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LE MOT DU MAIRE 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, à travers ces quelques lignes, pour évoquer nos projets et réalisations. 

Compte tenu de la taille de notre commune, nos projets ne sont certes pas nombreux, mais indispensables pour le futur ; vous les 

découvrirez dans les pages suivantes. 

L’un des sujets qui nous occupe et qui est important c’est notre Plan Local d’Urbanisme, puisque, quand il sera approuvé, c’est à 

travers lui que notre commune continuera son évolution sociale et urbaine.  

Certes c'est un travail fastidieux, mais intéressant, et qui doit être réalisé en tenant compte du code de l'urbanisme, de la loi SRU et 

surtout du schéma de cohérence territoriale. Dans quelques temps, vous serez invités pour débattre du plan d'aménagement et de 

développement durable(PADD) 

 

En ce début d’année, le conseil municipal a décidé de faire une étude complémentaire qui portera sur l’organisation 

urbaine du centre du village en intégrant bien sûr la problématique des écoles et l’accessibilité des bâtiments 

publics (actuellement la mairie n’est pas conforme). 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des conseillers et particulièrement mes adjoints pour leur disponibilité et leur 

implication dans la gestion des dossiers et des projets, et je sais que je peux compter sur tous. 

 

Avec eux je vous adresse mes meilleurs vœux les plus sincères pour l’année 2011. Que cette nouvelle année soit 

porteuse d’espoir, de générosité, et que la santé soit présente pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

 

Adolphe MOLINA 

 

La vie de la commune 
 

Travaux 2011 
 
Nouvelle année, nouvelles réalisations. 

Cette année 2011 verra la conclusion de deux projets pour notre commune: 

-  La construction d’un sanitaire public sur la plate-forme des tennis. 

 Lieu de loisirs, de rencontre et de convivialité du village, ce site bénéficie aussi de tous les réseaux indispensables à cette réalisation. 
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- La transformation du hangar ''chemin de Bramafan'' en garage fermé afin de 

stocker le véhicule communal ainsi que divers matériels en toute sécurité. Ce hangar 

avait déjà bénéficié, lors du précédent mandat, d'une remise en état de sa charpente 

ainsi que d'une remise à neuf de la toiture. C'est dans le prolongement de ces travaux 

qu'il sera entièrement fermé afin de servir de local technique devenu indispensable 

pour notre commune. 

 

J'espère enfin que chacun a pu apprécier le travail réalisé par l'entreprise mandatée 

pour l’extension de notre cimetière communal, qui fut retardé par un hiver 

particulièrement rigoureux.  

 

Un projet d'emplacement pour véhicules devrait voir le jour cette année face à 

l'entrée du nouveau cimetière.   

 

Joël MAZZARO  

 

Pour les particuliers, procédures à suivre en cas de travaux : 
 

Quelle que soit la nature des travaux envisagés – portail, clôture, construction dans le jardin, travaux concernant les façades ou les 

toitures, agrandissement  ou transformation de la maison - il est nécessaire de venir à la mairie, et, éventuellement, d’y  remplir le  

formulaire de déclaration de travaux ou de permis de construire. 

 

Syndicat des eaux du Lac de Moras 
 

117 montée des Perrières 

38080 Saint Marcel Bel Accueil 

Tél : 04 74 27 22 45 

Pour le bon fonctionnement du service, il est nécessaire d'informer le secrétariat du Syndicat de tout départ ou arrivée sur la 

commune. 

 

L'école 
 

Note sur l'accueil des enfants de 3 ans et moins : 

 

Tous les enfants nés en 2008 (entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre) seront scolarisés et donc 

comptabilisés dans les effectifs prévisionnels. 

Dans les écoles hors éducation prioritaire, les enfants nés en 2009 peuvent être scolarisés le jour de 

leurs 3 ans, sur la demande des parents, dans la limite de la capacité d’accueil. Ils ne seront pas 

comptabilisés dans les effectifs prévisionnels. 

Les règles relatives aux dérogations sont à consulter en mairie. 

Note émise par l’ Inspection Académique de l’Isère, Académie de Grenoble.(Article L113-1 du code 

de l’éducation nationale et Arrêté du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 2009). 

 
Inscriptions à l'école -rentrée 2011 

 

Les inscriptions se font en janvier -février. Les parents doivent se présenter à la mairie de leur 

domicile, munis du livret de famille, pour obtenir le certificat permettant l'inscription en 

maternelle qui , elle, se fait auprès de la directrice de Panossas, Madame Berthaud. 

 

 

Ordures ménagères : quelques chiffres 
 

La compétence ordures ménagères pour notre territoire est déléguée par la CCIC au SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné), qui se 

charge de la collecte des ordures ménagères, de la gestion des déchetteries et des points d’apport volontaire (PAV : bacs de tri sélectif 

).  

Les ordures ménagères collectées le mercredi matin sont incinérées dans le four de Bougoin-Jallieu par le SITOM (Syndicat 

intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) Nord-Isère.   

 

Coûts prévus pour 2011 : 

Tonne incinérée :  114,40 € (+ 0,80 € d'incinération + 0,60 € de taxe) 

Collecte  :  102 € de l'heure (+ 0,99 %) 

Déchèterie : 17,70 € / ha (+2,31 %) 

PAV : 3,70 € / ha (+0 %) 

Les chiffres suivants sont ceux de 2009 qui ont servi à la facturation 2010 
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Population de Veyssilieu : 304 habitants 

Nombre de points d'apport volontaire (PAV) : 2. Soit 1 pour 152 habitants (préconisation de 1 / 500 ha.) 

 
Ordures ménagères résiduelles (Omr) à Veyssilieu en 2009 : 164,2 Kg/ha/an 

 
moyenne CCIC : 249 kg / ha / an 

moyenne SMND : 284 kg / ha / an 

 

 

 
Ce très bon résultat fait que notre facture est plus faible que celle des autres 

communes. 

Ces Omr sont incinérées à l'usine de Bourgoin avec valorisation énergétique 

(production et vente de vapeur, d'eau chaude, d'électricité) 

 

 
Collecte sélective à Veyssilieu : 

emballages : 16 kg / ha / an 

journaux : 24,41 kg / ha / an 

verre : 30,89 kg / ha / an 

total : 71,30 kg / ha / an (+ 5,5 %) 

 
A comparer avec les résultats de Moras (90 kg / ha / an et d'Anoisin Chatelans : 

38,31 kg / ha / an) 

Dans ce domaine là aussi, très bons résultats mais qui peuvent être encore 

améliorés. 

 

 

Déchèterie : 

Nous n'avons pas de données précises pour la commune, mais les chiffres de la déchèterie de Panossas : 1411 tonnes de matériaux 

récupérés pour 4660 ha. soit 302,86 kg / ha / an . 

Composteurs :  28,68 % des foyers de Veyssilieu se sont équipés par l'intermédiaire du SMND. Ces composteurs sont vendu 15 € et 

il est possible d'en avoir 2 par foyer en adressant au SMND (Tél : 04 78 40 03 30 – smnd@wanadoo.fr) 

 
Toutes ces données pourront être consultées sur le site internet du SMND à partir du mois d'avril et d'ores et déjà sur le site du Sitom 

Nord Isère (sitom-ni.fr) 

 
 

TRANSPORTS : Le Conseil Général de l'Isère lance Itinisère 
 

Le Conseil Général de l'Isère, sous la présidence d'André Vallini, lance un nouveau site internet multimodal, Itinisère : 

www.itinisere.fr 

 

Depuis juin 2009, les isérois ont la possibilité de se connecter sur le site www.itinisere.fr pour connaître le moyen le plus rapide de 

rejoindre une destination, tout mode de transports confondus : car, tram, bus, train, covoiturage. 
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Vous trouverez ainsi les horaires et calculs d'itinéraire concernant et combinant  

 tous les trains TGV, TER et grandes lignes desservant au moins une gare du département de l'Isère ; 

 tous les cars du réseau Transisère du Conseil général ; 

 les réseaux de bus de la CAPI 

 les dessertes en car de l'aéroport de grenoble -Isère ainsi que les vols correspondants ; 

 les navettes à destination de Lyon-Satolas 

En 2011,  les usagers pourront également s'abonner aux services d'information et recevoir des SMS sur leur portable en cas de 

perturbations rencontrées sur leur trajet. 

Ce projet Itinisère est une première en France par son caractère à la fois multimodal (route et autres modes de transports ) et  

interurbain.  

L'ensemble de ce dispositif mis en place par le Département permettra d'améliorer la sécurité des réseaux et le confort des usagers 

isérois tout en assurant la promotion de nouvelles alternatives à la voiture individuelle. 

 

 

 Mission Locale Nord-Isère 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans,  

Vous n’êtes plus scolarisés, 

Vous êtes en recherche d’emploi, 

Vous souhaitez suivre une formation, 

Vous hésitez sur votre orientation, 

Vous souhaitez des informations sur le logement, la santé ou la mobilité,  

La Mission Locale Nord-Isère 

vous accueille, vous informe, vous accompagne dans vos démarches et vous propose un suivi individualisé et personnalisé. 

 

Pour les jeunes des Cantons de Crémieu et de Pont de Chéruy : 

 

Mission Locale Nord-Isère Chavanoz 

Responsable d’Antenne : Christine ECUYER Tél. : 04 72 46 90 40 / 06 25 43 59 30 

7 Place des 2 Fontaines 38230 CHAVANOZ Tél. : 04 72 46 90 40 Fax : 04 78 32 33 72  

Email : chavanoz@ missionlocalenordisere.asso.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Fermé au public tous les jeudis après-midi pour réunions d’équipe 

Permanences : 

Crémieu : le vendredi de 9h à 12h Maison des Associations, Place du monument uniquement sur rendez-vous : Tél. : 04 72 46 90 40 

 

 

OSEZ, créer le lien professionnel (voir article p.12) 
 
 

La communauté de communes de l’Isle-Crémieu (CCIC): ses réalisations en 2010 
 

1.Développement économique 

La CC de l’Isle Crémieu poursuit l’aménagement, la commercialisation et la requalification environnementale de ses différentes zones 

d’activités. 

Elle s’est également engagée dans une démarche de partenariat auprès des différentes entreprises implantées sur ces zones (en 

favorisant la création de clubs d’entreprises avec l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère) et auprès des 

partenaires institutionnels (Aéroport Saint Exupéry, Agence d’Etudes et de Promotion de l’Isère, Chambre de Commerce et 

d’Industrie Nord Isère). 

Enfin, elle va très prochainement lancer une réflexion sur la mise en place d’une opération collective en direction du commerce, des 

services et de l’artisanat. 

Contacts extérieurs :  

Donnons à nos territoires un train d’avance  

Une conférence de presse a été organisée le 1er juillet 2010 pour le développement de la gare TGV avec le directeur des aéroports de 

Lyon et les présidents des collectivités concernées. 

Une délibération a été prise lors du conseil communautaire de l'Isle Crémieu du 24 juin 2010 demandant à l'Etat de mieux prendre en 

compte la desserte par TGV du territoire de l'Est Lyonnais, du Nord Isère et de l'Ain pour les habitants et les entreprises. 

 

Salon des entrepreneurs, mercredi 23 et jeudi 24 juin 2010 

La CCIC était présente au salon des entrepreneurs les deux jours sur le stand "Acteurs économiques du Nord Isère", ce qui a permis de 

rencontrer certains porteurs de projets, intéressés par une création ou une reprise d'entreprise dans le Nord Isère. 

 

2. Voirie d'intérêt communautaire 

La voirie d’intérêt communautaire concerne environ 230 km sur notre territoire. En 2010, des travaux de réfections des voiries, 

représentant la somme de 320 000€ TTC environ, ont été réalisés sur les communes d’Annoisin- Châtelans, La Balme les Grottes, 
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Villemoirieu, Dizimieu, Frontonas, Optevoz, Saint Romain de Jalionas, Veyssilieu, Chozeau, Moras, et Hières sur Amby.  

La CC de l’Isle Crémieu s’occupe également de l’élagage et fauchage, du nettoyage des grilles et avaloirs, ainsi que de la signalisation 

horizontale et verticale. 

3. Action sociale 

Les services des haltes garderies 

- La PETITE RECRE est une halte garderie qui accueille les enfants de 3 mois à 6 ans 

- Devant le succès rencontré par la première halte garderie itinérante, le bébébus, la CCIC a décidé d'ouvrir sur le nord du territoire 

une seconde halte garderie itinérante, Madame KARAPAT, qui peut accueillir 15 nouveaux enfants de 3 mois à 3 ans.  

- Le bébébus, halte garderie itinérante, continue son travail sur l’autre partie du territoire, à St Romain de Jalionas, les lundi et mardi 

et à Frontonas, les jeudi et vendredi. 

 

Centres de loisirs sans hébergement (CLSH) 

Devant le succès croissant des activités de loisirs durant les congés scolaires, la CCIC s'efforce chaque année d'augmenter le nombre 

de places disponibles et de veiller à la satisfaction des enfants et parents en proposant un large choix d'activités en fonction de l'âge 

des enfants et de leurs envies. 

 

Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Des permanences du RAM - lieu d'informations, de rencontres, d'échanges pour les enfants, parents et assistantes maternelles-  et des 

accueils collectifs ont lieu régulièrement sur les communes de Chamagnieu, St Romain de Jalionas, Crémieu mais aussi à La Balme 

les Grottes et Optevoz. 

 

Le pôle petite enfance 

La construction du pôle petite enfance doit regrouper plusieurs services dédiés à la petite enfance et à la jeunesse : la halte garderie - 

transformée en multi accueil avec la création de 23 places supplémentaires, les RAM, un CLSH maternel de 80 places, des bureaux et 

des garages pour les services, notamment pour les haltes garderies itinérantes.  

Néanmoins, ce projet est aujourd’hui bloqué par une décision du 17 mai 2010 rendue par le Tribunal Administratif de Grenoble suite 

au recours d’un administré de la commune de Villemoirieu qui s’oppose à la construction de ce pôle à proximité de son habitation.  

Les élus de la CCIC regrettent cette décision et ont décidé de la contester.  

Si la CCIC envisage de repenser le projet, tant sur la forme que sur le fond, il n'en reste pas moins que la livraison de ce bâtiment sera 

très largement retardée. Initialement prévue en avril 2011, elle  devrait accuser plusieurs années de retard. 

Les élus ont récemment réaffirmé leur volonté de maintenir ce projet. La localisation de cet équipement se fera en tenant compte des 

décisions de justice. 

 

4. Politique du logement 

 Le programme local de l'habitat (PLH) 

En 2010, la CCIC a favorisé la réalisation de 24 logements locatifs à loyer modéré en attribuant des aides pour développer le locatif 

public à quatre communes membres (Saint Romain de Jalionas, Moras, Frontonas et Chozeau). 

Depuis la mise en place du PLH, 14 études de faisabilité pour la réalisation de logement locatif public ont été financées par la CCIC et 

le CDRA (Contrat de Développement de la Région Rhône Alpes). La CCIC est aussi présente auprès des communes lors de 

l’élaboration de leur PLU en tant que personne associée. 

Dans le cadre du dispositif départemental de lutte contre l’habitat insalubre, la CCIC a nommé des élus relais dans chaque commune 

du territoire afin de faciliter le repérage des situations difficiles. 

Concernant l’accès des jeunes au logement, la CCIC a renforcé son partenariat avec le Comité Local pour le Logement Autonome des 

Jeunes. 

De plus, afin de répondre à la demande croissante de logements sociaux, la CCIC a créé une commission sociale pour effectuer des 

propositions d’attribution de logements. Un observatoire de l’Habitat a été mis en place pour analyser les enjeux locaux en matière de 

politique du logement. 

 

5. Aire d'accueil des gens du voyage  

L’aire de séjour de 20 places réalisée sur la commune de Frontonas et ouverte en 2009, est inscrite dans le schéma départemental 

d'accueil des gens du voyage 2010-2016.  

La présence de cette aire sur le territoire de la CCIC a permis de faire face rapidement à trois occupations illicites   à Villemoirieu, à la 

Balme les Grottes et à Frontonas. 

Pour l’année 2010, le coût de gestion de l’aire est estimé à environ 67 000€. 

 

6. Protection et mise en valeur de l'environnement 

La CCIC poursuit sa réflexion pour développer des services liés à la protection de l’environnement au plus proches de ses administrés 

: 

 projet d’une quatrième déchetterie sur la commune de La Balme les Grottes 

 mise en place d’une charte de développement durable avec l’aide d’étudiants du LEAP de Villemoirieu (BTS en espace rural 

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) avec la mise en place d’un réseau de  337 km km 

de sentiers. 

 Traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés avec la mise en place, dans les pharmacies du 

territoire, des emballages homologués pour collecter ces seringues usagées. Le coût lié à ces collectes est entièrement pris en 

charge par la collectivité. 
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7. Culture et cadre de vie 

L’Isle en Scène, festival de musique, a eu lieu sur l’ensemble de notre territoire du 2 au 6 juin 2010. 

Plus éclectique que les années précédentes, ce festival a présenté du cirque, du jazz mais aussi du rock et de la musique baroque pour 

finir par une ballade contée. 

D'après un article publié par la CCIC 

 

Accès à l'Internet Haut Débit  
 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore demandé et souhaiteraient le faire, nous rappelons les coordonnées d'Als@tis :  

Service clients Als@tis , 11 avenue de l'Europe, 31520 Ramonville Saint Agne 

Tel : 0811.955.910  (tarif d'un appel local depuis un poste fixe) 

 

Si vous ne nous avez pas encore communiqué votre adresse courriel et si vous souhaitez recevoir par ce biais les informations de la 

mairie, il vous suffit de nous l’indiquer en adressant un message à  

veyssilieu.com@orange.fr 

De même, si vous êtes déjà inscrits et que votre adresse change, merci de nous le signaler. 

 

 

LA VIE DES HABITANTS 
 

Etat civil 2010 
 

Nous avons le regret d'annoncer le décès de : 

Monsieur André DUBOST, le 19 mars 2010 

Mademoiselle Marguerite CONTAMIN, le 26 mars 2010 

Madame Anne-Lise LEVAL, épouse CORDIER, le 21 octobre 2010 

Madame Maria BISSON, épouse COLOMB, le 7 décembre 2010 

 

C'est avec plaisir que nous annonçons les naissances de : 

Lola QUANTIN, le 14 janvier 2010 

Louis SCHAUSS, le 18 janvier 2010 

Malcom BRET, le 13 avril 2010 

Naël RONZE, le 25 avril 2010 

Maxime ROYBET, le 22 juillet 2010, 

Lucas TAVARES-ALLAGNAT, le 18 août 2010 

Léa DEVAUX, le 21 novembre 2010 

Colin GAUTHIER, le 22 décembre 2010 

 

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux époux : 

Léo BERNARD et Virginie CONTEGAT, le 10 juillet 2010 

 

Nouveaux arrivants 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants : 

M. et Mme RAIDELET, au hameau du BURIZAY 

M. et Mme PILARD, route de Saint Marcel 

M. et Mme BANTON, au Village 

M.et Mme AMEZIANE au Petit Meyzieu 

 
Vos photos 

 
A chaque parution du Petit Veyssiliard, depuis que nous publions au moins la couverture en couleur, c'est une photo prise par un 

habitant du village qui l'illustre : Marc Bernard d'abord, puis la regrettée Anne Lise Cordier, avec le village au milieu des coquelicots. 

Cette année, c'est Marie-Claude Roesz Bernard qui nous offre son regard émerveillé sur le paysage enneigé. 

Pourquoi ne pas partager, vous aussi, avec nous, vos meilleurs clichés ? 

A la mairie, vous trouverez un album photos consultable par tous ; chacun peut donner et rajouter dans cet album une ou plusieurs 

photos.Thème unique pour l'instant : Veyssilieu , mais tous les sujets sont acceptés (paysages, événements, fêtes, activités, travaux, 

loisirs, gens, animaux, plantes, images insolites...etc 

 

Les résultats du recensement effectué en 2010 
 

D'après le dernier recensement effectué en 2010, notre commune compte 304 habitants. 

mailto:d'Als@tis
mailto:Als@tis
mailto:veyssilieu.com@orange.fr
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PASSEPORT BIOMETRIQUE : Pièces à fournir : 
 

ATTENTION !  S’adresser à la mairie de CREMIEU, ne se fait plus à Veyssilieu 

 

Les dossiers non complets ne seront pas pris en compte 

Une fois que le dossier est complet, merci de prendre RDV au 04 74 90 70 92 

La présence du demandeur est obligatoire lors du RDV (majeur ou mineur) 

 

 Une copie intégrale d’acte de naissance avec filiation complète à Original 

demander dans la mairie du lieu de naissance ou au service central 

d’état civil à Nantes pour les personnes nées hors du territoire 

 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois : EDF, Eau  Original + copie 

(échéancier accepté), quittance de loyer avec tampon officiel… 

  

 Si vous êtes hébergé chez quelqu’un, la personne qui vous héberge doit fournir : 

- Une pièce d’identité à son nom    Original + copie 

- Un justificatif de domicile de - de 3 mois à son nom Original + copie 

- Une lettre certifiant qu’elle vous héberge depuis + de 3 mois (mention obligatoire) 

 

 Si le mineur réside en alternance chez son père et chez sa mère : Original + copie 

- Les justificatifs de domicile de - de 3 mois des 2 parents 

- Le jugement de divorce ou de séparation 

 

 Une pièce d’identité : CNI ou permis de conduire   Original + copie 

Et pièce d’identité du représentant légal pour un mineur 

 

 L’ancien passeport      Original + copie 

Page 1 et 2 + 2 dernières pages si droit de timbre acquitté  

 

 2 photos d’identité aux normes ISO     Photographe conseillé 

non découpées et datées de moins de 6 mois 

 

 Timbres fiscaux (vendus en bureau de tabac ou Perception) 

 88 € pour une personne majeure (tarif susceptible d’évoluer) 

 44 € pour les mineurs de 15 à 18 ans (tarif susceptible d’évoluer) 

 19 € pour les moins de 15 ans (tarif susceptible d’évoluer) 

Attention, pour un renouvellement de passeport portant inscription d’un mineur, se référer à la dernière page du passeport pour 

vérification du droit de timbre acquitté. 

 

 Un justificatif de nationalité Française dans les cas suivants :  Original + copie 

 

 Un de vos parents est né à l’étranger : acte de naissance du parent né en France 

 Vos 2 parents sont nés à l’étranger : Déclaration de Nationalité 

 Vous êtes né à l’étranger : Décret de Naturalisation 

 Vous avez acquis la nationalité Française par mariage : Déclaration d’acquisition 

 Vous êtes né dans un ancien territoire Français : Réintégration Française 

 

ASSOCIATIONS 
 

L’association des tennis de Veyssilieu (ATV) 
 
 Les courts de tennis de Veyssilieu sont gérés par l’ATV. Cette association n’a pour but que de maintenir en bon état ces deux terrains 

que 30 familles, réparties sur Veyssilieu bien sûr mais aussi Panossas, Moras et Saint Marcel, utilisent pour taper la balle en famille ou 

quelques parties de tennis entre copains car aucun cours n’est proposé. 

Le seul tournoi annuel organisé aux beaux jours n’a pour but qu’une rencontre amicale se terminant autour du traditionnel pot de 

l’amitié. 

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nadia Prozeller : 04 74 90 36 69. 

Sportivement, 

 
         Le bureau de l’ATV 

 

La bibliothèque intercommunale « Bouillon de lecture » 
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Moras – Saint-Hilaire de Brens – Veyssilieu 

 
La bibliothèque organise régulièrement des rencontres à thème fort appréciées. Le dernier thème : le concours photos a remporté un 

vif succès. 

Voici les thèmes retenus pour 2011 : 

11 février : soirée culturelle. Présentation de deux livres. 

Mars (date à préciser): soirée contes, pour petits et grands 

Date à préciser : la vie au village racontée par les anciens. 

Pour ces deux dernières animations, les dates seront affichées à la bibliothèque et dans les mairies. Nous vous rappelons que ces 

soirées sont ouvertes à toutes les personnes intéressées. 

Nous venons d'effectuer l'achat d'une quarantaine de nouveautés (prix littéraires adultes et enfants), venez vite les découvrir ! 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque : mercredi 14 h 30 – 17 h  et samedi : 11 h – 12 h 30 

Lieu : Moras 

        L'équipe de bénévoles de « Bouillon de lecture » 

 

 

Le sou des écoles de Panossas et Veyssilieu 

 
L’association du Sou des écoles de Panossas et Veyssilieu est composé d’un groupe de parents d’élèves bénévoles. Ces derniers ont 

pour volonté de recueillir des fonds, afin de donner aux maîtresses les moyens nécessaires pour l’organisation d’activités 

pédagogiques et de sorties scolaires pour les enfants des écoles de Panossas et Veyssilieu. 

Grâce aux diverses manifestations organisées par les parents du Sou des écoles (calendrier 2011 en fin de journal), il sera possible de 

réaliser des sorties scolaires pour vos enfants tout au long de l’année : visite de musée à Grenoble, présence d’animateur (thème 

cirque ou musique), visite du Cirque Pinder, de Peaugres, … . 

Cet organisme a pour but de favoriser l’aide aux projets pédagogiques pour les enfants, et de donner aux enseignantes les moyens de 

mener leurs projets à bien 

 

Notre adresse mail lesoudesecolespv@orange.fr est à votre disposition pour d’éventuelles suggestions, remarques, 

interrogations. 

Bien cordialement. 

         Les membres du Sou des Ecoles. 

   

 

Le comité des fêtes de Veyssilieu 
 

 Encore une fois, merci, merci, mille fois merci à toutes les personnes qui nous ont aidés lors des différentes manifestations, ainsi  

qu’à toutes celles qui ont contribué par leur présence à la réussite de l’apéritif, du carnaval, de la paëlla , du vide-grenier  !  

La randonnée châtaignes a malheureusement dû être annulée  à cause du 

mauvais temps, mais ce n'est que partie remise : consultez le calendrier 

2011 en fin de journal. 

Le programme de cette année est un peu plus varié : si l'on retrouve les 

valeurs sûres comme les festivités susnommées, vous pourrez aussi 

participer à un concours de boules, vous régaler les yeux et les papilles 

lors du marché gourmand de Noël... 

Enfin, le Comité des Fêtes a pu offrir  aux enfants de la cantine et de la 

garderie périscolaire de Veyssilieu de nombreux jeux : cordes à sauter,  

petites voitures,  animaux en plastique, ballons en mousse, jeux de société 

(Loup garou, Croque carotte, Triomino, Puissance 4...), sans oublier un 

dictionnaire pour les enfants studieux !  

Et bientôt, toujours grâce au Comité des Fêtes, une marelle et un escargot 

seront peints sur le sol de la cour de l'école. Ah ! que la récréation sera 

jolie ! 

Nous vous attendons nombreux pour repartir en 2011 vers de nouvelles aventures ! 

          

         Les membres du bureau du CDF 

 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

mailto:soudesecolespv@orange.fr
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Les feux 

 
Considérant que la valorisation des déchets végétaux par compostage individuel ou en déchetterie doit être privilégié ; 

Rappelant qu’il appartient à chacun de participer à la réduction des émissions polluantes et à l’amélioration de la qualité de 

l’air ; 

Considérant néanmoins qu’il convient de réglementer le brûlage des déchets verts afin de prendre en compte les contraintes 

locales ;Rappelant que ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage ; 

 

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ; 

 

-ARRRÊTÉ- 

 

Article 1
er

 : Par dérogation à l’article 84-1 du règlement sanitaire départemental, et afin de prendre en compte les contraintes locales, 

le brûlage du bois provenant des débroussaillements, taille de haies ou d’arbres , est autorisé uniquement en ce qui concerne 

les particuliers dans les communes dont la population est inférieure à 2000 habitants au dernier recensement. 

 

Article 2 : Cette dérogation s’applique sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

 

a. Sur les végétaux pouvant être brûlés : 

1. Les déchets de bois à éliminer devront être suffisamment secs pour brûler facilement et en produisant un minimum de fumée. 

2. Le brûlage des végétaux à forte teneur en eau , essentiellement la verdure (pelouse…) est interdit. 

3. L’adjonction de tous produits pour activer la combustion de bois est interdite. 

 

  b. Sur les périodes pendant lesquelles le brûlage est autorisé : 

1. Le brûlage est interdit pendant la période du 15 février au 30 avril inclus ainsi que pendant la période du 15 juillet au 30 

septembre inclus. 

2. A l’exception de cette période, le brûlage des végétaux ne pourra s’effectuer qu’après le lever du jour et l’extinction totale du feu 

devra avoir lieu avant 20 heures. 

 

  c. Sur les zones dans lesquelles peut s’effectuer une opération de brûlage : 

1. Le brûlage ne doit entraîner, pour le voisinage et pour les usagers des axes routiers et ferroviaires, aucune gêne, aucun 

danger ou aucune insalubrité , notamment par les fumées. 

2. Le brûlage doit être effectué à une distance minimale de 25 mètres des voies de circulation et des constructions. Le maire 

pourra imposer une distance minimale supérieure aux 25 mètres. 

 

Bruits et nuisances 
Dans le but de préserver  les relations de bon voisinage, en référence à l’arrêté préfectoral n°90-150 du 03.04.1990, quelques 

rappels : 

 

Sur la voie publique et dans les lieux publics accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité : publicités par 

cris et chants, dispositifs de diffusion sonore par hauts-parleurs, radio, magnétophones et électrophones….  

 

Avec le beau temps, les travaux de jardinage et de bricolage reprennent. 

Toujours afin de conserver les relations de bon voisinage, nous vous rappelons les horaires à respecter en été pour les travaux bruyants 

(tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, scie, coupe haie, etc…) : 

 Les jours ouvrables de 08 h 30 à 12h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

 Les samedis  de  09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

 Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 

 

Enfin, les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à 

éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée 

et intempestive. 

Les chiens de garde doivent avoir suivi un dressage tel qu’ils n’aboient qu’en cas de tentative d’effraction. 

 

 

Divagation des chiens et des chats 
 

 - La commune de Veyssilieu a signé une convention avec la SPA du Nord Isère, qui a un relais  à : 

Refuge de la Vallée - ZA de la Vallée - 38140 RENAGE  Tel : 04 76 91 02 40 

Ouverture  de 14h à 18h30 sauf jeudi, dimanche et jours fériés. 

Les propriétaires de chiens de 1
ère

 et de 2
ème

 catégorie ont l’obligation de les déclarer à la mairie de leur domicile. 

En référence à l’arrêté préfectoral n°92-2636 du  01.06.92, il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. 
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DES ARTISANS HABITANTS DE VEYSSILIEU À VOTRE SERVICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Impasse du Burizay 38460 VEYSSILIEU 

Une approche du corps et du mouvement,  

fluide, sensible, créative et relationnelle. 

odyle.perrin@gmail.com www.danse-empreintes.com 

 

Services Plus 

Jean-Paul CATALANO 

 Maintenance chaudières 

 Plomberie 

 Electricité 

 Automatisation de portail 

 

Tél. 04 74 90 26 76 - 06 98 32 16 17 

Courriél : jean-paul.catalano@alsatis.net 

 

mailto:odyle.perrin@gmail.com
http://www.danse-empreintes.com/
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OSEZ, créer le lien professionnel 
 
Vous êtes demandeur d'emploi ? 

Vous éprouvez des difficultés à trouver du travail ? 

OSEZ vous accompagne vers un retour à l'emploi. 

 Nous faisons un point en toute confidentialité sur votre expérience et vos compétences. 

  Nous définissons ensemble vos objectifs professionnels. 

    Nous vous proposons des contrats de travail correspondant à vos savoir-faire. 

Contactez par téléphone l'antenne la plus proche de chez vous, afin de prendre rendez-vous. 

 

Nos divers types de missions :  

assistance aux particuliers (ménage, travaux extérieurs, garde d'enfants, assistance aux personnes ), métiers du BTP, métiers de 

l'industrie, socio-culturel, hôtellerie-restauration, services aux collectivités (sécurité, administration, entretien). 

 

Antenne de Bourgoin-Jallieu : tél. 04 74 28 79 10 

Antenne de Villefontaine : tél. 04 74 96 09 30 

Antenne de Chavanoz : tél. 04 78 32 05 64 

Antenne de Morestel : tél. 04 74 80 39 26 

Siège social et antenne de La Tour du Pin : tél. 04 74 83 20 95  

Dans tous les cas, notre adresse mail : contact@osez.assoc.fr 

 

 

Calendrier des manifestations prévues 

à Veyssilieu en 2011 
 

 
 

Dimanche 16 janvier Comité des Fêtes  Apéritif au village 

Dimanche 30 janvier  ACCA :  Boudin des chasseurs 

 Comité des Fêtes   Vente de brioches et de pommes 

Vendredi 11 février Bouillon de lecture Soirée culturelle 

Samedi 12 février CCAS Repas des anciens    

Samedi 19 mars Comité des Fêtes     Carnaval  

Samedi 19 mars  Bouillon de lecture Soirée contes, à 17h 30 

Samedi 2 avril SMND Nettoyage de printemps (matin)  

Dimanche 17 avril Comité des Fêtes   Paëlla 

Dimanche 15 Mai Sou des Ecoles  Randonnée pédestre 

Dimanche 22 mai  Comité des Fêtes Concours de boules 

Dimanche 3 juillet Comité des Fêtes   Vide Grenier 

Samedi 18 juin CCAS Repas champêtre  

Samedi 25 Juin  Sou des Ecoles Kermesse  

Dimanche 2 octobre Comité des Fêtes  Randonnée 

Samedi 26 novembre Comité des Fêtes Ateliers enfants 

Dimanche 4 décembre  Comité des Fêtes Marché de Noël 

   Des dates à confirmer :      

  Sou des Ecoles  Soirée à thème 

 Bouillon de lecture  La vie au village racontée par les anciens 

  

Ne pas jeter sur la voie publique 
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