonaise

Aide aux projets
Seul ou avec quelques copains, tu as un projet en tête :
viens nous en parler, nous mettrons tous les moyens possibles pour t’aider à le réaliser.
Ces projets peuvent être dans les domaines sportifs ou
culturels, individuels ou collectifs.
l

Les possibilités de prévoir des « camps de vacances »
existent.
La encore, nous travaillons à partir des demandes
des jeunes.

SECTEUR ADULTES / FAMILLES

de transport, d’accéder des sites voisins, attractifs et adaptés à des activités « en famille ».
l La Récré des Grands
Chaque vendredi matin hors vacances scolaires, sans inscription ;
de 8h45 à 11h15, à la Maison du Pays des Couleurs (parking
de l’école V. Hugo – Morestel). L’occasion de partager un
café, d’échanger sur son expérience de parent, de rencontrer
des « nouvelles personnes »…

ET ENCORE
l Ateliers d’insertion
Destiné aux bénéficiaires du R.S.A, ou toute personne en
parcours d’insertion, ces ateliers (jardin, cuisine) permettent
de reprendre contact avec le «monde du travail» en participant à une activité collective valorisante.
L’accès à cet atelier est soumis à des conditions particulières d’inscription. Se renseigner à l’accueil du centre social
(04.74.80.41.65) qui vous indiquera la marche à suivre.

Manifestations « tout public »
Plusieurs fois par an, le centre social organise, à Morestel ou
dans d’autres communes, des animations « libres, gratuites,
ouvertes à tous », dans le but de favoriser la rencontre et
l’échange entre toutes les populations.
« Faites l’été » en juin, la fête des « tout p’tits, les bourses
petite enfance, la soirée « halloween », sont autant d’occasions de partager des instants communs, en famille…
l

NOUVEAU EN 2011/2012
Cuisine
l Atelier « Cuisine-éco » :
activité mensuelle destinée aux adultes isolés. Confection
de plats, conservation des aliments, cueillette au jardin et
en pleine nature, réflexion sur l’alimentation, sur le « budget
nourriture »…
l

Atelier « Cuisine-éco » :

Des Ateliers réguliers :
Langue française, Couture, Patchwork, Initiation informatique… sont autant d’activités proposées, encadrées par des
animateurs(trices) spécialistes, dans une ambiance chaleureuse et conviviale….

Rendez-vous mensuel et intergénérationnel (de 10 à 90
ans).
1 samedi par mois, échanges de recettes, de « petits trucs »,
repas en commun, rencontre de professionnels…

l

Matinée-Familles
Accueil proposé le mardi matin pendant les vacances scolaires, autour d’activités manuelles, sportives, de jeux. Chaque
fois, c’est une commune différente qui nous accueille.

Restitution « projet Québec »

l Les sorties Familiales
Programmation établie à partir des demandes des participants. 4 à 6 sorties par an, de durée variable (de quelques
heures à plusieurs jours), pour des destinations choisies par
les participants.
C’est l’occasion, notamment pour les familles sans moyen

De septembre 2009 à juillet 2011, un groupe de jeunes s’est
fortement mobilisé pour partir découvrir le Québec.
La plus grande partie du financement a été
obtenue par la mise en place d’actions collectives.
En 2012, les jeunes proposeront aux
différentes communes du secteur une
« soirée rencontre » autour de leur
projet (expo-photos, films, échanges).

l
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Nos services peuvent
Vous changer la vie !
Un enfant malade, une grossesse ou un retour
de maternité difficile,
Une solitude à briser, un handicap…

L’ADMR, un réseau
de proximité implanté
en France depuis 1945

A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité
de vie grâce à son bouquet de services :

162 associations locales ADMR
sont présentes sur le département
de l’Isère. 1600 bénévoles et 2 600
salariés sont à votre écoute pour
vous rendre le meilleur service.

Ménage, Repassage, Courses
l Soins infirmiers à domicile,
l Portage de repas,
l Téléassistance Filien ADMR,
l Garde à domicile de jour et de nuit
l

14 000 clients-adhérents
bénéficient de nos services… Et Vous ?
Solidarité, esprit d’équipe, convivialité
Les atouts de notre équipe ADMR.
Si vous souhaitez partager de tels moments,
Venez nous rejoindre…
Nous avons besoin de Vous !

L’association locale ADMR
Créée par ses habitants, l’association locale exerce son activité sur plusieurs communes. Elle est proche de Vous !
Elle fonctionne avec une équipe de bénévoles fortement
engagés pour définir les besoins, créer et mettre en œuvre
les services.

L’association ADMR de MORESTEL
est animée par 22. bénévoles et
compte 49 salariées
A la demande des familles, le bénévole village vous aide à
constituer votre dossier de prise en charge (dossier APA à
demander en Mairie) . L’association intervient sur les communes suivantes :

- ARANDON - BRANGUES - COURTENAY
- CREYS MEPIEU - MORESTEL - PASSINS
- ST VICTOR DE MORESTEL - SERMERIEU
- SOLEYMIEU
Permanences à la Maison des services ADMR :
Lundi - Mardi – Mercredi –Jeudi de 14 h à 17h 30
Vendredi de 14h à 16h
Adresse : 101 rue Jean Baptiste Corot
Clos Claret 38510 MORESTEL
Tél. : 04.74.80.27.88
Email : admrmorestel@yahoo.fr –www.admr.org
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AICA Tir à l’arc

E

n 1997, l’Association Iséroise de Chasse à l’Arc (AICA),
déclarait en Sous-Préfecture son siège social à Courtenay. L’accueil que nous avions reçu à l’époque nous avait fait
choisir cette commune sans hésitation.
Depuis nous avons conduit nos activités de formation et
diverses réunions grâce aux membres du boulodrome de
Tirieu qui mettaient leurs installations à notre disposition.
Seul problème, ce site est très convoité et il n’était pas toujours possible de programmer ces journées, de plus la sécurité n’était pas facile à assurer.
Aujourd’hui grâce à la convention signée avec la commune,
nous avons enfin un site propre ou nous pouvons développer
nos activités de formation et d’entraînement, La Croisée de
Poleyrieu. Un grand merci donc à Monsieur le Maire et son
Conseil qui nous permis dès le début de l’année de réaliser
sur place les formations obligatoires de chasse à l’arc pour
l’Isère et début septembre d’y tenir un point presse avec la
Fédération des Chasseurs de l’Isère.
Certes il a fallu remettre en état les installations qui au fil
des années avaient subi de grosses dégradations. Il reste encore à faire mais nous sommes décidés à continuer rapidement les travaux.

Chasse ACCA

P

ermettez moi tout d’abord de vous souhaiter, avec un
peu d’avance, tous mes vœux de santé et bonheur pour
cette nouvelle année qui approche.
Bilan de la saison 2010-2011 : excellent, peut-être trop,
pour le grand gibier. Les quinze chevreuils attribués au plan
de chasse, ont été prélevés sans peine, mais pour le score
inhabituel des sangliers 34 !
Nous risquons cette année de faire souvent buisson creux !
D’ailleurs pour la première fois depuis bien longtemps pratiquement aucune déclaration de dégâts de sangliers, n’a été
faite cette année. Au moins les agriculteurs sont contents et
n’ont pas vu leur travail vandalisé par les bêtes noires. Pour
le petit gibier bilan catastrophique !
A peine les deux tiers de faisans et perdrix lâchés, le lapin n’a
été qu’un rêve, seulement 8 lièvres ont été prélevés.
Pour cette saison, nous aurons encore recours aux lâchers de
faisans et de perdrix et 20 lièvres seront lâchés pour essayer
de conserver la souche si faiblement présente.
Nous aurons également 15 bracelets de chevreuils avec
priorité de tir sur les jeunes de l’année. Quant aux sangliers
c’est encore trop tôt pour se donner une idée, la saison ne
fait que commencer.
Le secrétaire Bernard TOSOLINI
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Association des Cavaliers Surveillants

E

n Encore une année de passée, 2011 a été riche en évènements et activités pour l’association.

qui se sont investis tout au long de l’année et de l’endurance
en particulier.

Elle débute par notre assemblée générale salle Gomot le
samedi 8 janvier, avec le traditionnel repas de midi à la
Tonnelle. Le programme des activités de l’année et de celle à
venir, ainsi que le bilan financier, soumis à l’approbation des
membres ont été adoptés.

A noter, quelques cavaliers d’ ACS participent régulièrement
à des courses d’endurance dans la région et font honneur à
notre blason, merci à eux.

L’Exposition Artistique des 19 et 20 février à la salle St-Rô
a rassemblé 18 artistes ; peintures, sculptures, céramiques,
broderies. Les élus et de nombreux visiteurs nous ont fait
l’honneur de leur présence, hommage mérité pour les artistes. Un grand merci à nos camarades militaires et gendarmes
qui ont apporté leurs concours à cette manifestation.
Avec nos chevaux, nous avons assuré, comme toutes les
années, la sécurité de la présentation des Haras Nationaux
d’élevage au Parc Equestre Régional de Chazay sur Ain, le
dimanche 6 mars.
Le gros morceau arrive les 23 et 24 avril avec la course d’Endurance aux Vorges plus de 200 Cavaliers sont venus se mesurer sur les 6 épreuves jeunes chevaux du samedi et sur
les 6 épreuves Amateurs et 6 épreuves Club du dimanche,
preuve que nos chemins communaux de Courtenay et des
communes voisines sont appréciés. Pour couvrir cet évènement départemental, régional, national, il faut beaucoup
de monde, juges, vétérinaires, sécurité, contrôle, logistique.
Nous remercions à cette occasion nos généreux sponsors
institutionnels et privés, sachant que l’édition 2012 est en
cours d’élaboration et le travail bien avancé, car il faut avant,
pendant et après, s’appuyer sur une équipe de bénévoles
compétents et dévoués. Le repas précédé de l’apéritif du 23
juillet a pour objet de remercier toutes les bonnes volontés

Les 10 et 11 septembre les Médiévales de Crémieu avec
cette année, une nouveauté, deux parcs auto à gérer, un
au Nord avec 4 cavaliers et 4 chevaux, un à l’Ouest avec 6
cavaliers et 4 chevaux environ 3000 véhicules gérés sur les
2 jours, un beau challenge.
A pieds, cette fois-ci, le vide sellerie du 23 octobre, sous la
Halle de Crémieu, organisé conjointement par les Cavaliers
de l’Orage de Villemoirieu et ACS, beaucoup de matériel hippomobile, sellerie, harnais, livres, nombreux public et bonnes
affaires à faire pour les cavaliers et meneurs sans oublier
les bonnes frites de Sylvain à déguster.
Le Cadre Noir de Saumur vient en représentation à Equita
Lyon les 28 et 29 octobre, une vingtaine de nos adhérents
ont déjà leurs billets.
Nous serons toujours fidèles au Téléthon le 4 décembre à la
Ferme Equestre de BY.
Pour 2012 nos dates
à Courtenay, samedi 7 janvier AG salle Gomot
samedi 18 et dimanche 19 février Expo Artistique
salle St-Rô
samedi 28 et dimanche 29 avril, Endurance aux Vorges
Merci à tous de soutenir nos actions en faveur de nos amis
les équidés, au plaisir de vous accueillir lors de nos manifestations et BONNE ANNEE 2012
Le Président - André DIVOT
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METALBOIS
1124 route d’Argent
38510 MORESTEL
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Boule Joyeuse de Courtenay
à Optevoz, il a été remporté pour la 2e année consécutive par
Roger Martin.
La Coupe Corbel se déroulait aux Avenières, a vu la victoire de
Chenavier/Rivaux Séverine de Thuellin.
Quant au Gauthier, qui se jouait ici même à Courtenay, c’est
Charrette, avec Patala, Gulia, Gulia et Chaffard qui devaient
l’emporter devant Buisson de St Victor de Morestel, qui avait
éliminé Romatier en ½ finale.
Tous les concours 2010-2011 de la société, ont connu un
franc succès, et la saison 2011-2012 a déjà commencé avec
le challenge Latella-Rostaing, en 64 simples, qui s’est déroulé
le samedi 1er octobre.

U

ne nouvelle saison vient de s’écouler pour la Boule
Joyeuse, en effet au 15 septembre la saison 2011-2012
a démarré, avec l’obtention des nouvelles licences, obligatoires pour ceux qui désirent participer aux compétitions officielles.
L’effectif est toujours stationnaire avec la septantaine de
licences et une vingtaine de membres honoraires, et cette
année nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle équipe
nationale avec le retour de Régis Moyne associé à Richard
Vial, Alain Souillet et deux nouveaux venus de Mitry-Mory :
Richard Bartholin et Ludo Samtchéwsky, à qui nous souhaitons tous une bonne saison bouliste.
Sur le plan sportif, nous avons eu la qualification de Daniel
Dubois au Championnat de France en simple à Dardilly, où il
ne s’inclinait qu’en quart de finale.

Ensuite vient la trêve, qui nous permettra de respirer un peu
jusqu’au week-end boudins et sabodets, qui se déroulera les
21 et 22 janvier 2012 au Boulodrome, suivi du banquet annuel le samedi 18 février (lieu à définir).
Le prochain concours aura lieu le samedi 12 mai 2012 avec
le challenge « le Tiroillard » en 16 quadrettes 3 et 4 ; puis
viendra le souvenir « Yves Bordel-Christian Marmonnier » en
64 doubles le samedi 7 juillet, et le jeudi 9 août se jouera le
challenge Jean-Michel Arêne et la coupe de « la Pommeraie »
en 64 doubles TD Propagande, et enfin le challenge SchirattiBertrand viendra clore la saison le vendredi 24 août à 17 H.
Voilà une petite tranche de vie de la Boule Joyeuse, il y a sûrement des choses à rajouter mais je laisse le soin à toutes et
à tous de venir partager avec nous « boulistes » les instants
conviviaux que nous procure le Boulodrome.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier toutes celles et
ceux qui par leur dévouement contribuent pleinement à la
bonne marche de la Boule Joyeuse.
Le Président Christian DUBOIS
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Au Championnat de France quadrettes à Lyon, l’équipe de 3e
division, composée d’Alain Souillet, Gilbert Gauthier associés
à Lolo Mielle, Jacky Mielle et Jean-Luc Deveye, ne s’incline
qu’en 1/8e de finale. Richard Vial, Régis Moyne avec l’équipe
de Thuellin : Chenavier, Lutrin, Rivaux et Charvet s’inclinent
après les poules.
Pour les concours du Secteur Bouliste de Morestel, à commencer par le challenge Chary en tête à tête, qui se déroulait

Fabrication, stockage,vente de plaquettes
forestières pour chaufferie
et pour paillage espaces verts
490, chemin du Fonteneau
38440 MOIDIEU DETOURBE
Tél. 04 74 58 17 82

Port . 06 22 16 73 31

www.bois-energie-services.com
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Cent Papiers et 101 Livres

L

ors de sa troisième année de vie, l’association s’installait
dans une routine plutôt positive : les marchés et salons
du livre de Courtenay sont dorénavant des évènements incontournables au Pays des Couleurs.
Les exposants de la première heure sont vite devenus des
habitués, comme autant de figures locales. C’est dans une
ambiance familiale et de franche camaraderie que, chaque
5ème dimanche du mois, romans, beaux livres, BD, cartes
postales, affiches, et autres trésors de papier s’offraient aux
regards curieux ou avides. L’avenir se présente donc sous de
favorables auspices, mais l’association espère encore augmenter la fréquentation de ses marchés, via leur publication
dans les journaux locaux, et particulièrement grâce au référencement sur le Web.

En marge de son activité principale de bouquiniste, l’association fut encore de la partie lors d’autres manifestations, notamment la Fête de la Musique et Halloween, en proposant
des soirées dansantes avec buffet. Au delà des livres, cette
volonté d’intervenir sur plusieurs types d’évènementiel dénote notre amour de la région et le désir de voir Courtenay
s’épanouir dans toutes les couleurs de son beau pays isérois.
Pari réussi, puisque la fréquentation fut tout à fait appréciable lors de ces jours de fête, surtout en tenant compte des
multiples autres soirées à thèmes alors en concurrences à
ces mêmes dates.
Projet1:Mise en page 1 03/11/10 17:36 Page1
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Recyclage

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

69 route de Sablonnières - 38460 Soleymieu
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Dans ces conditions, pourquoi s’arrêter en si bon chemin et
se contenter de vivre sur son inertie ? C’est en gardant cette pensée à l’esprit que l’association prépare actuellement
quelques projets inédits, qui devraient voir le jour en 2012...
En attendant, nous acceptons avec enthousiasme d’éventuels partenariats avec d’autres organismes et bouquinistes.
Mais nous réserverons notre dernière
pensée à Ginette,
dont le livre de la
vie s’est refermé
cette année sur un
tragique épilogue.
Bouquiniste joviale
et fidèle, c’est avant
tout une amie que
nous perdons. Tout l’équipe se joint à moi pour soutenir
Gérard, son compagnon d’aventures, qui continuera seul le
fil de leur histoire.
Manuel Pavlakis, président de l’association
et toute l’équipe des Cent Papiers et 101 Livres
Renseignements : 06 23 68 35 62
ou cent.papiers@yahoo.fr
Inscriptions sur : http://centpapiers.blog4ever.com/
Projet1:Mise en page 1 14/11/11 14:07 Page1

Fleurs des Sables
Créations Florales
et Décorations
4, place de l’Ancienne Gare
Sablonnières
38460 Soleymieu - Tel. 04 74 90 36 21

Paroisse Saint Pierre
du Pays des Couleurs

Clocher de Courtenay

L

e Père Damien a célébré sa dernière messe chez nous au
Comice à Veyrins. Il a été nommé père modérateur et
doyen dans l’Oisans par notre évêque. Le 16 octobre, pour
son installation officielle dans sa nouvelle région, un car partira de notre paroisse pour aller l’entourer de notre amitié.
Notre nouveau prêtre modérateur, le père
Robert Lokiatolo Muntu,
Muntu a pris ses fonctions à Curtin, pour la messe de la Milin.
La paroisse accompagne toute personne
dans ses demandes, en particulier pour
le sacrement du baptême,du mariage, du
pardon et pour le sacrement des malades.
Pour les funérailles, les pompes funèbres indiquent aux familles endeuillées la personne du village qui pourra les aider
dans la préparation de la cérémonie.
Pour les enfants et les jeunes, la paroisse propose l’Eveil à la
Foi (jusqu’au cours élémentaire) ; puis la catéchèse (pour les
enfants du cours élémentaires et du cours moyen) .
La catéchèse regroupe 240 enfants actuellement inscrits.
Les rencontres ont lieu tous les quinze jours de 9h30 à 11h30
le mercredi, dans nos trois maisons paroissiales (Montalieu,
Morestel, Les Aveières).

Dès la 6ème, les jeunes peuvent se tourner vers l’aumônerie des
collèges, puis des lycées. Les jeunes peuvent, s’ils le souhaitent, s’y préparer à la confirmation. L’aumônerie est ouverte
à tous les collégiens et lycéens qui le souhaitent.
C’est un service diocésain où les groupes sont accompagnés
par une équipe dynamique et le Père Robert.
C’est un lieu d’accueil, où les jeunes mènent des projets, des
actions de solidarité, se préparent aux sacrement. En groupe,
ils apprennent à « Vivre Ensemble », participent à des célébrations, des rassemblements, des camps et des temps forts en
paroisse. Lors de rencontres régulières, ils abordent des thémes
et redécouvrent le message du Christ dans leur vie quotidienne.
Pour les 6e/5èmes : contacter Aurélie 06 71 45 33 48
Pour les 4e/3èmes : lycéens, contacter Stéphanie
au 06 86 07 06 47.
Les messes du dimanche rassemblent les paroissiens. A Morestel, une messe est célébrée chaque dimanche à 8h45.
Pour les autres horaires et lieux, un planing est établi avec
les responsables de chaque village et vous pouvez trouver les
dates dans les feuilles paroissiales mensuelles.
La mission de l’Eglise, c’est aussi la solidarité avec les malades
et les plus démunis, c’est pourquoi une équipe de la pastorale
santé-social est présente à l’hôpital de Morestel, ainsi qu’à la
Colline aux Oiseaux (Avenières) et auprès des malades ; une
équipe coordonne les actions de solidarité dans la paroisse.
Notre paroisse est une paroisse « qui bouge », une paroisse
dynamique.
Nous proposons, tout au long de l’année des sorties d’une
journée pour découvrir un lieu, une région, un saint. Nous

proposons aussi une fois par an une sortie de plusieurs jours.
Cette année, sorties d’une journée :
l le Puy en Velay,
l la Louvesc (Ardèche), pour découvrir Saint François Régis
et Thérèse Couderc
l Tamié (à la rencontre des moines)
l La Salette où notre évêque nous donne le thème de l’année
En mai, nous avons fait une sortie d’une semaine dans le
Midi : Cotignac, la Sainte Baume, Fréjus, Nice, les îles de Lérins,
le Thoronet, Tarascon, Avignon…
En 2012, ce sera certainement une sortie à Fatima et Saint
Jacques de Compostelle, avec un trajet « agrémenté » de
visites religieuses et touristiques à la fois.
Pourquoi « faire pèlerinage ? »
C’est partir… Quitter son quotidien, ses habitudes, son univers
familier, se mettre en marche pour aller vers un ailleurs, un
lieu saint, vers les autres, vers l’Autre, vers Dieu.
La Paroisse Saint Pierre du Pays des Couleurs
se décompose ainsi :
Prêtre : Père Robert Lokiatolo Muntu
Instances de la Paroisse :
l L’équipe paroissiale, quatre laïcs autour du prêtre
responsable : - Joseph MARCEL - Geneviève CURNY
- Yvette RIGOLLET - Annie RIBIOLLET
l une LEM : laïque en mission ecclésiale, nommée par
l’évéché : Marie-Joëlle MOIROUD
l Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques avec nos deux
économes paroissiaux : Emmanuel GAUTHERON - Antoine
SCHRAMECK
A votre écoute : 3 lieux de permanence :
LES AVENIERES
Salle Paroissiale (presbytère) - 4, rue Saint Pierre
Tél. : 04.74.33.60.28
Jeudi - Samedi : 9h00/11h00
l MORESTEL
La Mission - 211, rue Ravier - Tél. : 04.74.80.08.52
Lundi, mardi, mercredi : 9h30/12h00
Jeudi : 9h00/12h00 - 14h00/18h00
Vendredi : 9h00/12h00
Samedi : 9h00/11h00
l MONTALIEU
Presbytère - 32, rue Jouvenet - Tél. : 04.74.88.50.68
mercredi : 9h00/11h00
Jeudi : 14h00/17h30
Pour prendre rendez-vous avec le prêtre de la paroisse, appeler impérativement le jeudi après-midi entre 14h00 et 18h00
la Mission 04.74.80.08.52
l

Je reste aussi à votre disposition pour tous renseignements,

Que 2012 vous apporte Santé, Paix, Joie, Bonheur !
Geneviève CURNY - Tél. : 04 74 80 83 69
www.courtenay38.fr
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FONTANILLE

N

otre association a poursuivi ses activités traditionnelles : En décembre, à l’approche des fêtes de fin
d’année,un concert de Noël, donné par l’ensemble Arioso
et le chœur de Lhuis dirigés par Olivier BERTRAND nous a
permis d’entrer dans le mystère de noël. Les auditeurs sont
venus nombreux des cantons de l’Ain et de l’Isère.
Au mois de mai, l’ensemble baroque du Nord-Isère s’est
produit à Soleymieu. Des pièces de Bach, Purcell ont été
données avec beaucoup de professionnalisme par de jeunes
musiciens et chanteurs du Nord Isère. Ce fut une occasion
exceptionnelle pour certains de découvrir le clavecin en milieu rural. La culture est accessible à tous contrairement aux
idées conçues. Quelle joie de rencontrer ces jeunes (18 à 20
ans) passionnés de musique et heureux de faire partager leur
passion !! La recette de ce concert a été intégralement reversée au profit de l’installation d’un chauffage dans l’église de
Soleymieu.
Notre marché de printemps s’est déroulé le 8 mai à Montchalin sous le soleil. Nous remercions Monsieur et Madame Barbe qui ont comme chaque année préparés de beaux
plants pour nos jardins potagers et ornementaux. Le parc du
château de Montchalin se prête à merveille à cette manifestation annuelle.
Cette année, nous sommes particulièrement heureux de
l’initiative de Jonathan DUBRULLE concernant l’écriture de
son livre : Courtenay, l’histoire d’un village isérois.
Nous soutenons cette publication, et en accord avec l’auteur,
nous vous en offrons un extrait :
« Courtenay, l’histoire d’un village isérois », extrait de « L’organisation de la demeure dauphinoise », partie 2 du chapitre III :
(…) « Je vous propose d’entrer maintenant dans la maison.
On y accède par une porte pourvue d’une petite fenêtre
pour éclairer l’habitation car la maison ne comporte généralement qu’une fenêtre au rez-de-chaussée en plus de celle
de la porte d’entrée.
Cette dernière est assez basse pour qu’en hiver, le moins de
chaleur puisse s’en échapper quand on l’ouvre. Au passage,

chez nous, le seuil de la porte se nomme le « kinstâ ». Sous
celle-ci, se trouve une chatière pour permettre au chat de
rentrer et de sortir comme bon lui semble. Au sol, point de
carrelage ni de parquet, de la terre battue était tassée, ou
pour certains, quelques grandes lauzes étalées par terre pouvaient être l’ancêtre de notre carrelage. Les pièces sont très
sombres, et l’odeur de la fumée provenant de la cheminée
est insupportable.
Le mobilier est très rudimentaire, on fait notamment chauffer les marmites sur un « potager » (petit édifice en pierre
comprenant deux ouvertures pour poser les casseroles).
Au fond de la pièce, on retrouve une petite niche appelée
« souillarde » servant à la conservation des fromages. Il n’y
a qu’une pierre d’évier avec son « dégueloir » dépassant de
l’extérieur pour l’évacuation des eaux. Cette pierre d’évier
est taillée de façon à ce que les assiettes puissent sécher, tel
un égouttoir. On retrouve souvent un ou deux seaux d’eau à
côté de cette pierre d’évier, absence d’eau courante oblige.
On retrouve dans toutes les maisons une armoire magistrale
renfermant quantité de linge. Celle-ci provient du trousseau
emporté par Madame, le jour de son mariage. Derrière l’imposante cheminée, se trouve souvent un petit placard destiné à mettre cailler le lait. Le pétrin, lui aussi se trouvait à côté
de cette cheminée. Au départ, pas de lits juste une paillasse
étendue à même le sol, ensuite, heureusement, vinrent les
premiers lits qui soulagèrent le dos de nos ancêtres !
L’écurie correspond avec la pièce principale, comme ça, l’hiver, la chaleur dégagée par les vaches contribue à chauffer
la pièce. Les provisions sont stockées dans le cellier, mais
des saucissons et autres charcuteries ainsi que des épis de
maïs pendent au plafond de la maison. Au fait, ce plafond
noirci par la fumée de la cheminée, est laissé en poutres
apparentes, non pas par goût, mais fautes de moyens pour
le décorer. Il arrive quelques fois que la soue se trouve dans
la grange, ainsi qu’un rangement à bois et un plancher, où
sèchent ici les noix et les haricots. Les grains sont eux, entreposés à l’étage, au grenier. »(…)
J.D

Le Club des Jeunes

H

élas, cette année, la traditionnelle paella n’a pas pu
avoir lieu par manque d’inscription mais la manifestation n’est pas abandonnée et nous comptons sur vous l’année prochaine.
Par contre, la vente des tartes a été un succès et nous
vous remercions de votre participation.
Le brandon n’a pas eu lieu cette année mais en contre partie,
une journée boudins sera organisée en février 2012, nous
vous attendons nombreux dans une bonne ambiance.
Nous rappelons que le club des jeunes est ouvert à tous les
jeunes à partir de 16 ans.
Les membres du club des jeunes
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Coordination des retraités
du Canton de Morestel

L

a Coordination des Retraités du Canton de Morestel a
été créée le 09 Mars 1983 suite aux lois de 1982. L’objet de cette association est de coordonner les initiatives
existantes et entreprendre des études de besoin en matière
d’action sociale pour les retraités du canton en collaboration
avec les différents partenaires.
Depuis cette date l’association met tout en œuvre pour
orienter et participer à des actions marquantes pour le bien
des retraités.
Nous pouvons citer pèle mêle : la mise en place de services
de car pour se rendre sur Les Avenières, Montalieu, Morestel,
la mise en place du service téléalarme, les bilans de santé,
le portage de repas, le service de soins à domicile des deux
tours, etc…
Nos représentants siègent à la coordination territoriale pour
l’autonomie (CORTA), aux conseils de l’Hôpital et du SSAD
les deux tours. Ce qui nous permet d’être au plus près des
décisions de ces instances.

Enfin notre Comité loisirs qui est totalement autonome financièrement a organisé des voyages en Inde, Madère et en
Italie. Il a dans ses cartons pour 2012 des circuits en Pologne
et en Champagne, le programme définitif n’est pas arrêté.
Tous les bénévoles qui veulent venir nous rejoindre seront
les bienvenus.
Pour tous renseignements sur notre association vous pouvez
nous contacter au 06 34 59 25 09.
Projet1:Mise en page 1 23/10/11 16:20 Page1
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Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous vous avons
invité à venir nombreux à Morestel à deux conférences de
la Corta : l’entrée en maison de retraite : osons en parler et
bien vieillir c’est aussi penser à demain. Le public a apprécié
toutes les informations données par les intervenants.
Avec l’appui financier du Crédit agricole Sud Rhône Alpes
(Agence Les Avenières et Morestel) nous avons organisé une
remise à niveau du code de la route et une formation pratique sur la prise des ronds points. Les autos écoles locales
ont assuré ces cours.
La Gendarmerie nationale nous a délégué aussi un formateur. Les Sapeurs Pompiers de Les Avenières, Montalieu et
Morestel ont été aussi partie prenante et ont dispensé leur
savoir à tous les participants.
Que les différents intervenants en soient vivement remerciés ainsi que notre partenaire financier.
Malgré une logistique très lourde, nous avons décidé de reconduire cette remise à niveau dans la deuxième quinzaine
de Mars 2012.
Nous participons aussi aux réunions inter coordination de
l’arrondissement de La Tour du Pin.
Comme toutes les années nous avons organisé une journée
culturelle sur le thème : mieux connaitre le beaujolais, qui a
été très appréciée.
www.courtenay38.fr
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Club de la Forêt

L

e Club de la Forêt est affilié aux Ainés Ruraux reconnus d’utilité publique et cette année nous avons pu accueillir le Président de la Fédération de Grenoble, monsieur
Jean Cailly, à la salle St Rô pour la réunion de secteur de
notre territoire, avec la participation de notre maire Marcel
Tournier.
Nos activités ont commencé par la vente de boudins et
sabodets en novembre 2010.
Le repas de fin d’année a été réalisé par la maison Gentaz
et animé par Christian Richard. Nous avons fêté l’anniversaire d’une personne de 90 ans, 1 personne de 80 ans et une
personne de 85 ans et des 50 ans de mariage.

Notre sortie du mois de mai nous a conduit à la Ferme
aux Crocodiles dans l’Ardèche en passant par la distillerie
d’Eyguebelle et une halte au restaurant pour reprendre des
forces.
En août notre repas a eu lieu à
l’Auberge des Peintres à Optevoz.

En janvier traditionnellement nous avons fêté des rois.
En février a eu lieu notre concours de belotte coinchée qui a
eu autant de succès que le pot au feu qui a suivi.
A l’Assemblée Générale nous avons eu le plaisir d’accueillir
de nouveaux adhérents.

Nous avons également fait un
pique-nique à la Grumate et tout
le monde a été unanime pour
reconnaître la beauté du site et
l’ambiance de cette journée.
Nous partageons aussi les activités des autres Clubs du
Nord Isère : le Pique-nique à Chavanoz, le cinéma à Pont de
Cheruy, les diners dansants, les thés dansants, les lotos, les
coinches, les pétanques.
Projet5:Mise en page 1 25/10/10 19:26 Page1
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Club Entente et Amitié

N

ous avons commencé l’année par notre Assemblée
Générale le 22 janvier à la salle des réunions, avec un
repas « choucroute » concocté par Evelyne du restaurant
l’Escale à Arandon, suivi du tirage des Rois et à quinze heures notre A.G.
Le samedi 5 mars a eu lieu notre repas annuel de fin d’année
salle St Rô, celui-ci ayant été reporté à cette date en raison des fortes intempéries du début d’hiver. Cette journée
conviviale fut animée par un chanteur venu de Lyon.
Le samedi 4 juin nous organisions notre voyage habituel
qui nous emmena en Drôme provençale, plus exactement
à Nyons, où dans la région nous visitions le caveau d’un vi-

ticulteur indépendant, découvrant par la même des spécialités du pays. A quelques encablures de Nyons, nous dégustions un bon repas dans un cadre agréable ; sur le chemin du
retour nous nous arrêtions pour une pause casse-croûte sur
une aire d’autoroute. Quelques amis de notre club s’étaient
joints à nous pour cette journée.

Après la trêve estivale du mois d’août, voici arrivé le samedi
3 septembre pour notre rendez-vous d’été. Notre repas eut
lieu au « Restaurant des Voyageurs » à Vézeronce où nous
avons dégusté un excellent repas.
Le 7 octobre, on confectionna les bugnes « à l’ancienne » chez
notre président Marius avec l’aide de nombreuses bonnes volontés, tout le monde mis la main à la pâte !
Le samedi 8 et le dimanche 9 octobre eut lieu notre vente de
sabodets, saucisses et saucissons briochés, bugnes.
Le samedi 3 mars 2012 aura lieu notre repas de début d’année
salle St Rô (en remplacement de début décembre) et toujours
comme chaque premier et troisième vendredis du mois, les différents jeux à la salle des réunions.
Nous terminons l’année en vous souhaitant à toutes et à tous,
une bonne et heureuse année pour 2012.
Bien amicalement, le bureau.

Gym de Courtenay

E

t voilà, c’est reparti pour une année, la saison 2011/2012
a recommencé par l’Assemblée Générale le 9 septembre
pour faire le point avec le bureau.
Les cours ont repris la semaine suivante (gratuits tout
septembre pour une remise
en forme en douceur !), avec
toujours pour prof Patricia
« qui est très dynamique », le
mercredi matin de 9 h 30 à 10
h 30, pour la gym douce, et le
mercredi soir de 19 h 15 à 20
h 15 pour la gym tonique à la salle St Rô.
Le yoga avec Odile Ducotterd le mardi soir de 19 h 15 à 20 h
45 (pour tous renseignements appeler le 04.74.80.27.16).
Très bonne entente et bonne ambiance dans tous les cours.
En janvier nous avons tiré les rois puis fait un petit cassecroûte en fin de saison avant notre repas de fin d’année, qui
a eu lieu à Optevoz, où la bonne humeur était de la partie.

De nouvelles personnes
sont venues nous rejoindre cette année, nous
leur souhaitons la bienvenue et espérons que
d’autres se joindront encore à nous.
Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner au 04.74.88.52.75 ou au
06.73.92.44.49.
Merci à la Municipalité qui laisse la salle à notre disposition.
Bonne année à tous.
La Présidente : Odile Cebenka

www.courtenay38.fr
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Comité des Fêtes
Constitution du bureau :
Gilles KOCH : Président
Hervé CUSSIGH : Vice-président
Eric SAGE : Trésorier
Florence KOCH : Secrétaire
Noëlle MAYEN : Trésorière Adjointe
Marie-Louise DUCARROZ : Secrétaire Adjointe

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.

Cette année fût une année éprouvante. Pour les manifestations en plein-air, Concert Celte pour la Fête Gauloise par
exemple, le temps fût contre nous et nous n’avons pas eu
le résultat escompté. Nous avons eu aussi, un ou des petits malins, qui se croyant
certainement intelligents, enlevaient les
affiches ou les panneaux annonçant les
manifestations du Comité des Fêtes (et
seulement du Comité des Fêtes !). Cette
attitude mesquine de la part de cette ou
ces personnes prouve leur lâcheté et leur
petitesse. Nous sommes ouverts à toute
proposition si quelque chose déplaît au
Comité des Fêtes, mais cette personne n’a
sûrement pas le courage (pour parler poliment) de se manifester intelligemment. Enfin, nous n’allons
pas épiloguer sur ce sujet, le courage et l’intelligence n’étant
pas les points forts de cet ou ces individus.
Et puis nous avons remarqué que peu de gens de la commune se déplaçaient lors des manifestations mises en place
par le Comité des Fêtes.
Pour ces nombreuses raisons, cette année le Comité des Fêtes de Courtenay à décidé de mettre un sérieux coup de
frein et d’organiser moins de manifestations.
Nous n’aurons donc pour 2012 que 4 manifestations:
Le Samedi 11 Février 2012, le
Comité des Fêtes vous proposera pour la 3ème année,
en collaboration avec Montalieu-Vercieu en Fête, le Repas
avec Revue Cabaret à la Salle
Ninon Vallin de Montalieu
(salle pouvant accueillir + de
400 personnes, St.Rô n’en
accueillant que 200). L’an
passé, la Troupe de Danseuses de « Paris Spectacle » proposait aux 400 convives présents la Revue »CARNAVALERA ».
Cette année ce sera la Revue « ETINCELLES » avec un feu
d’artifice de Plumes, Paillettes, Strass et Lumières.
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La Traditionnelle Chasse
à l’œuf, organisée depuis
cinq ans, le Dimanche
de Pâques, attire de plus
en plus de monde. L’année passée, le soleil était
au rendez-vous et plus
de 500 personnes de 40
communes différentes,
sont venues ramasser les
quelques 5000 œufs frais
et 2000 Œufs en Chocolat répartis dans la nature.
Trois œufs Spéciaux étaient aussi cachés. Des friandises au
chocolat étaient offertes aux enfants participants. Cette année, l’opération sera reconduite avec 6000 œufs frais répartis et un nouveau parcours le Dimanche 08 Avril.
La 5ème Edition de la Grande Fête Gauloise se déroulera le Dimanche 29 Juillet soit
à Courtenay soit dans une commune avoisinante. Les Artisans investiront le village
Gaulois et les communes de Soleymium,
Vercium, Bouvessium, Dizimium, Sermérium, Veyrinx, Arandum, et Cortinacum
se mesureront à nouveau dans un esprit
d’équipe et festif aux Jeux Inter villages.
Bouvessium, vainqueur pour la 2ème
fois consécutive, de la 4ème Edition des
« Gauloiseries » remettra son Trophée en
jeu. Merci à tous les acteurs qui aident chaque année à la
réussite de cette Grande Fête Gauloise.
Au mois de Décembre, le Comité des Fêtes organisera le
Téléthon. Le programme n’est pas encore défini mais nous
comptons sur votre générosité pour vaincre la maladie.
Je remercie tous les
Bénévoles qui rendent possible ces
manifestations par
leur présence ou leur
travail au détriment
de leur vie privée.
Je rappelle que les
réunions du Comité des Fêtes sont ouvertes à tout le monde,
et nous invitons ceux qui souhaitent parler d’une idée, d’un
projet, à nous rejoindre. Vous pouvez contacter un membre
du Comité ou nous laisser un message en consultant notre
site :
http://www.comitedesfetesdecourtenay.com/
Souhaitant vous accueillir nombreux lors de nos manifestations, le Bureau du Comité des Fêtes se joint à moi pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2012.
Gilles KOCH - Président

FNACA et UMAC de Courtenay

N

otre comité FNACA-UMAC a le plaisir, à travers le bulletin municipal de Courtenay, de faire connaître les activités
de notre association d’Anciens Combattants. Lors de l’assemblée
générale le 13 octobre 2010, le bureau a été reconduit. Plusieurs
délégués ont assisté au Congrès Départemental à Vienne les 23
et 24 octobre. Le calendrier des manifestations a été établi.
Le 11 novembre, commémoration de l’armistice de 1914-1918,
défilé et dépôt d’une gerbe au monument aux morts en présence
de la municipalité, les enfants des écoles et la population. Le message de l’UFAC a été lu par deux élèves, suivi de l’allocution de
M. le Maire.
Le 10 décembre, organisation de la réunion de Secteur de Bourgoin ; 31 comités étaient présents. Nous remercions le Maire et
le conseil municipal d’avoir mis à notre disposition la salle St Rô
et son aide financière.
Le 16 janvier, nous nous retrouvons pour notre banquet annuel à
la salle St Rô avec M. le Maire.
Les 26 et 27 février, deux journées de boudins et bugnes qui
comme les autres années ont connu leur succès habituel.
Le 19 mars, cérémonie du cessez le feu en Algérie, dépôt de gerbe
aux monuments aux morts de Soleymieu, Arandon, Courtenay,
en présence des municipalités. Délégation à Montferrat. Repas à
l’Escale 75.
Le 8 mai, commémoration de l’Armistice de 1945, défilé et dépôt
de gerbe au monument aux morts en présence de la municipalité, des enfants des écoles et de la population.
Au cours des cérémonies commémoratives nous avons accepté
de vendre les bleuets sous la responsabilité de l’O.N.A.C. Les recettes sont reversées à l’Office Nationale des Anciens Combattants et une quote-part du produit est reversée à notre Comité.
Le 25 mai nous avons reçu l’Amicale du 77e Bataillon du Génie.
Demande formulée par Gérard Grand, adhérent à cette amicale
et membre de notre Comité. En parfaite harmonie, la municipalité et notre Comité FNACA ont apporté leurs aides pour le bon
déroulement de leur douzième rassemblement. Venus de différentes régions de France, certains sont arrivés la veille pour ce
grand moment de retrouvailles, tous anciens combattants d’AFN
ayant servi au début du conflit en Tunisie, région de Kasserine et
ensuite en Algérie, Grande Kabylie. Une émouvante cérémonie
a eu lieu au monument aux morts avec dépôts de gerbes, en
présence de M. Tournier Marcel, Maire de Courtenay, du Général
Quélénnec Jean, président d’Honneur de l’Amicale, de Madame
Foray Christiane, Présidente de l’Amicale, du porte drapeau de

l’Amicale accompagné d’une quarantaine de porte drapeaux de
différentes associations d’A.C. Trois cent cinquante personnes
assistaient à la cérémonie, la gendarmerie de Montalieu Vercieu
assurait le service d’ordre. Un vin d’honneur a suivi, offert par la
municipalité de Courtenay. Le repas servi à la salle St Rô, a rassemblé cent cinquante convives. Après cette agréable journée à
se remémorer les souvenirs vieux d’un demi siècle, la séparation
a eu lieu. Tous se sont promis de se retrouver à Paladru le 23 mai
2012.
16 juin, commémoration du 10e anniversaire du Monument à
Montferrat à la mémoire des 216 camarades du département de
l’Isère, disparus en AFN de 1954 à 1963.
22 juillet, journée de détente d’été au restaurant le Col Vert à
Murs (Ain), nous étions nombreux, adhérents, sympathisants,
avec nos épouses, journée très conviviale.
Notre Comité est toujours représenté à diverses manifestations
de Souvenirs de Mémoire à la demande d’autres Associations.
Notre association compte 42 adhérents anciens combattants
dont 8 veuves, ressortissantes de l’ONAC et 9 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. Le souvenir est une valeur morale indispensable, le culte des morts est sacré, tout ce qui peut enrichir
la mémoire est bon. Les survivants que nous sommes se sont
engagés à ne pas oublier le sacrifice suprême de nos frères et
tout mettre en œuvre pour que leur mémoire soit dignement
honorée ; et continuons à défendre le droit à réparation obtenu
par nos aînés.
Le 19 mars 2012 sera le cinquantième anniversaire du cessez le
feu en Algérie, Maroc et Tunisie. Il sera très important pour nous.
En dépit des handicaps que notre avancée en âge nous fait subir, nous rendrons hommage à tous ceux qui n’ont pas eu notre
chance d’en revenir, d’être présents pour la commémoration du
lundi 19 mars 2012.
Je remercie toute l’équipe de bénévoles qui contribue au bon
fonctionnement de notre Association.
Je souhaite une bonne santé à tous, une excellente fin d’année et
vous présente mes meilleurs vœux pour 2012.
Le Président Louis BORDET

www.courtenay38.fr
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Groupe Archéologie et Histoire

N

otre groupe s’est constitué en 1974, de la passion pour
l’Histoire et l’Archéologie de notre région de quatre personnes, dont un habitant de COURTENAY, le regretté René GOMOT. Depuis, les liens qui unissent notre Association à COURTENAY ont perduré sans discontinuité, grâce au soutien indéfectible
et amical de la Mairie que nous tenons à remercier.
Notre année 2011 fut riche de sorties culturelles et d’activités
variées, quelques fois proches, d’autrefois plus éloignées, toutes
ont connu un très vif succès et un grand intérêt ; notre car fut
toujours bien rempli.
Fin janvier, l’Assemblée générale s’est tenue à PASSINS, en présence de Madame DELCLEVE, maire de la commune ; elle nous
rappela alors la découverte archéologique de 1969 faite lors de
travaux agricoles dans un champ du village, qui permirent de
mettre au jour une belle dalle de mosaïque, qui indiquerait la
présence d’une villa gallo romaine.
De nouveaux amis ont rejoint notre Association, mais hélas quelques autres nous ont quittés.
Le 26 février, la salle St RO est comble pour la conférence de Mr
Dominique CHANCEL, architecte et historien du Patrimoine qui
nous a vivement intéressés et interpelés sur le thème de la transmission de l’héritage de nos ancêtres, dans la Pierre et le Pisé.
Les questions fusent en fin de conférence, témoins de l’intérêt
qu’elle a suscité.
C’est au château de DEMPTEZIEU à SAINT SAVIN, que nous
avons réservé notre première visite de l’année, le 26 mars ; nous
sommes fort nombreux et nos guides locaux sont passionnants,
ils n’ont pas hésité à nous montrer également la Maison forte de
PEYTHIEU toujours à SAINT SAVIN. S’en suit le repas annuel de
notre Groupe au Restaurant « Le DEMPTEZIEU » qui régale nos
nombreux amis sociétaires, la journée se déroule dans une très
grande convivialité. Ce moment de l’année est en effet l’occasion
de prendre le temps, car il est vrai que lors de nos visites, nous
nous contentons d’un repas « tiré du sac ».
Samedi 16 avril, c’est la découverte du Patrimoine viennois, le
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Musée de SAINT ROMAIN EN GAL en matinée et VIENNE en
après midi, son théâtre antique, le Temple d’Auguste et de Livie,
ses cours médiévales, sa cathédrale primatiale Saint-Maurice où
nous avons l’honneur et le plaisir de retrouver Mr TRABET, notre
conférencier des Templiers qui nous conte le concile de VIENNE
qui s’est déroulé en ce lieu et dont VIENNE a fêté le 700 è anniversaire en octobre de cette année.
Le 21 Mai est consacré au DAUPHINE proche mais pourtant
méconnu, avec REVEL-TOURDAN, de TOURDAN dans la plaine,
dont l’histoire remonte aux temps des Allobroges à REVEL sur la
colline, qui va se développer au XII è siècle autour de son château,
le site actuel du CROTON, sa belle église, ses maisons anciennes,
puis le château de BARBARIN où le propriétaire et par ailleurs
Président de la FAPI (fédération des Associations patrimoniales
de l’Isère) nous accueille pour une visite fort agréable et très
vivante. Que dire de l’atelier de facteur de clavecins et d’ébénisterie abrité dans la ferme du château qui pique la curiosité de nos
sociétaires. Le moulin à blé de NANTOIN sur le retour ne manque pas de nous rappeler un passé somme toute récent.
Les 24 et 25 juin, le voyage de deux jours nous emmène pour
« une Histoire de Châteaux », de VAUX LE VICOMTE, symbole
du pouvoir de FOUQUET et qui inspira VERSAILLES, avec ses jardins à la française créés par LE NOTRE, à FONTAINEBEAU, seul
château royal et impérial habité sans discontinuer pendant sept
siècles.
Nous n’avons pas manqué d’admirer à l’aller les belles maisons à
pans de bois de JOIGNY, mais n’avons pas pu faire honneur à son
célèbre « vin gris » !
Le DAUPHINE nous retrouve le mercredi 20 juillet, à « l’assaut »
de Fort BARRAUX, près de PONTCHARRA, lieu chargé d’histoire
et de mémoire pour les deux dernières guerres mondiales, à la
rencontre du célèbre chevalier « sans peur et sans reproche »
en son Musée à château BAYARD à PONTCHARRA, puis nous
terminons par l’église Saint Bruno à VOIRON où nous avons de
plus, le plaisir et l’émotion d’un quart d’heure musical grâce à son

aimable organiste, enfin surprise, au sortir de l’église c’est une très
belle envolée de cloches qui nous ravit !
Le mercredi 24 aout, de bon matin, nous prenons le chemin de la
FRANCHE COMTE où nous sommes accueillis à MONTBENOIT,
par la Présidente de la République « autoproclamée » du SAUGEAIS, nous visitons l’abbaye aux stalles remarquables, puis nous
partons pour PONTARLIER, son église Saint Bénigne à l’intrigante
vierge noire et ses remarquables vitraux, l’absinthe nous est totalement dévoilée au Musée municipal qui abrite également de
belles collections archéologiques et de faïences. Nous terminons
ce grand périple vers l’EST par le château forteresse de JOUX qui
a « hébergé » MIRABEAU et Toussaint LOUVERTURE, le chantre
haïtien de l’abolition de l’esclavage.
Le 24 Septembre est consacré à la Loire, à SAINT ETIENNE pour
une très belle approche de son « Cœur ancien » et de son histoire
dans le Musée du Vieux SAINT ETIENNE. Enfin l’après midi est
totalement dédié au Musée d’Art et d’Industrie, où nous admirons
les belles collections d’armes, de cycles, de rubans et enfin l’exposition MANUFRANCE qui retient l’attention de tous et ravive bien
des souvenirs !
La demi journée d’octobre devait nous amener sur le site archéologique de SAINT ROMAIN DE JALIONAS, hélas il a été fermé

provisoirement à la visite après les journées du Patrimoines 2011.
C’est dans notre région que nous conduit cette dernière visite
culturelle, au château de SEPTEME du XI è siècle, avec ses beaux
jardins à la française, et plus insolite ses beaux paons, enfin de
MAUBEC à BOURGOIN, nous reprenons les traces de notre philosophe Jean Jacques ROUSSEAU, rencontré dans sa Maison des
Charmettes près de CHAMBERY en Août 2010.
La visite se termine fort agréablement à l’Office de Tourisme de
BOURGOIN JALLIEU où Mr Yves LACOUR, Président de l’Office,
nous accueille en toute convivialité pour le verre de l’Amitié.
Déjà arrive notre dernière rencontre, la conférence dans la salle
sous la Mairie de COURTENAY, gratuite et ouverte à tous, sociétaires ou non, sur un thème qui fera surement discussion « Le Rôle
de la Femme dans les religions et la société civile », elle est animée
par Mr René MOLLARD, ancien professeur de Lettres, qui nous
avait déjà passionnés lors de la visite des triptyques de l’église
turripinoise en février 2010.
L’année 2011 est ainsi achevée, et déjà nous voici déjà prêts à repartir l’année prochaine avec autant d’intérêt et d’enthousiasme.
La Présidente : Solange BOUVIER
Projet1:Mise en page 1 23/10/11 15:03 Page1
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La Grumate

L
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a Grumate ce petit coin de paradis toujours aussi attrayant de par son paysage et sa tranquillité accueille
beaucoup plus de personnes d’années en années pour y passer un bon moment ; la pêche, faire une balade, une coinche,
jouer aux boules, et finir par un petit repas, bref une bonne
journée de détente. Cette année nous avons effectué quelques travaux (enlevé l’ancienne ligne électrique pour laisser
le paysage plus naturel, la création d ‘une nouvelle cabane,
au transfo en cours d’achèvement début 2012, celle-ci faite
avec la récupération des poteaux en bois de la ligne ; aménagé le parking a coté) .Nous remercions tous et toutes les
participant(es) a nos manifestations qui ont eu beaucoup de
succès cette année. Je tiens à remercier tous les bénévoles
pour les efforts de participation à l’entretien du site, notamment l’arrachage des herbiers manuellement ; chose qui ne
fut pas simple à exécuter. Toutes ces personnes donnent le
meilleur d’elles-même afin de satisfaire les sociétaires et les
personnes qui viennent passer un bon moment à la Grumate. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles aventures. Le bureau vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente leurs
meilleurs vœux .
Cordialement,
Le président, TOURNIER Jérôme

Théâtre du Superflu

C

ette année a marqué un grand changement pour la troupe
du Superflu puisqu’après une dernière représentation à
Maubec en février notre metteur en scène, Denise Savier, s’en
est allé sous un climat plus clément où la dégustation du cassoulet est classée sport national.
Après quelques hésitations nous avons finalement décidé de
prendre la mise en scène à notre charge sans aide extérieure, et
depuis la rentrée 2011 nous travaillons sur une pièce de JeanLouis Châles : « Vipères sur le Grill » ou comment partager 3
parts d’héritage entre 4 femmes hautes en couleur.
Cette pièce a été choisie par l’ensemble de la troupe qui s’est

prêtée pendant 2 mois à un exercice de lecture de différentes
pièces sélectionnées.
Nous aurons le plaisir de vous la présenter lors du prochain
Téléthon les 1er & 2 décembre 2012.
Nous avons également adhéré à la
fédération THEAC’38 situé à Saint
Egrève qui regroupe des troupes
professionnelles, des troupes amateurs ainsi que des petites salles,
dans le but de mettre en commun
leurs moyens pour développer
leurs activités à destination des
spectateurs de théâtre.
Pour 2011 nous avons fait le choix de ne pas préparer de pièce
pour notre représentation annuelle de fin novembre sur Courtenay.
En remplacement nous ferons un stage d’improvisation de 2
jours à l’issu duquel une petite représentation sera donnée. Une
pièce sera également à l’affiche le samedi soir : « Adam et Eve
et descendances » interprétée par la troupe Atomes Scéniques.
Outre Denise, la troupe a perdu quelques membres cette année,
nous sommes maintenant au nombre de 10, soit 7 comédiens,
1 metteur en scène et 2 bénévoles très actifs qui gèrent la partie logistique et nous apportent leur soutien tout au long de
l’année.
Les ateliers ne seront pas reconduits cette année en raison
des changements de fonctionnement que nous avons mis
en place, toutefois si vous êtes intéressés par le théâtre vous
pouvez nous contacter au : 06 72 08 17 95 ou 04 74 80 86 68.
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Le Sou des Écoles
ET SI LE SOU ETAIT UNE FETE ?
Le nouveau bureau clôture sa première année et signe à
nouveau, pour la majorité des membres.
Nous remercions Julien Chergui pour sa participation et lui
souhaitons une pleine réussite dans ses nouveaux projets.
Merci à Muriel Scarfo pour son entrée au bureau comme
Vice Présidente.
Cette année le Sou a permis le financement de douze projets
et sorties et cela n’aurait pas pu se faire sans l’aide des parents, des enseignants et de la mairie. Nous vous remercions
pour votre participation.
Les activités, les transports, les intervenants le matériel,
tout cela coûte cher, pas moins de 12 000 euros dépensés
pour les enfants cette année. Cela n’est possible que grâce
à vous.
Chaque manifestation a été pour nous une fête, se retrouver,
partager, échanger restent les maitres mots de chacune de
nos rencontres.
Nous accueillons les parents, les enfants et découvrons ainsi la force
du Sou, l’union de tous
au service d’une seule et
unique volonté : « Faire
que nos enfants puissent
continuer à découvrir et
à pratiquer de nouvelles
activités. »
Le théâtre, les spectacles,
la danse, le sport, la musique, le dessin sont les différentes
formes d’arts que les enfants peuvent découvrir grâce aux
activités pédagogiques.

Cette année, LE CIRQUE !
Là nous ne pouvons pas faire mieux pour renouer avec la
fête et le spectacle.
Un clown, des enseignants, des parents et surtout les enfants et nous voilà partis pour une année de préparation et
la mise en place d’un spectacle de fin d’année. Les enfants
vont découvrir le monde du cirque. Clownerie, équilibre, jonglage . . . . .
Nous pourrons tous ensemble découvrir leur travail lors de
la kermesse du 16 juin.
Nous essayerons aussi de faire venir le cirque sur la commune pour que le projet ne soit pas que travail, mais aussi
détente et sourire. Le clown présentera un spectacle pour les
fêtes de fin d’année.
Cette année, le cirque est à l’honneur mais ne viendra pas
remplacer les autres activités, théâtre, musique, piscine. . . . .
. et viendra peut être même en complément d’une activité,
GEOLOCALISATION pour les plus grands.
Pour que chaque manifestation soit cette année encore sy-
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nonyme de fête, nous
avons besoin de vous,
pas seulement pour
l’aide précieuse que
vous nous apportez mais
aussi pour participer et
faire participer autour
de vous les parents qui
n’osent pas venir.
Faire venir ses amis, ses
parents, ses voisins c’est faire vivre le Sou en partageant de
bons moments autour d’une piste de danse, d’une table,
d’un verre mais surtout autour de nos enfants.
Nous vous invitons donc à venir nombreux à nos manifestations :
LE PROGRAMME 2012
Le Samedi 4 février, la vente à emporter, salle sous la Mairie.
Le 11 mars, notre loto et son voyage à gagner.
En mai, vente de plants de jardin, parking de l’école.
Le 16 juin, notre kermesse et le spectacle des enfants.
Le 14 septembre, Assemblée générale, Salle sous la mairie
Le 17 novembre, dîner dansant et avant, le goûter et la boum
pour les enfants. Salle Saint Rô

Les membres du bureau :
Président : Gabriel Copin
Vice-président : Muriel Scarfo
Secrétaire : Marina Renée
Vice secrétaire : Audrey Wegierek
Trésorier : Christophe Lussiez
Vice trésorier : Yeong Orlandi

Sports Loisirs Courtenay 38
En Octobre nous terminons la saison par une journée spéciale
(cyclo,vtt, marche), suivie d’une soirée festive. C’est l’occasion de
revivre tous les bons moments consacrés à faire du vélo, du vtt,
de la marche, pour son plaisir et découvrir ensemble d’autres
panoramas.
Pour avoir des détails sur nos activités vous pouvez assister à la
réunion d’informations tous les 2ème vendredi de chaque mois à
20h30 salle Gomot ou nous contacter : tel. 04 74 80 83 00 – 06
19 40 40 28 – 06 09 52 62 59.
Je remercie tous les bénévoles qui ont apporté leur soutien et
consacré beaucoup de temps pour organiser nos activités. Je suis
très reconnaissant envers les propriétaires qui nous ont donné
l’autorisation de passer sur leurs chemins et ont permis à nos
visiteurs d’apprécier nos beaux paysages.
Nous avons de nombreux projets pour 2012 ; je souhaite à Toutes et à Tous de garder une bonne forme physique pour nous
rejoindre et profiter de ces bons moments !
Le Président de SLC 38 - LARDELLIER Armand

S

ports Loisirs Courtenay 38 organise toute l’année différen
différentes activités adaptées pour tous : vélo, vtt, marche et des
sorties spéciales.
En voici un aperçu pour l’année 2011 :
Mars, nous avons organisé notre rando annuelle : vtt, vélo, marche Les participants ont été enchantés par les prestations et
les parcours qui leur ont fait découvrir notre belle Commune et
ses environs. L’ambiance festive étant assurée par le formidable
orchestre L O D J E.
Juin, les cyclos et marcheurs se sont retrouvés en gîte à Guillestre
dans le Queyras pendant 3 jours . La haute montagne nous avait
réservé une surprise, les cyclos ont mis les pneus dans la neige au
col Agnel (2700 m) .
A St.Félicien, nous avons participé à l’Ardèchoise des Jeunes et
également aux randonnées en 3 jours avec des parcours exceptionnels et toujours un accueil extraordinaire !!! .
Août, 3 jours à Chitry les Mines en gîte très agréable pour visiter
les merveilles du Morvan , entre autre St.Fargeau…et participation à la J. F Bernard .
Ses excursions sont organisées pour découvrir les charmes de ces
régions très agréables pour la marche et le vélo.
Beaucoup ont participé aux randos, vélos, vtt, marches, organisés
par les Clubs de la région et des autres départements.
Nos coursiers ont eu de bons résultats sur les courses de la FSGT
Rhône-Alpes et des podiums sur les cyclosportives.
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Records 2011

C’est énooorme !!

Monstrueux !!

Un coing exceptionnel qui
a été récolté à Chanizieu.
Il accuse un poids de
800 grammes.

Parmi les nombreux nids de
guêpes que l’on peut trouver
actuellement, un sort du lot :
1,35 m de circonférence !
Il a été trouvé dans un grenier
sur le hameau de Poleyrieu.

La pomme au premier plan,
d’une taille dite standard,
nous permet de voir
nettement la différence
avec ce coing gigantesque !

www.courtenay38.fr
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Recette

Préparation : 40 mn
Repos de la pâte : 2 h
Cuisson : 45 mn

Pâté aux
pommes de terre
Pour 6 à 8 personnes
Pour la pâte :
300 g de farine
150 g de beurre
1 pincée de sel - 1 œuf
20 cl d’eau
Pour la garniture :
800 g de pommes de terre
à chair ferme
1 l de lait - 2 oignons
150 g de poitrine fumée
1 c. à soupe de beurre
1 c. à soupe d’huile
2 c. à soupe de ciboulette et persil hachés
1 jaune d’œuf - 2 c. à soupe de lait
20 cl de crème fraîche

1- Versez la farine dans une terrine. Faites un puits, mettez-y le beurre ramolli coupé en morceaux, le sel, l’œuf
et l’eau. Travaillez l’ensemble du bout des doigts de façon
à obtenir une pâte ferme. Façonnez cette dernière en
boule et laissez-la reposer 2 heures.
2- Epluchez les pommes de terre, coupez-les en rondelles assez fines. Faites bouillir le lait dans une casserole.
Hors du feu, plongez-y les pommes de terre. Laissez les
tremper 30 mn environ. Pelez et émincez les oignons.
Détaillez la poitrine fumée en lardons.
3- Faites dorer les lardons dans une poêle avec le beurre
et l’huile, puis réservez-les. Mettez à la place les oignons,
faites cuire sans les laisser colorer. Versez-les dans une
terrine, ajouter les fines herbes, les pommes de terre
égouttées et les lardons. Salez un peu, poivrez et mélangez le tout.
4- Préchauffez le four à 200 °C. Divisez la pâte en deux
parts (1 tiers, 2 tiers). Faites-en deux abaisses de 2 mm
d’épaisseur. Beurrez une tourtière à hauts bords et foncez là avec la plus grande abaisse, en laissant dépasser
la pâte de 3 cm sur le pourtour. Garnissez avec le mélange pommes de terre, oignons et lardons. Rabattez la
pâte qui dépasse sur le pourtour et badigeonnez la avec
un pinceau trempé dans l’eau. Posez la seconde abaisse
découpée au diamètre du moule. Appuyez délicatement
sur les bords pour les souder. Dorez toute la surface avec
un jaune d’œuf battu dans 2 cuillères à soupe de lait.
Faites un trou au centre et introduisez un petit morceau
de carton roulé en cylindre pour former une cheminée.
5- Faites cuire le pâté 45 mn. Surveillez la coloration et
diminuez la température, si nécessaire. En fin de cuisson,
versez la crème fraîche par la cheminée.
Servez aussitôt.
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JANVIER
Samedi 7
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Samedi 21 et 22
Vendredi 27
Dimanche 29

ADMR – Repas privé (Salle St.Rô)
CAVALIERS SURVEILLANTS
Assemblée Générale (Salle Gomot)
Cérémonie des Vœux
11 heures (Salle St.Rô)
F.N.A.C.A - Repas Privé (Salle St.Rô)
BOULE JOYEUSE – Boudins (Vorges)
SLC 38 - Assemblée générale
(Salle Mairie)
CENT PAPIERS...
Rendez-vous des Bouquinistes (Salle St.Rô)

FEVRIER
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Samedi 11
Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 25 et 26
Samedi 25 et 26

CLUB DE LA FORET
Concours de Belote (Salle St.Rô)
SOU DES ECOLES
Vente à emporter (Salle Mairie)
ADMR - Loto à Passins
COMITE DES FETES
Repas + Revue Cabaret (Montalieu)
CLUB DES JEUNES
Boudins (Vorges)
COMITE DES FETES
Assemblée générale (Salle Mairie)
BOULE JOYEUSE – Banquet
GROUPE ARCHEOLOGIQUE
Conférence (Salle St. Rô)
CAVALIERS SURVEILLANTS
Expo Artistique (Salle St.Rô)
FNACA – Vente à emporter (Vorges)

MARS
Samedi 3
Samedi 3
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 18
Samedi 19
Samedi 24
Samedi 31
Samedi 31

LA GRUMATE
Assemblée générale (Salle Gomot)
ENTENTE ET AMITIES - Repas (Salle St. Rô)
SOU DES ECOLES - Loto (Salle St.Rô)
COMITE DES FETES - Participation au Carnaval
de St. Pierre de Chandieu
SLC 38 -Randonnée VTT + Marche (Salle St.Rô)
FNACA – 50ème Anniversaire « Cessez le feu »
en Algérie (Monument + Salle Mairie)
LA GRUMATE -Remise des Cartes
LA GRUMATE -Ouverture de la Pêche
(Etang la Grumate)
JOURNÉE PROPRE

AVRIL
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 15
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

COMITE DES FETES - Grande Chasse à l’Œuf
Village
CAVALIERS ENDURANCE DU DAUPHINE
Trec (Ferme By)
CLUB DES JEUNES – Vente de Tartes (Salle Mairie)
CAVALIERS SURVEILLANTS
Course Endurance Jeunes Chevaux aux Vorges
CAVALIERS SURVEILLANTS
Course Endurance Nationale aux Vorges
CENTS PAPIERS … - Marché des Bouquinistes
(Salle Mairie)

Calendrier des Fêtes 2012
MAI
Mardi 1er
Mardi 8
Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 19

SEPTEMBRE
LA GRUMATE – Repas Traditionnel
Etang La Grumate
ANCIENS COMBATTANTS
Défilé et Commémoration au Monument
CLUB DE LA FORET - Concours de Pétanque
aux Vorges
BOULE JOYEUSE
Challenge Le Tiroillard (Vorges)
SOU DES ECOLES - Vente de Fleurs - Parking Ecole

Samedi 1er
Vendredi 7
Vendredi 7
Samedi 8 et 9
Vendredi 14
Vendredi 21
Samedi 29

JUIN
Samedi 2
Vendredi 8
Samedi 16
Samedi 16
Vendredi 22
Samedi 23 et 24
Samedi 30

MAIRIE- Fête des Mères (Mairie)
A.C.C.A- Assemblée Générale
(Salle Mairie)
ECOLE -Spectacle (Salle St.Rô)
SOU DES ECOLES - Grande KERMESSE (Salle St.Rô)
LA GRUMATE - Enduro de la Carpe
LA GRUMATE - Enduro de la Carpe (Repas)
CAVALIERS ENDURANCE DU DAUPHINE
Endurance Jeunes Chevaux – Ferme By

JUILLET
Dimanche 1er
dimanche 1
Samedi 7
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 21
Dimanche 29
Dimanche 29

Jeudi 9
Vendredi 24
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26

OCTOBRE
Samedi 6 et 7
Samedi 13
Samedi 20
Samedi 27

ENTENTE ET AMITIE - Sabodets (Vorges)
LA GRUMATE - Repas (Salle St.Rô)
MAIRIE - Classes en 2- Repas (Salle St.Rô)
CENT PAPIERS… – Repas Soirée Halloween
(Salle Mairie)

NOVEMBRE
CAVALIERS ENDURANCE DU DAUPHINE
Endurance Nationale - Ferme By
POLEYRIEU EN FêTE - Repas à la Croisée
(non associatif)
BOULE JOYEUSE - Challenge souvenir Yves Bordel :
Christian Marmonnier aux Vorges
LA GRUMATE – Pêche de Nuit
(Réservé aux sociétaires)
CLUB DES JEUNES – Soirée Paëlla
(Salle St.Rô)
FNACA – Repas
FêTE GAULOISE + Inter Villages
CENT PAPIERS … – Marché des Bouquinistes
(Place Mairie)

CLUB DE LA FORET – Boudins (Salle Mairie)
FNACA – DEFILE Armistice 1918
(Monument - Salle Mairie))
Dimanche 11
CENT PAPIERS… – Brocante
Vide Greniers (Salle St.Rô)
Vendredi 16 et 17 A.C.C.A - Boudins (Vorges)
Samedi 17
SOU DES ECOLES - Dîner Dansant (Salle St.Rô)
Samedi 24
GROUPE ARCHEOLOGIQUE - Conférence
(Salle Mairie)
Dimanche 25
MAIRIE - Repas des Ainés - CCAS (Salle St.Rô)

LA GRUMATE – Pêche de Nuit
(Réservé aux sociétaires)
BOULE JOYEUSE
Challenge Jean-Michel ARENE (Vorges)
BOULE JOYEUSE - Challenge Schiratti/Bertrand
aux Vorges
COMICE AGRICOLE A COURTENAY
CABANE DE CHASSE (non associatif)
COMICE AGRICOLE A COURTENAY

Dimanche 16

AOUT
Samedi 4

Dimanche 30

Chanizieu en Fête - Repas Cabane de Chasse
(non associatif)
VOGUE ANNUELLE
CLUB DE GYM - Assemblée Générale (Salle Mairie)
VOGUE ANNUELLE
SOU DES ECOLES - Assemblée générale
(Salle Gomot)
COMITE DES FETES - Calendrier des Fêtes
(Salle Gomot)
BOULE JOYEUSE – Challenge Latella Rostaing
(Vorges)
CENT PAPIERS ... - Rendez-vous des Bouquinistes
(Place Mairie)

Samedi 3 et 4
Dimanche 11

DECEMBRE
Samedi 1er et 2
Dimanche 2
Dimanche 2

Vendredi 21
Samedi 22

THEATRE DU SUPERFLU – Théâtre (Salle St.Rô)
COMITE DES FETES – Téléthon (Place du Village)
CAVALIERS SURVEILLANTS
Téléthon Equestre (Ferme de By)
CLUB DE LA FORET – Repas de Fin d’Année
(Salle St.Rô)
MAIRIE – Préparation Colis CCAS
MAIRIE – Distribution Colis CCAS

www.courtenay38.fr
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Courtenay comice agricole 2012,
c’est parti !

L

es 25 et 26 août 2012 se déroulera dans la commune de
Courtenay, la grande fête rurale du canton du Pays des
Couleurs. Ce sera la 3e fois que notre commune organisera cet
événement après 1973 et 1993.
Fête itinérante dans chaque commune du canton, présidée par
la reine de l’agriculture accompagnée de ses dauphines, elle se
déroulera sur 2 journées, le samedi étant plus agricole avec le
concours d’élevage, les produits du terroir, l’exposition du matériel agricole, le concours de labour, elle se terminera par un grand
dîner dansant. La journée du dimanche débutera par la messe
en plein air, suivie de la remise des prix du concours d’élevage.
L’après-midi, ce sera le défilé du corso avec le char de la reine et
différentes animations. Buvette, buffet et repas seront servis sur
les 2 jours.
Dans les différentes commissions, on s’affaire pour l’organisation
de ces 2 journées, les idées fusent, les projets sont débattus.
Pour que la fête soit réussie, chaque habitant de la commune
peut participer, rejoindre une commission. Traditionnellement
l’organisation d’une telle fête permet un brassage de la population et fait se rencontrer les habitants de notre grande commune
dans un esprit convivial.
Dans chaque hameau, on commence à réfléchir pour la confec-
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tion d’un char, un fil conducteur est proposé : l’eau dans toute sa
diversité (cascade, étang, fontaine, puits, lavoir, etc…)
Parmi les animations proposées, un concours d’épouvantail
ouvert à tous sera organisé ainsi que la confection de décoration
en matériaux recyclés.
Souhaitons que le soleil soit au rendez-vous pour la réussite de
cette grande fête de la ruralité.
Le comité d’organisation :
JUPPET André, président,
CUZIN Gérard, vice président, responsable animation,
BRISSAUD Marie-Jeanne, secrétaire,
CURNY Geneviève, secrétaire adjoint, responsable publicité,
CLARET Jean-François, trésorier,
GERBELOT BARILLON Marie Aline, trésorier adjoint,
ARNAUD Bruno, responsable matériel,
BERTHEZENE Mariannick, responsable décoration,
BRUNIER Guy, responsable terrain,
DIVOT André, responsable parking sécurité,
JUPPET Michel, responsable buvette,
COPIN Gabriel, DAVID Loïc, DUPRAZ Josiane, VEYRET Bertrand.

