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EDITORIALEDITORIAL

Ce début d’été voit l’aboutissement d’un gros investissement
pour notre commune : le Pôle de santé d’Eyzin-Pinet voit le jour
après une année de travaux. 

Il permet de regrouper dans un périmètre restreint et facilement ac-
cessible, l’ensemble des professionnels de santé déjà présents sur
notre territoire, mais également de nouveaux venus. Deux médecins
généralistes rejoignent ainsi notre commune.  En même temps, il
vient conforter la présence de la pharmacie et du cabinet dentaire
voisins. 

Ce nouvel établissement est destiné à la fois aux professionnels,
pour permettre l’exercice de leurs métiers dans de bonnes condi-
tions, mais aussi aux patients, qui trouveront réunis au sein d’une
même structure toute une offre de soins et de spécialités. 

Dans l’été, un deuxième chantier nous occupera particulièrement :
la création d’une 6ème classe à l’école élémentaire. Les effectifs ne
permettant plus de fonctionner avec les 5 classes actuelles, c’est un
aménagement complet qui a été imaginé. Fort heureusement, il y a
encore un peu de place disponible au sein de notre beau bâtiment
mairie/école. Vous découvrirez le détail des travaux envisagés dans
les pages suivantes. 

Le projet d’aménagement du centre-village, passé un peu au second
plan ces dernières semaines va se poursuivre avec le démarrage
des études en septembre. 

La réfection de la « Maison Clavel », rue du Stade, a pris un peu de
retard du fait d’autres projets prioritaires mais sera remis sur les rails
d’ici la fin d’année.  

La saison estivale a démarré avec son lot de festivités et de réjouis-
sances : fête nationale (paëlla, bal et feu d’artifice), mais aussi cara-
van’jazz, ciné-été…etc. Je vous invite à en profiter pleinement. 

A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une bonne lecture de
ces pages, un bel été et des vacances qui vous permettent de faire
le plein d’énergie pour une reprise en pleine forme en septembre ! 

Le Maire,
Christian JANIN
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La Vie Economique

Dans quelles circonstances avez-vous repris le
Tabac, Presse, Bar, PMU L’Eyzin ? 
« Nous arrivons de Haute-Savoie, de Bonneville plus
précisément. Après avoir travaillé 25 ans dans la
grande distribution, Casino et Intermarché, nous
avons souhaité nous mettre à notre compte et créer

notre propre affaire. Nous hésitions entre une supé-
rette ou un bar tabac. Au fil de nos recherches en région Rhône-

Alpes, le hasard nous a conduits à Eyzin-Pinet. Nous avons eu un coup de coeur pour le lieu, le
cadre et ses habitants. Le dynamisme du village avec ses commerces de proximité, ses infrastruc-
tures, ont fini de nous convaincre. Car pour faire tourner un commerce comme le nôtre, il faut du
passage et une clientèle locale. Nous avons racheté le fonds courant mai et ouvert notre enseigne
le 1er juin. Il n’ a pas été utile d’engager des travaux puisque l’établissement était en bon état et qu’il
nous plaisait ainsi. Nous avons également conservé le nom, L’Eyzin, qui fait partie de son charme
et de son identité ». 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?
« J’ai 49 ans et Sophie, 44. Je suis originaire de la Haute-Loire et mon épouse, de la Drôme. Cette
installation est un projet de vie qui se réalise. Professionnellement, nous sommes à la fois polyvalents
et complémentaires, ce qui nous permet d’assurer tous les postes en fonction de l’activité  ».

Avez-vous des projets ?
« Le premier est de tisser des liens avec la clientèle et de nous impliquer dans la vie de la commune.
Les Eyzinoises et les Eyzinois sont sympathiques, ils ont gardé l’esprit village tel qu’on se l’imagine.
Le contact est facile ce qui est un bon début. Nous avons déjà créé des contacts avec le club de
foot et nous espérons développer des partenariats avec d’autres associations et les commerçants
de la commune. Nous allons d’abord nous poser, prendre nos marques, sans se précipiter. Nous te-
nons à remercier Georgelyne et Franck qui nous ont accompagnés les 15 premiers jours, pour une
passation toute en douceur, ainsi que Monsieur le Maire et son équipe qui nous ont soutenus dans
ce projet ».

En dehors de votre métier, quelles sont vos passions ?
« Nous partageons le goût des voyages. Pour le travail, nous avons déjà bourlingué en Amérique
du Sud, où nous sommes restés un peu moins de 10 ans, au Brésil, en Uruguay, en  Argentine. La
liste est longue… Sophie a une passion pour la peinture et la sculpture. Peut-être verrez-vous
quelques-unes de ses œuvres, exposées dans notre commerce. Qui sait ?»

L’Eyzin, 29, place du village Tel. 04 74 58 47 01
Ouverture : du lundi au vendredi, de 5h à 19h30 ;

le samedi de 6h à 19h30 et le dimanche de 6h à 13h.

CChhaannggeemmeenntt   ddee   pprroopprr iiééttaa ii rreess   
L’Eyzin – Tabac Presse Bar PMU
Rencontre avec Sophie et Fabrice Crouzet
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NouVEau !
Cabinet de réflexologie
Isabelle Brevet

Isabelle Brevet est praticienne en réflexothéra-
pies combinées.Installée place du village de-
puis la mi-mai, dans l’ancien local de
l’ostéopathe, elle a créé avec goût
un cadre chaleureux pour ac-
cueillir sa clientèle.
À 42 ans, cette technicienne de
laboratoire de contrôle pharma-
ceutique a décidé de s’orienter
vers la réflexologie. Un choix qui
s’est imposé à elle dans le pro-
longement d’un cheminement
personnel, avec la volonté d’ac-
compagner les autres vers un
mieux-être. Une reconversion
professionnelle qui s’est faite en
toute plénitude, à l’image de la
sérénité qu’elle dégage. 

Deux ans de formation auprès d’un organisme
certifié, le REF de Lyon, et un stage pratique
d’un mois à l’hôpital de Vienne, dans un centre
de rééducation fonctionnelle, ont été néces-
saires pour valider ses acquis et la conforter
dans ses certitudes. 
Native de Cour-et-Buis, Isabelle a souhaité ou-
vrir son cabinet à Eyzin-Pinet pour profiter du
dynamisme du futur Pôle de santé, et pouvoir
travailler en complémentarité avec des psycho-
motriciens, des kinésithérapeutes… 

Forte de ses connaissances, après un échange
approfondi avec les personnes qui la consultent
pour définir les objectifs, elle propose les tech-
niques les mieux adaptées aux maux à traiter :
la réflexologie plantaire, palmaire, faciale ou
Dien Chan, la réflexologie auriculaire ou l’irido-
logie, qui s’adressent à tous les âges, du bébé
aux personnes âgées.  

En stimulant les points d’acupunc-
ture, la réflexologie libère les ten-
sions, soulage les douleurs
musculaires, régule les fonctions
digestives, traite les troubles de
l’anxiété, les dérèglement du som-
meil, renforce le système immuni-
taire et favorise la relaxation.                                          

« C’est une méthode douce issue
de la médecine chinoise, à visée
d’accompagnement vers le mieux-
être, qui ne peut en aucun cas se
substituer à la médecine allopa-

thique » insiste la praticienne. Selon les
conventions, certaines mutuelles prennent en
charge une partie de la dépense. « Il faut se
renseigner très précisément » ajoute Isabelle
Brevet qui reçoit à son cabinet et se déplace à
domicile sur les secteurs de Vienne, Roussillon,
Saint-Jean-de-Bournay et Beaurepaire.

2, place du village
Sur rendez-vous ; Tel. 06 72 64 49 46
tsibrevet@gmail.com 

Du côté du Marché
La Municipalité est très attachée au maintien du commerce de proximité. Le marché hebdomadaire
est particulièrement important à ses yeux, d’autant plus qu’il fait l’objet d’une bonne fréquentation.
Toutes les demandes d’installation de nouveaux commerçants sont les bienvenues. 
Il est envisagé de repositionner le marché le long de la RD41 afin de conserver les stationnements
devant le Pôle de santé et de façon à éviter tout conflit d’usage. Les commerçants y sont plutôt fa-
vorables, mais il reste à définir la surface exacte qu’il occupera.
Si la période estivale verra sans doute un ralentissement de son activité, tous les commerçants
sont attendus au mois de septembre. 
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Les Travaux
Pôle de santé : ouverture imminente
Il aura fallu près d’un an de travaux pour voir se
concrétiser le projet de Pôle de santé. Dès le démar-
rage, les professionnels ont été rencontrés par l’archi-
tecte afin que soient pris en compte leurs besoins. Les
professionnels qui l’ont souhaité ont pu visiter leur
local, choisir les couleurs de peinture et imaginer la
disposition à venir du mobilier. La réception des tra-
vaux devrait avoir lieu la première semaine de juillet
et l’emménagement aura lieu dans le courant du mois
d’août. Les portes de ce nouvel équipement de santé
au rayonnement communal et intercommunal ouvri-
ront dès le lundi 3 septembre. Les travaux ont été fi-
nancés en partie grâce au soutien de l’Etat et de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Réseau chaleur
Le point de départ de ce projet est le remplace-
ment indispensable de la chaudière du bâtiment
mairie/école, installée il y a près de 50 ans, au mo-
ment de la création de la piscine. Un réseau de
chauffage unique, permettant d’alimenter les dif-
férents bâtiments publics (mairie/école, restaurant
scolaire, salle socio-éducative, école maternelle)
durant l’hiver et de chauffer la piscine durant l’été
sera réalisé, sous la conduite du bureau d’études
EEPOS, assistant du maître d’ouvrage. Les tra-
vaux commenceront prochainement. Les élus tra-
vaillent en parallèle avec les services de Vienne
Condrieu Agglomération sur les aspects tech-
niques d’une part, mais aussi sur la forme que
prendra le groupement de gestion de ce réseau
chaleur. Pour l’heure, c’est une SPL (Société Pu-
blique Locale) qui est imaginée. Elle permettra de
gérer les aspects techniques et financiers des ré-
seaux chaleurs de différentes communes de l’ag-
glomération dont Eyzin-Pinet.

Liste des professionnels de santé...Liste des professionnels de santé...
- Médecins généralistes
- Kinésithérapeutes
- Podologue
- Psychomotricienne

- Diététicienne
- Orthophonistes
- Infirmières
- Psychologue
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Ouverture d’une classe à l’école élémentaire
Les travaux pour la création d’une 6ème classe se dérouleront du 9 juillet au 28 août afin que tout soit
prêt pour la rentrée scolaire. L’Inspection Académique de l’Isère ayant fait connaître les effectifs pour
la rentrée de septembre, il est indispensable d’ouvrir une nouvelle classe afin d’accueillir les élèves

dans les meilleurs conditions. Celle-ci
prendra la place de l’actuelle biblio-
thèque centre de documentation (BCD)
scolaire, à l’étage de l’aile Est du bâti-
ment mairie-école. La BCD sera installée
dans l’aile Ouest, à l’emplacement de la
« salle audio-visuelle ». Après le choix
d’un maître d’oeuvre (la société ACS de
Mâcon), une série de diagnostics a été
réalisée (structure, amiante, énergé-
tique), puis une consultation d’entre-
prises a été lancée. Les travaux
comprennent la reprise complète des
sols existants, le réaménagement com-
plet des sanitaires, ainsi que l’isolation
phonique et thermique, le changement

des installations électriques et des luminaires. Le réseau de distribution de chaleur (eau et chauffage)
sera également complètement revu. Du fait de l’isolation phonique au niveau des sols, la classe de
CM2, située juste en dessous, dans l’aile Est du bâtiment sera également l’objet de travaux. Elle
sera rafraîchie et son mobilier, devenu obsolète, sera changé. Enfin, une salle de reprographie sera
créée, attenante à la 6ème classe, à l’étage. Le projet bénéficie du soutien financier de l’Etat.  

L’ancienne bibliothèque scolaire, prête pour le déménagement,
avant sa reconversion en salle de classe.

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est
l’objet d’un projet de modification portant sur les
éléments suivants : 
- L’évolution du règlement des zones A et N suite
à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, dite loi « Macron »
- La nécessité de faire évoluer le règlement de
la zone Uh afin d’autoriser l’extension mesurée
de construction à usage artisanal
- La nécessité d’instituer un linéaire de protection
du commerce dans le centre-village
- La levée d’un emplacement réservé
- L’intégration des servitudes d’utilité publique
autour des canalisations de transport de ma-
tières dangereuses
- La clarification de la rédaction de certaines rè-
gles du règlement écrit  
Le dossier de modification simplifiée n°1 du
P.L.U. de la commune est mis à disposition du
public du 25 juin au 26 juillet 2018 en Mairie

d’Eyzin-Pinet, au siège de Vienne Condrieu Ag-
glomération aux jours et horaires habituels d’ou-
verture au public, ainsi que sur le site Internet de
la commune (www.eyzin-pinet.fr) 
Le public est invité à formuler ses observations
sur le registre mis à disposition ou par courrier à
l’attention de Monsieur le Président de Vienne
Condrieu Agglomération.

Modification simplifiée du PLU
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Section de fonctionnement Montant Rapport BP 2017
DEPENSES

011 - Charges à caractère général (eau, électricité,
combustible, achats) 595 810,34 € -17%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 688 010,00 € -1%
014 - Attribution de compensation (transfert de com-
pétence à l'agglo) 129 030,00 € 13%

65 - Charges de gestion courante (indemnité, SDIS,
subventions associations et syndicats…) 131 700,00 € -2%

66 - Charges financières 42 000,00 € -13%
68 - Dotation aux amortissement 450,00 € -85%
023 - Virement à la section d'investissement (autofi-
nancement) 280 393,00 € -38%

TOTAL DEPENSES 1 867 393,34 € -14%
RECETTES

70 - Produits de gestion courante 334 000,00 € 72%
73 - Impôts et taxes 879 337,81 € 3%
74 - Dotations et subventions 396 718,98 € -3%
75 - Produits de gestion courante 92 100,00 € 15%
013 - Attenuation de charges 4 000,00 € 33%
002 - Résultat de fonctionnement 161 236,55 € -74%
TOTAL RECETTES 1 867 393,34 € -14%

Section d'investissement Montant 
DEPENSES

16 - Remboursement de capital d'emprunt 106 429,00 € 
20 - Etudes et PLU 12 000,00 € 
204 - SEDI 80 000,00 € 
21 - Immobilisation corporelle 305 093,99 € 
23 - Travaux 1 422 580,34 € 
001 - Déficit d'investissement reporté 585 896,67 € 
TOTAL DEPENSES 2 512 000,00 € 

RECETTES
10 - Ressources propres (Compensation du déficit,
FCTVA, Taxe d'aménagement) 919 896,67 € 

13 - Subventions d'équipement 340 472,99 € 
16 - Emprunt sollicités 876 287,34 € 
21 - Vente d'immo corporelles
(terrain, camion…) 94 500,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 280 393,00 € 

040 - Amortissements 450,00 € 
TOTAL RECETTES 2 512 000,00 € 

Le Budget CommunalLe Budget Communal
(voté en Conseil Municipal le 22 février 2018)
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Cérémonies commémoratives

19 Mars 1962
La Journée du souvenir pour les victimes de la guerre d'Algérie a été marquée par un temps de re-
cueillement. Le maire, Christian Janin, a donné lecture du message officiel, en présence du président
de la Fnaca, André Rivetti, des porte-drapeaux, des élus, d’une délégation du Conseil municipal
d’enfants, et des eyzinois présents. La cérémonie s’est poursuivie par le dépôt de gerbes au pied
du monument aux morts et une aubade des musiciens de l’Union de la Vallée, avant de partager un
vin d’honneur, au hangar associatif. 

8 Mai 1945
La commémoration de l’Armistice du 8 mai
1945, présidée par le maire, Christian Janin,
s’est déroulée à Chaumont et au village, en pré-
sence des membres du Conseil municipal d’en-
fants, des anciens combattants, du président
de la Fnaca, André Rivetti, des porte-drapeaux
Robert Gerin, Aimé Laurent et Marcel Veyron.
La cérémonie était animée par l’harmonie de
l’Union de la Vallée qui a joué “La Marseillaise”
chantée par les jeunes élus et les eyzinois.

Police municipale
Il a été constaté depuis la fin janvier de nom-
breuses infractions liées au stationnement aux
abords des écoles. Ce problème est malheureu-
sement récurrent. Nous demandons à chacun de
respecter la législation en vigueur. Il en va avant
tout de la sécurité de vos enfants. Pour rappel,
ces infractions sont passibles d’une amende al-
lant de 17 à 90 euros. 
Par ailleurs, le stationnement sur l’aire de cam-
ping-car est strictement réservé à ce type de vé-
hicule. Les automobilistes sont priés de se garer
sur les emplacements prévus à cette effet. 

Bacheliers méritants : faites-vous
connaître avant le 15 juillet ! 

Comme l’an dernier, la commune propose de ré-
compenser les bacheliers ayant obtenu une
mention «très bien» à l’examen et résidant de-
puis au moins 1 an sur la commune. La somme
de 100 euros leur est ainsi allouée.
ATTENTION, désormais, ils doivent se faire
connaître en mairie, au plus tard le 15 juillet. La
cérémonie de remise de chèque aura lieu à la
fin du mois de juillet.
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Les principales délibérations du Conseil Municipal
Les comptes-rendus complets des séances sont disponibles sur le site www.eyzin-pinet.fr

22 mars 2018
* Garantie d’emprunt N°75021 pour le finance-
ment de dix logements « Rue du stade », au
profit d’ADVIVO
* Garantie d’emprunt N°75014 pour le finance-
ment de deux logements « Rue du stade », au
profit d’ADVIVO
* Création d’emplois saisonniers
* Refacturation de la procédure complète des
frais de fourrière pour stationnement abusif
* Autorisation pour consulter et signer le marché
de maîtrise d’oeuvre du projet d’aménagement
du Centre village
*  Approbation de la modification des statuts du
Syndicat des Eaux de l’Amballon
* Convention de mise à disposition d’un marché
de fourniture et d’acheminement d’électricité
conclu avec l’UGAP
* Autorisation donnée au Maire pour souscrire un
emprunt bancaire

19 avril 2018
* Souscription d’un emprunt auprès de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes
* Demande de subvention pour la création d’une
6ème classe dans le cadre du contrat de ruralité
avec l’Etat 
* Demande de subvention pour la création d’une
6ème classe au titre de la dotation « équipe-
ments ruraux » de l’Etat 
* Demande de subvention pour la création d’une
6ème classe au titre de la dotation territoriale du
Département 
* Demande de subvention pour la réfection de la
toiture de l’Eglise de Chaumont au titre de la do-
tation pour le patrimoine de proximité du Dépar-
tement 

* Création d’un poste de rédacteur territorial
* Création d’un poste d’adjoint technique principal
2ème classe
* Demande de soutien financier au conseil dépar-
temental relative au site E.N.S des pelouses
sèches de la Combe de Vaux
* Marché de conception-réalisation d’un réseau
chaleur 

29 mai 2018
* Groupements de commandes – accord-cadre
pour la signalisation verticale et accord-cadre
pour la signalisation horizontale sur le territoire
de Vienne Condrieu Agglomération
* Acquisition des parcelles ZH 404 et ZH405 (Le
Paviot)
* Acquisition d’une partie de la parcelle AK161
(Le Charpenet)

26 juin 2018
* Participation financière de la commune au
Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat
et le Commerce pour «le Bistrot de Morganne»
* Désignation d’un bureau d’étude pour l’évolu-
tion du projet EHPAD
* Désignation d’un bureau d’étude pour la réfe-
tion du clocher de l’église de Chaumont
* Approbation du règlement modifié des services
périscolaires
* Soutien de la commune au projet de création
d’un nouveau terrain de tennis dans le cadre
d’une demande de subvention
* Subvention aux bacheliers méritants

En Bref...
Le bâtiment «Le Cottage» abrite 12 logements ADVIVO
qui ont été attribués dans le courant du mois de juin. Mal-
gré les nombreuses demandes, les élus ont dû faire une
sélection de candidatures étudiées ensuite, soit en com-
mission interne au bailleur social, soit en commission
d’attribution dans le cadre du Comité Local de l’Habitat. 
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CCeess   ddeerrnnii eerr ss   mmooii ss .. .. ..

Festival d’humour
Les humoristes, Audrey Aguirre et Thierry Marconnet, ont
conquis le public venu nombreux, avec leur spectacle “Sexe
fort”. Les artistes ont dévoilé leurs talents de musiciens,
chanteurs et comédiens, jouant avec dérision le quotidien
d’un couple, quand chacun souhaite porter la culotte et que
la jalousie s’en mêle !

Fête des mères
Cette année, 17 bébés : 9 garçons et 8 filles ont vu le
jour à Eyzin-Pinet. Les Mamans et leurs familles ont été
conviées à une réception donnée en leur honneur, pré-
sidée par le maire, Christian Janin, et Élisabeth Celard,
conseillère départementale. Ces dames ont reçu une
plante offerte par la municipalité. Une rose a été remise
à toutes les mamans présentent dans la salle par le Co-
mité des fêtes. Pour les remercier de leur implication auprès de leurs enfants et plus largement au
sein de la famille, les jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants déclamaient chacun une phrase
pour célébrer les Mamans, qui ont eu bien du mal à masquer leur émotion. La cérémonie se pour-
suivait en chansons, au rythme du Bishop Bridge Band, et du partage du verre de l’amitié.

La Ludomobile au village ! 
A l’initiative du Conseil Municipal d’Enfants, la Ludothèque itiné-
rante de la MJC de Vienne s’est arrêtée dans notre village le 13
mars dernier. Après un premier passage en soirée en février, cette
fois-ci c’était la journée (de 10h à 18h) qui offrait la possibilité de
découvrir diverses formes de jeux. Près de 140 adultes et enfants
ont pu découvrir, dans le cadre scolaire ou en famille des jeux
d’éveil, de société, de construction... pour le plus grand plaisir de
tous ! Retrouvez la programmation sur le site de la ludothèque :
www.ludothequemjcvienne.fr

À l’appel de la municipalité et sous la
conduite des élus Évelyne Seyve et André
Mantel, coordinateurs de la Journée de
l’environnement, une quarantaine de bé-
névoles a répondu présent. Les associa-
tions et les amoureux de la nature ont
relevé leurs manches : l’ACCA, l’Associa-
tion Sud-est environnement, des élus, de
nombreux enfants, des parents et des ha-
bitants. Au terme d’une matinée de labeur,
une quantité impressionnante de déchets
a été évacuée : canettes, bouteilles en
verre, pièces automobiles et pneus !

Journée de l’environnement
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Dans le cadre de la 26ème sai-
son du Ciné été, le film «Belle
et Sébastien 3» sera à l’af-
fiche lundi 20 août, à la tom-
bée de la nuit, à l’arrière de
la  salle polyvalente Chris-
tian Arnaud (repli à l’intérieur
en cas de pluie). 

«Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle
est devenue maman de trois adorables chiots. Lorsque Joseph, l’ancien maî-
tre de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...»

La vie de la commune
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City-Park : quelques explications
Le city-park situé dans l’enceinte de l’école, a été construit en 2014,

en même temps que le restaurant scolaire. Initialement réservé à un
usage scolaire, les élus avaient proposé de l’ouvrir durant les pé-
riodes de vacances pour permettre aux jeunes de la commune d’en
profiter. Malheureusement, plusieurs incivilités et dégradations ont
été à déplorer : poubelle cassée, jet de détritus (canettes, bou-
teilles...), grillage détérioré. Fermé un premier temps puis réouvert

sous la responsabilité de quelques jeunes et le contrôle de l’anima-
teur en milieu ouvert, le city-park a de nouveau été la cible de van-

dales. Il restera malgré tout ouvert durant la période estivale. Nous
invitons les utilisateurs à se responsabiliser et à n’occuper cette ins-

tallation publique que dans le cadre d’une pratique sportive et respectueuse.

Le programme
complet, qui a été

distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de
la commune est égale-

ment disponible sur

www.eyzin-www.eyzin-
pinet.frpinet.fr

Ciné été
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ANIMATIONS, JEUNESSE
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) intercommunal est en cours
de renouvellement, en partenariat avec la CAF de l’Isère. La
coordination est assurée par Miguel MENDY pour les communes
membres d’Estrablin, Moidieu-Détourbe, St-Sorlin, Septème,
Eyzin-Pinet et depuis peu Meyssiez. 
Le CEJ regroupe un ensemble d’actions pour les enfants et ado-
lescents entre 3 et 17 ans (Centre aéré de Gémens, animations
déconcentrées, Point Jeunes). Ces animations sont ouvertes à
toutes les communes participantes, durant les vacances sco-
laires et le mercredi. L’occasion de présenter quelques projets
originaux...Via Rhôna Games 2018

Un parcours jusqu’à la mer en vélo, avec
des épreuves de réflexion, de coopération,
de cuisine, d’habileté ….
Depuis début Septembre un groupe de
jeunes a décidé d’organiser un temps de
vacances dans le cadre du Point Jeunes.
Parmi les nombreuses idées, l’une a émer-
gée… Partir cet été en vacances au bord
de mer ! Mais pas avec n’importe quel
mode de transport, pas question de bus ou
de train… Ils voulaient descendre à vélo et
relever le challenge de la Viarhôna ! Au-
jourd’hui ce n’est plus une idée mais bien

le projet des 5e et plus pour la saison Summer 2018 ! Durant des mois les jeunes se sont rencontrés
régulièrement pour préparer cette aventure : journées de préparation en vélo pour estimer les dis-
tances parcourable à vélo par le groupe, techniques de circulations en groupe, réparations, mais
aussi réservation d’hébergement...etc. Le départ a eu lieu le samedi 30 juin. Au programme : 8 étapes
entre 35 et 65km pour atteindre le Grau du roi à vélo, soit 365km de vélo à parcourir. Chaque soir
un nouveau camping. Le retour est prévu pour le vendredi 13 Juillet. Journées Inter G :
Comme chaque période de vacances le club Rencontre Amicale d'Estrablin ainsi que le Point Jeunes
organisent une journée inter générationnelle. Le but de ces journées est de développer les liens
entre les générations à travers différentes activités, le jeu, la cuisine...etc.
Cet été c'est une trentaine de jeunes et d'aînés qui viennent de se donner rendez le mercredi 18
juillet à l'ile Barlet. 
Au programme, barbecue ainsi que différents jeux, molkky, pétanque et troc patate. 
Cette journée est l'occasion de passer un moment agréable et convivial entre les générations et dé-
montre qu'il n'y a pas de frontières d'âge quand il s'agit de s'amuser. 

Départ de Bruno
BODIN

Après 12 années passées àEstrablin pour la coordinationdu Point Jeunes et des anima-tions du Point Jeunes, Bruno asouhaité s’envoler vers d’au-tres horizons. Nous le remer-cions pour son aide précieuseet efficace notamment dansl’organisation des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires. 

Centre aéré, animations déconcentrées, Point Jeunes... Retrouvez toutes les infos sur www.eyzin-pinet.fr ! 
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Horaires d’été
Première semaine de juillet et dernière semaine d'août : 

ouverture aux jours et horaires habituels. 
Puis ouverture les mardi 10 juillet, mercredi 18 juillet, mardi 24 juillet, vendredi 27 juillet. 

FERMETURE DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT INCLUS. 

Secteu
r adulte

131 nouveautés achetées;

34 livres reçus en dons;

Secteu
r jeune

sse

88 nouveautés achetées;

73 livres reçus en dons;

2, Place de la mairiebâtiment "Le Lavoir"38780 Eyzin-Pinet04 74 57 23 39

Bilan 2
017Bilan 2
017

Bibliothèque MunicipaleBibliothèque Municipale
136 

lecteurs adultes 

120 

lecteurs jeunesse 

256 lecteurs au total

Une nouvelle saison s’achève

à la bibliothèque municipale.

Camille POLLET a souhaité

mettre fin à son activité de bé-

névole. La Municipalité la re-

mercie pour son engagement

au service des eyzinois. 
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Personnel communal
DDééppaarrttss   eett   aarrrr iivvééee Brigitte REYBrigitte REY

Brigitte travaillait aux services périscolaires de-
puis 2001. Après 12 années de bons et loyaux
services, elle a rendu son tablier pour profiter
d’une retraite bien méritée le 1er mars dernier.
Une petite réception était organisée à cette oc-
casion par la municipalité, réunissant sa famille,
ses collègues et anciens collègues, élus et an-
ciens élus qu’elle a cotoyés durant ces années.
Figure incontournable au sein du personnel
communal, infatigable bout-en-train et travail-
leuse assidue, tous ont salué ses qualités pro-
fessionnelles et humaines indéniables. La
soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un
verre et d’amuses bouches dans une am-
biance conviviale. 

Marie-Pierre REYMONDMarie-Pierre REYMOND
Secrétaire générale de la mairie depuis 2006, où elle avait remplacé De-
nise BORNE, Marie-Pierre a quitté Eyzin-Pinet, à sa demande, pour une
mutation dans la commune de COLOMBIER SAUGNIEU (Rhône) le 18
mars dernier. Pour saluer ce départ et lui souhaiter une bonne continua-
tion, collègues, élus, amis, famille et collaborateurs se sont réunis à la
petite salle polyvalente. Après quelques mots de circonstances du Maire
et de ses collègues du secrétariat, Marie-Pierre prenait la parole pour
saluer les personnes qu’elle a fréquentées durant ces années. Le verre
de l’amitié était ensuite proposé. 

Mathieu BREMONDMathieu BREMOND
Le poste de secrétaire général, après un intérim
de trois mois, est à présent occupé par Mathieu
BREMOND. Agé de 33 ans, il nous vient de la
commune de Saint-Laurent en Royans où il a
exercé ses fonctions durant 7 ans. Il a été
nommé sur un emploi de rédacteur le 1er juin
dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue et une
bonne intégration au sein de notre commune.  

Sandrine LATOUTSandrine LATOUT
Agent de l’école maternelle depuis de (très) nombreuses années, Sandrine a souhaité mettre un
terme à sa carrière professionnelle dans la fonction publique. Elle assurera ses fonctions jusqu’à
la fin de l’année scolaire. 
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Etat CivilNaissances 
MOREIRA Benjamin, le 19 novembre 2017, Montée de Pinet

***

Achille LIBEAUT, le 14 mars, Route du Mouillat

Tilio CÔTE, le 15 mars, Montée du Bailloud

Chloé DUTAILLY, le 11 avril, Route de Meyssiez

Perle CHARTIER, le 26 avril, Lotissement Montfort

Noé BOURGEY, le 27 avril, Montée du Thibaud

Hugo GODART, le 11 mai, Chemin des Moilles

Romy SOLER, le 23 mai, Route du Bussin 

Melvin FORRY, le 31 mai, Route de Mépin

Soan BOUTOUIL, le 18 juin, Route de Saint-Sorlin

Mariages
Céline BAYARD et Vivien ARTAUD, le 14 avril, Montée des Cabanes

Décès
Michel CHAZEL, le 21 février, Route du Buron
Denise BONHOMME, le 24 février, Route de Meyssiez
René RIGOLLIER, le 8 mars, Route de Saint-Sorlin
Alphonsine REYNAS, le 28 mars, Route du Recourt
Henri MOUET, le 2 avril, Impasse des Lauriers
Philippe BALAYE, le 16 avril, Route de Moidieu
Andrée TERRAY, le 23 avril, Chemin de la Combe de Vaux 
Monique BLANQUIE, le 24 avril, Impasse des Bruyères
Daniel BAUDRAND, le 30 avril, Montée du Colas
Marcelle MANTEL, le 2 juin, Montée de la Malvésia

Benjamin MOREIRA
Achille LIBEAUT

Tilio CÔTE

Hugo GODART

Perle CHARTIER

Romy SOLER

Noé BOURGEY

BM juin 2018_Mise en page 1  28/06/2018  14:53  Page 16



La vie des écolesLa vie des écoles

17

Du 28 mai au 1er juin, 102 élèves de l’école élémen-
taire d’Eyzin-Pinet sont partis en classe de découverte
à Autrans. La thématique du séjour choisie par l’équipe
enseignante était la suivante : découverte du milieu et
éducation physique et sportive.
Malgré une météo capricieuse, nos élèves ont pu dé-
couvrir différents aspects du milieu montagnard grâce
aux interventions d’animateurs spécialisés : l’habitat en
montagne, la faune et la flore dans le Vercors, lecture
de paysages et impact de l’homme sur le milieu naturel.
Ils ont également pratiqué la course d’orientation et le
tir à l’arc. Cette première expérience pour beaucoup
d’entre eux de la vie en collectivité a été riche d’ensei-
gnements pour nos jeunes élèves.
Nous remercions les parents accompagnateurs
pour leur efficacité tout au long du séjour ainsi
que la mairie d’Eyzin-Pinet et le Sou des écoles
pour leurs généreuses subventions. Séjour plu-
vieux mais …. séjour heureux !!

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire.

La classe de CP a la fermeLa classe de CP a la ferme
La classe de CP est allée à la ferme de la Combe
Bernard à Montseveroux, le 19 mars et le 11 juin.
Très bon accueil, visites très constructives. Au pro-
gramme: traite des chèvres, biberons pour les ca-
bris, la transformation du lait en fromage, tri de
graines, observation des champs de blé et leur évo-
lution entre mars et juin, fabrication de farine, de
beurre à partir de crème, dégustation de fromages
de chèvre, fabrication d'un gâteau... Miam !

CCllaass ssee   ddee   ddééccoouuvveerr ttee   

dans le Vercorsdans le Vercors
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La rentrée scolaire aura lieu
le lundi 3 septembre 2018
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Transports scolaires : inscription en ligneTransports scolaires : inscription en ligne
Pour favoriser l’accessibilité de ses services aux usagers, Vienne Condrieu Agglomération
propose, dès la rentrée 2018, la possibilité de s’inscrire au transport scolaire en ligne. Plus
rapide et plus pratique, cela dispense de remplir un dossier d’inscription papier. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 13 juillet 2018.
Connectez-vous sur : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/ et laissez-vous guider !

L’école maternelle fait le pleinL’école maternelle fait le plein
d’animationsd’animations
Le 18 janvier, l’association KAPLAS, avec Kevin, un
animateur, est venue à l’école : nous avons construit
des monuments et des animaux (en couverture).
Lundi et mardi 12 mars, l’association «Et Colegram»
est venue pour trier des matériaux et construire en vo-
lume.
Mercredi 4 avril, c’était le Carnaval : les mamans ont
joué le jeu (en couverture) ! 
Lundi 14 mai : les grandes sections sont allés au Palais
Idéal du Facteur Cheval. 
Le même jour, les petits et les moyens, malgré la pluie,  sont allés au parc animalier de Courzieu
voir les loups et les rapaces. 

«Et Colegram», le tri...

Le Palais Idéal

Visite au parc de Courzieu

BM juin 2018_Mise en page 1  28/06/2018  14:53  Page 18



La vie associativeLa vie associative

19

La vie des associations
Gymnastique volontaireGymnastique volontaire
La saison se termine fin juin. Nous reprendrons début septembre.
Gymnastique : 
- deux cours le lundi, à 18h et 19h ( Lia, abdos fessiers, step, stretching )
- un cours le jeudi à 14h30 pour les seniors (équilibre, coordination, souplesse, gym posturale).
Yoga :
- deux cours le mardi à 14h30 et à 15h45
Si vous voulez passer un bon moment, garder la santé, les dames sont les bienvenues, les mes-
sieurs aussi !
Renseignements : Roselyne Bardin au 04 74 58 48 17 et Paule Vuillemin au 04 74 58 45 50.

Basket Club Eyzin-PinetBasket Club Eyzin-Pinet
La saison sportive touche à sa fin. Une fois en-
core, celle-ci a été source de beaucoup d'émo-
tions. Nous avons pu assister à de beaux
matches, vivre des défaites qui n'ont fait que ren-
dre les victoires qui ont suivies plus grandes et
belles. Je tiens à remercier tous les membres du
bureau et l'équipe des coaches pour leur temps
qu'ils donnent sans compter, mais aussi pour
leur investissement, leur énergie, leur humour (et
ils en ont) et leurs idées. Ce sont des personnes
passionnées et généreuses sans lesquelles le
club ne tournerait pas. Cette année, nous avons
voulu "toiletter" l'image du club et donc choisi un
nouveau logo que je vous laisse découvrir ci-
après pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu.
Nous sommes d'ores et déjà en marche pour
préparer la saison prochaine et à ce titre , je rap-
pelle qu'à partir de juin, il est possible de venir
faire des séances d'essais en participant aux en-
traînements. 
La saison reprendra fin août et nous espérons
vous retrouver nombreux dans chacune des ca-
tégories suivantes : babys et mini-poussins,
poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, cadets, ju-
niors, loisirs/senior(e)s et accueillir de nouveaux
licenciés qui voudraient (re)découvrir un sport
collectif et un club familial. 
Dans l'attente, je vous souhaite un très bel été.

La présidente, A. Coquaz

L'équipe des babys et mini-poussins avec les coachs
Christophe Rocacher, Noa Moulin et Sarah Coquaz

L’équipe U17 (cadets) avec ses coachs Edouard Fernan-
dez et Nicolas Coquaz 
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L'Atelier Créatif EyzinoisL'Atelier Créatif Eyzinois
La première saison de L'Atelier Créatif Eyzinois s'achève avec deux mots-clés:
enthousiasme et entraide (un clin d’œil particulier à Marie & Maurice !).
Une douzaine de kilos de rotin et près de 5 kg d'osier ont été utilisés pour
confectionner tout un assortiment de paniers et autres objets. Les uns seront
destinés à la cueillette des champignons ou à la récolte des pommes de terre,
les autres serviront à nourrir les oiseaux du jardin, à chercher les oeufs de
Pâques avec les petits-enfants, ou tout simplement à faire du rangement dans
les placards ou le bureau… Le choix est vaste et tout est fait avec le coeur et
dans la bonne humeur, sans oublier la pause-café parfois agrémentée d'un
"Joyeux Anniversaire"! 
A noter : la reprise des ateliers aura lieu le 10 septembre.

La secrétaire Martine Avallet

Le petit théâtre d'Eyzin-PinetLe petit théâtre d'Eyzin-Pinet
Après une année de répétitions avec Sylvie Abbou Faudon, metteur en scène, les comédiens du
petit théâtre d'Eyzin Pinet (Angèle, Basile, Célia, Enzo, Ilhan, Julie, Justine, Louis, Manon, Matiss,
Maxence, Nina) ont eu la joie de présenter leur spectacle de fin d'année, dans la salle Christian
Arnaud. Si vos enfants, âgés de 10 ans minimum, sont intéressés par la pratique du théâtre, n'hé-
sitez à me contacter pour rejoindre la troupe. Ils seront les bienvenus.
Catherine Latoud, présidente : catherine.latoud@hotmail.fr ou 06 23 48 44 41

Tennis Club Eyzin-PinetTennis Club Eyzin-Pinet
Le tournoi Open du TC Eyzin-Pinet s’est déroulé du
26 avril au 12 mai. Nous avons accueilli 120 joueuses
et joueurs des clubs des environs. Environ 150
matches ont été joués sur nos deux courts. C’était
également l’occasion pour le club d’organiser
quelques repas pour partager des moments convi-
viaux.
Stage d’été pour les enfants. Nous proposons cette
année une semaine de stage « Tennis & Multi sports
» du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet, de 9h à 17h,
pour les enfants à partir de 8 ans. Le matin : tennis

(initiation/perfectionnement, travail technique, jeux, matches, mini compétitions) et l’après-midi multi
sports (basket, foot, thèque, piscine, course d’orientation…). Repas tirés du sac. Tarif : 100€ la se-
maine. Renseignements au 06 81 55 10 40 (Julian) ou 06 08 42 84 07 (Olivier).
Envie de jouer au tennis cet été ? Nous proposons une carte d’été pour les joueurs occasionnels
pendant les mois de juillet et août. Renseignements au 06 61 36 03 24 (Sébastien) ou 06 26 17 16
98 (Christiane).
Retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook www.facebook.com/tceyzinpinet/
Sportivement vôtre !

L’équipe du TC Eyzin-Pinet
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Le MOS3R continue sa progression et se structure !Le MOS3R continue sa progression et se structure !

Le club a franchi une étape importante en cette
saison 2017/18. En effet, d'un point de vue sportif,
toutes les équipes seniors se maintiennent dans
leur niveau respectif. Les trois premières équipes
terminent avec un meilleur bilan comptable que
lors du dernier exercice 2016/17. A noter, le 9 Juin,
la finale de Coupe Isère Réserve de l'équipe 3 (te-
nant du titre en 2017) contre Sassenage à Moi-
rans. 
Sur le pôle Préformation (U13/U15) et Formation
(U17/U19), les résultats sont excellents !
L'équipe U15A, second en D1, est toujours en
course pour valider une montée en Ligue Promo-
tion, ce qui serait historique pour notre jeune club.
L'équipe U17A termine 1ère de sa poule, cham-
pionne invaincue, et valide ainsi une montée en
D2. Les équipes réserves des deux catégories
réalisent un championnat de qualité, avec un ratio
victoires/défaites positif ! Le club a déjà acté le re-

tour de la catégorie U19 pour la saison prochaine.
Aussi, le club va obtenir la reconnaissance de l'excellent travail accompli par ses éducateurs et ses
dirigeants avec l'obtention, par la FFF et le District de l'Isère, du Label jeunes espoir. Les critères de
qualité sont : sportif/associatif/formation et éducatif.
Des actions (cycle d'intervention de sept séances "Découverte du Football") dans les écoles de Sep-
tème et Oytier sont menées par six de nos éducateurs dans le cadre de l'opération Foot a l’école en
collaboration avec la FFF.
Pour finir, le plan de formation mis en place cette saison a porté ses fruits. En effet, seize éducateurs
sont partis en formation avec le District de l'Isère ou la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. La
saison prochaine, trois éducateurs vont rentrer en formation pour obtenir le Brevet de Moniteur Fé-
déral et deux autres pour le Brevet d’Entraîneur Fédéral.
Rendez vous en septembre pour une nouvelle saison 2018/19 passionnante !
Alexandre Delage - MOS3R FC - 06 52 60 12 00 - a.delagefcmos@gmail.com

La vie associativeLa vie associative
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Eyzin VTT, la saison est lancée !!!Eyzin VTT, la saison est lancée !!!
Le 2 avril avait lieu notre tra-
ditionnelle chasse aux œufs.
Cette fois encore les petits
comme les grands se sont
régalés à chercher les 1500
œufs qui avaient été cachés
le matin même par les mem-
bres du club. C’est avec
grand plaisir que nous
avons remis l’œuf d’au-
truche à Lou-Anne et Eliot
(frère et sœur), les grands
gagnants de cette matinée.

Maintenant que le printemps est enfin arrivé, nous avons pu reprendre nos sorties régulières et ef-
fectuer le repérage de l’Eyzinoise 2018, notre randonnée annuelle (VTT,  Marche, Trail).
Ces sorties plus régulières ont servi d’entraînement pour notre sortie annuelle en camping, qui cette
année s’est déroulée près du Ventoux durant le long week-end de l’ascension. Le beau temps et la
bonne humeur nous ont accompagnés tout au long du séjour, même si la pluie du dimanche nous a
privés d’une dernière sortie VTT.  Au programme de ce séjour,  il y avait du VTT autour de Buis les
Baronnies, mais aussi sur les pentes du Mont Chauve. Certains en ont profité pour effectuer l’as-
cension du Mont Ventoux en vélo de route, en passant par la ville de Bédouin pour emprunter le
côté mythique plusieurs fois gravi par le Tour de France. Ce fut une très belle expérience, un très
beau week-end et de superbes moments pour toutes les familles.
Pour compléter notre blog dédié à l’organisation de nos sorties hebdomadaires, un site Internet a
vu le jour. Vous pourrez ainsi plus facilement nous suivre et nous contacter.
http://eyzin-vtt.e-monsite.com/ - http://eyzin-vtt.1fr1.net/ 
Je vous souhaite avec un peu d’avance d’excellentes vacances sportives !

Fabrice Noir, Président Eyzin VTT : eyzinvtt@gmail.com 

Association FightersAssociation Fighters
Les 28 et 29 avril derniers, se sont déroulés
avec succès nos premiers ateliers Fighters.
Une trentaine de personnes venues des qua-
tre coins de France avait répondu présente.
C'est au hangar associatif, dans une salle lu-
mineuse, que des techniques maquettistes
ont été présentées, orchestrées par des spé-
cialistes en la matière.
Une ambiance sympathique et conviviale a
régné en maître durant tout le week-end.
Celui-ci s'étant clôturé par un repas autour
d'une bonne table. A récidiver sans modéra-
tion l'année prochaine. 

Joëlle Chapuis, vice-présidente 
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Première saison réussie pour l'E2S FCPremière saison réussie pour l'E2S FC
Cette première saison s'est clôturée sous les meilleurs auspices pour ce nouveau club. Les vétérans,
formant un groupe soudé, ont terminé leur saison par une belle victoire fêtée par leurs supporters
dans une ambiance digne des plus grands matches !
Les seniors terminent quant à eux à une belle 4ème place et ont réalisé une saison exemplaire dans
l'état d'esprit et l'engagement. Ils ont fini la deuxième partie de saison sur les chapeaux de roue ce
qui offre plein d'espoir pour la prochaine saison.
L'autre satisfaction est venue des plus jeunes. En
effet 25 enfants ont pu découvrir le football lors du
stage de printemps. 
Le club a organisé plusieurs manifestations à
Eyzin-Pinet tels qu'une matinée andouillette, un
concours de pétanque et une matinée moules
frites qui ont remporté un franc succès.
La saison prochaine se prépare déjà. Elle promet
d'être autant animée, sinon plus, avec des objec-
tifs sportifs importants tout en gardant l'état d'es-
prit propre au club : plaisir, convivialité et amitié. 
Enfin nous projetons d'accueillir une équipe de
jeunes dès la rentrée de septembre pour préparer l'avenir et la pérennité du club. 
Nous souhaitons un bel été à tous les Eyzinois en espérant vous re-
trouver  nombreux aux bords des stades, la saison prochaine. 

Syndicat agricole intercommunal Syndicat agricole intercommunal 
Le syndicat agricole intercommunal vient d’investir
pour ses adhérents et non adhérents un matériel
mixte:  travail superficiel et /ou en profondeur moyen-
nant une certaine puissance de tracteur. Cet outil Al-
pégo peut fonctionner comme déchaumeur de 5 cm à
50 cm de profondeur pour du décompactage de se-
melle de labour, réglable hydrauliquement. L’outil
acheté est une occasion très récente. Une démonstra-
tion a eu lieu sur la commune le 27 avril. Les agricul-
teurs songent déjà à leur fête d’été qui aura lieu le
dimanche 29 juillet chez Lucette et Georges Bourgey. 
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Amicale boulesAmicale boules
L'amicale boules d'Eyzin-Pinet fière de ses 35 licen-
ciés a eu la chance de réussir ses trois premières
manifestations de l'année 2018.
En effet comme l'année précédente, le concours de
belote coinchée a connu un énorme succès avec 92
doublettes. Des lots de qualité ont été distribués et
l'équipe gagnante, venue de La Côte Saint-André,
est repartie avec deux jambons crus.
Le premier prix de la tombola a été gagné par Serge
Bianco. Comme à son habitude le concours dit "de
la cochonaille" était complet bien à l'avance, et le beau temps du début mars nous a bien favorisés.
Le samedi 12 mai, deux concours en simple 3è et 4è divisions avaient lieu.

Complets tous les deux, le challenge Robert Carcel
(4e division) a été remporté par Martial Mandran de
l'Amicale laïque, aux dépens de Christophe Biasol
d'Ampuis. Pour le Challenge des commerçants en
3è et 4è divisions, Gérard Filliol de Saint-Sorlin-en-
Valloire disposait de Guy Vincendon.
Le 16 doubles de l'après midi a été remporté par
Irène et Gilles Cumin de Chatonnay face à la dou-
blette Yvonne Rostaing /Fernand Valette (eyzin/am-
puis). 
L'Amicale boules s'est inclinée en finale du secteur
viennois (21) qualificative au championnat de
France des AS face à Loire-sur-Rhône.
La doublette Ronjat Yves /Hambacher Marcel s'est
qualifiée pour les fédéraux doublettes 4è division.
Il faut noter les belles performances réalisées au
prestigieux concours de Bellecour de deux de nos
quadrettes.
En 4è division Piollat Alain, Rostaing Yvonne, Ronjat
Yves, Luque Augustin et Hambacher Marcel s'incli-
nent en 1/4 de finale, soit à la 8è partie.
En 3è division Amoroso Joseph et Robert, Carcel

Serge, Viallet Jacques, Gamet Christian s'arrêtent en1/16 de finale.
Les manifestations à venir
- Le dimanche 22 juillet aura lieu le concours 32 quadrettes "invitation"3ème et4ème  division + 1
national et ses concours en cascade.
- La journée des sociétaires aura lieu le vendredi 24 août. Les membres de l'Amicale boules sont
priés de s’inscrire. Bonnes vacances à tous ! 
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Harmonie Union de la ValléeHarmonie Union de la Vallée
LLaa  mmuuss iiqquuee   eenn  ppaarrttaaggee   !!

Nous partageons notre joie de nous
retrouver pour jouer de la musique
tous les vendredis soirs et lors de nos
concerts. Nos concerts sont égale-
ment des moments de partage avec
les échanges que nous faisons
chaque année avec différentes forma-
tions. La preuve avec notre dernier
concert du 6 Mai où l'Harmonie
"L'Abeille" de Pierre-Bénite s'est jointe
à nous pour une prestation remar-
quée avec près de 100 musiciens sur
scène ! La preuve encore pour le
concert du Vendredi 8 Juin à 20h30

avec "Les Soufflants" de Saint-Priest. Partage encore, avec le dernier moment musical de la saison
le Dimanche 1er Juillet. Et l'année prochaine promet encore de beaux évènements dont un concert
placé sous le signe de "Johnny"... En attendant, si vous lisez ces lignes, qu'un instrument à vent ou
à percussion dort chez vous et n'attend qu'à partager de beaux moments, n'hésitez pas à nous
contacter (uniondelavallee@gmail.com)."

Académie Eyzinoise d'AikidoAcadémie Eyzinoise d'Aikido
L’académie Eyzinoise d'Aikido vous accueille à
partir du mercredi 12 septembre pour venir dé-
couvrir et pratiquer l'Aikido.
L’Aikido est un art martial japonais traditionnel et
non violent, fondé par Ô sensei Ueshiba Morihei
(1883-1969). Pratiqué sans compétition, son en-
seignement se base sur des principes d’équilibre
des énergies et de respect du partenaire. Il
s’adresse aux hommes et aux femmes, sans li-
mite d’âges, ni préparation spéciale. Le prati-
quant 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’immobi-
lisations, 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 Hiro-
kazu. 
A l’origine de la création de cette académie, une
rencontre, celle de André Cognard et Kobayashi
Hirokazu Sensei (1929-1998), disciple de Ues-
hiba Morihei. L’Académie Autonome d’Aikido Ko-
bayashi Hirokazu (3aKH) fut créée en 1982 par
André Cognard sur la proposition de Kobayashi

Soshu son maître.
C’est une asso-
ciation loi 1901
qui s’est fixée
comme but
de dévelop-
per l’aikido
selon les
principes en-
seignés par
Kobayashi Sen-
sei. Ces principes
sont le respect de l’in-
dividu, la tolérance et la bienveillance. 3aKH, re-
connue « association d’amitié franco-japonaise »
par l’ambassade du Japon, est une école tradi-
tionnelle qui est à l’origine de la création de nom-
breux Dojos en France et de plusieurs
académies à l’étranger. 
Les cours auront lieu le lundi et le mercredi de
20h à 21h30 au dojo municipal, salle Christian Ar-
naud, 219, impasse du Pensionnat, à proximité
du gymnase et des terrains de tennis.
Pour tout renseignement complémentaire
n'hésitez pas à contacter David Peaud au 06
34 21 18 97 - d.peaud@gmail.com
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Club des DauphinsClub des Dauphins
Deux nageurs Eyzinois ont participé
au Championnat de France UFOLEP
de natation, les 2 et 3 juin à Saran.
Marion Cœur a obtenu les titres de
championne de France au 50 m nage
libre (29’’09), 50 m dos (32’’17) et 100
m 4 nages (1’13’’95).
Nicolas Barrios termine 2ème au 50 m
papillon (27’’45) et 100 m nage libre
(56’’10).
Bravo à nos jeunes champions !

association du patrimoine eyzinoisassociation du patrimoine eyzinois
Un changement de nom pour aller de l’avantUn changement de nom pour aller de l’avant
Après 9 ans d’existence et une belle église restaurée, notre association décide de changer son nom.
Nous le souhaitons pour élargir (peut-être) nos champs d’actions et permettre aux personnes qui
sont intéressées par le patrimoine de nous rejoindre. L’association s’appellera dès que possible : «
Association du patrimoine eyzinois ». 
Nos manifestations vont se poursuivre et se diversifier. En juin, nous avons eu la chance d’organiser
un concert violon/piano, très attrayant. En novembre, nous aurons une pièce de théâtre, en décem-
bre, nous participerons de bon cœur aux festivités du 8 décembre avec les artisans et commerçants
qui ont eu la gentillesse de nous associer à leur soirée. Cette année, nous ne ferons pas la soupe
du 11 novembre. Les bénéfices de nos manifestations seront utilisés pour l’église Notre Dame :  res-
tauration des vieux bancs, harmonium, amélioration du chauffage (un jour, peut-être).   

Une réunion des adhérents en mai a validé le changement de nom de l'association. 
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Horaires des messes du secteurHoraires des messes du secteur

Juillet
Dimanche 1er, à 10h30, à Estrablin
Dimanche 15, à 10h30, à Estrablin 

Août
Mercredi 15, à 10h30, à Eyzin-Pinet

Vous trouverez les autres dates sur le site : https://messes.info/horaires/38780

Nuisances sonores : un appel au civismeNuisances sonores : un appel au civisme
Pour garantir la tranquillité de tous, selon l’arrêté préfectoral 97-5126, l’utilisation d’appareils sonores
est réglementée, notamment pour limiter les bruits de jardinage. Elle est autorisée les jours ouvrables
: de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et 15h à 19h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h. Veillez également à limiter le volume de la musique, éviter les aboiements in-
tempestifs… Renseignements complémentaires : http://www.isere.gouv.fr 

Paroisse Mère Teresa 
Tél. 09 83 56 86 91
Port. 06 50 45 50 34
Permanence à la Rosière
(Commune d’Estrablin) : 
lundi et jeudi de 10h à 12h. 

Interdiction de brûler des déchets vertsInterdiction de brûler des déchets verts
Le brûlage des déchets verts est interdit car il contribue à dégrader la qualité de l'air en Rhône-
Alpes. La combustion émet des polluants sous la forme de particules fines et autres composés can-
cérigènes, néfastes pour la santé. Des solutions alternatives respectueuses de la qualité de l’air,
individuelles ou collectives, existent : compostage, paillage, dépôt à la Compostière… 

SITE AGRO-COMPOST(Compostière)
Pour vos déchets verts, résidus de tonte, branches, feuilles,

palettes bois...etc. Carte de dechetterie obligatoire.
A noter : le tonnage par habitant est limité à 500kg par dépôt

et 3 tonnes par an.
Horaires : lundi à vendredi 8h-12h et 13h30-17h,

samedi 8h-12h. 
1706, route de Moidieu

Contact : 06 62 56 01 23 ou 06 14 61 83 26

QQuuee llqquueess   ccoonnssee ii ll ss   ppoouurr

uunn  ééttéé   rrééuuss ss ii .. .. ..
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Piscine Lucien MilletPiscine Lucien Millet
La piscine est ouverte ! La piscine est ouverte ! 
Pour rappel : le port du bonnet de bain est obligatoire. 
En juin : mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 18h30 et 
mercredi, samedi et dimanche : de 13h à 18h30
En juillet et août : du lundi au dimanche : de 10h à 18h30

Ambroisie : tous concernés !Ambroisie : tous concernés !
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Rhône-Alpes est la région la
plus touchée en France, c’est pourquoi l’éradication de cette plante requiert l'implication de tous. Si vous identifier
des plants d’ambroisie, adoptez le bon comportement en fonction du lieu :
* Sur votre propriété : arrachez-la
* Hors de votre propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : arrachez-la
* Hors de votre propriété, s'il y a en a beaucoup : signalez la zone infestée grâce sur la plateforme Signalement
Ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr/ Il s’agit d’ un dispositif participatif permettant à chaque Rhô-
nalpin d’identifier des plants d’ambroisie et de les signaler.

Plus d’infos sur : 
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Déclaration annuelle de ruchesDéclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la pre-
mière ruche détenue. Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière api-
cole française. 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre.Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ru-
chettes de fécondation. Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ En cas de be-
soin, contactez le service d’assistance aux déclarants. 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les api-
culteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août
2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de
la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoi-
rement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018)

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22

Attention : samedi 21 juillet
Attention : samedi 21 juillet2018, la piscine sera fermée
2018, la piscine sera ferméepour cause de compétition. 
pour cause de compétition. 
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Cours initiation et découverte des outils informatiquesCours initiation et découverte des outils informatiques
Que vous n’ayez jamais touché un ordinateur, ou que vous souhaitiez vous perfectionner, ces cours
sont fait pour vous.
L’association InfoSol avec le soutien de la Mairie d'Eyzin-Pinet vous
propose d’apprendre à utiliser un ordinateur et les outils multimédias. 
Les cours se dérouleront sur 10 séances de 1h30 à la Maison des
Associations, à partir de fin septembre 2018. Le tarif pour les 10
séances est de 40€ + 5€ l’inscription. Les Jours et les horaires des
séances seront établis selon le nombre d’inscrits, alors n’hésitez pas
à téléphoner !!!
Contactez l’animatrice multimédia, Fabienne Delcroix, au 06 17 79 71 10, pour toute demande
d’information ou pour inscription.
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Zoom sur...Zoom sur...

La charte forestière de territoireLa charte forestière de territoirebas-Dauphiné et Bonnevauxbas-Dauphiné et Bonnevaux
C’est ainsi que la charte forestière a identifié comme l’un
des principaux enjeux locaux, la question de l’accès à la
ressource et de la desserte forestière, permettant une ges-
tion durable et une exploitation de la ressource respec-
tueuse des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux. 
C’est dans ce cadre, que la problématique de  l’usage des
voiries pour l’exploitation forestière conduisant régulière-

ment à des situations d’incompréhension, a été identifié. Une démarche a donc été engagée début
2017, associant professionnels de la filière bois et communes de la charte forestière, de manière à
favoriser le dialogue entre toutes les parties. 
La concertation a permis d’identifier la nécessité de définir un Mode opératoire pour l’utilisation des
chemins ruraux lors de l’exploitation forestière. Il  vise à proposer au professionnel de la filière, la
possibilité de déclarer les chantiers via des formulaires téléchargeables en ligne sur le site internet
de la charte, mais aussi de réaliser un état des lieux avant et après chantiers avec la commune
concernée. Ce mode opératoire bénéficie également de la création d’un réseau de Correspondants
Forêt communaux, afin de faciliter les échanges.
Contact : Marie-Laure JAS – Animatrice de la Charte Forestière Bas-Dauphiné et Bonnevaux
Tél. 04.74.59.11.57 – ml.jas@bievre-isere.com - www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/

La Charte Forestière de Territoire
(CFT) Bas-Dauphiné et Bonnevaux
est composé de 87 communes ré-
parties sur 4 intercommunalités :
Vienne Condrieu Agglomération,
Bièvre Isère Communauté et les
Communauté de communes du
Pays Roussillonnais et du Territoire
de Beaurepaire.
La forêt composée essentiellement
de taillis de feuillus et taillis sous fu-
taie couvre une surface de 28 400
ha soit 26% du territoire, dont 90%
est de la forêt privé. Le châtaignier
est l’essence la plus présente sur le
territoire. Le bois de chauffage, le
bois énergie et la production de pi-
quets représente les filières majori-
taires d’exploitation de la forêt. 
L’objectif de la charte est de valori-
ser le milieu forestier, le gérer dura-
blement et de mieux prendre en
compte les problématiques rencon-
trées par la filière-bois. 
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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
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.

Autres services

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

Professionnels de la santé

Cabinet dentaire :
Juliette LEFUR, 

Carolina CRUZ & Geoffrey DOMAS
04 74 58 44 85

Cabinet infirmier :
Catherine LESAVRE

Odette FALCO, Anne VIVIAN 
& Sandrine LIMA   

04 74 58 40 05

Kinésithérapeutes :
Hervé ALMANINI     

& Marjorie BOUBAS-CLAPPAZ  
04 74 58 43 43  

Médecin :
Dr Bruno SENEZ   
04 74 58 47 49

Orthophoniste :
Isabelle SABBAH 
04.27.69.19.95

Pharmacienne :   
Colette CHEVALLIER   

04 74 58 46 05

Psychologue :
Claire AUJAS

07.52.67.57.11

Centre Médico-Social Pont-Evêque
(Assistantes sociales) :

Coralie PASCAL & 
Bérangère SODEZZA

04 74 57 70 56

Transports 
Service Transport
Vienne Condrieu
Agglomération
04 74 78 78 89

L’VA 
(transport à 
la demande)
0810 414 909

Ligne 2180
Transisère

0820 08 38 38
(0,118 € / min)

Bulletin municipal juillet 2018
Directeur de la publication : Christian JANIN

Rédaction et mise en page : Mairie d’Eyzin-Pinet
Impression : ST JEAN CALENDRIERS
Z.A. Basses Echarrières - BP 61
38440 ST-JEAN-DE-BOURNAY

Nous remercions tous les annonceurs qui participent ai-
mablement à cette publication et nous invitons nos lec-
teurs à leur réserver leurs achats. Nous remercions
également les associations qui participent à l’informa-
tion de tous par les articles qu’elles écrivent. 

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA
MAIRIE DU 6 AU 26 AOÛT

du lundi au jeudi
10h-12h

lundi et jeudi
16h-18h
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Dimanche 7 Matinée gourmande Eyzin VTT Hangar associatif Samedi 13 Concours de boules Amicale Boule BoulodromeSamedi 27 Bal Folk Terre d’Écoute Grande salleDimanche 28 Matinée boudin Union de la vallée Hangar associatif

Calendrier des fêtesCalendrier des fêtes

Vendredi 6 Fête du Club Club des Dauphins Petite salle

Vendredi 13 Paëlla, bal, feu d’artifice Comité des Fêtes Place de la Mairie 

/ Municipalité

Dimanche 22 Concours de boules  Amicale Boule Boulodrome

Repas
Grande salle

Lundi 20 CINE ETECINE ETE
Parking tennisVendredi 24 Concours de boules Amicale Boule Boulodrome et / repas sociétaires
petite salle

JuilletJuillet

AoûtAoût

Vendredi 14 Assemblée générale Le Petit théâtre Hangar associatif

d’Eyzin-Pinet

Dimanche 16 Vide-grenier Sou des Écoles Village

Samedi 22 Assemblée générale Club des Dauphins Petite salle

Samedi 29 Fête du basket Basket Club Grande salle

Dimanche 30 Pucier loisirs créatifs 3,2,1 Scrappez Grande salle

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre
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