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EDITORIAL

L’été qui s’est achevé a été particulièrement
chaud en France et dans le reste du monde. De
nouveaux records de températures ont été atteints. Le réchauffement général de notre planète ne nous laisse plus d’alternative : nous
devons réagir.

Nous essayons d’apporter, à notre niveau, une modeste contribution, avec le remplacement des énergies fossiles par une énergie propre et
renouvelable. Ainsi, nous changeons le chauffage
devenu hors normes du bâtiment mairie/école, par
la création d’un réseau chaleur reliant l’ensemble
des bâtiments communaux du centre-bourg, en utilisant la chaudière a granulés de bois déjà en place.

La rentrée des classes s’est bien déroulée, en
chanson, comme vous le découvrirez dans ces
pages. Mais surtout avec une 6ème classe à
l’école élémentaire, réalisée en un temps record par
des artisans locaux.

La question des transports scolaires a beaucoup
préoccupé les élus au cours de ces dernières semaines, puisqu’il a fallu
s’adapter à de nouvelles contraintes liées à l’évolution de fréquentation de
ce service géré par la communauté d’agglomération.

Fin septembre, nous avons eu la satisfaction d’inaugurer le Pôle de santé,
projet central de ce mandat. Après plus d’un an de travaux, ce nouvel équipement accueille une dizaine de professionnels de santé et offre tout un
panel de spécialités médicales et paramédicales. Il s’agit d’une structure importante qui apportera un nouveau souffle au dynamisme de notre village.
Les pages qui suivent vous donneront également un bel aperçu des différentes propositions offertes par notre commune et par ses associations.

Je vous souhaite une agréable fin d’année et vous donne rendez-vous le dimanche 6 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire, pour
démarrer ensemble l’année 2019.
Le Maire,
Christian JANIN
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La vie municipale
Vie économique

J’accepte les jeunes à partir de 16 ans, uniquement s’ils sont accompagnés d’un parent qui
donne expressément son accord ».

Avez-vous des sujets de prédilection ?
« J’aime les tatouages réalistes, portraits ou animaliers, et les noirs et blancs, mais je peux tout
faire. C’est la diversité qui est intéressante. Je
suis particulièrement fière d’un voilier que j’ai tatoué sur le côté, à la demande d’un jeune
homme, une zone qui est particulièrement sensible mais le résultat en valait la peine ! ».

Y’a-t-il une mode ?
« En ce moment, les Mandalas sont très demandés mais le tatouage reste un acte intime lié à
l’histoire personnelle. On ne peut pas parler de
mode à proprement dit ».

Nouveau !

Orel’ink Tattoo

Aurélie MOULIN, Tatoueuse

Et vous, combien en avez-vous ?
« J’en ai cinq, pour l’instant, dont un que j’ai réalisé moi-même : un magnifique dragon. Mais je
ne vous le montrerai pas ! ».

Aurélie, pouvez-vous vous présenter ?
« J’ai 36 ans. J’habite à Saint-Jean-de-Bournay.
J’ai ouvert ma boutique Orel’ink Tattoo, le 4 septembre. C’est un cocon douillet de 18 m² où j’ai
créé mon univers. Je m’y sens bien et ma clientèle aussi. C’est en discutant avec des amis,
commerçants eyzinois, que j’ai eu envie de
m’installer ici. Ils m’ont vanté la qualité d’accueil
de l’équipe municipale, ce que je confirme ».

C’est un métier qui demande beaucoup de
concentration. Comment faites-vous pour décompresser ?
« J’ai besoin d’adrénaline ! Je fais de la moto sur
circuit, en vitesse et endurance. J’ai même participé au championnat de France, sur 125 cm³ !
C’est radical pour évacuer la pression ! »

Depuis quand exercez-vous ?
« J’ai 10 ans d’expérience dans le métier, dont 6
années à mon compte. J’ai débuté à Voiron, ensuite j’ai exercé à Vienne, Estrablin, et maintenant, à Eyzin-Pinet. J’ai la chance d’avoir une
clientèle fidèle, qui me suit. J’ai aussi une page
Facebook Horitsuna Nazakï qui est un peu ma vitrine ».

Quelle est votre formation ?
« Comme beaucoup de mes confrères, je suis
autodidacte. Il n’y a pas d’école de tatouage.
C’est un métier de passion, d’empathie et de ressenti qui nécessite bien sûr quelques talents artistiques! Pour exercer, j’ai un Certificat Hygiène
et Salubrité. Pour moi, la sécurité est primordiale,
je ne plaisante pas avec la santé. J’utilise des aiguilles stérilisées, et des encres naturelles, à
usage unique.

6, place de la mairie, Le Lavoir – Tel. 06 16
55 51 69 – Facebook : Horitsuna Nazaki
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30, sur rendezvous.
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La vie municipale
Valter SAS Taxi

Artisan taxi depuis 8 ans, Patrice
VALTER vient d’acquérir à titre
onéreux auprès du Tribunal de
Commerce, le droit de stationnement pour deux véhicules, place
de la mairie. «J’avais envie de
travailler dans un cadre plus
rural» explique ce professionnel
de la route.
Conventionné par la Sécurité Sociale, il assure le transport des
particuliers, toutes distances, et
dessert les gares, les aéroports,
les hôpitaux…
S’il a choisi de conduire seul son activité, il dispose de deux licences, pour deux véhicules. Il sera
rejoint en fin d’année par son épouse, Patricia, qui suit une formation d’artisan taxi. Leur fils, Romain,
24 ans, a lui aussi la passion du métier et devrait intégrer la société en début d’année. Le jeune
homme assurera majoritairement les déplacements en couronne lyonnaise.
« C’est un métier très riche humainement, avec beaucoup de contacts. Pour l’aimer, il faut aimer les
gens » confie tout sourire, Patrice VALTER. À 50 ans, il écrit une nouvelle page de sa vie professionnelle et rêve d’habiter à Eyzin-Pinet, d’ici deux ans, pour profiter en famille de la campagne,
faire du sport, du fitness et des balades en pleine nature avec son épouse et leurs deux chiens.
Tel. 06 98 54 35 80 – patricevalter@gmail.com
24h/24, 7j/7 sur rendez-vous

Près de chez vous...

Magali PIOT-LAGOUY, eyzinoise depuis toujours, vient
d’installer sa propre exploitation de taxis sur la commune
de Saint-Jean-de-Bournay. Un bel exemple qui ne peut
qu’encourager toutes les volontés d’entreprendre. Nous lui
souhaitons pleine réussite dans cette aventure !

Photo : M. Piot-Lagouy

Dans notre prochain numéro : rencontre avec une Sophrologue et
une hypnothérapeute à Eyzin-Pinet !
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La vie municipale
Les travaux

Ouverture du

tre-village. Cependant, elle ne répondait plus aux
normes en matière d’accessibilité, d’économie
d’énergie ou de sécurité des usagers et sa rénovation était inévitable. C’est ainsi qu’est née l’idée
d’un pôle de santé.
Afin d’anticiper au mieux cette reconversion, il a
fallu dans un premier temps reporter les usages
du bâtiment (salles de réunion, salle de répétition
du Bishop Bridge Band…) dans le « hangar
Baule » situé juste en face, rue du Sallin. Celuici a donc été entièrement repensé et des salles
confortables et modernes ont été créées pour accueillir les rencontres associatives ou des réunions plus ponctuelles ainsi que les répétitions
des jeunes musiciens locaux. Le nouvel « hangar
associatif » était ainsi livré fin 2016, laissant le
champ libre à la suite du programme.

C’est le 3 septembre que les portes de ce nouvel
équipement ont ouvert, accueillant dès 8h les
premiers patients. Après plus d’un an de travaux
et de multiples rebondissements, cette structure
de santé regroupe des professionnels aux disciplines variées, en proximité immédiate de la
pharmacie et du cabinet dentaire.
Le projet était pour les élus au cœur de leur mandat. Ils envisageaient ainsi de donner une seconde vie à ce bâtiment remarquable du
centre-village. La « maison Baule » comme on
l’appelait jusque-là était une ancienne propriété
agricole du XIXe siècle, comprenant également
le hangar du même nom, achetée par la commune en 1970. Elle a abrité tour à tour l’école
communale jusqu’en 1995, le restaurant scolaire
jusqu’en 2014, une salle de répétition pour les
musiciens et des salles de réunion. La bâtisse est donc particulièrement intéressante de par son histoire et elle demeure
un élément emblématique de notre cen-

u le »
L a « m a is o n B a
s .. .
a u ﬁ l d u te m p
1983, la «nouve
lle école materne
lle»,
avant la constru
ction du préau
1997, à la cantine...

n’existe pas
1994, la pharmacie

encore
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La vie municipale

Pôle de Santé

consultations et de soins de différentes professions médicales, déjà présentes sur la commune
pour une partie : kinésithérapeutes, infirmières,
orthophonistes, psychologue, diététicienne, pédicure-podologue, médecins généralistes, psychomotricienne.
L’inauguration a eu lieu le 29 septembre dernier,
en présence de Monsieur le Sous-Préfet de
l’Isère, Jean-Yves CHIARO, de Patrick CURTAUD, Vice-Président du Conseil Départemental,
de Michèle CEDRIN, Conseillère régionale, 1ère
adjointe au Maire de Vienne, d’Elisabeth CELARD, Conseillère départementale, et de nombreux autres invités. Près de 250 personnes sont
venues écouter les allocutions et découvrir les
lieux, à l’occasion d’une visite guidée. La matinée
s’est achevée autour du verre de l’amitié, servi
sous le préau et qui a permis de prolonger les
échanges.

Des mois d’études et de réflexion ont été nécessaires avant d’entreprendre la transformation de
l’ancienne «maison Baule». Les professionnels
de santé ont été impliqués autant que possible
dans l’élaboration du projet. Des études préalables concernant le diagnostic du bâtiment ont été
commandées. Après quoi les travaux pour le
Pôle de Santé ont pu commencer.
Ce fut long et parfois compliqué, particulièrement
les dernières semaines. L’ensemble du bâtiment
a été refait, à l’exception des quatres murs principaux. Le bâtiment est aujourd’hui aux normes
RT2012 en matière d’économie d’énergies et
conforme aux règles d’accessibilité des établissements recevant du public. Un système de
pompe à chaleur réversible permet désormais de
gérer au mieux la température intérieure du bâtiment. L’établissement comprend, répartis sur 3
niveaux et près de 600m², des cabinets de

7
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La vie municipale
Des classes toutes neuves à l’école élémentaire !

La nouvelle classe a pu accueillir les élèves dès
le 3 septembre, dans un environnement clair,
meublé de bureaux flambant neufs également.
La classe qui se trouve au niveau inférieur a été
rénovée lors de la même opération puisque les
isolations phoniques des sols l’impactaient immanquablement. Là aussi, les élèves ont fait leur
rentrée dans une salle aux teintes fraîches et
dans laquelle l’ancien mobilier a été remplacé.
Quelques jours à peine après la rentrée, les services de Vienne Condrieu Agglomération venaient installer un tableau blanc interactif, le
deuxième de l’école, qui permet un enseignement plus moderne et didactique.

Malgré les délais très courts, ce sont deux salles
flambant neuves qui ont été livrées dans les
temps. Durant tout l’été, et après les diagnostics
réalisés en fin d’année scolaire, les entreprises
ont œuvré à la réalisation de la nouvelle classe,
demandée, au vu des effectifs, par l’Inspection
Académique. Catherine SOUCHON et MarieThérèse MOULA, Adjointes au Maire, ont suivi de
près ce chantier.
Les élus souhaitent souligner le travail remarquable qui a été effectué par les artisans. Leur réactivité et leur bonne organisation ont permis de
tenir les délais.

Réseau chaleur

Les travaux pour la réalisation du réseau chaleur ont démarré fin août. Il s’agit, en concertation avec
Vienne Condrieu Agglomération, de mutualiser le mode de chauffage entre la piscine et les bâtiments
communaux. La chaudière à granulés de bois qui permet de chauffer actuellement le restaurant scolaire et l’école maternelle permettra à la suite de ces opérations de chauffer également la mairie et
l’école élémentaire durant l’hiver, et la piscine durant l’été. Elle remplacera, de ce fait, l’installation
obsolète et ne répondant plus aux normes
du bâtiment mairie/école élémentaire. Elle
permettra l’utilisation d’une énergie renouvelable et la réalisation d’économies
d’échelle. Un chauffage de secours au gaz
est toutefois conservé. Sous la conduite
de l’assistant à maître d’ouvrage EEPOS
d’Aix-les-Bains, le groupement réunissant
les entreprises ODOS (Voiron), ETF (Meylan) et Guillaud TP (St-Jean-de-Bournay)
est à pied d’œuvre pour achever le chantier et assurer une mise en service d’ici le
début du mois de novembre.

8
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La vie municipale
Projet de Maisons d’Autonomie

Le projet d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) a été de nouveau inscrit dans le Schéma autonomie du Département de l’Isère pour 2016-2021. Il est actuellement en
sommeil, dans l’attente de financements de l’ARS (Agence Régionale
de Santé).
Cependant, la commune étant propriétaire du terrain, les élus souhaitent
rester dans la dynamique initiale et envisagent la création de maisons
d’autonomie, qui seraient complétées ultérieurement par l’installation de
l’EHPAD. La loi ASV de Décembre 2015 apporte en effet une nouveauté
en préconisant la création de nouvelles structures type «résidence autonomie» en complémentarité de la transformation des anciens foyerlogements existants.
Les élus travaillent en étroite collaboration avec les Conseillers départementaux et les services du Département sur cette question. Dans un
premier temps, la cellule «logement adapté» du Département a été sollicitée pour accompagner la commune dans le développement de ce
projet. La réalisation d’une étude préalable, qualitative et quantitative, a
été confiée au Groupe ENEIS de Grenoble. Le Maire a par ailleurs
contacté ses homologues des communes alentours, qui ont accepté
d’être intégré dans le périmètre de cette étude. Celle-ci permettra de définir plus précisément le besoin de ce type de structure sur le territoire.
Après quoi, le dossier sera confié aux services du Département.

Eglise de Chaumont :
travaux à venir

Le terrain est situé à la
sortie du village, en
direction de Meyssiez

Une intervention envisagée depuis longtemps devait permettre,
cette année le remplacement des tuiles et chéneaux afin d’assurer
l’étanchéité de cet édifice.
Parallèlement, l’entreprise Bodet Campanaire, chargée du réglage
des cloches et du paratonnerre, a rendu un rapport alarmant sur
l’état du beffroi. L’intervention sur cette structure a ainsi été envisagée après le changement de la toiture.
Souhaitant bénéficier d’une subvention sur les travaux à intervenir,
les élus ont sollicité les services du patrimoine du Département
et une visite des lieux a été organisée. Sur place, l’architecte du
patrimoine s’est rendu compte d’une problématique jusque-là
ignorée : le mur côté route s’est légèrement incliné, entrainant un
affaissement de la voute, sans doute la conséquence des travaux
d’élargissement de la voirie réalisés au début des années 1900.
A l’époque, les maisons sur lesquelles s’appuyait l’église ont en
effet été détruites.
Aujourd’hui, le remplacement de la toiture présente donc un risque
certain de déstabilisation de l’édifice. Aussi, la commune va devoir
recourir à un Maître d’Oeuvre et ces travaux pourraient être planifiés sur 2019, dans le cadre d’une opération globale subventionnable par le Département de l’Isère au titre du Plan Patrimoine.

9
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La vie municipale
Assainissement : horizon 2020

Un diagnostic réalisé il y a deux ans par les services de
la communauté d’agglomération avait permis d’entériner
la décision de fermeture de la lagune et le raccordement à la station de traitement de Reventin-Vaugris.
Aujourd’hui, une nouvelle étude est en cours afin de
définir la solution de raccordement la plus adaptée,
en raison des contraintes foncières, du coût, de la topographie...etc. Les hypothèses les plus vraisemblables envisagent la jonction avec le réseau public au
niveau de Chaumont ou du Chamboud.
Cette étude sera achevée fin 2019 et la décision définitive sera adoptée en 2020, marquant le commencement
de la phase de travaux. Le scénario définitif tiendra compte
du schéma d’assinissement de la commune et à moyen
terme, le raccordement devrait être opérationnel, ouvrant des
possibilités de constructions nouvelles dans le centre-village.

Photo : VCA

Le parcours de santé bientôt en service

C’était un souhait exprimé par les jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants, ce sera bientôt chose faite. Un parcours de santé a
été commandé à la société Rondino (Montbrison) et sera installé
par les agents des services techniques, au niveau de l’ancienne
route départementale 41 que le Département de l’Isère à mis à disposition de la commune par le biais d’une convention. Il comprend
une poutre mobile, un espalier horizontal, un slalom, un tunneléquilibre et une planche abdominale. Un panneau explicatif décrira
chaque exercice. Des places de stationnement, dont une réservée
aux personnes à mobilité réduite, seront installées à proximité.

Les abords de l’air
e
de camping-ca
rs
végétalisés

Afin de compléter le
s aménagements déjà dispon
ibles (tables
de
pique-nique),
l’espace vert contig
u à l’aire
de camping-cars et
récemment nettoyé par les
services
techniques municip
aux sera
végétalisé, toujours
par leurs
soins.Des arbres
seront
ainsi plantés pour ag
rémenter les lieux.
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La vie municipale
Les principales délibérations du Conseil Municipal
Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site www.eyzin-pinet.fr
2 octobre 2018
* Fixation du prix du repas mensuel pour les plus
de 70 ans : 7,50€
* Emprunt de 125 000€ pour la réalisation des
travaux du réseau chaleur
* Redevance pour occupation provisoire du domaine public dans le cadre du transport d’électricité : 0.35€ le mètre linéaire
12 septembre 2018
* Approbation de la modification des statuts du
* Approbation de la convention d’installation de
Syndicat Intercommunal de Musique
concentrateurs pour la relève des compteurs
* Vote de subventions complémentaires pour
d’eau dans les clochers des églises.
E2SFC et Le Petit Théâtre d’Eyzin-Pinet
* Participation financière à la classes ULIS de
* Adhésion au réseau bibliothèque Trente et +
l’école La Source de St Sorlin accueillant des en* Convention de mutualisation avec Vienne
fants en situation de handicap : 657€
Condrieu Agglomération pour l’assistance du ser* Rétrocession de voirie à l’euro symbolique au
vice commande publique et pour la dématérialiniveau de l’immeuble «Le Cottage»
sation des marchés publics
* Décision budgétaire modificative
* Inscription en non valeur (40.06 €) et créances
éteintes (3 654.12 €)

24 juillet 2018
* Vote des loyers du Pôle de Santé
* Tarification des services périscolaires pour la
saison 2018-2019
* CLECT - Approbation du montant de l’attribution
de compensation négative : 75 816 €

Circulation dans les hameaux

Au hameau de La Marauque, la commune travaille avec le Département pour améliorer la sécurité de la voirie départementale. Une visite sur place du Maire et du Directeur Adjoint du service
Aménagement a permis de mieux appréhender les problématiques. Les hypothèses envisagées
comprennent notamment un abaissement de la vitesse par la mise en agglomération, un passage
prioritaire au niveau du franchissement du pont, un travail de sécurisation des abords (talus, arbres,
taillage...) afin d’assurer une meilleure visibilité.
Route Chez Monsieur, la commune travaille avec Vienne Condrieu Agglomération, dont la compétence s’applique sur cette voirie communale, afin de solutionner les problèmes de vitesse et de
visibilité. Ils sont nés essentiellement de l’urbanisation au niveau du carrefour. Un radar provisoire
a été installé afin d’enregistrer la vitesse des véhicules à cet endroit. En outre, des relevés topographiques et une étude sont en cours par les services de l’intercommunalité.
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La vie de la commune

in-Pin et
U n é té à E yz

Fête Nationale

La soirée du 13 juillet a une nouvelle fois été un succès. À la
faveur d’une belle soirée estivale, la paëlla servie par le Comité
des fêtes a remporté tous les suffrages avec 300 parts vendues, pour le plus grand plaisir de la présidente, Monique Jullien, et des bénévoles.
Le bal a permis de patienter jusqu’au feu d’artifice offert par la
municipalité, qui a embrasé le ciel de mille feux. Portés par la
magie du spectacle, petits et grands ont prolongé la soirée par
quelques pas de danse.

Ciné été

460 personnes ont assisté à la projection
du film ‘’Belle et Sébastien’’, organisée par
Vienne Condrieu Agglomération, en partenariat avec la municipalité.

Piscine Lucien Millet
Une fréquentation en hausse

Cet été, durant les 3 mois d’activités : juin, juillet, août, la piscine
Lucien Millet a enregistré 7352 entrées publiques contre 6799
l’an dernier, soit une hausse de 553.
Le public est majoritairement composé de familles et d’habitués.

Photo : VCA

City-stade ouvert sans dégradation
Une expérience concluante

Dans le dernier bulletin municipal, nous évoquions les incivilités
et dégradations qui ont contraint la municipalité à fermer le Citystade.
Pour rétablir la confiance, un travail de sensibilisation a été mené
par les élus, avec le soutien de l’animateur en milieu ouvert, auprès des jeunes et des familles. Des échanges constructifs qui
ont permis de rouvrir cet équipement durant la période estivale,
à la satisfaction de tous et surtout sans nouvelles dégradations.
«Le lieu et les équipements ayant été respectés, le site sera rouvert aux prochaines vacances scolaires» ont annoncé les élus qui
félicitent les jeunes pour leur comportement. Rappelons que cet
équipement est prioritairement destiné à l’usage des écoles en
période scolaire.
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La vie de la commune
Repas de rentrée

Les membres du personnel communal
ont été conviés par le Maire et les adjoints à un repas qui était, cette année,
précédé d’une visite du tout nouveau
Pôle de Santé, à l’occasion de la prérentrée scolaire. Dans son allocution, le
Maire présentait les dernières réalisations, notamment les travaux pour la
création d’une 6ème classe à l’école élémentaire, ainsi que les grands projets de
l’année, comme le réseau chaleur. Il soulignait également la qualité du travail accompli et l’engagement des agents communaux. Le repas, servi après un apéritif convivial, avait été préparé avec soin
par Thierry DUPUIS chef de la cuisine centrale. Au moment du café, les enseignants des deux écoles
étaient conviés également pour un temps de rencontre, d’échange et de mise au point avant la rentrée. Un rendez-vous annuel toujours bien apprécié par les différents convives.

Emplois saisonniers

Comme chaque année, la commune à fait appel à des employés saisonniers afin de renforcer les effectifs aux services
techniques durant la période des congés. Trois jeunes sont
donc venus travailler au service de leur commune : Kilian,
Aurel et Théo. Ils ont découvert les multiples tâches effectuées par les services communaux : espaces verts, bâtiments, travaux en tous genres... Une belle expérience
appréciée des jeunes et de leurs collègues aînés.

Nouveauté !
L’info communale s’affiche sur les réseaux sociaux !

Depuis fin septembre, la commune possède sa propre page Facebook :
https://www.facebook.com/MairieEyzinPinet/
N’hésitez pas à aimer la page, à commenter et à partager !
L’objectif est de diffuser au plus grand nombre les principales actualités de la
commune, de donner des informations «en temps réel» et de partager les principaux évènements de notre village en permettant à chaque habitant d’interagir.
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La vie de la commune
Repas des ainés

Le restaurant scolaire est un bâtiment communal qui est utilisé chaque jour par les élèves de
nos écoles... Mais pas uniquement. En effet, les
élus ont souhaité mettre les capacités de productions de la cuisine centrale à la portée de
nos aînés. Dans un premier temps, un repas
leur est proposé chaque premier mercredi du
mois. Le 3 octobre, il a réuni plus d’une trentaine de convives. Pour en bénéficier, il suffit
d’avoir 70 ans révolus et d’habiter la commune.
Les conjoints plus jeunes sont également invités. Le prix est de 7,50 euros. Le menu servi est
le même que celui qui est proposé aux enfants dans la semaine. Le chef de cuisine prépare les plats et un agent communal procède au service puis au nettoyage des lieux. Une initiative saluée par beaucoup et appréciée des convives.

La bibliothèque en réseau

Pour développer les offres de services de la bibliothèque municipale et apporter une nouvelle
dynamique au sein des équipes d’animations,
une réflexion a été menée avec les communes
d’Eyzin-Pinet, Estrablin, Moidieu-Détourbe, Septème, Pont-Évêque et le Conseil départemental,
pour intégrer le Réseau des bibliothèques ‘’Le
Trente et +’’.
Ces échanges ont mis en évidence la nécessité,
et la volonté, de travailler en réseau avec PontÉvêque comme ‘’Médiathèque relais’’. Le Trente
de Vienne reste la tête de réseau.
Ce regroupement va nécessiter une harmonisation des logiciels informatiques et la création d’un

poste d’animateur réseau, qui sera supporté par
la Ville de Pont-Évêque, avec un partage des
frais inhérents à cette mission. Le Département
accompagnera cette démarche sur les plans
technique et financier.
Les objectifs ont été redéfinis. Il s’agit toujours
de promouvoir la lecture publique, de mettre à
disposition des lecteurs un grand choix de documents (imprimés, audiovisuels, numériques)
avec une offre élargie, de mutualiser les moyens
financiers et humains et de générer une dynamique entre les bibliothèques.
Chaque bibliothèque conservera ses propres
fonds documentaires et pourra avoir accès à
celui des autres bibliothèques du réseau.
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La vie de la commune
Le Viannais

Repas des quartiers
Le Thibaud

Le Clos

Chez Voisin

Le Volland

Le Chamboud

Le Brachet

Chaumont
La Marauque
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La vie de la commune
ETAT-CIVIL

Ayah EL AMRATI

Naissances

Ayah EL AMRATI, 30 janvier, Route de Meyssiez
-----------Soan BOUTOUIL, le 18 juin, Route de Saint -Sorlin
Lyëss BOUANANI, le 24 juin, Rue du Vieux Puits
Ethan FRIZON, le 2 juillet, Montée des Dauphinois
Timéo VANSPRANGHE, le 10 juillet, Route du Michalet
Édouard CEYSSON, le 16 août, Montée Chez Voisin
Mia HAROUD, le 17 août, Route du Plan
Timéo VANSPRANGHE

Mariages

Aurore CARRIER et Maxime TATOUEIX, le 11 août, Montée du Bailloud
Natacha THOMAS et Jean-Luc VIEVILLE, le 29 septembre, Chemin neuf

Décès

Raymond CLAVEL, le 24 juillet, Impasse des Poyettes
Raymonde BÉRAUD, le 31 juillet, Impasse de la Garde
André LECOMTE, le 11 septembre, Montée du Bailloud
Odette RIGOLLIER, le 12 septembre, Route de Saint Sorlin

Téléthon : réservez vos dates !

Cette année, le Téléthon à Eyzin-Pinet aura lieu les 30 novembre et 1er
décembre. Le programme définitif des animations est en cours d’élaboration. Renée Richard, conseillère municipale déléguée et coordinatrice
veille à ce que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Pour
rappel, le Téléthon 2017 avait rapporté 6 972.26 euros au total. L’objectif,
cette année sera de faire aussi bien voire mieux !
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La vie des écoles

R e ntré e sco l ai re :

e n avant l a m us iqu e !

Le 3 septembre dernier, 216 élèves faisaient leur rentrée au sein des écoles de la commune.
Une rentrée toute en musique, conformément aux préconisations de l’Education Nationale.
Le jeune chanteur et guitariste Gabriel Joseph avait été invité, pour l’occasion, à donner un petit
concert dans la cour de l’école maternelle. Grâce à quelques chansons bien senties, il a su accompagner les élèves et leurs parents dans ce grand moment. Distingué en 2016, dans la catégorie Auteur Compositeur Interprète du concours de L’étoile montante des Francofolies de Montréal, il a
conquis petits et grands et donné une tonalité mélodieuse à cette rentrée préparée de longue date.

Les classes, les effectifs
Ecole élémentaire

CP - M. Hamel : 23 élèves
CP/CE1 - Mme Giet : 18 élèves
CE1 - Mme Lacour : 22 élèves
CE2 - Mme Gelas : 26 élèves
CM1 - Mme Michaud : 28 élèves
CM2 - M. Galindo (directeur) : 25 élèves
Soit 142 élèves.

Nous souhaitons la BIENVENUE aux nouvelles enseignantes
qui ont rejoint nos écoles à la rentrée !
Ecole maternelle

PS/MS - Mme Ceilles-Empereur : 24 élèves
PS/MS - Mme Sgarra : 24 élèves
GS - Mme Annicchiaricco (directrice) : 26 élèves
Soit 74 élèves.
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La vie des écoles
Départ à la retraite

En fin d’année scolaire, au début du mois de juillet, Madame Christine GASBARRE a quitté l’équipe enseignante de l’école maternelle
pour une retraite bien méritée. Elle aura passé 10 années auprès
des petits eyzinois, depuis son arrivée à la rentrée de septembre
2008. Le maire et le Conseil Municipal avaient organisé une petite
réception pour fêter ce nouveau départ, en présence des enseignants des deux écoles, d’anciens collègues, des ATSEM et agents
périscolaires et de quelques parents d’élèves. Un temps d’échange
convivial suivait le discours de M. le Maire pour permettre à tous de
se remémorer les souvenirs de toutes ces années passées ensemble. C’est à cette occasion également que nous quittait Sandrine
LATOUT, agent des écoles, qui a souhaité mettre fin à sa carrière
dans la fonction publique territoriale. Nous souhaitons bonne continuation à ces deux femmes dont le passage aura marqué toute
une génération d’élèves de notre école maternelle.
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La vie des écoles
Transports scolaires : les ajustements de la rentrée

Cette année, deux bus ont été affrétés pour desservir l’ensemble de la commune sur les trajets domicile-école, au lieu de trois. Ce changement s’explique par une diminution régulière de la fréquentation et des contraintes budgétaires visant à ajuster l’offre de service au nombre d’élèves réellement
transportés.
La nouvelle organisation a nécessité quelques ajustements de
circuits et d’horaires qui ont été
incommodants pour beaucoup et
surtout pour les enfants concernés en ces premiers jours
d’école. La commune, Vienne
Condrieu Agglomération (autorité
compétente) et le transporteur
(VFD) ont oeuvré main dans la
main afin de trouver des solutions satisfaisantes pour le plus
grand nombre. Des rencontres
ont ainsi été organisées avec les
élus, les parents d’élèves et Vienne-Condrieu agglomération qui ont été l’occasion d’échanger sur
les attentes et les contraintes des uns et des autres. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte
(circulation, horaires, personnel...) mais il s’avère difficile de répondre à toutes les demandes et des
concessions doivent nécessairement être réalisées. Pour rappel, le transport scolaire est normalement réservé aux élèves résidant à plus de 3 km de l’école. Le réaménagement des horaires a, par
ailleurs, eu des conséquences sur les autres services périscolaires.
A l’heure actuelle, aucune solution définitive n’a été retenue. La concertation avec les parents
d’élèves et Vienne-Condrieu agglomération se poursuit.

Deuxième vide-école

Comme cela avait été le cas en novembre 2015, un vide-école sera organisé le 24 novembre prochain, dans la cour de l’école élémentaire, entre 9h et 12h. Chacun pourra y trouver de vieux manuels scolaires, des cartes de géographie, des affiches, du mobilier...Tous les objets qui ont trait à
l’école d’il y a quelques années. Des objets devenus obsolètes mais toujours bien appréciés des
collectionneurs. C’est la commune qui organise cet évènement et les fonds serviront à financer des
jeux et du matériel pour les activités périscolaires.
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La vie associative
Les associations ont la parole
Sud-Est Vienne Environnement

Pour la petite équipe que nous sommes, cette année a déjà
été riche d’évènements.
En avril nous avons été invités par le groupement d’agriculteurs qui a pour projet l’implantation d’une installation de méthanisation à proximité de la compostière du bois de chasse.
Nous remercions les agriculteurs de nous avoir invité à cette
présentation et avons pu partager nos interrogations et préoccupations sur ce projet qui portait, sur l’intérêt environnemental
global, l’organisation, l’impact positif direct pour les agriculteurs, la viabilité économique, mais aussi l’absence de nuisances de proximité (Odeurs, trafic, aspect extérieur, etc). Les
réponses apportées en phase projet paraissent rassurantes.
A Suivre.
Nous avons également rencontré le maire Christian JANIN et
une délégation du conseil municipal pour donner nos positions
sur les projets en cours et à venir au niveau du village. Ce fut
l’occasion d’apporter notre soutien sur certains sujets comme
la création du pôle médical, d’interroger sur l’aménagement du centre village, d’être plus en opposition sur la Vidéosurveillance. Nous avons également demandé l’accélération d’une étude de ferme
photovoltaïque mixte à la fois sur les bâtiments communaux et individuels.
En mai nous avons eu notre assemblée générale à laquelle notre Maire, Christian JANIN, Chantal
GEHIN, présidente de la FRAPNA Isère et Isabelle NUEL, présidente de l’association ASTER, nous
ont fait l’honneur de leur présence, pour débattre des problématiques, locales, régionales, et plus
globales.
Enfin le 15 juin nous nous sommes retrouvés pour une activité plus ludique, avec une vingtaine de
sympathisants, et le CSAO ( club d’astronomie de ST Maurice l’Exil qui nous apporte la logistique)
au stade pour une soirée d’observation du ciel. Saturne, Jupiter, et les constellations étaient au rendez-vous.
Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires sur ces thèmes ou d’autres, vous
pouvez nous rejoindre, ou nous joindre au 06 77 05 66 83.
Le bureau
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La vie associative
Ateliers Mouvement et Créativité

L’association Ateliers Mouvement et Créativité propose de
nouveau des ateliers hebdomadaires cette année pour le bonheur des petits et des adultes !
Tous les mercredis au Hangar
associatif d’Eyzin-Pinet, plusieurs rendez-vous :
- à 16h10 et 17h ateliers d’Éveil
par le mouvement pour les enfants de 6 à 8 ans et de 3 à 5
ans. Une activité ludique alliant
douceur et dynamise pour que
l’enfant découvre ses possibilités motrices, affine la perception et la confiance en soi, avec
Armance Chenault danseuse et
praticienne Feldenkrais.
- à 17h, ateliers d’Initiation théâtrale pour les enfants de 5 à 8
ans avec Olivia Tiberghien, co-

médienne et éducatrice Montessori. Initiation au théâtre
basée sur un travail des émotions, une approche du mime et
du clown.
- à 19h, un temps pour les
adultes avec des ateliers de
Feldenkrais, pratique de prise
de conscience de soi par le
mouvement avec Armance
Chenault. Guidée par la voix,
cette pratique offre un temps
d’écoute de ses sensations et
une mise en mouvement douce
et respectueuse pour diminuer
les tensions musculaires et gagner en aisance, souplesse et
confort dans le mouvement au
quotidien.
N’hésitez pas à venir découvrir
lors d’un atelier d’essai gratuit.

Les P'tits Bougeons

Contact :
Armance Chenault
06 70 15 81 39
ateliersmouvementcreativite@gmail.com

Cette association d'éveil corporel pour les enfants de 6 à 12 ans propose la pratique d'activités
physiques et sportives de détente et de
loisirs: gym, danse, relaxation....et accro-gym ou initiation aux rollers.
Les cours se déroulent à la Petite Salle (en-dessous du gymnase), le jeudi de 18h à 19h. Ils sont
dispensés par Frédérique POIZAT.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sophie CANO au 06 09 21 90 33
ou Elodie ACOSTA elodie.acosta@hotmail.fr.
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La vie associative
MOS3R
Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager
nos valeurs sportives et humaines, c'est très simple!
Entraînements
U19 Mardi Oytier - Jeudi Eyzin 19h30/21h
U17 Lundi Jeudi Oytier 19h30/21h
U15 Lundi 19h/20h30 - Mercredi Eyzin 18h30/20h

Contact :
Laurent Terry :
06 30 19 81 96
laurent_terry@orange.fr

École de foot
U13 Mercredi Moidieu 15h30/17h - Vendredi Septème 18h15/ 19h15
U11 Mercredi Moidieu 15h30/17h - Vendredi Septème 18h15/ 19h15
U9 Mercredi Moidieu 14h/15h30
U7 Mercredi Moidieu 14h/15h30

Sou des écoles

Le dimanche 16 septembre, notre vide grenier a connu un record d’affluence grâce à une météo
clémente et une participation massive des 200 exposants et des visiteurs. Accueil des exposants,
du public, balisage des parkings, sécurisation des trottoirs, tenue de la buvette…les bénévoles n’ont
pas ménagé leur peine pour faire de cette manifestation une réussite.
La Présidente, Nelly Saunier

Comité des fêtes

Grâce au temps estival, 300 personnes ont savouré la délicieuse paëlla cuisinée par M. Berthet et servie par les bénévoles. La buvette a été très appréciée pour se rafraîchir et le
bal public avec Sono Paradise a permis de danser jusqu’au
bout de la nuit.
Cette fin d’année nous participerons au Téléthon sur les deux
jours.
Pour notre marché de Noël, nous vous donnons rendez-vous
le 16 décembre. Il sera ouvert au public de 10h à 18h. Pour
s’inscrire, contactez le Comité des fêtes. Nous vous attendons
nombreux !
Nous remercions toutes les personnes présentes à nos manifestations.
La Présidente, Monique Jullien
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La vie associative
Académie Eyzinoise d’Aïkido

L’académie Eyzinoise d'Aikido a débuté ses cours le 12 septembre,
il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre!
L’Aikido est un art martial japonais traditionnel et non violent. Pratiqué sans compétition, son enseignement se base sur des principes
d’équilibre des énergies et de respect du partenaire. Il s’adresse aux
hommes et aux femmes, sans limite d’âges, ni préparation spéciale.
Le pratiquant étudie des principes de base propres aux arts martiaux
: déplacements, esquives, saisies, distances. Il aborde progressivement le travail à mains nues (taijustu d’aiki) techniques d’immobilisations, de projections et également le travail des armes (aikijo et aikiken).
L'enseignement est dispensé par David PEAUD, membre et élève de l'Académie Autonome d'Aikido
Kobayashi Hirokazu.
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de 20h à 21h30 au dojo municipal, Salle Christian Arnaud,
219, impasse du Pensionnat (à proximité du gymnase et des terrains de tennis)
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter David PEAUD
(06 34 21 18 94 / d.peaud@gmail.com)

Groupement des pêcheurs

L’an prochain sera marqué par deux manifestations :
- 27 janvier, de 9h à 13h : matinée boudin, aux abords
de l'étang
- 28 avril : safari public avec restauration et buvette,
sous chapiteau, autour de l'étang.
Venez nombreux !
Le président, Fernand Fiorucci

Syndicat agricole
intercommunal

La traditionnelle journée conviviale de repos et d’amitié des
agriculteurs s’est déroulée début
aout dans un cadre idyllique,
chez Lucette, Georges et Roland
Bourgey, pas très loin des troupeaux de vaches, du cheval et
des cochons. Cette journée est
organisée par le syndicat agricole inter communale mais élargie aux non adhérents. Des
chasseurs sont également invités à cette journée d’amitié.
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La vie associative
Les Dauphins d’Eyzin-Pinet

Le club de natation des Dauphins Eyzin-Pinet a eu un calendrier estival chargé. 140 enfants d’Eyzin-Pinet et des communes de l’Est
Viennois ont participé aux cours d’apprentissage de la natation. Ils
étaient encadrés par les entraîneurs du club, aidés par les grands nageurs.
De nombreux jeunes licenciés du club ont suivi les formations les
amenant au passage des tests de la Fédération Française de Natation.
Les adultes ont profité des belles soirées estivales pour pratiquer la
natation deux fois par semaine.
Les compétiteurs de tous âges ont réussi une belle saison d’été. Avec
une très bonne préparation, ils ont obtenu de très bons résultats dans
les neuf compétitions auxquelles ils ont participé. Pour ne citer que
les principales :
- Le challenge Baptiste Dupuis et la coupe Ali Benfifi le 30 juin, qu’ils
remportent aisément.
- Les interclubs régionaux, le 29 juillet à Tullins, avec la victoire des
équipes toutes catégories garçons et juniors 1 et moins filles, et la
3ème place des équipes toutes catégories filles et juniors 1 et moins
garçons.
- Le championnat départemental open le 12 août à Aigueblanche (73),
avec de nombreux titres de champion départemental Isère.
- Les championnats régionaux les 18 et 19 août à Thônes. Ils totalisent 81 podiums et 40 victoires.
- La sélection de Marion Coeur, Garance Tournier, Héloïse Cuadrado,
Aurel Charreton et Nicolas Barrios à la Coupe de France de natation
estivale, les 25 et 26 août à Neuville De Poitou. L’équipe régionale
s’est classée 3ème suite à 2 malheureuses disqualifications.
Marion Coeur, nageuse d’Eyzin-Pinet, s’est particulièrement distinguée en améliorant neuf meilleures performances 14 ans : 50, 100 et
200 dos, 50, 100 et 200 nage libre, 50 papillon, 100 m 4 nages et 200
m 4 nages.
À l’issue de cette saison, le club occupe la première place régionale
et la 4ème au niveau national.
Après son assemblée générale, le club reprend ses activités natation
le 6 octobre à la piscine de Vienne, et le 7 novembre à la piscine de
Villette-de-Vienne.
De nombreux nageurs se sont déjà inscrits au club pour la saison
2018/2019. Il est encore possible de le faire lors des entraînements à
Vienne, le samedi entre 13 heures et 15 heures.
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La vie associative
Gymnastique
volontaire et Yoga

Le club de Gymnastique volontaire a débuté sa nouvelle saison 2018/2019 avec de
nouveaux adhérents.
Les cours sont dispensés le
lundi, de 18h30 à 19h30, par
Brigitte Hernandez.
Des séances variées : du step,
le premier lundi du mois (pratique cardio où l’on effectue des
mouvements chorégraphiés au
rythme d’une musique entraînante en se déplaçant sur un
step), l’utilisation d’un gros ballon une fois par mois pour le
renforcement des muscles profonds. Les autres cours allient
enchaînements dansés (LIA),
gainage, cuisses abdos fessiers, stretching et étirements
avec différents matériels (élastiques, bâtons, bracelets lestés).

Le cours du jeudi, de 14h30 à
15h30 pour les seniors, dirigé
par Frédérique Poizat.
Elle propose une gymnastique
toute en musique : pour développer et entretenir l’équilibre
avec un travail de la souplesse
et du renforcement musculaire,
apprendre à éviter les chutes et
se relever, effectuer des exercices de mémoire permettant de
l’entretenir et l’améliorer, de la
coordination, de la gym posturale, du cardio adapté aux seniors, des exercices
respiratoires et des
étirements. Petits et
gros ballons, fit
sticks, gliding...sont
utilisés lors de certaines séances.
Deux cours de
Yoga, le mardi de
14h30 à 15h45 avec
Brigitte Soldo Meyer.
Un ensemble de

Union des Commerçants et
Artisans d'Eyzin Pinet

Cette année 2018, nous avons fait le choix de
renouveler notre manifestation du 8 décembre
qui permet à tous les Eyzinois, petits et grands,
de se rassembler au cœur du village et ainsi, de
partager un bon moment de convivialité ! Tout
sera prévu pour vous faire plaisir, vous apporter
de la joie, égayer votre soirée et vous régaler :

postures et des exercices de
respiration visant à apporter un
bien-être physique et mental.
Les inscriptions sont encore ouvertes à toutes celles et ceux
qui désirent passer un agréable
moment tout en maintenant leur
bonne forme. Venez nous rejoindre !
Contacts : Paule Vuillemin
: 04 74 58 45 50 et Roselyne Bardin : 04 74 58 48 17

- spectacle pour les enfants (et les parents)
- retraite aux flambeaux
- buvette, repas, gourmandises...
- surprises de Noël !
Si comme nous vous aimez cette notion de partage, n'hésitez pas à participer à cette soirée
qui se déroulera un samedi cette année, à partir
de 18 heures.
Sylvette GERARD, présidente UCAEP,
ucaeyzinpinet@gmail.com

RDV le samedi 8 décembre !
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La vie associative
Eyzin VTT, 10 ans déjà

Le 10 juin dernier s’est déroulée notre
10ème Eyzinoise, appelée « Baptiste
Dupuis » depuis 2 ans déjà. C’était l’occasion de donner rendez-vous aux
amoureux de la nature en VTT ou à pied
pour cette très belle journée ensoleillée.
Les nombreux participants (un peu plus
de 400) étaient ravis des nouveaux tracés que nous avions préparés et de repartir avec le gobelet souvenir
spécialement réalisé pour l’occasion.
Le 29 septembre, Eyzin VTT a proposé
pour la première fois une sortie découverte. C’était l’occasion pour un peu plus de 20 vététistes de
venir rouler avec nous. Nous avions prévu trois parcours différents afin de satisfaire tout le monde.
Et vu les sourires autour du goûter que nous proposions au retour, je pense que nous renouvellerons
l’initiative.
Un peu en avance je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Envie de nous suivre ou besoin d’un renseignement ? N’hésitez pas à vous connecter et à nous
contacter sur le site : eyzin-vtt.e-monsite.com
Fabrice Noir, Président

Association Terre d’Écoute

Reprise des activités de l'Association Terre
d’Écoute au Hangar associatif :
- Méditation Sonore avec Lydia le mardi à 19h
(semaine impaire)
Renseignements : 06 24 31 23 12
- Yoga Doux avec Ghislaine le vendredi à
10h30
Renseignements : 06 77 89 77 29
- Bal Folk avec le Trio Reflets
Samedi 27 Octobre à 21h Salle Polyvalente
Entrée : Adultes 10€ ; Enfants - de 12 ans 3€
Renseignements : 06 77 89 77 29

http://www.biraghi-relaxation-corporelle.com/
http://atelierdetente.com/
https://www.facebook.com/LAtelierDetente/
Ghislaine Biraghi et Lydia Magdeleine
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La vie associative

medi 9 Février 2019. L'harmonie et l'orchestre de Pascal enchaîneront les tubes du célèbre
artiste et se réuniront pour interpréter quelques morceaux,
dans le style chanteur et orchestre. Ambiance concert de
À quel artiste de renom, les
Rock garantie, donc retenez
deux premiers lieux vous font-ils
bien cette date !
penser ?
Au préalable, l'Union de la ValVous aurez peut-être deviné
lée vous propose son concert
qu'il s'agit de Johnny Hallyday.
de Sainte Cécile, qui est prévu
Eh bien, l'Union de la Vallée
le Samedi 24 Novembre 2018 à
prépare un concert d'exception
18h. Nous aurons le plaisir d'acen collaboration avec Pascal
cueillir pour l'occasion des
Veyre, sosie vocal de Johnny, et
élèves du Syndicat Intercomson orchestre. Ce concert
munal de Musique. Nous espé"Johnny" aura donc lieu à la
rons déjà pouvoir vous
Salle Christian Arnaud le Sa-

Union de la Vallée
Bercy, Stade de
France, Salle Christian Arnaud !

Début de saison prometteur
à l'E2S FC

Après la trêve estivale, les footballeurs de
l'E2SFC ont retrouvé les stades pour cette nouvelle saison.
En senior, c'est un effectif de plus de 25 joueurs
qui a été constitué par les deux coaches, JeanPhilippe Lacroix et Gilles Baule. Après une série
de matches amicaux concluants, tant dans l'état
d'esprit que dans la qualité du jeu, un stage dans
les Hautes-Alpes a conclu la préparation d'avant
saison. Au cours de ce stage les participants ont
réalisé une grande randonnée de plus de 20 km
jusqu'au refuge du Pavé. Fort de ce stage bénéfique l'équipe a démarré le championnat de division 5 par une belle victoire à l'extérieur, de bon
augure pour la suite. Les matches auront le lieu
au stade de Saint-Sorlin-de-Vienne jusqu'à fin

présenter quelques nouveaux
morceaux de notre répertoire,
qui sera cette année placé sous
les signes de Johnny, mais
aussi d'un voyage dans l'espace.
Pour cette saison 2018-2019,
l'Union de la Vallée va vous
mettre la tête dans les étoiles !
Cyril Fourgeux

décembre 2018, puis au stade du Trievoz d'Eyzin-Pinet à compter de début janvier 2019.
L'autre satisfaction de ce début de saison est
venue des équipes débutants. Pour la
première fois, l'E2S FC engage des
équipes dans cette catégorie. C'est une
quinzaine de jeunes footballeurs âgés de
6 à 9 ans qui ont rejoint notre club. Sous
l'encadrement et la supervision de Patrice Mahin, les jeunes joueurs ont débuté les plateaux accompagnés de leurs
éducateurs, Vanessa Malzieu, Florian
Rostaing, Gilles Baule et Jean-Philippe
Lacroix. Le but de cette catégorie est
d'apprendre le football dans un cadre ludique sans classement ni distinction individuelle.
Les notions de plaisir, d'éducation, d'éveil et de
vie de groupe sont les objectifs pour ces jeunes
footballeurs.
Nous espérons vous voir nombreux autour des
stades lors des différents matches ou plateaux
de jeunes. Toutes les rencontres seront annoncées sur le panneau d'affichage du village d'Eyzin-Pinet et sur la page Facebook du club.
Enfin nous vous invitons à nous rejoindre lors de
notre prochaine manifestation festive, prévue le
11 novembre 2018 sous le préau d'Eyzin-Pinet,
à l'occasion de notre matinée moules-frites.
Bonne saison à tous les eyzinois. Allez les roses
et gris !
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La vie pratique
Téléalarme : comment ça fonctionne ?

Photo : VCA

La téléalarme est un système de télétransmission qui permet aux
personnes âgées, malades, handicapées ou isolées d’être mises
en relation 24 h/24, et 7j/ sur 7 à une centrale d’écoute reliée au
SAMU et aux sapeurs-pompiers. Ce service est géré par Vienne
Condrieu Agglomération. Dans une démarche de proximité,
chaque commune dispose d’un ou de plusieurs élus référents,
rattachés au CCAS. À Eyzin-Pinet, c’est Madame Renée Richard, Conseillère municipale déléguée qui assure le suivi des
25 abonnés.

Conditions techniques préalables à l’installation
- Si vous disposez d’une ligne téléphonique, il faut une prise électrique 220 volts à proximité (1,50
m maximum) de la prise téléphone.
- Si vous êtes en dégroupage total (abonnement fournisseur Internet), un appareil équipé d’une carte
SIM (multi-opérateur) complètement indépendante sera installé.
- Vous pouvez bénéficier du service Téléalarme même sans ligne téléphonique, ou par exemple si
vous n’avez qu’un téléphone portable : un appareil équipé d’une carte SIM (multi-opérateur) sera
installé.
Maintenance
Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil de Téléalarme, une vérification automatique
est faite tous les 7 jours. Chaque mois, en complément, l’élue référente, Renée Richard, vient vérifier
le bon fonctionnement du déclencheur de votre appareil de Téléalarme.
En dehors de ces contrôles, en cas de défaut de fonctionnement ou de panne sur l’appareil de Téléalarme, il est possible de joindre un technicien d’astreinte au : 04 37 04 82 53 – 06 27 08 60 96
(24 h/24).
Facturation
Toutes les interventions techniques et d’astreintes sont comprises dans l’abonnement Téléalarme.
Renseignements en mairie au 04 74 58 47 14 ou directement auprès du service Téléalarme : 04 37 04 82 50 - telealarme@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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La vie pratique
Horaires des messes du secteur
Jeudi 1er novembre à 11h à Eyzin-Pinet
Vous trouverez les autres dates sur le site : https://messes.info/horaires/38780
Paroisse Sainte Mère Teresa : 09 83 56 86 91 - 06 50 45 50 34.
Permanence à la Rosière, lundi et jeudi de 10h à 12h.

Changement de fréquences de la TNT

Le 11 septembre dernier, des modifications effectuées sur le
réseau des chaînes de la TNT ont entraîné la perte de réception de plusieurs chaînes : 10, 19, 20, 21...
Les personnes qui reçoivent la télévision par voie hertzienne
terrestre, c’est-à-dire par le biais d’une antenne râteau, ont dû
procéder à une réinitialisation des chaînes, en mode automatique ou manuel.
Dans certains cas, cette opération ne suffit pas. Il est alors nécessaire de faire appel à un antenniste.

Réinitialisation des chaînes mode d’emploi
Rendez-vous dans le menu ‘’Configuration’’ ou ‘’Réglages’’ de votre téléviseur et lancez l’opération
de recherche des chaînes, qui prendra plusieurs minutes.
Pour vous aider, un tutoriel figure sur le site https://www.recevoirlatnt.fr et un centre
d’appel est accessible au 0 970 818 818 (prix d’un appel normal).

Changement d’heure
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, à 3h du matin, il sera 2h du matin (-1h).
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Infos utiles
La mairie
à votre
service

Tél. : 04 74 58 47 14 ; Fax : 04 74 58 40 72
Mail : mairie-eyzin-pinet@wanadoo.fr ; Site : www.eyzin-pinet.fr
Facebook : MairieEyzinPinet
Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous.
L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Fermeture à 17h le vendredi. Fermé le mardi après-midi.

Professionnels de la santé
Cabinet dentaire
Juliette LEFUR, Carolina CRUZ &
Geoﬀrey DOMAS
04 74 58 44 85

Diététicienne - Nutritionniste
Nadine BOLDING-STOUTEN
06 20 87 76 00

Cabinet inﬁrmier
Odette FALCO, Anne VIVIAN
& Sandrine LIMA
04 74 58 40 05
Kinésithérapeutes
Hervé ALMANINI
& Marjorie BOUBAS
04 74 58 43 43

Médecins généralistes
Dr Bruno SENEZ
04 74 58 47 49
Dr Hervé PERSOUYRE
Dr Camille BOËDEC
04 37 04 66 48

Transports

Autres services

Service Transport
Vienne Condrieu
Agglomération
04 74 78 78 89

Bulletin municipal octobre 2018

Orthophonistes
Isabelle SABBAH
Astrid PHILIBERT
04 27 69 19 95

Pharmacienne
Colette CHEVALLIER
04 74 58 46 05
Psychologue
Claire AUJAS
07 52 67 57 11

Psychomotricienne
Céline JEANNERET
06 84 89 48 53

Pédicure - Podologue
Pierre FAUSSURIER
06 34 29 23 16
L’VA
(transport à
la demande)
0810 414 909

Directeur de la publication : Christian JANIN ; Rédaction et
mise en page : Mairie d’Eyzin-Pinet ; Photos (sauf mentions,
associations, état-civil) : Mairie d’Eyzin-Pinet, Marie-Françoise MANTEL ; Impression : ST JEAN CALENDRIERS Z.A.
Basses Echarrières - BP 61 38440 ST-JEAN-DE-BOURNAY

Agence Postale Communale
04 74 84 23 60

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
et Samedi de 9h à 12h
Bibliothèque municipale
04 74 57 23 39
Mardi 10h-12h
Mercredi 15h-17h30
Vendredi 15h30-18h30
Ecole élémentaire
04 74 58 45 13
Ecole maternelle
04 74 58 43 47

Service périscolaire
(inscriptions/désinscriptions)
07 69 81 12 05
Salle polyvalente
04 74 58 43 61

Ligne 2180
Transisère
0820 08 38 38
(0,118 € / min)

Nous remercions tous les annonceurs qui participent aimablement à cette publication et nous invitons nos lecteurs à leur réserver leurs achats. Nous remercions
également les associations qui participent à l’information de tous par les articles qu’elles écrivent.
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Calendrier des fêtes
Octobre

Samedi 27
Dimanche 28

Bal Folk
Matinée boudin

Terre d’Ecoute
Union de la Vallée

Grande salle
Hangar Associatif

Novembre

Théâtre
Conférence
Commémoration

Association du patrimoine
Alain Lentillon
Municipalité/FNACA/
Anciens combattants
E2SFC
ASCE
Municipalité/CCAS
Compagnons Noyée
de cochon
Municipalité
Union de la Vallée
Basket Club

Grande salle
Petite salle
Monument aux Morts

Samedi 3
Vendredi 9
Dimanche 11

Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24

Dimanche 25
Vendredi 30
salles

Décembre

Moules/frites
Pressailles/boudin
Repas des seniors
Matinée tripes/cidre

Vide-école
Concert Ste-Cécile
Matinée gourmande
Téléthon

Préau
Montée du Thibaud
Grande salle
Chaumont
Ecole élémentaire
Grande salle
Préau
Grande et petite

Samedi 1er
Samedi 8
Vendredi 14
Dimanche 16

Téléthon choucroute/Randonnée
Illuminations
UCAEP/ACCA
Noël des Écoles
Sou des Écoles
Marché de Noël
Comité des Fêtes
Union de la vallée
Réveillon
Basket Club

Petite salle
Place du Village
Grande salle
Grande salle

Janvier

Dimanche 6
Dimanche 13

Vœux du Maire
Ass. Générale
Matinée boudin
Matinée andouillettes
Repas
Concours de belote
Matinée boudin

Municipalité
Pêcheurs
Eyzin Racing Club
E2SFC
Basket Club
Amicale Boule
Pêcheurs

Grande salle
Petite salle
Préau
Préau
Grande salle
Grande salle
Étang

Février

Concert
Matinée boudin
Matinée boudin
Repas

Union de la Vallée
ACCA
Club des Dauphins
Syndicat Agricole

Grande salle
Petite salle
Préau
Petite salle

Lundi 31

Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

Grande salle

