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EDITO

Le mot du Maire

M������� M��������
chers concitoyens,

une nouvelle année 
s’achève. Celle-ci 
a vu les travaux de 
réfection du gymnase, 
sol, éclairage, et 
toiture. Nous avons 
pu mettre en œuvre 

ces travaux grâce à l’aide de la communauté des 
communes avec laquelle nous avons travaillé par le 
biais d’une opération sous mandat.

Nous avons mis le sol aux normes imposées par 
la FFBB. L’éclairage a été changé et remplacé par 
des Leds qui sont beaucoup moins énergivores, le 
toit refait ce qui nous a permis de répondre aux 
demandes de la commission de sécurité pour les 
moyens de désenfumage.

Avec l’aide de plusieurs associations (UJMM-
FCvareze- Basket, etc….) nous avons pu acquérir 

Dans le cadre des travaux de cette année, nous 
avons fait remplacer la rampe des escaliers en bois 
de l’église qui devenait très dangereuse par une 
rampe en métal.
Nous avons également fait refaire le portail du 
cimetière et le protéger par de la peinture.

Récemment nous avons employé, sous contrat aidé 
par l’état, Monsieur Bernard CLECHET qui a un 
diplôme d’horticulture, ce qui nous permet d’exécuter 
des travaux d’embellissement (stade, cantine, etc...) 
il rejoint l’équipe des agents techniques au nombre 
de deux, Dominique et Eric, qui ont en charge 
l’entretien de la voirie, propreté, arrosage et petits 
travaux de rénovation.

Vous trouverez dans les prochaines pages l’équipe 
qui travaille pour nous.


de la diminution des dotations de l’état. 
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euros. Cela va soulager notre endettement, 
mais suite aux travaux du gymnase et 

des communes, nous sommes obligé 

Cela va représenter un remboursement 

autre emprunt s’éteint pour une annuité 

toujours ses subventions aux communes.

changement. Nous sommes entrés dans 
une période de diminution des dépenses 

vigilance constante sur les dépenses de 
fonctionnement.

Notre investissement est très faible, 
malgré les travaux du gymnase. Nous 
avons pu réaliser cette mise aux normes 
grâce à la communauté des communes 

Concernant le SIVARES, une réunion de 
tous les maires de la vallée a eu lieu en 
début d’année.
De cette réunion, il en est ressorti 
le besoin d’un éclaircissement sur le 
fonctionnement et l’usage du denier du 
contribuable.

Nous avons décidé, à l’unanimité des 
Maires, de dissoudre le syndicat SIVARES 
pour faciliter la lisibilité des budgets et 

l’OVIV. 

Ce syndicat venait perturber le système 
de paiement et ralentissait les entrées de 
fonds de l’association. Une convention 
sera signée avec cette association en début 

ensemble.

Concernant les transports scolaires de la 
vallée, nous avons, avec mes collègues 
des autres communes et après un travail 
acharné, réussi à faire prendre en charge 
par le Conseil Départemental les frais de 
transport. Ceux-ci étaient une charge très 
lourde pour les parents.

par enfant plus l’inscription à l’Oviv 

assurant le reste des frais de transport 

signerons des conventions avec l’OVIV, la 

Concernant l’intercomunalité, la loi nous 
invite au regroupement de plusieurs 
intercommunalités. Deux solutions 

soit la communauté du pays Roussillonais 
à l’Ouest. Nous travaillons pour que ce 

méthodes de management comme nous 
l’impose la loi, (entretiens individuels, 

pris beaucoup de temps à mettre en place.

Je vous souhaite de passer de très bonnes 

A cette occasion vous pourrez visiter le 
gymnase et poser les questions qui vous 
intéressent. 
       
LE MAIRE

Jean-Paul MONTAGNIER
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LES ECHOS DU CONSEIL

Résumé des conseils 
municipaux

C����� !" #�"!� $$ %&'(��( )*$+

- Prise de connaissance du rapport 
d’activités de la Communauté de 
Communes du Territoire de Beaurepaire 

- Transfert de compétence IRVE 
(Infrastructure de Recharge pour Véhicules 
Electriques) au SEDI (Syndicat des 
Energies du Département de l’Isère) pour 
la mise en place d’un service comprenant 
la création, l’entretien, et l’exploitation des 
infrastructures de charge pour véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
- Avenant pour les travaux du sol du 

-Rejet de la demande de  rétrocession de 
la voirie des lotissements les Alisiers, les 
Acacias et les Noisetiers à la Commune.
-Rejet du projet d’amendement de 
prescription de fusion de la Communauté 
de Communes du Territoire de Beaurepaire 
avec la Communauté de Communes issue 
de fusion Bièvre Isère et Région Saint  
Jeannaise.
-Demande de rétrocession du site sportif  
à la Communauté de Communes du 
Territoire de Beaurepaire.
-Adoption de la proposition d’envoyer les 
convocations du Conseil Municipal par 
e-mail à chaque conseiller municipal.
- Signature d’une convention avec le SEDI 
dans le cadre de la réalisation d’économie 
d’énergie sur l’éclairage public sur la 
Commune.

h en la personne de Monsieur Bernard 

mise à disposition à la Maire de CHALON 
pour 8 heures hebdomadaires.

-Signature d’une convention pour le 
remboursement du stage de formation à la 

conduite de Monsieur Eric CHARPENTIER 
employé en contrat CUI.

-Information sur la location du logement 
du stade à Monsieur Eric CHARPENTIER.

-Information sur la semaine de 

remise en état de la cabine téléphonique 
de la place du souvenir, problème de trous 

Feyta, installation d’une nouvelle machine 
à laver à la cantine scolaire, demande de 
l’envoi des comptes rendus des réunions 
des conseils par mail.

Conseil du Jeudi 31 Mars 2016

du trésorier de Beaurepaire.

- Vote des taux d’imposition taxes foncières 

-Signature d’un avenant pour des travaux 
supplémentaires au gymnase.

-Information sur les nouveaux compteurs 
électriques LINKY.

-Information sur le syndicat du SIVARES.

-Information sur la journée de nettoyage 

-Lecture d’une lettre EDF pour la visite 
par le Conseil Municipal de la centrale 
nucléaire de ST ALBAN/ST MAURICE 
L’EXIL.
Conseil du Jeudi 16 Juin 2016
-Autorisation de cession (après 
déclassement du domaine public) d’une 
portion du Chemin des Artisans moyennant 
l’euro symbolique à la SCI LE BARRAGE 
représentée par Monsieur Jean-Jacques 
OGIER, avec prise en charge des frais par 
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LES ECHOS DU CONSEIL

l, -,../0223/4,5

-Signature d’une convention avec le SEDI 
pour la mise à disposition des biens liée 
au transfert des compétences de maîtrise 
d’ouvrage relatives à la distribution 
publique d’électricté et de gaz.

-Entérinement de la dissolution du 

-Fixation du prix du repas de la cantine 

-Fixation du tarif de la location de la salle 

-Clôture du compte du Comité des Fêtes 
ouvert à la Banque Postale suite à la 
dissolution dudit comité et versement du 

-Information sur la proposition de TDF 

la Commune une antenne relais pour les 
opérateurs de téléphonie.

-Information sur les dégats causés sur la 
porte du garage communal.

Conseil du Jeudi 22 Septembre 2016

à l’ajustement des comptes en 
fonctionnement et en investissement sur 

-Approbation de la dissolution du SIVARES 

transfert à titre gratuit de l’intégralité de 

de CHALON de Madame GAVET agent 

disposition dudit agent au Centre Social 

salaire jusqu’à sa retraite. Signature de 
la convention avec l’OVIV. Transfert des 
archives du syndicat à la Commune de 
CHALON.

-Signature d’une convention pour la 
participation des transports scolaires avec 
la Commune de COUR-ET-BUIS.

-Information sur le nouveau transport 
scolaire mis en place à la rentrée 

Départemental et les Communes 
de VERNIOZ, MONSTEROUX, 
MONTSEVEROUX et COUR-ET-BUIS.

-Approbation d’un versement 
complémentaire par la Commune sur 

de la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance souscrite de 
manière individuelle et facultative par les 
agents communaux.

-Reconduction de la convention de 
fourrière  avec la SPA pour la prise en 
charge des chiens en divagation sur la 
voie publique.

-Information sur les travaux réalisés au 
gymnase, et prévision de signature de 
conventions d’occupation du gymnase 
avec les associations qui l’utilise.
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VIE COMMUNALE

L,. 6789 02:
repris comme 
l’année dernière 
les mardis après-
midi.
Les activités 
proposées pour la 
première période 

Réalisation d’une 
fresque avec 
des bouchons 
plastiques, balade 
nature, sport et 

travaux manuels.

L,. ,2;32:. 02: ,< <2,
initiation au poney 
grâce à l’intervention 
bénévole du Centre 
équestre de TARAVAS.
Cette année nous avons 
la joie d’accueillir une 
nouvelle bénévole Mme 

MABILLON Nathalie qui s’occupe des 
travaux manuels.

contactés par le CCAS pour créer des 

distribuées avec les colis de Noël., les 
enfants se sont bien investis dans leur 
création et leur désir de bien réussir.

=>?@ABDEF GHA I JKNA OEPKBJQOE ED I RHBOE GOKSDEO

Ecole maternelle
LTU-0l, V3:,42,ll, 3--<,/ll,
les enfants de petites et 
moyennes sections. Cette 

fréquentent l’école. Tout 
au long de l’année, les 

enfants vont grandir, prendre de 
l’assurance, apprendre à vivre avec les 
autres, et s’interresser à des projets qui 
leur permettront d’aborder les 
apprentissages scolaires.
Au programme de cette année, les 
promenades, à l’Arborétum de Monsteroux 
Milieu, du cinema, des activités au musée 
Galo-Romain de Saint Romain En Gal, les 
petites lessives et bien sûr tout les mini-

CCAS
Origine et histoire

W��� �XY�
Z[�Z
\ �XY��Z�
��]	 
�Z
 �	�^�	
comme une obligation morale.
Au Moyen Age, elle était du ressort de 
l’initiative privée (en particulier l’église et 
les établissements hospitaliers (comme les 
hôtels dieux, ou les tables des pauvres).
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VIE COMMUNALE

7< _`a, ./b-l,c l,. -0VV<2,. ., d0e3/,2:

mendiants.
Sous l’Ancien Régime, une forme 

la Charité.
La volonté d’intervention de l’Autorité 
Publique commence à se faire sentir avant 
la révolution et se concrétise réellement 
dans l’idée d’une action sociale obligatoire 
à la révolution.

pauvres. Une taxe est alors instaurée sur les 

pour les Bureaux de Bienfaisance chargés 
de percevoir et d’organiser les secours à 
domicile et l’ensemble des aides comme 
la soupe populaire, l’instruction et le 
suivi des dossiers de secours, les bons de 
nourriture, et de charbon…

f� �ghi �	� j��	��k �X Y��Z�
��]	 m��	�

rendus obligatoires. Ils portent sur 
l’Assistance médicale gratuite et viennent 
compléter les Bureaux de Bienfaisance.

Bienfaisance et création d’une institution 
unique Le Bureau Aide Sociale.

fragmentation des compétences 
dénomination
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

.

L, nn79 ;02-:/022, .0<. l3 4,.o02.3p/l/:U
du Maire, Président de droit.
Il est constitué de conseillers municipaux 
élus et des membres extérieurs.

L, nn79 ,.: <2 V0:,<4 q32. lT/2.:4<-:/02
des démarches d’aides sociales légales 

personnalisée d’autonomie), CMU 
(Couverture Maladie Universelle) RSA 



10

VIE COMMUNALE
rs,d,2< q, 90l/q34/:U 7-:/d,t ,: qT3/q,.

d’année.
Cette année nous avons collaboré avec 
les enfants de l’école primaire par 
l’intermédiaire de l’équipe des NAP.

=KNA uENO HvKJA QEwHJQ@ QE xO@EO QEA xHODEA QE

yJ zOHJQ wEOxB HN{ @u|vEA QE }~=����~y��

 

rRencontre ADMR avec CHALON)

Permis de construire
� }KJABENO �~=� �uHBJ �

Déclarations préalables
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VIE COMMUNALE

Etat Civil
�����������

Mariages:
DUPREY Sébastien BOULOIS Christine 

REVERT Guillaume JAMIN Maryline 

Décès

Vie Paroissiale
Information sur l’église St LAURENT

�>�zuBAE EAD KNvEODE QN AHwEQB wHDBJ HN uNJQB

Les permanences sont assurées pour des 

Paroisse Mère Térésa
�KNOOBEu � GHOKBAAE�wEOE�DEOEAH�HuBxEHQAu�RO
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VIE COMMUNALE

Les travaux de la communea commune

Les employés municipaux

�� ������� ������

Les n
ouve

lles 
plan

tatio
ns 

deva
nt la

 can
tine

Bernard CLECHET
Gerard ROUX (Coach)
Dominique CHEMINADE
Eric CHARPENTIER

Jessica TOGNARELLI

Yvette DEBARD

Christelle SOARES

Florine (Stagiaire)
Et Nicole CARRAS (Coach)
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VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

L, 9�� q,. �-0l,. o4/V3/4,. q,
Monsteroux Milieu organise chaque année 
plusieurs manifestations sur la commune. 

permettent aux enfants de l’école primaire 
de pratiquer des activités sportives 
(piscine, handball, …) et de réaliser des 
sorties scolaires (classe verte, sortie au 
zoo, ...). Ainsi, du  au  mai , les 
enfants des classes de CE et CM sont partis 
à la Bourboule en Auvergne. Ils ont pu 

et ses volcans. La contribution du Sou a 
permis de diminuer considérablement la 

La foulée des coteaux de l’année 
/  n’a pas connu le succès 

des années précédentes en raison des 
tragiques événements de la mi-novembre 

. Par ailleurs, l’absence de la mise à 
disposition du gymnase a été un frein à 
la bonne organisation de cette journée. 
Cette année, nous avons organisé la 

ème édition de la foulée des Coteaux 
le dimanche  novembre. Lors de ce 
cross, nous accueillons les petits comme 

parcours pour les grands ( km et km), 
deux parcours pour les enfants ( ans et 
plus) selon l’âge ( km et km) et même 
les plus petits ( ans et moins) ne sont pas 
oubliés avec un parcours à leur mesure. 

60<. o40o0.02. U�3l,V,2: <2 -/4-</:
pour les marcheurs. Cette manifestation 
très importante pour le SOU met à 
contribution de nombreux habitants 
de la commune ainsi que de nombreux 

événement. Nous tenons à nouveau à 
remercier chaleureusement l’ensemble de 
ces personnes sans qui l’organisation de 
cette journée serait impossible.

 Nous organisons également une 
 février  

concoctée par des membres du SOU et 
des parents d’élèves. Lors de cette soirée, 
nous vous accueillons à la salle des fêtes 
de Monsteroux Milieu où vous pourrez 
partager un moment de convivialité entre 
voisins, amis et famille autour d’un bon 
repas, vous pourrez également prendre 
votre repas à emporter pour le déguster 
chez vous.

 Le  juin  aura lieu la kermesse 
des écoles maternelle et primaire de 
Monsteroux Milieu. Cette manifestation 
est organisée par les SOU des écoles 
maternelle et primaire et avec le concours 
des maîtresses et des intervenants de 
ces écoles. Cette journée débute par le 
spectacle des enfants, suivi d’un excellent 
repas (moules/frites), puis au cours de 
l’après-midi nos enfants pourront se 
distraire grâce aux divers jeux concoctés 
par les parents.

 Le bureau du SOU des Écoles vous 
adresse ses plus sincères remerciements 
en son nom et au nom des enfants de l’école 
primaire. En espérant vous voir nombreux 
lors des prochaines manifestations.
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VIE ASSOCIATIVE

A.S.S.E Section 100

n02:4,  023-0 l,. d,4:. 02: :,2< l, -¡0-5
-

nutes de jeu, les verts n’ont pas douté 
longtemps grâce à leur capitaine Loïc 

-
dium. Les verts ont-ils réussi à marquer 

-

oui, un grand oui. Cela faisait tellement 
-

nue de Loïc PERRIN comme un symbole,  
un but de la tête, sa spécialité. Le capi-
taine stéphanois a eu la bonne idée de ve-
nir couper un coup franc de VERETOUT.

pour une fois, tenait ses promesses avec 

prendre des risques. A Monaco, un joueur, 

vitesse supersonique crevait l’écran, mais 
butait sur un RUFFIER des très grands 
jours ou sur un PERRIN dans tous les bons 
coups.

-
-

tante RUFFIER évitait le pire devant ce 
diable de Mbappé avant que l’arbitre ou-
blie d’expulser un monégasque pour un 

Le money-time qui leur a si bien réus-
si cette saison aurait pu leur être fa-
tal sans leur ange gardien. L’ASSE  se 
contentera de ce match nul face à une 
très grosse écurie du championnat 
qui pratique un beau jeu   

Charles MOUCHIROUD                                                                                                                                       

Union des Jeunes Basket 

Monsteroux

¢�Z��� ����£���¤
Cette saison débute agréablement avec 
un nouveau sol, un nouvel éclairage et
un nouveau toit !!! Merci à la municipali-
té, et à la communauté des communes.

-

Alain, Bobichon Franck, Ibanez José, Such 
Jacqueline, Montagnier Sandrine, Tabaret 
Réjane, Labat Philadelphia, Labat Alicia, 
Warther Patricia,Furnon Dominique
Toutes nos équipes jeunes sont recon-

le

vendredi de

Les entrainements ont repris début Sep-
tembre avec nos équipes éducatrices      
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VIE ASSOCIATIVE

pU2Ud0l,.5
Toutes personnes intéressées pour nous 
rejoindre, venir essayer, sont les bienve-
nues (joueur, parents…).
Manifestations pour cette nouvelle 
saison 
 - Arbre de Noel, ‘’Kinder sport basket’ ’

pour licenciés et parents.

édition du Kinder sport basket, chaque li-
cencié invite un copain(ine), une soeur, un 
frère….à venir découvrir son sport, jeux 

-

Décembre au gymnase.
Nous vous attendons nombreux, le père 
Noel sera là !!!

gymnase.
Pour les personnes intéressées, merci de 
réserver sa galette.

-

 - Loto ‘’Gourmand’ ’

Vu le vif succès de la saison dernière, nous 
restons sur le même thème, avec cette an-
née encore plus de

les équipes jeunes.

-
rain de boules (à coté du gymnase).

 - Assemblée Générale

« Cette année le club organise une sortie 

N’hésitez pas à aller sur notre site inter-
net, pour voir toutes les actualités du club 

-
monsteroux-basket.fr

Groupe de marche de L’OVIV
¥X���	 ����¦���¤ � §Z	�
commencé pour les mar-

inscrits. Bonne participa-
tion à chaque sortie avec un 
fort esprit d’équipe et une 
très bonne humeur. 

N’oublions pas que la convivialité est très 
importante. Toutes les sorties se terminent 
par une collation (boisson fraiche en pé-
riode estivale, vin chaud l’hiver et gâteaux 
confectionnés par les participants) merci 
à eux pour ces instants.  
Les marcheurs se donnent rendez-vous 

au stade du Gontard commune de Monste-
roux-Milieu et se rendent sur le lieu de 
départ de la randonnée en faisant du co-
voiturage. Celles-ci sont généralement de 

environ et aux beaux jours quelques ran-
données d’une journée sont programmées 
avec repas tiré du sac.
Au cours de l’année, certaines traditions 
sont respectées, notamment les papillotes 
pour Noël, la galette des rois et les bugnes 
à mardi gras.
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VIE ASSOCIATIVE

L3 .3/.02 q, l3 V34-¡, ., :,4V/2, l, q,4-
nier mardi du mois de juin par un repas.
Un calendrier des marches est établi tous 

Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues. 
Pour tous renseignements s’adresser à 

Monsteroux Foot

¥� ¨� �	 ��Z��� ���©¦���� � 
 ª��[�	
par la déception engendrée par la des-

-
nal) en excellence de district de l’Isère. 

sportivement l’équipe encadrée par Cé-
dric Pradelle avait fait le travail et que 
cette relégation est due au classement du 
fair-play. Pourtant, le comportement des 
joueurs a été exemplaire, les fautes sanc-
tionnées relevant de faits de jeu. Félici-
tations à tous les joueurs ayant participé 
aux matchs et bonne saison sabbatique à 
Cédric. Sportivement on retiendra égale-

division, sous la houlette de David Jour-
dan et Sébastien Sibué. Ce maintien a 
été dignement célébré et fêté lors de la 
participation de l’équipe à un tournoi in-
ternational à Barcelone. Il faut également 

-
-

baut Gautheron et ses assistants Franck 
Carras, Franck Millon, Matthias Ballesta 

pour certains en tout début de carrière, de 

politique de formation est indispensable 
au bon enseignement de la pratique, elle 

sera poursuivie voire renforcée à l’avenir 
avec l’inscription, notamment, de Thibaut 
Gautheron et Mickael Plouvin au BMF 
(Brevet de Moniteur de Football).

-
cée. Depuis quelques semaines, la nou-
velle équipe encadrante du groupe sé-
nior est sur le pont. Elle est maintenant 
dirigée par Mickael Plouvin secondé pour 
l’équipe fanion par Eric Gautheron et aidé 

-
vement par Cédric Harter et Sébastien Si-
bué. A ce jour, on sent que le travail fourni 
en préparation a payé car avec un bilan de 

un excellent début de saison. Les équipes 

l’intégration notamment de jeunes joueurs 
devrait bientôt être terminée et les résul-
tats s’en ressentir. Les séniors féminines 

années précédentes, elles seront une nou-
velle fois présentes au plus haut niveau 
départemental dans le championnat d’ex-

sans doute longs déplacements à venir, 
les dimanches matins pour être prêtes à 

acteur majeur dans le développement du 

en mesure lors d’un plateau de présenter 

notre éducatrice Paula Goncalves (photo 

Pour les plus jeunes, le début de saison est 
marqué par la concrétisation des projets 
que Thibaut Gautheron, en contrat d’ap-
prentissage au club, a initié la saison der-
nière. Grace à lui, le club a été en mesure 
de proposer en ce début de saison des 

-

le désormais traditionnel stage de Pâques.
En cette période d’hiver, le club aura la 

gymnase du Gontard récemment mis au 
normes et réhabilité pour développer la 
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VIE ASSOCIATIVE

o43:/«<, q< ;<:.3l ,: 3d0/4 l3 -¡32-, q,
s’entraîner au chaud pendant la période 
hivernale. Même si quelques aménage-
ments seront sans doute à prévoir pour 

nous souhaitons adresser un grand merci 
à la municipalité de Monsteroux pour l’ef-

suivront de près, tout au long de la saison 
le projet d’agrandissement et de rénova-
tion des vestiaires du stade du Gontard.

-
ment en apothéose puisque nous fêterons 

que la fête soit la plus belle possible, le 
club a mis en place un comité d’organi-
sation, dirigé par Maryan Monin. Retenez 
bien cette date ! Vous pouvez également 
d’ores et déjà vous signaler auprès du club 

voire même participer à l’organisation de 
la fête.

générosité dans le cadre d’un appel aux 
-

entreprises) pour nous permettre le rem-
boursement de l’emprunt contracté pour 
le terrain synthétique.

Tennis ballon au gymnase du Gontard

chef Morpion », au complexe sportif du 
Gontard

salle des fêtes de Cour et Buis

paques au complexe du Gontard

du FC Varèze

Une vie, un arbre

LT7..0-/3:/02 ¬ �2, d/,c <2 34p4, c -4UU,

dans l’Arboretum créé par le Docteur 

Chaque année d’ailleurs, ses adhérents 
se retrouvent pour un pique-nique ami-
cal parmi les arbres. Lors de notre der-
nière Assemblée Générale, il a été décidé 
que désormais, le pique-nique aura lieu 

ouvert à tous les adhérents, leurs familles 
et amis, mais aussi et plus largement à 
tous ceux pour qui la solidarité est une va-
leur fondamentale.
Chaque année, au début du printemps, 
l’Association organise, dans la salle des 
fêtes de Vienne, un rendez-vous Art Pos-
tal où sont exposées plusieurs centaines 

-
dez-vous, intitulé « Art Postal et Artisanat 

-
sociations qui œuvrent pour le bien-être 
des enfants atteints de graves maladies, 
nous venons de mettre en place une ani-
mation musicale dans le service pédiatrie 
de l’Hôpital de Vienne. Une fois par mois, 
Jacques MAYOUD, auteur, compositeur, 
interprète, se rendra dans les chambres 
des enfants hospitalisés pour leur appor-
ter un peu de réconfort.
Si vous avez envie – comme nous – de « 
faire rimer Solidarité avec Art Posté », 
si vous êtes prêts à donner un peu de 
votre temps pour nous aider à organiser 
notre rendez-vous d’Art Postal et autres 

-
lades, je vous invite à visiter notre site 

contacter pour plus d’informations.
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Gilbert FANJAT
Président-fondateur

L’association Arboretum

722/d,4.3/4, 04�32/.U o34 lT3..0-/3:/02 ¬
appel »  avec le docteur SOUILLET et le 
soutien de l’association «  un arbre, une 

Bruno VACHERESSE

A.C.C.A. MONSTEROUX- 

MILIEU

7..0-/3:/02 -0VV<23l, q, -¡3.., 3�4UU,
de Monsteroux-Milieu dont le siège est en 
mairie.
Cette année encore l’ACCA organise une 
matinée gourmande dans les plus pures  

vous aurez à déguster le boudin à la chau-
dière préparé par Denis et cuit par Dédé. 
Nous vous proposerons aussi des saucis-

ses gueuses et des petites saucisses fabri-
quées à l’ancienne par Michel aidé de tous 
les chasseurs qui sont là pour régaler vos 
papilles.
Venez nombreux participer à cette mati-
née vous passerez un excellent moment 
dans la bonne humeur et la convivialité.

Composition du bureau de l’A.C.C.CA. 

-
-

tin  
.
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Associations Noms des présidents Contact

  
avenue Jean Jaurès  
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Illuminations de Noël

·¸¹º »º¹ ¼½½¾¿¼ÀÁÂ¼¸À¹ ÃÁÄ ½º¹ º¿Ã½¸ÅÆ¹

municipaux et des  conseillers municipaux

Décembre 2016
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8 Mai
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Information 2016 Varèze - 

Suzon - Saluant

¥	� �¶ ]�ªª��	� �	� §���Z�� �	����

Varèze, Suzon, Saluant adhérentes au 

Cour et Buis, Montseveroux, Monste-
roux-Milieu, Vernioz, Assieu, Cheyssieu, 
les Côtes d’Arey, Reventin-Vaugris, Aube-
rives/Varèze, Saint Prim, Clonas S/Varèze, 
Chonas l’Amballan, Saint Clair du Rhône, 
Saint Alban du Rhône. 
Ces communes se sont regroupées en 

l’aménagement du bassin hydraulique de 
la Varèze, son siège se situe à la mairie de 

al 3 o0<4 0pÇ,-:/; q, �U4,4 l, q/.;02-:/02-
nement des cours d’eau, l’entretien des 

commune a deux délégués titulaires et 

réalisé par les communes adhérentes, 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, le Conseil Général de l’Isère et la 
région Rhône Alpes Auvergne.

Les travaux d’entretien et de réparations 
de berge sont exécutés sur demande des 
communes exclusivement dans le cadre 
de la protection des biens publics. Les tra-
vaux concernant la protection de berge 
privée sont réalisés par les propriétaires 
riverains intégralement à leur charge, ce 
qui n’exclu pas d’établir un dossier de loi 
sur l’eau auprès de la direction départe-
mentale des territoires de l’Isère (DDT 

´��� �	� 
�����k 	È	]
�� ��� �	� ]����
d’eau, les berges et les zones humides 
sont réalisés sous la maitrise du syndicat 
qui établit les dossiers de la loi sur l’eau 

Ces travaux sont exécutés sous le contrôle 
de l’autorité supérieure préfecture, ser-

l’ONEMA  (police de l’eau).

L3 -34:0�43o¡/, q,. É02,. ¡<V/q,. ,: q,.

-
cessaire pour établir les dossiers de loi sur 
l’eau peuvent être consultés sur internet, 

Informations 
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Ê32. l, -3q4, q, l3 -02.:4<-:/02 qT<2,
passe à poisson à Auberives, un marché 
public a été présenté à la concurrence en 
août et celui-ci s’est avéré infructueux, il 

7 l3 q,V32q, q, l3 n¡3Vp4, qT7�4/-<l:<-

nous allons avoir la charge de construire 
un seuil de contrôle d’étiage sur la Varèze 
nécessaire aux irrigants, pour l’instant 
cette opération est au niveau de projet.

Végétalisation des berges du Saluant 
Cette opération se concrétise cette année 
sous la maitrise de Mr Pierre VALVERDE, 
vice-président chargé du Saluant qui a 
œuvré sans compter pour faire aboutir 
ce projet. Les plantations seront réalisées 
cette année au mois de Novembre, sur un 

LT,2:4,:/,2 q,. p,4�,. 3 U:U 4U3l/.U o34
l’ONF par les équipes de réinsertion pour 

Réparation d’un seuil de protection du pi-
peline Trapil à Montseveroux aux Bournes.
Protection de berges en rive droite au 
pont de l’Argentine à Cheyssieu.

Protection de berges à la Charina en rive 
droite au niveau du pont de la route d’As-
sieu.
Protection de berges en rive gauche à As-
sieu la Charina au niveau de la passerelle.
Dégagement d’embâcles à Cheyssieu che-
min des étangs

Ë40e3�, ,: -<43�, .<4 l, 93l<32: .<4 <2,

Broyage et dégagement du lit du Saluant 
au Côte d’Arey et Reventin avec évacua-
tion des souches.
Défrichage et terrassement de la berge en 
rive gauche du Suzon au Côtes d’Arey.

-
vages sur le Suzon en rive gauche à Au-
berives
Remise en état des passages à gué de 
la Charina, du pont de l’Argentine et du 
Bontemps à plusieurs reprises suite aux 
crues.

Le Président Max RIBAUD et le comité 
syndical de la Varèze du SMABHV vous 
souhaitent de bonnes fêtes et une excel-

Siège du syndicat mairie de Monste-

Permanence tous les mardis matin                                                                                
Le Président du SMABHV
                                                                                         
Max RIBAUD
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La Mission Locale Jeunes de 

la Bièvre

µ��� ��	Ì 	�
�	 �� 	
 �© ��� 	
 ���� �
	�

La Mission Locale peut vous accompagner 
dans votre entrée dans la vie profession-
nelle.

personnalisé
Dans le cadre d’entretiens individuels ou 

accompagnement personnalisé dans votre 
projet d’autonomie. Les conseillers de la 
Mission Locale vont vous aider à faire le 
point sur votre situation personnelle. 

professionnel
Vous pourrez faire le point sur vos acquis 
scolaires et professionnels. Votre conseil-
ler pourra vous aider à découvrir les dif-
férents secteurs professionnels et les mé-
tiers et vous pourrez construire avec lui 
votre projet professionnel 

-
jets de formation
Dans le cadre de votre accompagnement, 
vous pourrez rechercher une formation 
adaptée aux besoins de votre projet et de 

-

création d’activité…

Grâce aux services proposés par la Mission 
Locale vous pourrez maîtriser les tech-
niques de recherche d’emploi, être mis 
en relation avec des employeurs avoir des 
conseils sur les mesures et les contrats, 

Dans le cadre de votre insertion profes-
sionnelle, votre conseiller pourra égale-
ment aborder avec vous des thématiques 
de la vie quotidienne comme le logement, 

la santé, la mobilité, vos droits. 

Venez en parler avec votre conseiller en 
prenant rendez-vous à l’accueil de la Mis-

La Mission Locale, présente aux côtés des 
employeurs (entreprises et associations)
En parallèle, la Mission Locale peut aider 
les associations et les entreprises locales 

l’embauche d’un jeune en contrat d’ave-
nir dans le secteur marchand ou non mar-
chand ou de la recherche d’un apprenti, 
la Mission Locale peut vous proposer des 
candidats, les accompagner tout au long 
du contrat, vous apporter les éléments 
d’information dont vous avez besoin…

Vous êtes un employeur et vous souhaitez 
avoir plus de renseignements sur la Mis-
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Carte nationale d’identité

Í Î�"Ï ��ÐÑÏ�( "� !& �� !� ) Ð���Ò
Pour demander une carte d’identité, il faut 
se rendre au guichet avec les pièces justi-

 Majeur ou mineur, première demande ou 
renouvellement, possession (ou non) d’un 
passeport.
La carte d’identité d’une personne ma-

Pièces à fournir pour une carte d’identité
 - Ancienne carte nationale d’identité si re-
nouvellement.
 - Copie intégrale de l’acte de naissance 

Si la carte est périmée de plus de deux 
ans : 

-
ginale + photocopie).

-
tocopie).
 - Photographies d’identité identique et 
conforme aux normes.
Pour les mineurs.
 - Photos d’identité identiques et conformes 
aux normes.
 - Pièce d’identité du parent qui dépose la 
demande (originale +photocopie).

-
tocopie).

(original + photocopie).

la nationalité (Original + photocopie).

 La carte nationale d’identité  ne remplace 
pas le passeport.

Passeport
L,. V3/4/,. U«</oU,. q< V3:U4/,l p/0VU-
trique pour l’établissement de PASSE-
PORT

Accueil sur rendez- vous uniquement Ville 
de VIENNE
La maison de quartier d’ESTRESSIN 

La maison de quartier de l’ISLE 

La maison de quartier de MALISSOL 

L’hôtel de Ville  de VIENNE (sur ren-

Ville de ROUSSILLON / Mairie de ROUS-

Les délais de délivrance sont variables se-
lon les périodes.
Avant de réserver un voyage, vous devez 
être en possession d’un titre de voyage en 
cours de validité.
Le jour du RDV le dossier doit être com-
plet.
Il ne se fait plus en mairie du domicile / 
venir chercher un formulaire ainsi la liste 
des mairies habilitées à faire le passeport 
biométrique.
Tous les documents doivent être présents 
en originaux.
Tous les formulaires cerfa doivent être 
remplis en noir, en lettre majuscule et 
avec les accents.

Pièces à fournir pour un passeport.

 - Ancien passeport si renouvellement.
 - Copie intégrale de l’acte de naissance 
(Mairie du lieu de naissance) ou carte 
d’identité en cours de validité ou  périmée 

 - photos identiques, récentes et aux 
normes
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Pour les personnes habitants chez un tiers 
(parent,…) et en absence de facture à leur 
nom.
 - Facture de l’hébergement.
 - La copie de la carte d’identité é de l’hé-
bergeant.
 - Une attestation de domicile (faite par 
l’hébergeant).

               Pour les mineurs.

 - Copie de la carte d’identité é du parent 
demandeur.

-
ment de divorce revêtu du tampon du tri-
bunal (autorisation parentale).
En  cas de vol faire la déclaration au com-
missariat ou à la gendarmerie.
En cas de perte faire une déclaration en 

copie intégrale de l’acte doit être deman-

MINISTERE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES

Autorisation de sortie du 

territoire Français
�KJQBDBKJA GHODBxNuB|OEA GKNO uE DOHJAGKOD H@OBEJ �
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Le brûlage à l’air libre :  Information préfectorale                  

      Une pratique polluante...
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Coupe du bois

ÓÔÕÖ× Ø× ÙÚÛÜÖ ÝÕÞßÛà×á
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SICTOM des Pays de la Bièvre

L, 9anâ�  q, l3 Ë/bd4, 04�32/., <2, ;04V3:/02 �43:</:, ã q,.:/23:/02 q,. ¡3p/:32:.
-

Par ailleurs, les habitants souhaitant acquérir un composteur sont invités à renvoyer 

Lucile CURTY
Chargée de Communication

 
SICTOM DE LA BIEVRE

 Site de Traitement et de Valorisation des Déchets
Ménagers

Lieudit  Les Burettes
 PENOL 

  .Fax -  .Tél
  Mobile
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La communication, point fort de la sensibilisation

ä×Ù åÛØæÔÙ çÕÛ ß×èé×ÖÖ×ÜÖ Ø× ØÔÜÜ×è Ø×Ù èæßÔÜÙ×Ù ÙÕè ÞÚ êÜÚÞÛÖæ ×Ö ÞëÕÖÛÞÛÖæ ØÕ ì×ÙÖ× Ø× ÖèÛ ÙÔÜÖ
disponibles sur www.sictom-bievre.fr/tri-recyclage-et-prevention/les-debouches-du-recyclage. 

Le SICTOM de la Bièvre met à disposition des associations, collectivités, écoles... du matériel de tri pour 

leurs manifestations : poubelles de tri, a&chage ... Ainsi que des gobelets réutilisables en partenariat avec 

le département de l’Isère.

L’essentiel de l’information sur les gestes de tri passe par la sensibilisation des enfants, c’est pourquoi le 

SICTOM intervient gratuitement dans les écoles. L’équipe de communication adapte chaque animation au 

niveau scolaire et accompagne les projets d’écoles sur demande des enseignants. Si vous souhaitez des 

renseignements : 04 74 53 82 32.

Des incivilités qui coûtent cher....

Eco Citoyen, Comment faire ?
í×Ù Øæàî×ÖÙ Þ×Ù éÔÛÜÙ àî×èÙ ï ÖèÚÛÖ×è ÙÔÜÖ à×Õð çÕ× ÞëÔÜ Ü× ßèÔØÕÛÖ ßÚÙñ òÔÕè à×ÞÚ ßÞÕÙÛ×ÕèÙ ÙÔÞÕÖÛÔÜÙ ÙÔÜÖ
à notre portée :

Acheter moins de produits emballés, et si possible près de chez nous :

 - En allant au marché hebdomadaire, rencontrer les producteurs en direct, sans oublier son panier 

Ne pas tout jeter dans la poubelle des ordures ménagères :

 - En faisant le tri pour recycler, en donnant ce dont je n’ai plus besoin, en réparant, en louant ou en em-

pruntant  un outil,  du matériel pour ne pas acheter ...

 - En rapportant les médicaments à la pharmacie, les piles et les appareils ménagers au magasin et le 

reste à la déchèterie.

 - Utiliser les stop pub sur la boite aux lettres.

 - Essayer d›utiliser moins de produits toxiques (entretien de la maison, pesticides au jardin, engrais ....) :

En essayant de faire du compost au jardin. Le SICTOM propose des formations gratuites au printemps.

 - Faire des économies sur la consommation d›eau :

 En récupérant l’eau de pluie pour arroser les plantes, les *eurs, le potager .... pour la chasse d’eau 

des toilettes.

 - Faire des économies d’énergie :

 En éteignant les appareils en veille ( -11% sur la facture à la #n de l’année si toutes les veilles sont 

éteintes)

Plus d’info sur : www.sictom-bievre.fr
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L, 9e2q/-3:  /ó:, q,. ô3<ó Ê0l02 3̀4bÉ,
a décidé de venir en aide aux particuliers 
qui doivent procéder à la réhabilitation de 
leurs installations d’assainissement non 
collectif qui sont sources de nuisances. 

de mettre en œuvre les compétences op-
tionnelles permettant d’accompagner au 
mieux l’usager. Celles-ci sont au nombre 

-

-
tenariat avec l’agence de l’eau Rhône Mé-
diterranée Corse (AERMC) et le Conseil 

-
-

cement d’une partie des installations 
d’assainissement non collectif pour les 

-

par habitation éligible pour remettre aux 
normes l’habitation. Cette aide est pla-

-
ration de réhabilitation regroupée (un 
dispositif de d’ANC commun à plusieurs 
logements).

le cadre d’opération de réhabilitation re-
groupée.
Une nouvelle opération va démarrer en 

est donc lancé à l’ensemble des usagers 
du service.
Pour toute demande de renseignement 
au sujet du programme de réhabilitation, 

-
té de votre habitation, contactez le Syn-
dicat Mixte des Eaux Dolon Varèze au 

non collectif.

Information du Syndicat 

Mixte des Eaux Dolon Varèze
n,: 34:/-l, /2:U4,.., l,. <.3�,4. 202 43--
cordés au réseau collectif d’assainisse-
ment (SPANC).

A la suite d’une consultation du syndicat, 
une entreprise a été retenue pour assurer 
les prestations de vidange et entretien des 
fosses septiques, toutes eaux, micro sta-
tion, bac dégraisseur, etc …  

Les personnes réalisant les vidanges  des 
installations sont des professionnels ayant 
une grande expérience dans ce domaine. 
Les lieux de dépotage sont principalement 
des stations d’épuration de Beaurepaire, 
Péage de Roussillon et Vienne conformé-
ment au schéma départemental d’élimi-
nation des matières de vidange. Chaque 
vidange fait l’objet d’un rapport détaillé.

Outre l’intérêt de son prix concurrentiel, 
cette démarche groupée permet égale-
ment d’assurer la bonne prise en charge 
environnementale des matières de vi-
dange.
 
Les boues collectées ont un pouvoir pol-

en respectant la disposition du code de la 
santé publique.
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n/õÇ0/2: d,</ll,É :40<d,4 <2 p02 q, -0V-
mande et un tarif des prestations.

Dans le cadre d’une réhabilitation d’ins-
tallation d’assainissement  pour les mai-

aide importante du conseil général et de 
l’agence de l’eau. 

Pour plus d’information veuillez-vous 
adresser à la maison de l’eau de Moissieu 

Délégués auprès du syndicat des eaux Do-

RIBAUD
Maison de l’eau

INFOS PRATIQUES
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Recensement militaire

¥	�ö	��	��	�����\¨��	�	
÷��^���\��
�X�§�Z÷�-
tion de venir se faire recenser en mairie, au cours du 

-
vrier
Nous vous rappelons que l’attestation de 
recensement est indispensable pour la 
présentation à certains examens.

Cartouches d’encre usagées

7 qUo0.,4 ã l3 qU-¡,::,4/, q, l3 3̀4bÉ,5

Piles

840:U�,02. l3 23:<4,
Une borne pour le recyclage des piles (bâ-
tons et boutons) est à votre disposition à 
la mairie.

Bouchons
LT3..0-/3:/02 �6 Ë��nø�6c �6 9��-
RIRE collecte les bouchons de contenants 
alimentaires, (lait, eau, huiles, etc…) de 

-
sociation dans sa vocation humanitaire, les 
bouchons pourront être déposés à l’école 
maternelle pendant les périodes scolaires 
et la mairie hors périodes scolaires.

Gobelets réutilisables
L, -02.,/l �U2U43l V,: ã q/.o0./:/02 q,.
associations des gobelets réutilisables. Ce 
service est gratuit pour les organisateurs. 
Pour les réserver, un formulaire est dispo-
nible sur le site internet du SICTOM ou du 
Conseil général. Lors de la manifestation 

si celui-ci n’est pas rendu. Le SICTOM de-
-

titué au retour des gobelets (Chèque non 

sa trésorerie. Les gobelets sont récupérés 
et rendus au SICTOM à PENOL.
Pour tout renseignement complémentaire, 

Assistante sociale
9/ d0<. 3d,É p,.0/2 qT<2, 3../.:32:, .0-
ciale, téléphonez à la maison du dépar-

et demander le service social du départe-
ment.

Portage de repas
L, â43/:,<4 83.-3l ns�nøô qT7../,< 3.-
sure la confection et le portage des repas 
dans notre Commune.
Pour tous renseignements s’adresser à la 
Mairie.
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Association Alzheimer 

Vallée du Rhône

s0<:, q, .3/2: 9<lo/-,c

Informations relatives 

aux bureaux de la sous-

préfecture de Vienne
L,. <.3�,4. o,<d,2: 4U3l/.,4 q,
nombreuses démarches par voie 

 - Obtention de récépissé de création, 

cession de véhicule
 - Changement de domicile sur les 

La liste exhaustive de ces démarches 
et de nombreuses informations sont 

public, appel non surtaxé).
Une permanence téléphonique est 

L’ouverture au public se fait tous les 
matins sauf le mercredi, du lundi au 

En dehors de ces horaires, une boîte-
aux-lettres extérieure est accessible aux 
professionnels et aux usagers pour tout 
dépôt de dossier.

Bruits de bricolage et de 

jardinageg

ù���	� �	 �X��
Z]�	 h �	 �X����
 �ú h¤¦©���

Les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore ne sont auto-

Un peu de tolérance et de bon sens per-
mettrait à tous de vivre en meilleur har-
monie.

Avis aux propriétaires de 

chiens: Réglementation 

canine 
60<. d0<. 43oo,l02. «<, l,. -¡/,2. q,

déclarés en mairie.
D’autre part plusieurs plaintes ont été dé-
posées à la Mairie concernant  les chiens 
divagants.
Nous vous informons que notre commune 
est associée avec la SPA de LYON, et que 
tout animal errant  peut être capturé et 
remis à cet organisme qui ne le restitue-
ra  à son propriétaire qu’en contrepartie 
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Déneigement 
834 :,Vo. q, 2,/�, c Ud/:,4 q, l3/..,4 l,.
voitures en stationnement sur la voirie 

-
sage des engind de déneigement .
Par ailleurs nous vous rappelons qu’il ap-
partient à chacun de déneiger l’accès à 
son domicile.
Pour les collègiens et les lycéens 
Retirer rapidement un dossier “procédure 
neige” en Mairie.

Listes éléctorales
9/ d0<. 3d,É ,VVU23�U ã  02.:,40<óõ /-
lieu en cours d’année votre inscription sur 
la liste électorale n’est pas automatique. 

notre commune vous devez vous présen-

Assistantes maternelles

Contact

ûüýþÿC�
(VAGUENEZ) 

Véronique
Route du PILAT

MONSTEROUX MILIEU

JOBARD 
(SERVIE) 

Sylvie 
Chemin NASSINT

MONSTEROUX-MILIEU

LATTARD 
Dominique
Téléphone MONSTEROUX-MILIEU

Ski Loisirs Beaurepaire saisons 

2016 / 2017

´��Zm ��Z[�	 � ¶©�¯ ¥� ���
Z	 ]�ª��	���
�

les marcheurs
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MANIFESTATIONS
A

G
E

N
D

A
Année 2017

Janvier
S����� �	     Galette BASKET 

Vendredi 13    Tirage des Rois ASSE 19h

Samedi 14     Belote CCAS 14h

Dimanche 15   Vœux du maire 11h30 salle polyvalente

Dimanche 22   Moules frites FC VAREZE

Samedi 28    Loto BASKET 20h

Mars
V�
����� ��    Fête de la soupe OVIV

Mai
V�
����� �    Pétanque ASSE

Samedi 20 et dimanche 21 Tournoi BASKET

Juin
V�
�����     Pétanque BASKET 19h

Samedi 10    Kermesse des Ecoles 

Vendredi 16    Assemblée Générale BASKET 19h30

Vendredi 23    Assemblée Générale FC VAREZE 19h

Samedi 24    Assemblée Générale ASSE 11h

Février
D���
��� ��   Saucisse gueuses Boules VAREZE

Vendredi 17    Tarti*ette sou des écoles

Dimanche 26   Boudin de la chasse

Avril
L�
�� �	    Vide grenier U.J.M.M

Mercredi 26 et jeudi 27  Stage de foot

Octobre
S����� 	 �� D���
��� �  Champi*ore
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MEMO PRATIQUE

Horaires de la mairie
�NJQB

Horaires de La Poste
�KOHBOEA uH GKADE QE }KJDAEvEOKN{ �

Numéros utiles
�EJQHOwEOBE

Horaires de la déchéterie de 

Montseveroux
�@u@G?KJE � �� �� �� �� ��

Avis aux habitants, 

associations et annonceurs
n, p<ll,:/2 V<2/-/o3l 3 U:U 4U3l/.U 3d,-
le concours des associations qui nous ont 
transmis leurs documents et photos, et 
des annonceurs dont les encarts publici-

réalisation et l’impression de cette édition 
annuelle.

Commission d’information
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