
1

MAIRIE VEYSSILIEU

Le Village
38460 VEYSSILIEU

Téléphone: 04 74 90 25 29
Télécopie:  04 74 90 22 56
mairie.veyssilieu@wanadoo.fr

Bonne année 
2012

Année 2012
JanvierLe Petit Journal Veyssiliard



Sommaire p. :
 Le mot du maire 2
 La vie de la commune 

 Travaux réalisés et en cours 2
 Procédures à suivre en cas de travaux 3
 Avancement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 3
 Un site internet pour Veyssilieu 3
 Syndicat des eaux du lac de Moras 3
 L'école 3
 Trop cher, le tri des ordures ? 3-4
 Accès Internet Haut Débit 5
 Le site Manipul' 5
 La gare TGV de Lyon- Saint-Exupéry 5
 La CCIC 5, 6, 7
 Osez 7
 La mission locale Nord- Isère 7

 La vie des habitants
 Etat civil 7
 Nouveaux arrivants 8
 Recensement   -   Vos photos 8
 Passeport biométrique 8, 9

 Associations
 Bouillon de culture 9
 Sou des écoles 9, 10
 Comité des fêtes 10

  Mieux vivre ensemble
 Les feux 10, 11
 Bruits et nuisances 11
 Les chiens et les chats 11

 Des artisans habitants de Veyssilieu à votre service 11, 12
 Calendrier 12

Le mot du maire

A l'occasion de la parution de ce bulletin et au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, je vous présente mes
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Qu'elle vous apporte la santé, la joie et le bonheur, ainsi que la générosité et la solidarité, éléments
indispensables à l'harmonie sociale, si nécessaire au moment où notre pays traverse une crise et où les
plus démunis doivent faire face à d'encore plus grandes difficultés.

Souhaitons aussi, en cette année d'élections, que nos hommes politiques fassent preuve d'intelligence,
qu'ils mettent cette intelligence au service de la nation et de son peuple, qu'ils nous sortent de la spirale
infernale qu'ils ont contribué à créer en abandonnant le pouvoir aux grands financiers de ce monde, et
que l'on revienne aux valeurs fondamentales, aux vraies valeurs au service des hommes.

Adolphe MOLINA

La vie de la commune

Travaux 2011

Cette année 2011 aura vu la réalisation d’un sanitaire public sur la plate forme de loisir des tennis ainsi que la fermeture
de notre hangar, nous permettant d’avoir un garage où entreposer, de manière plus sécurisée, le matériel communal. 

Après avoir fait effectuer les travaux de réfection de la croix au carrefour du village, nous allons nous préoccuper de la
croix du cimetière qui montre, elle aussi, d’inquiétants signes de fatigue.

La partie la plus ombragée de la route de Saint Marcel laissait apparaître, d’année en année, des fissures, trous et
cassures que les emplois partiels n’arrivaient plus à entretenir convenablement. Nous avons donc pris la décision, en
partenariat avec la communauté de commune, de reprendre en enrobé la partie la plus endommagée de cette voirie.

Enfin, l’hiver pointant le bout de son nez, la commune s’est dotée d’une nouvelle saleuse qui, en facilitant le travail de
monsieur ARRAGON, permettra une meilleur et plus économique répartition du sel sur nos voiries pour les futurs jours de
gel et de précipitations neigeuses qui ne manqueront pas de s’abattre sur notre village.   

Joël MAZZARO 
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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.

Avancement du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Depuis le mois de juillet, les réunions sur le PLU ont été suspendues, en attendant que l'étude du centre bourg ait
avancé. 
Le Bureau d'études chargé de ce dossier nous a présenté différents scenarii pour l 'aménagement du terrain Chaboud
dont nous sommes propriétaires. Or il a été avéré que l'objectif que nous nous étions fixé – valorisation du terrain et
construction d'une nouvelle école  sur ce même terrain – est impossible.
Nous avons donc demandé au  Bureau d'études qu'une autre hypothèse nous soit présentée, en sortant la construction
de l'école de ce terrain.
Le rendu de cette hypothèse nous sera proposé au mois de février, et nous envisageons d'organiser une réunion
publique fin février pour vous présenter les différents projets, afin que nous puissions nous déterminer avant fin avril
2012.

Adolphe MOLINA

Bientôt, un site Internet pour Veyssilieu

Le futur site Internet de Veyssilieu est en cours de réalisation. Dès qu'il sera opérationnel - le plus tôt possible, mais c'est
un gros travail... - nous vous en avertirons.

L'école

A la rentrée 2011, Mademoiselle ZONTA, institutrice, bénéficiant d'une mutation, nous a quittés. Monsieur MOIROUD,
enseignant aux CM1 et CM 2, l'a remplacée.
La navette de midi est supprimée depuis la rentrée, et les enfants inscrits à la cantine déjeunent sur la commune où ils
sont scolarisés. Une harmonisation entre les deux communes a été nécessaire, les prix ont été ajustés pour être les
mêmes et, à l'occasion d'un nouvel appel d'offre, un prestataire commun a été retenu.

Note sur l'accueil des enfants de 3 ans et moins :
Tous les enfants nés en 2009 (entre le 1er janvier et le 31 décembre) seront scolarisés et
donc comptabilisés dans les effectifs prévisionnels.
Dans les écoles hors éducation prioritaire, les enfants nés en 2010 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.

Trop cher, le tri des ordures ???

1. Quelques chiffres :

Statistiques pour l'année 2010,  visibles sur le site du SMND  : www.  smnd  .  fr   
- Population de Veyssilieu : 312 habitants
- Ordures ménagères résiduelles (OM) : 51,8 tonnes  soit 166 kg / habitant par an (-1%)(moyenne SMND 271 kg)
- Collecte sélective (CS) :  20,7 tonnes    soit 66,3 kg / ha / an (- 7 %)    (moyenne SMND 53,98 kg)
- Déchèterie : 95,38 tonnes   soit 305,7 kg / ha / an
- Compostage : 29,3 % des foyers équipés de composteurs
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2. Les coûts : 
Ils sont établis au niveau de la commune en fonction du tonnage ramassé et du temps passé pour la collecte, plus un
coût fixe par habitant pour le tri sélectif et la déchèterie. Ils sont ensuite répartis pour chaque foyer en fonction des bases
servant au calcul des taxes foncières.

OM  :  Collecte : 102 € de l'heure Traitement : 119,22 € la tonne

Coût par habitant et par an, moyenne sur le territoire du SMND :

Collecte : 19,27 €  (à comparer aux 27,05 € à Nivolas Vermelle par une société privée)  +  Traitement : 32,30 €  =  51,57 €
Tri sélectif : 3,70 €
Déchèterie : 17,30 €

Total : 72,57 €

3. Ce qui se passerait si l'on ne triait pas :

- Les 20,7 tonnes de la collecte sélective seraient incinérées au prix de 119,22 € la tonne, pour un coût de 2468 € alors
que le tri sélectif ne coûte que 1154 €. (Remarque : le verre ne brûle pas et les plastiques sont très polluants)
- Une partie des 95 tonnes de matériaux récupérées en déchèterie se retrouverait aussi dans les OM, mais que faire des
gravats, encombrants, déchets verts constitués de 80% d'eau, etc...

4. Si on compare les prix au kilo, l'intérêt du tri est encore plus évident :

- Les OM reviennent à 0,25 € le kilo (coût variable, c'est à dire que plus il y a de déchets, plus on paye)
- Le tri sélectif revient à 0,056 € le kilo (coût fixe, c'est à dire que si on trie plus, on paye le même prix de 3,70 €/ha/an,
donc le prix au kilo diminue).
- La déchèterie revient à 0,032 € le kilo (coût fixe aussi)
- D'autre part il faut savoir que le SMND reçoit de la part d'éco-emballage des subventions en fonction du tri effectué
sur son territoire. Ces subventions servent à financer des actions en vue de l'amélioration du tri (mise en place de
nouveaux points d'apport volontaire, communication, etc...)

5. Le Grenelle de l'environnement prévoit la mise en place de tarifs incitant l'usager à réduire ses déchets.
Concernant les ordures ménagères résiduelles, chaque commune paye en fonction de ses propres tonnages et du temps
de collecte passé sur son territoire Ainsi, par exemple,  Veyssilieu (166 kg par habitant) paye moins que Panossas (258
kg par habitant).
Pour le tri sélectif, le SMND met en place, pour 2012, un tarif différencié suivant les performances de tri. Les
communes qui récupèrent moins de 60 kg par habitant payeront 3,70 € par habitant et par an (ex. Panossas). Celles qui
récupèrent plus de 80 kg par habitant payeront 3,00 € (ex. Moras). Pour Veyssilieu, ce sera 3,40 € (66,29 kg). En 2009
nous étions à 71,30 kg par habitant, ce qui nous aurait permis de ne payer que 3,20 € par habitant.

Ces chiffres nous montrent que le tri n'est pas un coût supplémentaire, comme on l'entend très souvent, mais
une solution pour diminuer le prix total à payer pour l'élimination de nos déchets. Sachant quand même que le
déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas...

6. Perspectives 2012.

 augmentation du gaz oil
 inflation de + 2,3 %
 augmentation de la TVA qui passe de 5,5 à 7 % augmentation de la TGAP (taxe générée par les activités

polluantes) de 2,60 à 3,20 € la tonne incinérée
 augmentation de la TGAP sur l'enfouissement de 17 à 20 € la tonne.
 augmentation de la masse salariale de 1,24 %
 baisse des recettes sur les matériaux recyclables (liée au contexte économique mondial)
 problème de la défaillance de l'entreprise chargée de la commercialisation des machefers produits par l'usine

d'incinération
 problème de la défaillance de la plateforme de traitement des déchets verts de Panossas qui nous contraint à

trouver des solutions bien plus onéreuses (éloignement) (+ 168000 €)...

J'arrête la liste...Vous avez déjà compris qu'il ne fallait pas s'attendre à une baisse pour cette année. L'augmentation
devrait se situer entre 4 et 5 %.

Chacun tirera de ces informations les conclusions qu'il voudra. Pour ma part, mon engagement citoyen me fait
trier mes déchets et composter, mon intérêt financier aussi.

Décembre  2011   Marc BERNARD
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Accès à l'Internet Haut Débit à Veyssilieu

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.

TRANSPORTS : Multitud' ou comment se déplacer par d'autres moyens que la voiture

Le site Multitud', réalisé grâce au partenariat de 12 collectivités publiques et qui a reçu le soutien de l'Etat,  propose des
services permettant de faciliter les déplacements des habitants de la région urbaine de Lyon par d'autres moyens que la
voiture. Axé principalement vers la promotion des transports collectifs, il propose notamment un calculateur d'itinéraires
d'adresses à adresses en transports collectifs :

www.multitud.org 
Pour les personnes n'utilisant pas Internet, un exemplaire du plan papier Multitud' est à leur diposition en mairie.

TRANSPORTS : La gare TGV de Lyon-Saint Exupéry 

Il y a aussi une gare TGV à Lyon-Saint Exupéry  !

A partir du 11 décembre 2011, plus de TGV et de nouvelles destinations en gare TGV Lyon-Saint Exupéry, 30 villes
desservies quotidiennement.

 5 régions reliées     + l’Italie   : 

L'Ile de France : Paris Gare de Lyon – Roissy Aéroport CDG – Marne La Vallée
Chessy – TGV Haute Picardie
Le Nord : Lille Europe – Bruxelles Midi 
Les Alpes : Chambéry – Grenoble – Modane – St Jean de Maurienne 
La Provence : Avignon Centre et Avignon TGV, Arles, Miramas, Montélimar, Orange
- Valence Ville et Valence TGV – Aix-en-Provence
La Méditerranée : Marseille – Toulon – Les Arcs Draguignan -  St Raphaël Valescure
– Cannes – Antibes – Nice 
L’Italie : Milan – Turin – Oulx/Sestrières – Bardonnecchia – Vercelli et Novara   

Les nouveautés : 
- La desserte de Marseille avec 1 aller/retour en milieu de journée  
- Les 3 allers/retours sur Turin 
- La desserte de l’aéroport de Roissy CDG, Marne La Vallée Chessy, Lille Europe et Bruxelles (1 aller/retour en milieu

de journée) 
- La refonte complète de la grille horaires d’où de nouveaux horaires entre autres sur la liaison Paris gare de Lyon (12

allers et 10 retours possibles dans la journée).

Renseignements www.voyages-sncf.com et 3635 (0,34 €/mn)
Pour gagner du temps, ayez le réflexe de venir à la gare TGV Lyon-Saint Exupéry, proche de chez vous.

La Communauté de Communes de l'Isle-Cremieu (CCIC)

Action Sociale

La PETITE RECRE est une Halte garderie qui accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, service mis en place par la CCIC.

Cette année 2011-2012, les enfants vont s'éveiller à travers le thème des « Barbapapas au fil des saisons ».

Petite nouveauté : la mise en place du « café des parents ».
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Les haltes garderies itinérantes, Madame KARAPAT et le BEBEBUS rencontrent un grand succès auprès des
familles résidant sur le territoire de la CCIC. Elles peuvent chacune accueillir 15 enfants de 3 mois à 3ans en fournissant
une prestation de qualité. Ce service fonctionne à la demi-journée ou à la journée continue.
Madame KARAPAT voyage sur le nord du territoire : Optevoz, Hières sur Amby et La Balme les grottes.
Le BEBEBUS continue son travail sur l'autre partie du territoire, de St Romain de Jalionas, les lundi et mardi à
Frontonas, les jeudi et vendredi.

Le succès des activités de loisirs durant les congés scolaires étant toujours croissant, le CCIC s'efforce chaque année
d'augmenter le nombre de places disponibles et de veiller à la satisfaction des enfants de 4 à 17 ans et de leurs parents.
La saison 2010 a vu augmenter le nombre de places disponibles en camp.
Depuis avril 2010, un système d'inscriptions via Internet est mis en place avec pour objectif de simplifier cette
démarche et ainsi, de répondre aux attentes des familles. De plus, une procédure d'inscription en décalé a été mise en
place pour les personnes extérieures à la CCIC avec la possibilité de s'inscrire deux jours après les résidents.
Durant les vacances scolaires (sauf Noël), la CCIC propose à vos enfants un large choix d'activités en fonction de leur
âge et de leurs envies.
La plaquette pour les centres de loisirs et camps 2012 sera disponible en fin d'année en mairie ou à l'hôtel
communautaire.

Le Relais Assistantes Maternelles, le RAM, est un lieu d'informations, de rencontres, d'échanges pour les enfants,
parents et assistantes maternelles.
En 2011, 183 enfants et 80 assistantes maternelles ont participé régulièrement aus temps commectifs organisés par le
RAM sur les communes de Chamagnieu, St Romain de Jalionas, Crémieu, mais aussi à La Balme les grottes et
Optevoz.

Une plaquette de communication regroupant des informations sur l'intégralité de l'offre enfance-jeunesse de la
CCIC sera disponible dans les communes à partir du mois de janvier 2012

Politique du logement

Le conseil de communauté, par délibération du 30 mars 2010, a voté l'approbation définitive du Programme Local de
l'Habitat de l'Isle Crémieu couvrant la période 2009-2014.

Depuis 2009, la CCIC, dans le cadre de son PLH, a financé 58 opérations de logements locatifs à loyer modéré en
attribuant des aides pour développer le locatif public à sept communes membres (Panossas, Saint Romain de Jalionas,
Moras, Frontonas, Crémieu, Villemoirieu et Chozeau).

Programme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitatProgramme de l'habitat

Dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de l'Isle Crémieu, 178 ménages du territoire ont
sollicité les conseils de l'OPAH.

37 dossiers ont été déposés auprès de l'ANAH – Agence Nationale de l'Habitat  ( 5 dossiers bailleurs et 32 dossiers
occupants). Ces dossiers ont généré 594 654 € de travaux et 269 436  € de subventions.
 
Depuis la mise en place du PLH, 15 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 (piloté par l'état et le conseil général), la
CCIC a nommé des élus relais dans chaque commune du territoire afin de faciliter le repérage des situations difficiles.
En 2011, quatre diagnostics insalubrité ont été réalisés suite à des plaintes de locataires.

Concernant l'accès des jeunes au logement, la CCIC a renforcé son partenariat avec le comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes.
La CCIC a aussi renforcé son partenariat avec l'ADIL 38, Agence Départementale d'Information sur le Logement
de l'Isère . 
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. En outre, un observatoire de l'Habitat a été mis en place pour
analyser les enjeux locaux en matière de politique du logement. La CCIC a aussi adhéré au logiciel Etoil.org et a formé
les secrétaires de mairie des communes membres afin de structurer l'enregistrement de la demande de logement social
sur son territoire.
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Pour toute information sur les autres réalisations de la CCIC et pour tout renseignement,
n'hésitez pas à consulter le site www.cc-isle-cremieu.fr 

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
Siège social et antenne de La Tour du Pin : tél. 04 74 83 20 95 
Notre adresse mail : contact@osez.assoc.fr
Et pour plus d'informations retrouvez-nous sur notre site :

 www.osez.asso.fr

 Mission Locale Nord-Isère

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
Vous n’êtes plus scolarisé,
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 Cremieu
Responsable d’Antenne : Christine ECUYER Tél. : 04 74 27 36 10 
Place du 8 mai 1945  maison Mestrallet 1er étage – 38460 CREMIEU

Email : cremieu@mlni.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

La vie des habitants

Etat civil 2010

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :
Madame Gilberte GUIARD le 1er mars 2011
Monsieur Jean BIANCO, le 31 décembre 2011

C'est avec plaisir que nous annonçons les naissances de :
Chloé MATHIS, Le 17 août 2011
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Nouveaux arrivants

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants :
Monsieur FOUGEROUSE et Madame de MONTAIGNE, au Village
Madame BAUDRY et Madame BARONE à la côte Faroud
Monsieur LIEVRE au Petit Meyzieu
Monsieur SIBUT au Petit Meyzieu
Madame BRUYNEEL au Petit Meyzieu
Monsieur et Madame GUILLAUD au Petit Meyzieu

Les résultats du recensement effectué en 2010

D'après le dernier recensement effectué en 2010, notre commune compte 298 habitants.

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,  puis la regrettée Anne Lise Cordier, avec le village au milieu des
coquelicots,  Marie-Claude Roesz Bernard et le paysage enneigé...
Pourquoi ne pas partager, vous aussi, avec nous, vos meilleurs clichés ?
A la mairie, vous trouverez un album de 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. 
Vous pouvez également apporter à la mairie vos photos sur une clé USB.

PASSEPORT BIOMETRIQUE : Pièces à fournir :

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

La présence du demandeur est obligatoire lors du rendez-vous (majeur et mineur)
Une fois que le dossier est complet, merci de prendre rendez-vous au 04 74 90 70 92

 La copie intégrale d’acte de naissance datée de moins de 3 mois uniquement dans le cas où le demandeur ne
présente aucune pièce d'identité périmée depuis moins de 2 ans.

 Votre ancien passeport avec les photocopies des 4 premières pages et de la dernière si le droit de timbre est
acquitté.

 Votre carte nationale d'identité en cours de validité Original + copie

 Un justificatif de domicile  ou de résidence Original + copie
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  à son nom Original + copie
- Une lettre certifiant qu’elle vous héberge depuis + de 3 mois (mention obligatoire)

 2 photos d’identité en couleur aux normes ISO Photographe conseillé
non découpées et datées de moins de 6 mois

 Timbres fiscaux (vendus en bureau de tabac ou au Trésor Public)

      86 € pour une personne majeure      42€ pour les mineurs de 15 à 18 ans           17 € pour les moins de 15 ans 

En cas de demande de renouvellement  pour PERTE OU VOL :
 Les déclarations de vol doivent être effectuées en gendarmerie.
 Les déclarations de perte sont téléchargeables sur le site www.mon.service-public  .   
 En cas de modification ou de changement d'état civil, bien vouloir fournir un document justifiant ce changement (copie in-
tégrale d'acte de mariage ou acte de décès pour les veuves).
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Pièces complémentaires pour un mineur 

Présence du mineur obligatoire lors du rendez-vous (accompagné d'unreprésentant légal)
 Une pièce d'identité de la personne exerçant l'autorité parentale            Original + copie
 en cas de divorce ou de séparation :

- le jugement de divorce ou de séparation Original + copie
 Si le mineur réside en alternance chez son père et chez sa mère :

- les justificatifs de domicile des deux parents Original + copie

Cas spécifique : départ pour les USA

 Pour les passeports non conformes pour les USA  ( modèle Delphine avec photo collée et délivré à partir du 26 octobre
2005) le renouvellement est gratuit sur présentation d'un justificatif de départ aux USA ( réservation voyage, billet
d'avion...)

Associations

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

La bibliothèque fonctionne grâce à des bénévoles. Elle propose à la lecture environ 3000 livres provenant de dons de
particuliers et d'achats effectués grâce aux subventions allouées par les trois mairies et aux cotisations versées par les
lecteurs : 10 € par famille, et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. 
En outre, le bibliobus de la Bibliothèque Départementale de l'Isère nous laisse en dépôt deux fois par an environ 500
livres.
Par ailleurs, la bibliothèque organise régulièrement des animations et des rencontres à thème fort appréciées :
- En février, Marie la conteuse a su emmener dans son monde magique une cinquantaine d'enfants des trois villages.
- En mars, les Anciens de Moras ont présenté les objets qu'ils avaient exposés dans la salle des Fêtes : vêtements et
ustensiles de cuisine d'autrefois, albums de photos...Puis ils ont raconté avec beaucoup d'émotion des souvenirs de leur
enfance. 
- En août, au vide-grenier, nous avons proposé à la vente pour un prix modique des livres que nous retirons des rayons
pour laisser place aux nouveautés. 
Voici les animations  programmées en 2012 :
- un concours de dessins entre les enfants des trois villages sur le thème des contes, avec la participation d'une
conteuse lors de la remise des prix.
- une conférence, en mai, avec la participation d'un écrivain originaire de Moras.
- un concours de dictées, au printemps
- une rencontre débat autour d'un ou de plusieurs livres.
Les dates de ces animations seront affichées à la bibliothèque et dans les mairies. 
Venez nous rendre visite ! De nombreux livres vous attendent, notamment les derniers ouvrages parus dans
l'année.

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

Le Sou des écoles de Panossas et de Veyssilieu est une association (loi 1901) de parents bénévoles. Grâce aux
différentes manifestations réalisées tout au long de l’année,  il rassemble des fonds pour offrir aux enfants des activités
culturelles et sportives, en fonction de leur âge, dans le cadre d’un projet pédagogique (voyage scolaire : 1 semaine de
classe de neige, pour les CP-CE1 et CM1 CM2, piscine, spectacles, sorties scolaires éducatives, rencontres sportives…).
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Cette année, les divers projets pédagogiques mis en place par les enseignantes et enseignant des écoles de Panossas
et Veyssilieu sont  très diversifiés et nombreux. Ce n’est donc pas sans enthousiasme et dynamisme que la nouvelle
équipe du Sou a démarré cette année avec motivation. Vous trouverez en fin de journal le calendrier des manifestations
pour l’année 2011-2012. 
Les membres de l’association ne chôment pas : organisateurs,
décorateurs, serveurs, animateurs… ils sont très polyvalents mais
toujours souriants !
Tout cela demande un grand investissement de leur part.
Les membres de l’association sont à l'écoute de toutes les idées et
acceptent volontiers toutes les bonnes volontés. Le Sou des écoles ne
peut exister que si les parents s'investissent au sein de l'association,
mais il a aussi besoin de bénévoles, de manière plus ponctuelle, lors des
différentes manifestations. Si vous souhaitez faire partie des
bénévoles, ou bien pour d’éventuelles suggestions, remarques ou
interrogations n'hésitez pas à nous laisser un message sur le site ou
l'adresse mail suivante : soudesecolespv@orange.fr
D'avance merci à tous !

Les membres du Sou des Écoles.

Le Comité des Fêtes de Veyssilieu

Le Comité des Fêtes de Veyssilieu a reconduit en 2011 ses principales manifestations :
apéritif au village, carnaval, vide-grenier, randonnée... En janvier, avec les chasseurs,
vente de brioches et de pommes, puis bugnes pour le carnaval, sans oublier l'inoubiable
paella.
Nous avons innové avec un concours de pétanque et un marché de Noël couplé avec
une action au Téléthon, qui ont remporté un grand succès. A cette occasion, le Père Noël
a reçu un abondant courrier...
Tout en consolidant sa trésorerie, le Comité a investi dans l'achat de matériel
indispensable au bon fonctionnement des manifestations : réfrigérateur-congélateur,
cafetière, équipement électrique pour le branchement de nos appareils...
Pour le programme de 2012, reportez-vous au calendrier des différentes manifestations
en dernière page du journal.
Ainsi, grâce à une équipe motivée, le Comité des Fêtes poursuit son chemin afin de
rendre le village convivial et dynamique !

Les membres du bureau du CDF

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

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 ;
-ARRÊTÉ-

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.
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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     :  
- 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.
- 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

Le bruit constitue pour nos concitoyens l'une des nuisances les plus fortement ressenties. En dehors de son importance
pour la qualité de la vie, il a aussi des répercussions sur la santé.
Dans le but de préserver  les relations de bon voisinage et le droit au calme pour tous,  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…. Attention, même avant 22 heures, tout bruit gênant peut être sanctionné.

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 1ère et de 2ème 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.

Des artisans habitants de Veyssilieu à votre service
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Calendrier des manifestations prévues à Veyssilieu en 2012

Dimanche 22 janvier Comité des Fêtes Apéritif au village

Dimanche 29 janvier ACCA  Boudin des chasseurs

Comité des Fêtes  Vente de brioches et de pommes

Samedi 3 mars Comité des Fêtes    Carnaval 

Samedi 10 mars Sou des Ecoles Carnaval et soirée sur le thème de la montagne

Samedi 31 mars SMND Nettoyage de printemps 
Dimanche 1er avril Comité des Fêtes  Paëlla

Dimanche 29 Avril Sou des Ecoles Randonnée pédestre

Dimanche 10 juin  Comité des Fêtes Concours de boules

Samedi 23 juin CCAS Repas champêtre 

Samedi 30 juin  Sou des Ecoles Kermesse

Dimanche 1er juillet  Comité des Fêtes  Vide Grenier

Dimanche 2 décembre Comité des Fêtes Marché de Noël
  

Ne pas jeter sur la voie publique

12

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

1. Maintenance chaudières
2. Plomberie
3. Electricité
4. Automatisation de portail

Tél. 04 74 90 26 76 - 06 98 32 16 17
Courriel : jean-paul.catalano@alsatis.net


