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EDITORIAL
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle page s’écrit pour EyzinPinet et les 29 communes qui souhaitent œuvrer ensemble au
sein de Vienne Condrieu Agglomération. Nous nous réjouissons
de travailler avec elles au projet de ce grand territoire. J’aurais
une attention particulière pour notre voisine du bout de la vallée,
la commune de Meyssiez, avec laquelle nous sommes en lien depuis fort longtemps.

Cette année verra l’ouverture, en septembre, du Pôle de santé, en centrebourg. Les travaux avancent conformément au planning. Un seul cabinet
reste disponible pour un professionnel de santé auquel s’ajoute un espace
pour le développement de la partie kinésithérapie. Il s’agit d’un projet
phare de notre mandat, qui vise à étendre l’offre de soins dans le prolongement du cabinet dentaire et de la pharmacie et contribuera au dynamisme
et au rayonnement de notre village. Pour rappel, nous bénéficions sur ce
projet d’une subvention de l’Etat et, pour la première fois à Eyzin-Pinet, de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La modification du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, avec la clarification de certains points de notre règlement d’urbanisme. Ceci découle de la
loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques dite « loi Macron » qui autorise, entre autres, l’évolution des habitations existantes dans certains secteurs, notamment en
zones A et N.

Le projet d’aménagement du centre-bourg franchit une nouvelle étape lui
aussi puisque, dans la continuité du schéma directeur construit en concertation avec les habitants et les élus, une étude sera lancée au 2ème trimestre. Elle permettra de prendre en compte les contraintes techniques et
de définir une enveloppe budgétaire pour chaque phase de ce projet.

Vous le verrez dans ces pages, un projet de mutualisation se prépare
concernant la mise en place d’un réseau chaleur pour les bâtiments publics. Le système de chauffage de la mairie étant obsolète, cette solution
est à l’étude pour permettre non seulement de remplacer la chaufferie actuelle mais aussi de l’étendre aux bâtiments voisins. Les services de
Vienne Condrieu Agglomération et les élus d’Eyzin-Pinet travaillent sur ce
dossier en collaboration avec le bureau d’études.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous cet été
pour notre prochaine publication.
Le Maire,
Christian JANIN
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Vie économique

La vie municipale
Nathalie Lardière
Conseillère en immobilier

Depuis quand êtes-vous Conseillère en immobilier ?
«Après une expérience en agence puis dans un commerce, j’ai rejoint le réseau I@D (Immobilier à Domicile) il y a un an, ce qui m’a
permis de bénéficier d’une solide formation et de pouvoir régulièrement compléter mes connaissances en suivant de nouveaux
cursus, en fonction des besoins de ma clientèle et de l’évolution
du marché.
Je travaille en indépendante, au domicile des clients, tout en bénéficiant de la force de nos 5000 collaborateurs répartis sur toute
la France».

Quelles sont vos cadres de compétences ?
«La profession de ‘’Conseiller immobilier’’ revêt plusieurs aspects. Je tiens beaucoup à ce terme
car pour moi la notion de conseil est primordiale. Il s’agit d’accompagner les vendeurs et acheteurs dans leur projet immobilier, ou commercial, ce qui va bien au-delà de la simple transaction.
Se loger, se sentir bien chez soi, est un besoin essentiel, comme se nourrir et se vêtir.
À travers l’écoute, je mets mon expertise au service de mes clients. Un bien à la vente c’est 200
sites de diffusion. Il s’agit d’abord de bien cerner leurs attentes, d’évaluer si leur projet est réalisable par rapport à leur capacité de financement. Je peux rechercher une maison, un appartement,
un local commercial, estimer gratuitement un bien, évaluer les travaux, conseiller un plan de financement. Faire appel à un tiers permet d’apaiser les tensions».

Quelles sont les qualités requises pour être une bonne conseillère ?
«La sincérité, l’écoute, le sens du contact, la discrétion et bien sûr, les compétences professionnelles avec une bonne connaissance du terrain. C’est la raison pour laquelle je limite mon périmètre d’action à 20 km autour d’Eyzin. Le maillage du réseau est basé sur la proximité. Chaque
collaborateur a son secteur et fait bénéficier les autres de son porte-feuille. Notre présence sur
Facebook est aussi une manière de gagner en visibilité pour accélérer les transactions.
Pour exercer ce métier, je pense qu’il faut surtout aimer les gens, avoir envie de les aider à réaliser ce qui est souvent le rêve de toute une vie. C’est un aspect du métier auquel je tiens profondément».

Comment est la conjoncture ?
«2017 a été une bonne année et 2018 débute plutôt bien. Le marché semble repartir, surtout dans
l’ancien qui bénéficie de mesures fiscales intéressantes».

Justement, Eyzin-Pinet est-elle une commune attractive ?
« Outre les natifs d’Eyzin qui souhaitent rester au village, la commune attire essentiellement des
Lyonnais qui n’ont pas le budget suffisant pour se loger dans la Ville des Lumières. Mais une fois
qu’ils y sont installés, ils tombent vite sous le charme de la vie eyzinoise ! ».
Nathalie Lardière – 06 95 87 81 27 – nathalie.lardiere@iadfrance.fr – iadfrance.fr
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Du nouveau chez
GREG AUTO ECOLE

La vie municipale

2015

Installée sur la commune depuis 2015, l’auto-école de
Grégory Goguet a commencé avec une voiture, une
moto et un scooter. Elle a beaucoup évolué depuis,
grâce à l’investissement, à la rigueur et à la détermination de son jeune patron. Le bouche à oreille, mais aussi
sa page Facebook ont fait sa réputation. L’une de ces
dernières publications sur le réseau social a même été
vue près de 5000 fois ! Trois ans après son installation,
«Greg», se rend bien compte que l’entreprise est en train de franchir un cap. Il décide donc, voici
quelques semaines, d’embaucher à temps plein Yann, un moniteur très expérimenté et ambitieux,
à l’image de leur équipe. Sa flotte de véhicules a aussi bien évolué, puisqu’elle compte désormais
quatre motos, un scooter et deux voitures. De quoi offrir aux apprentis conducteurs une formation
dans les meilleures conditions.
GREG AUTO ECOLE est ouvert
du lundi au samedi. Le bureau
est ouvert les mardis de 18h à
19h, les mercredis et vendredis de 17h à 19h et enfin les
samedis de 10h à 12h.

2018

2017

https://www.facebook.com/
GREGAUTOECOLE38/
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La vie municipale

Cuisine Centrale

Qui garantit l’hygiène ?
«C’est un laboratoire lyonnais qui veille au respect des règles d’hygiène. Avant d’ouvrir les
cuisines, il a réalisé un audit. Ensuite, il procédera à des contrôles inopinés, 10 sur l’année
scolaire, avec des prélèvements pour analyses.
Il est aussi là pour nous conseiller dans nos
pratiques».

La mutualisation des repas avec les
communes de Moidieu-Détourbe et
Saint-Sorlin-de-Vienne est effective
depuis la rentrée de janvier, ce qui a
nécessité une réorganisation totale
du service de restauration, avec l’embauche d’un cuisinier, Thierry Dupuis, Vous parlez de producteurs locaux. Qui
sont-ils ?
et l’achat d’un véhicule de livraison.
«On ne peut pas faire plus près ! Le boucher,

Steeve Paulet, nous fournit la majeure partie de
la viande, de la volaille et de la charcuterie. Les
steaks hachés proviennent de chez les éleveurs
eyzinois, Thierry Didier, Gérard et Jérémy Guinet, et les légumes poussent à moins d’un kilomètre, chez Sébastien Marcoz. Pour les fruits,
les agrumes et autres légumes, nous nous servons chez le maraîcher Alexandre Ravit, qui
tient le stand de primeurs, le Drômois, sur le
marché d’Eyzin. Je leur tire mon chapeau à
tous car ils ont vraiment de très bons produits»

La parole à… Thierry Dupuis
Un cuisinier HEUREUX !

Comment se déroulent vos journées ?
«Je commence à 6h. Deux fois par semaine, je
réceptionne la marchandise avant l’arrivée de
Martine, à 7h et de Rose-Marie qui prend son
poste à 8h30. Nous sommes trois à la fabrication. Chaque jour, nous devons préparer 450
repas : 150 pour les écoliers eyzinois, servis en
deux services à 11h45 et 12h30; 170 pour
l’école de Moidieu et 130 pour les écoles de
Saint-Sorlin. Ils doivent être prêts pour 10
heures. Christine et Magali se chargent de la livraison, qui leur prend 1h30 pour les trois
écoles».

Comment établissez-vous les menus ?
«Nous avons un contrat avec un fournisseur qui
nous propose journellement une base de
menus équilibrés. En fonction des produits dont
je dispose et du cahier des charges établi avec
les communes partenaires, j’ai une marge de
manœuvre pour les adapter aux goûts des enfants, tout en maintenant l’équilibre alimentaire.
Quoi qu’il en soit, ils sont validés par une diététicienne».

Une partie de l’équipe qui intervient au sein du
service de restauration : Thierry Dupuis, RoseMarie Perlin, Martine Bully, Brigitte Rey et Martine Pinto (de g. à d.) devant le camion acheté
par les communes pour la livraison des repas.

Qu’est-ce qui caractérise la restauration
scolaire d’Eyzin-Pinet ?
«Avec les élus, nous avons une volonté commune d’offrir aux enfants une alimentation de
qualité, avec des produits locaux et de saison.
Pour un cuisinier, c’est un vrai bonheur de travailler en filière courte, avec des produits locaux
et du fait-maison».
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La vie municipale
Comment faites-vous pour lutter contre le
gaspillage alimentaire ?
«La première chose est de proposer aux enfants une cuisine qui a du goût et d’intégrer les
nouveautés en douceur. La deuxième est de
respecter les grammages. Un enfant de maternelle n’a pas l’appétit d’un élève de CM2.
L’avantage c’est qu’en travaillant en direct, nous
pouvons calibrer les repas, ce qui n’est pas toujours possible dans une cuisine centrale. Cela
limite les pertes».

Quels sont les retours ?
«Les enfants sont ravis. Les parents aussi.
Notre meilleure récompense est d’entendre les
petits nous dire : « C’est bon comme chez
mamie ! ». Là, je dois dire que je suis fier du
travail accompli. Je suis fier de mon équipe et je
salue son investissement».
Qu’auriez-vous à ajouter ?
«Nous disposons d’un formidable outil de travail, clair, spacieux et fonctionnel. Je suis un
cuisinier heureux. Très heureux».

Les Travaux

Pôle de santé :
les travaux avancent bien

Vous l’avez constaté, depuis le début du
mois de février l’ancienne «Maison Baule»
a de nouveau un toit ! Les équipes de charpentiers de l’entreprise JULLIEN d’Estrablin
ont oeuvré en quelques jours pour permettre au bâtiment de retrouver une toiture
flambant neuve. Elle est légèrement surélevée par rapport à la précédente, afin de
permettre l’installation des machines de
ventilation et chauffage en soupente. La
maçonnerie est également terminée pour
ce qui est de la structure du bâtiment.
Reste les interventions en sous-oeuvre.
Globalement cette première phase, pourtant délicate, s’est déroulée sans surprise,
malgré une météo parfois capricieuse.
Le planning du projet devrait donc être respecté. Les travaux s’achèveront en juin. Le
mois de juillet sera consacré aux dernières
retouches, août à l’emménagement des
professionnels de santé et dès le 1er septembre, le pôle médical ouvrira ses portes
au public. Cet équipement vient élargir l’offre de soins proposée aux eyzinoises et aux
eyzinois, mais aussi à leurs voisins. Il
consolide également le pôle de santé déjà
constitué par la pharmacie et le cabinet
dentaire situés à proximité immédiate. Ainsi,
dans un même lieu, une grande variété de
spécialités médicales et paramédicales sera réprésentée, qui devrait répondre aux besoins d’une
large patientelle. Il ne fait aucun doute que le pôle de santé contribuera grandement au rayonnement de notre village, au moins au niveau local. Pour rappel, cette opération bénéficie du
soutien financier de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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La vie municipale
Un réseau chaleur pour les bâtiments publics

En collaboration avec la communauté d’agglomération, un projet de réseau chaleur est en
cours d’étude au centre-village. Il concerne exclusivement les bâtiments publics, à savoir : la
mairie, les écoles, le restaurant scolaire et la
piscine intercommunale Lucien Millet. Il s’agit
de profiter du remplacement indispensable de
la chaudière du bâtiment mairie/école, installée
il y a plus de 30 ans, pour imaginer un système
de chauffage unique, permettant d’alimenter les
différents établissements durant l’hiver et de
chauffer la piscine durant l’été.

C’est donc une mutualisation de moyens qui est
envisagée. La forme de la structure porteuse du
projet reste encore à définir : communale ou intercommunale? Pour l’heure, c’est le bureau
d’études EEPOS, choisi comme Assistant du
maître d’ouvrage, qui procède aux investigations nécessaires, en collaboration avec les
élus d’Eyzin-Pinet et les services de la communauté d’agglomération pour la mise en oeuvre
de ce réseau chaleur.

Centre-village : déploiement de l’étude
Lors d’une première phase, la société TOPOSCOPE a construit un schéma directeur d’aménagement du centre-village, en concertation
avec les habitants et le Conseil Municipal.
Une phase plus opérationnelle démarre à présent. Un bureau d’études sera chargé d’approfondir et de détailler l’étude initiale afin de
déterminer le chiffrage et le phasage des travaux sur le long terme. Ces éléments seront ensuite présentés en réunion publique, au cours

du 4e trimestre 2018. Vienne Condrieu Agglomération et les concessionnaires de réseaux
seront mis à contribution (assainissement, eaux
pluviales...) ainsi que le Département, puisque
le projet concerne les deux voiries traversant le
village : RD41 et RD38. Les premiers travaux
ne démarreront toutefois pas avant 2019 et seront réalisés par tranches, en fonction des ressources, notamment financières, dont disposera
la commune.

Diagnostic du bâtiment mairie-école

Le principal bâtiment public de la commune, qui date de
1907, aurait besoin d’un bon rajeunissement. Si l’accueil de
la mairie, au rez-de-chaussée, a été entièrement refait en
2007, il n’en n’est pas de même pour l’étage et la partie
école. Il faut ajouter à cela l’ouverture programmée d’une
6ème classe à l’école élémentaire. Elle sera installée à la place
de l’actuelle bibliothèque scolaire. De fait, cette pièce est entièrement à réaménager. Aussi, un diagnostic général du bâtiment (thermique et sols), va être commandé pour permettre
de définir et de phaser les interventions. La partie école sera
de toute façon traîtée en priorité afin d’être opérationnelle
pour l’ouverture de la 6ème classe en septembre 2018.
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Zoom sur...

La vie municipale

L’entretien des voiries communales

La commune d’Eyzin-Pinet possède, en plus des 4 grandes routes départementales qui la
traversent, 78 kilomètres de voiries communales, gérés par la communauté d’agglomération, auxquels s’ajoutent 35 kilomètres de chemins ruraux.

Le programme conventionnel annuel de voirie (bande roulante)

Il s’agit d’un programme d’interventions qui définit chaque année les principales opérations relatives à l’entretien des voiries d’intérêts communautaires. Lors du transfert de la compétence voirie
à l’intercommunalité, en 2003, une enveloppe budgétaire annuelle globale a été est attribuée à
chaque commune, en prenant pour référence la moyenne des dépenses des 5 années antérieures. Cette enveloppe, augmentée il y a deux ans de 10 000€ s’élève désormais, pour EyzinPinet, à 99 000€. Le programme est établi annuellement en fonction des préconisations des
techniciens de la communauté d’agglomération et du bureau d’études en charge du suivi des voiries. Ce sont ensuite les élus d’Eyzin-Pinet qui déterminent les opérations prioritaires.

Un exemple : la route du Michalet

En 2017, la route du Michalet a été réhabilitée sur
700m entre ses croisements avec la route du Civas et
la route du Sabot. Ces travaux font suite à ceux réalisés lors de 2 précédents exercices, sur d’autres portions de cette voie. Un quatrième exercice budgétaire
sera encore nécessaire, au vu des coûts importants, pour achever l’ensemble du tracé. Il s’agit
essentiellement de travaux d’enrobé. Les travaux
pour la réalisation de fossés ont été réalisés par la
commune pour le compte de la communauté d’agglomération. En parallèle, sous la maitrise d’ouvrage de celle-ci et de la commune, 35m de tuyaux
pour l’écoulement des eaux pluviales ont été posés.

Fauchage des bordures de routes communales

Il s’agit d’une intervention réalisée deux fois par an par les services de la communauté
d’agglomération. Sur demande, cette dernière met aussi à disposition des communes un
lamier pour l’élagage ainsi qu’un broyeur à copeaux. Une autre intervention spécifique est
consacrée chaque année et sur demande de l’élu référent, à l’élimination de l’Ambroisie.

Entretien des fossés
des voiries communales

Ces opérations sont réalisées par les agents des
services techniques communaux pour le compte
de Vienne Condrieu Agglomération (convention).
En effet, la commune est propriétaire d’un tractopelle et d’un camion permettant aux agents municipaux d’effectuer cet entretien.
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La vie municipale
La viabilité hivernale

Il ne s’agit pas d’une compétence de la communauté d’agglomération. Le déneigement est assuré, sur les voiries communales, par 6 agriculteurs pour le compte de la commune. Ils interviennent sur les différents secteurs de notre territoire, avec leurs tracteurs et une lame de
déneigement qui appartient à la commune, en coresponsabilité. C’est l’élu référent qui donne le
signal pour lancer les opérations de déneigement. Les services communaux déneigent les
abords des écoles, des places et des bâtiments publics. Le salage est assuré uniquement sur
des zones exposées au nord et avec une forte pente, pour des raisons évidentes de sécurité.
Il est rappelé à chacun que le déneigement des accès privés à sa propriété est de son
ressort.

Modification du PLU

Une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est en cours, conduite par le cabinet d’urbanisme Interstice de Vienne. Elle poursuit deux objectifs principaux :
1) intégrer les éléments nouveaux apportés par la loi dite «Macron» du 6 août 2015 et mettre en
conformité avec ces nouvelles dispositions nos documents d’urbanisme.
2) clarifier ou corriger un certain nombre de points dans les pièces écrites du règlement du PLU
communal pour en faciliter la compréhension et l’usage.

En substance, les modifications envisagées sont les suivantes :
- modification du règlement des zones A et N pour intégrer les possibilités d’évolution des habitations existantes.
- institution d’un linéaire de protection commercial avec la possibilité de créer des extensions commerciales et artisanales en zone ub et uh sous certaines conditions.
- levée d’un emplacement réservé inscrit au PLU (Ex Maison Clavel)
- amélioration et clarification de certaines dispositions écrites du règlement du PLU.
La compétence PLU ayant été transférée à l’intercommunalité en novembre 2017, ce sont désormais les services de Vienne Condrieu Agglomération qui engagent le suivi de cette procédure de
modification en collaboration avec les élus eyzinois.

Procédure de rappel à l’ordre

Le 17 janvier, le Maire et Loïc Aubry, policier municipal, se sont rendus au Tribunal de Vienne pour
signer une convention relative au rappel à l’ordre
avec le Procureur de la République. Ce dernier
donne pouvoir au Maire pour convoquer directement en mairie les auteurs d’incivilités et lancer
une procédure de rappel à l’ordre.
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La vie municipale

Principales délibérations du Conseil Municipal

Les comptes-rendus complets des séances sont disponibles sur le site www.eyzin-pinet.fr
2 décembre 2017

2 novembre 2017

* Travaux sur réseaux d'éclairage public aux
abords de l'église - affaire n°17-022-160
* Convention relative à la remise en état du
cheminement piétons et à son aménagement
sur la RD41C
* Constitution de servitudes avec les riverains
du hangar associatif
* Lancement d'une consultation d'entreprises
pour des travaux d'aménagement de l'ex «maison Clavel»
* Lancement d'une consultation de bureaux
d'études pour la réalisation d'un diagnostic du
bâtiment de la Mairie

28 novembre 2017

* Commission Locale d'Evaluation des transferts de charges (CLECT) sur le transfert des
zones d'activités économiques
* Convention intercommunale d'attribution des
logements
* Demande de prêt de 300 000€ à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône
Alpes
* Mise en oeuvre du réseau chaleur sur la commune d’Eyzin-Pinet.

8 février 2018

* Acquisition d'une parcelle dans le cadre des
Espaces Naturels Sensibles
* Convention de mutualisation d'une cuisine
centrale entre la Commune d'Eyzin-Pinet et les
Communes de Moidieu-Détourbe et St Sorlin de
Vienne
* Don de l'association pour la rénovation de
l'église : 34 000€
* Modification des modalités d'attribution du régime indemnitaire
* Travaux complémentaires d'éclairage des
faces Sud et Ouest du clocher de l'église
* Transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme à ViennAgglo (aujourd’hui Vienne
Condrieu Agglomération).

PV et dépôts de plaintes

Le Conseil Municipal est informé de la démission de Madame Sandrine Coléon, Conseillère
Municipale, au 1er janvier 2018.
* Mise en location d’un local professionnel au
centre-village
* Ex «Maison Clavel» : lancement d’une consultation pour la réalisation des travaux.
* Convention avec le Centre de Gestion de
l’Isère pour le recours au service emploi.

22 février 2018

* Approbation du compte administratif 2017
* Approbation du compte de gestion 2017
* Taux d’imposition 2018 : pas d’augmentation
malgré de nombreux investissements
* Participation aux frais d’entretien de la copropriété «Les Grillons»
* Modification du temps d’emploi d’un Adjoint
Technique Territorial

* Dépôt de plainte pour cambriolage de la salle des fêtes
* Procès-verbal pour dépôt sauvage
* 5 procès-verbaux pour infractions routières dont deux à proximité des écoles
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La vie municipale

Vienne Condrieu Agglomération

Le 1er janvier 2018 a vu la naissance de la nouvelle intercommunalité.
A la suite de l’installation des 51 conseillers communautaires (1 par commune sauf Chasse-surRhône : 3; Condrieu : 2; Pont-Evêque : 3; Vienne : 17), le Président, Thierry Kovacs, a été élu lors
de la réunion du Conseil Communautaire du 4 janvier 2018.
Le bureau communautaire quant à lui, se compose du Président, des 15 Vice-Présidents, des 16
conseillers délégués et autres membres.
Christian Janin, Maire d’Eyzin-Pinet est 15e Vice-Président en charge de la voirie communautaire.
Des commissions thématiques (voir ci-dessous), présidées par un Vice-Président ou un conseiller
délégué sont composées de différents conseillers municipaux issus des communes membres.
Elles ont pour mission de préparer les délibérations du Conseil Communautaire.

En bref
Vienne Condrieu
Agglomération c’est...

30 communes
(18 en Isère, 12 dans le Rhône)
90 000 habitants
407 km²
Vienne Condrieu Agglomération
30, avenue Général Leclerc
Espace St-Germain
Bâtiment Antarès - BP 263
38217 VIENNE Cedex
Tél. 04 74 78 32 10
info@vienne-condrieu-agglomeration.fr
Accueil ouvert :
du lundi au vendredi 8h-12h30 et
13h30-18h30 (13h30-18h le vendredi)

Commission thématique

Administration générale
Finances

Economie - Commerce - Artisanat
Agriculture
Aménagement
Habitat
Petite enfance

Conseiller municipal

Sylvie MAGNAN
Roger BARDIN
Sylvie MAGNAN
Christian JANIN
Roger BARDIN
Sylvie MAGNAN

André MANTEL
Dominique RONZON
Daniel BERTHELET
André VALENCIER
Daniel BERTHELET
Renée RICHARD

Marie-Thérèse MOULA
Renée RICHARD

Insertion - Emploi - Réussite éducative André VALENCIER
Cohésion sociale
Voirie
Assainissement

Rivières, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Environnement

Gestion des déchets

Transports et déplacements

Evènements culturels et sportifs
Equipements sportfs
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Marie-Thérèse MOULA
Renée RICHARD
Christian JANIN
André MANTEL
André MANTEL

Dominique RONZON
Christian JANIN
Evelyne SEYVE
Evelyne SEYVE

Catherine SOUCHON

Catherine SOUCHON
Marie-Thérèse MOULA
Freddy BERNARD
André VALENCIER
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La vie de la commune

ERRATUM
Dans notre article de présentation de Bailly Ouraga (octobre 2017, page 14), nous avons oublié
de mentionner la commune d’Estrablin qui est également concernée par les animations en milieu ouvert dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse.

Commémorations

Le 11 novembre, à 10h45 à Chaumont puis à 11h30 au village, les
habitants sont venus nombreux commémorer l’Armistice de la
Guerre de 1914-1918, aux côtés du Président des anciens combattants, André Rivetti, des porte-drapeaux, du Maire, Christian Janin
et des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants qui ont lu le
message du Secrétaire d’État.
Le dépôt de gerbe, au pied des monuments aux morts, était accompagné de “La Marseillaise” interprétée avec talent par l’Union
de la Vallée, et reprise en chœur par les enfants et les habitants.

Téléthon 2017

Les Eyzinoises et Eyzinois toujours plus généreux !

Chaque année, les bénévoles du
Téléthon placent la barre toujours
plus haute. Et chaque année, ils relèvent le défi avec force et enthousiasme, portés par l’énergie de la
coordinatrice, Renée Richard.
Car les résultats parlent d’euxmêmes : l’édition 2017 a permis de
réunir 6 002,26 €, soit une hausse
de 452,56 € par rapport à l’an
passé. C’est avec fierté que le Maire, Christian Janin, a assisté à la remise du chèque à Maurice
Laurençon, responsable départemental de l’AFM, en présence de Paul Meunier et Francis Annequin, respectivement coordinateur Nord-Isère, et délégué pour le Téléthon.
Christian Janin, tout comme Renée Richard, a insisté sur l’investissement des bénévoles qui chacun à leur niveau, ont tout donné pour participer à ce geste solidaire destiné à aider les malades
et soutenir la recherche.

UN IMMENSE MERCI...
Aux enfants des écoles et à leurs professeurs, aux parents, au Comité de fêtes, aux associations : le badminton, le tennis, les randonneurs, les commerçants, l’UCAEP, le Sou des
écoles, l’Union de la Vallée, Le club Rétro Mécanique de Jardin, le Club Viennois d’Animation Cycliste.
Une mention spéciale pour Roger Bardin qui, en plus de son engagement pour le Téléthon, a organisé un repas contre le cancer le 25 mars dernier et réalisé des DVD, dont les
bénéfices ont été reversés pour la recherche médicale. Près de 6 200€ ont ainsi été remis
au centre Léon Bérard de Lyon.
Au total, ce sont donc plus de 12 000€ qui ont été collectés par les Eyzinoises et Eyzinois
pour aider la recherche. Un très grand merci à toutes et à tous pour votre générosité.
Merci à Renée Richard pour son énergie et son implication sans faille.
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Repas de Noël

La vie de la commune

Moment de fête par excellence, le repas de Noël
organisé par la municipalité et le CCAS, avec le
concours de la MFR de Chaumont qui a réalisé
les compositions florales, a réuni 140 convives.
Offert aux personnes âgées de 70 ans et plus, ce
déjeuner a été préparé par «Le Bistrot de Morgane». Il a permis au Maire, Christian Janin, de
rendre hommage aux doyens : Marcelle Perroud,
92 ans, et Raymond Pernet, 94 ans.
Une pensée était adressée aux absents : Élisabeth Mouterde, Roger Carcel
et Pierre Vellay, qui nous ont quittés cette année, ainsi qu’à Monmon Ronjat et son
épouse, Clémence Toucheboeuf et René Reynas, absents pour des raisons de santé.

Colis de Noël

74 personnes de plus de 77 ans qui n’ont pas
pu participer au repas de Noël ont eu le plaisir
de recevoir un colis gourmand confectionné
avec des produits de «L’Epi-Centre» par les
élus et les membres du CCAS. Ils ont été
remis en main propre à leurs destinataires.
Cette visite à domicile est toujours appréciée
et permet d’entretenir les liens.

Soirée avec le personnel communal

Pour clore l’année 2017, le Maire et les élus avaient convié l’ensemble des agents communaux à
un apéritif dînatoire en soirée, réalisé par la cuisine centrale. Un moment convivial, introduit par un
discours du Maire qui saluait l’engagement des agents et la qualité du service rendu à la commune et à ses habitants. Une boîte de chocolats et des places de cinéma étaient ensuite remises
à chacun : de quoi terminer l’année avec plaisir !
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La vie de la commune

Voeux à la population

L’année s’est ouverte avec la traditionnelle cérémonie des voeux du Maire et du Conseil Municipal, le dimanche 7 janvier, dans la salle Christian Arnaud. La matinée était accompagnée musicalement par l’Harmonie de l’Union de la Vallée. En présence de nombreux élus locaux, c’est
Monsieur Thierry Kovacs qui prenait la parole en premier et revenait sur la naissance toute récente de Vienne Condrieu Agglomération. Dans son allocution, le Maire, Christian Janin évoquait
les réalisations de l’année écoulée et les projets en cours et à venir en 2018. Il revenait entre
autre sur le pôle de santé en cours de construction, l’aménagement du centre-village, l’ouverture
plus que probable d’une 6ème classe à l’école élémentaire, les travaux de mise en place d’un réseau chaleur pour les bâtiments publics... Le projet d’EHPAD, toujours très attendu localement,
était lui aussi évoqué. Le Maire rappelait ainsi l’achat du terrain par la commune et les travaux sur
les réseaux réalisés dans cette optique. Il sollicitait au passage l’appui de Madame Caroline
Abadie, Députée de l’Isère, auprès de l’Agence Régionale de Santé. Madame Abadie prenait
à son tour la parole et rappelait l’engagement du Gouvernement aux côtés des élus locaux.

Jean-Claude Jars, Maire honoraire
Maire de 1983 à 2014, Jean-Claude Jars s’est vu remettre au nom du Préfet de l’Isère, à la demande du Maire actuel, Christian Janin, le titre de Maire honoraire d’Eyzin-Pinet. Durant les 37
années où il fut élu (dont 31 en tant que Maire), Jean-Claude Jars n’a jamais cessé d’oeuvrer pour
cette commune qu’il affectionne tant. Pour elle, il n’a compté ni son temps ni son énergie. C’est
donc une juste récompense qui lui était décernée. Bien humblement, Jean-Claude Jars s’est exprimé, remerciant ses collègues, élus en même temps que lui, et rappelant que «tout ce qui a été
accompli ne l’a pas été par un seul homme mais par des équipes successives ». Il terminait sa
brève intervention en appelant de tous ses voeux l’aboutissement du projet d’EHPAD, souhaitait
bonne route à la nouvelle intercommunalité et remerciait à nouveau Christian Janin et son équipe
d’avoir sollicité cette distinction pour lui.
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Les vœux aux artisans et commerçants

La cérémonie des vœux aux artisans et commerçants s’est déroulée dans le Hangar Associatif.
Après avoir souhaité une belle et
heureuse année aux acteurs économiques qui contribuent à faire
vivre le village, le maire, Christian
Janin, a dressé le bilan des actions menées en 2017 et présenté
les grands projets qui mobiliseront les élus en 2018. Il mettait
également l’accent sur le rôle prépondérant des bénévoles, qui sont au coeur de la vie associative. Ainsi, les élus attendent-ils de
l’Union des Commerçants et Artisans d’Eyzin-Pinet qu’elle participe toujours plus au dynamisme
de la vie locale. La soirée s’est poursuivie par un temps d’échange convivial, avec les élus.

Un nouveau camion
pour les services techniques

L’ancien camion-benne des services techniques
était en mauvais état, le moteur ne fonctionnait plus
très bien depuis quelque temps. Il a finalement été
revendu à une entreprise du Grésivaudan. La commune a donc investi dans un nouveau véhicule
d’occasion. Il s’agit d’un camion Renault VI, bibenne avec grue. Il sera désormais utilisé par les
agents des services techniques dans leurs différentes tâches le nécessitant.

Festival d'humour :
ça va chauffer !

La 37ème édition du Festival d’humour, en
collaboration avec Vienne Condrieu Agglomération et la MJC de Vienne se déroulera
du 10 au 30 mars.
Eyzin-Pinet accueillera deux artistes : Thierry
Marconnet et Audrey Aguirre, qui présenteront leur spectacle intitulé «Sexe fort» couronné par le Prix du public 2017. «Elle ordonne, il obéit. Enfin, c’est ce qu’elle croit...».
Représentation le 20 mars, à 20h30, dans la salle polyvalente. Et la suite du spectacle, intitulée
«Parents faibles» aura lieu le 27 mars à Septème (Gymnase). Il est possible d’assister à ces deux
soirées grâce au «Pass village». Les billets sont en vente à la mairie (17€) ainsi que les "Pass village" (les 2 soirées pour 30 €).
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Bibliothèque municipale
Soirée pyjama.

Une vingtaine d’enfants a participé à la soirée
pyjama du 23 janvier dernier, animée par Chantal, Valérie, Camille et Monique. Les enfants,
très attentifs, ont écouté des histoires, regardé
des animations : la petite poule rousse, belle
comme la lune, gros câlin, grand loup et petit
loup... Tous sont repartis faire de beaux rêves,
des étoiles plein les yeux...Vivement la prochaine fois !

L’équipe de bénévoles

Depuis le départ de deux bénévoles l’an dernier, l’équipe s’est à nouveau étoffée. Elle se compose aujourd’hui de : Chantal Capdail, Dominique Bourlon, Monique Gourlaouen, Camille Pollet
depuis la rentrée 2017 et Josette Dupuis depuis janvier 2018. Chantal Bordereau et Valérie Maldonado, viennent apporter leur aide précieuse de façon plus ponctuelle, depuis le début de l’année (soirée pyjama...). La Municipalité tient à saluer l’engagement de ces bénévoles et la
qualité du service qu’ils apportent aux eyzinoises et aux eyzinois.

Soirée jeux

Le 6 février au soir, le hangar associatif accueillait le camion de la Ludomobile : la ludothèque itinérante de la MJC de Vienne. Plus
d’une centaine de personnes est ainsi venue
profiter d’un bon moment autour des différents jeux mis à leur disposition (cartes,
construction, puzzles, jeux de société...). En
plus des quelques élus, les bénévoles de la
bibliothèque municipale, très investis,
étaient également présents. Notons que
cette soirée était organisée à la demande
des jeunes du Conseil Municipal d’Enfants.

Lud omobi le : une journée je ux le 13 ma rs !

Après le succès de la soirée jeux, c’est une journée complète qui est organisée autour de moments ludiques et conviviaux à vivre en famille ou entre amis. Divers jeux de société seront ainsi
proposés le mardi 13 mars de 10h à 18h à la petite salle polyvalente.
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État civil

La vie de la commune

Andrea SELLITTO

Naissances

Léandre RIVIERE

Lenny ESNAULT, le 1er novembre, Route du Viannais

Benjamin MOREIRA, le 19 novembre, Montée de Pinet
Andrea SELLITTO, le 28 novembre, Route du Plan
Loélie EPARVIER, le 2 décembre, Route du Civas

Léandre RIVIÈRE ALVÈS, le 13 décembre, Chemin Creux
Ayah EL AMRATI, le 30 janvier, Route de Meyssiez

Mariages

Loélie EPARVIER

Sabine ESPOSITO et Francisco JIMENEZ,
le 28 septembre, Le Triévoz

Décès

Marielle MONVOISIN, née JACQUET, le 11 octobre, Montée du Rochet Cour-et-Buis
Yannick GRANIER, le 12 octobre, Impasse du Ruisseau

Pietro LO SARDO, le 16 octobre, Chemin de Pommier Beaurepaire
Pierre VELLAY, le 31 octobre, Route du Michalet

Élisabeth MOUTERDE, le 27 novembre, Route du Rieux
Gaston MANTEL, le 15 janvier, Montée de la Malvésia

Clin d’oeil : Réunion de quartier au Sallin

Dégustation d'huîtres et autres agapes....
Les habitants du Sallin n'ont (presque) pas senti les rigueurs hivernales...
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La vie des écoles

Inscriptions sur G’Alsh

Toujours
un
unique n seul et
um
07.69.81 éro :
.12.05

Avant les vacances...
Il est rappelé que les inscriptions sur le portail G’Alsh
sont possibles jusqu’au jeudi précédent les vacances à
12h pour la rentrée scolaire suivante. Cette règle n’ayant pas été respectée,
au retour des vacances de Noël, 35 enfants ont été inscrits le matin même et une dizaine d’autres se sont présentés à la cantine sans avoir été inscrits au préalable sur le portail G’Alsh. 45
repas ont tout de même pu être préparés à la dernière minute, grâce à la réactivité de l’équipe !
Une situation qui n’est pas acceptable.

Modification du règlement intérieur du service périscolaire
Afin d’éviter les abus, les inscriptions exceptionnelles au restaurant scolaire devront être signalées
au plus tard la veille avant 9h. Passé cet horaire, aucun changement ne sera pris en compte.
L’ensemble du règlement est consultable sur www.eyzin-pinet.fr.

Menu de la cantine

Il est affiché chaque semaine à la porte du restaurant scolaire et disponible sur le site de la commune www.eyzin-pinet.fr ou sur le site G’Alsh : www.g-alsh.fr

Conseil Municipal d’Enfants
Les jeunes du CME et les élus qui les acompagnent travaillent sur le projet d’installation
d’un parcours de santé sur l’ancienne RD41 à
l’entrée Ouest du village, propriété du Département de l’Isère. Un acte de cession à l’euro
symbolique est en cours de préparation. Une
convention a toutefois déjà été signée, qui
permet d’avancer sur ce sujet.
Par ailleurs, les jeunes et leurs acompagnateurs préparent un voyage à Paris afin de visiter l’Assemblée Nationale. Un projet qui doit
beaucoup au soutien de notre Députée, Madame Caroline ABADIE.
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La vie des écoles
Des équipes du 4L Trophy en visite à l’école élémentaire...
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La vie associative

La parole aux association s.. .
Comité des Fêtes

Nous avons participé au Téléthon, pour la soirée du vendredi et la choucroute du samedi qui a connu une très bonne participation avec 375 parts vendues.
Grâce aux bons résultats de ces journées, le Comité des Fêtes a pu remettre à l’AFM un
chèque de 2 900 €.
Le 17 décembre, nous organisions le Marché de Noël avec la participation du club de
basket qui assurait la buvette et la restauration. Un nombre très important d’exposants
avec des stands variés : bijoux, créations artisanales, de produits du terroir, truffes, chocolat, vin, miel, des jeux en bois…, de quoi ravir petits et grands ! Le Père Noël avec ses
papillotes a fait la joie des enfants et une participation importante des visiteurs tout au
long de la journée à fait le bonheur de tous.
L’assemblée générale aura lieu le 26 mars. Notre prochaine manifestation sera la paëlla
du 13 juillet avec son bal gratuit suivi du feu d’artifice organisé par la municipalité.
Un grand merci à tous les membres du Comité, à tous les bénévoles qui nous aident
tout au long de l’année.
La présidente, Monique Jullien

Les ateliers Fighters

Avis aux amateurs de modèles réduits et aux autres ! Au
mois d’avril, l'association Eyzinoise vous propose ses ateliers pour vous permettre d’assister à la réalisation de modèles réduits, avec en prime, des trucs et astuces qui
vous seront dévoilés !
Ils se dérouleront dans le Hangar associatif, les 28 et 29
avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
L’animation sera assurée par des maquettistes confirmés,
ayant plusieurs années d'expérience à leur actif, et médaillés pour leurs réalisations dans divers salons de modèles réduits.
N’hésitez plus à venir nous voir ! L’ambiance est conviviale et l’entrée gratuite.
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FNACA – Anciens
Combattants de Chaumont

pont, membre du Comité et ancien conseiller
municipal. Puis le président de la FNACA était
heureux de décorer de la médaille militaire, M.
Gilbert Carcel, membre du Comité d’EyzinPinet. Cette décoration est la 3è plus haute distinction de la République. Avec pour devise :
Valeur et Discipline, elle a été créée par Napoléon III en 1862 pour récompenser les combattants de leur bravoure, sans distinction de
grade – officier, sous-officier, homme de troupe.
Que M. Gilbert Carcel en soit félicité.
Le rapport moral et financier était présenté par
M. Laurent Aimé, trésorier. La remise des cartes
s’effectuait avec le concours de Raymond Perroud, secrétaire.
Les comptes étant approuvés, la réunion se terminait par le pot de l’amitié tout en dégustant
les tartes, pizzas et quiches préparées par Mme
Laurent que nous remercions.
Le bureau

Le Comité FNACA d’Eyzin-Pinet a tenu son assemblée générale le 8 décembre, dans la nouvelle salle des associations.
Le Comité a un nouveau membre : M. Jean Arnaud Aigoin qui nous vient de Saint-Hippolytedu-Fort et qui s’est installé à Chaumont avec
son épouse.
Monsieur le Maire étant excusé, c’est Mme Catherine Souchon qui représentait la municipalité.
M Rivetti, président du Comité d’Eyzin-Pinet remerciait tous les participants à cette assemblée
avant l’ouverture de la séance. Le président demandait une minute de silence pour les Anciens
combattants décédés cette année, avec une intention particulière pour notre ami Marcel Nam-

3,2,1, SCRAPPEZ

L’association «Les ateliers de Marjoliane» a
changé de nom au 1er janvier 2018 pour devenir «3,2,1, SCRAPPEZ» et aura pour objet essentiel l’art du papier (scrapbooking, carterie,
home déco…)
Les ateliers reprendront au rythme d’un par
mois, le samedi de 14h30 à 17h30, à partir du
mois de janvier et seront ouverts aux adultes et
adolescents à partir de 13 ans :
* 10 mars : album
* 28 avril : carterie
* 26 mai : Home déco
* 23 juin : album.

Des ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans seront également organisés pendant les vacances
scolaires. Le prochain aura lieu le vendredi 13
avril : carnet de voyage.
Tous les ateliers se dérouleront à Eyzin-Pinet,
au Hangar Associatif. L’inscription est obligatoire pour participer aux ateliers.

Composition du bureau :
Présidente : Liliane Cobos, trésorière : Christelle Bonnefoy, secrétaire : Laëtitia Timon ;
Membres : Morgane Maguet et Angela Cantella.
Contact :
321scrappez@gmail.com - 321scrappezaeyzin.jimdo.com
Tél : Liliane Cobos : 06 21 23 27 29 - Christelle
Bonnefoy (après 18h) : 06 50 05 12 68
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Les Cavaliers de la Clochetière

C’est avec regret que désormais, le poney club la Clochetière limite ses activités
équestres à la compétition de
Horse-ball nationale et internationale, ainsi qu’à l’élevage
de chevaux de sport.
En effet, pour des raisons de
confort et de lourdes fatigues
quotidiennes, nous avons
choisi d’arrêter le poney club
et le cheval club. Après 17
ans de bons et loyaux services, nous voulons prendre
une autre direction professionnelle.
Au fil des ans, nous avons formé des centaines de cavaliers et une vingtaine de moniteurs qui
exercent à l’heure actuelle dans différents centres équestres de France, et même 3 moniteurs qui
évoluent à Alger. Nous avons aussi réformé des dizaines de purs sang anglais qui étaient destinés à la boucherie et que nous avons dressés et vendus pour le loisir ou le sport. Nous espérons
ainsi avoir apporté notre pierre à l’édifice de la grande équitation française. Ce fut pour nous un
grand plaisir et une expérience de 17 ans inoubliables. La randonnée et les cours particuliers
sont toujours d’actualité. N’hésitez pas à vous renseigner au 06 07 43 50 43. Nous serons heureux de vous accueillir !
Youcef Sadi

Association Terre d’écoute

Nous proposons deux activités que nous dispensons au Hangar associatif, rue du Sallin :
- Un atelier de méditation sonore ou active, le mardi
de 19h30 à 21h. Il s’agit d’un atelier bimensuel qui permet à tout un chacun de trouver la paix intérieure et de
se ressourcer. Venez découvrir les bienfaits des bols tibétains, du tambour chamanique, de la flûte amérindienne… Tarifs : 10 € la séance, la première étant
offerte, ou 120 € l’année.
Renseignements et inscriptions : 06 24 31 23 12 – terredecoutes@gmail.cm
- Do In et Gym douce, le mardi de 10h30 à 11h30. Le
Do In est une pratique d’auto massages selon la tradition ancestrale japonaise. Elle permet une meilleure
harmonisation de la circulation de l’énergie vitale. La Gym douce, faite de mouvements exécutés
de manière lente et délicate est particulièrement indiquée pour se maintenir en forme en douceur.
Tarif : 5 € la séance. Le 1er cours est offert.
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Renseignements : 06 77 89 77 29.
La présidente, Ghislaine Biraghi
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Sud Est Vienne Environnement

Notre association compte onze adhérents. Nous avons organisé une soirée d’observation du ciel
le 1er juillet 2017 avec le club d’astronomie CSAO. Malgré un temps incertain, nous avons pu admirer un bon nombre d’objets dans le ciel.
Les dates qui marqueront notre association en 2018 sont :
- Le nettoyage du village organisé par la municipalité. Rendez-vous au stade de foot le samedi 31 mars.
- L’assemblée générale qui se déroulera le jeudi 24 mai au Hangar Associatif
- Une nouvelle soirée d’observation du ciel avec le CSAO. Nous prévoyons de la faire courant avril
afin de voir d’autres planètes. Nous communiquerons ultérieurement sur le lieu et la date.
Contacts :
Yvon NIVEL (Président) 06 77 05 66 83 – Évelyne SEYVE (Trésorière) 06 45 95 99 21.

Eyzin VTT

Après la période des fêtes il est temps de
s’y remettre !
Lors de notre
assemblée générale qui
s’est déroulée
fin novembre
nous avons eu
le plaisir d’accueillir
quelques nouveaux membres et de
nombreux projets ont été initiés. À cette
occasion,
nous avons
largement remercié la Municipalité, représentée
par Monsieur Freddy Bernard, pour le soutien
apporté tout au long de l’année. Le club en a
profité pour remercier également tous les membres actifs en remettant à chacun une très belle
veste polaire avec le logo du club. C’est autour
d’un bon repas que nous avons clôturé cette
soirée et l’année.
Un des premiers projets était une révision des
gestes de secourisme avec les Sauveteurs secouristes du pays viennois, que nous avons effectuée fin janvier. Nous étions cinq à nous
rappeler ces gestes essentiels.
Ensuite le lundi 2 avril il y aura bien sûr la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Chaque

participant sera récompensé et un véritable œuf
d’autruche sera à gagner.
En mai, ce sera notre week-end VTT avec les
familles qui se déroulera sur les pentes du Mont
Ventoux.
Le dimanche 10 juin nous organiserons la
10ème édition de notre randonnée VTT/
marche /trail « Eyzinoise Baptiste Dupuis »,
avec des parcours complètement nouveaux.
Concernant ce dernier événement, fort de son
succès en 2017, nous recherchons quelques
bénévoles, pour nous aider à assurer la gestion
du parking ou des divers ravitaillements et sur-

tout passer un bon moment.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Je vous souhaite à tous une excellente année
sportive et si vous le souhaitez, venez rouler
avec nous le dimanche matin.
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Fabrice Noir : eyzinvtt@gmail.com
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La vie associative

Syndicat Agricole Intercommunal

Les agriculteurs du syndicat
intercommunal ont organisé,
Perspectives et développement
avec la chambre d’agriculture et l’intercommunalité,
une démonstration de matériel de déchaumage. L’utilisation de ce matériel
permettra de contrôler les
mauvaises herbes sur les
chaumes, telle que l’ambroisie. Pour cause de pluie exceptionnelle cet été et le jour
même, mardi 8 août, où il
est tombé 30 mm, le matériel est resté statique. Ce fut bien dommage. Le syndicat agricole a investi dans du matériel utile à tous comme une cureuse, un plateau à fourrages et une benne céréalière. Le matériel a été présenté aux agriculteurs le jour de leur fête d’été chez Gérard, Béatrice
et Jérémy Guinet. Une très belle journée d’amitié a eu lieu ce jour-là.

Association de rénovation
de l’église

L’année 2017 a été riche en émotion et intense
avec la remise en place du lustre et l’inauguration de l’église
restaurée. L’assemblée générale qui vient d’avoir lieu, permet de dire que l’association va
poursuivre ses différentes manifestations. Plusieurs projets devraient être d’actualité comme
une restauration éventuelle de
l’harmonium mais aussi et surtout l’amélioration du chauffage
dans l’église (en association
avec la mairie).
Des travaux sont envisagés par l’association,
sans grand investissement financier si ce n’est
de l’huile de coude comme le nettoyage de la
pièce du bas du clocher, pour entreposer du
matériel et des chaises, afin de libérer et mettre
propre l’arrière du maitre autel, dégager et nettoyer le chapiteau qui servira ensuite de socle à
la statue du curé d’Ars, traiter le meuble de la
sacristie et enfin nettoyer les cloches. Nous in-

vitons toutes les personnes qui le souhaitent à
venir nous aider de façon informelle. S’adresser
à un membre de l’association.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche
15 avril pour notre repas annuel.

A titre personnel, je tiens à remercier notre
maire, Christian Janin et les élus qui ont voulu
saluer mon engagement dans l’association en
m’offrant la médaille de la commune. J’ai apprécié à sa juste valeur cette distinction.

Pour l’association,
sa présidente Marie-Françoise Mantel.

De gros travaux de réparation et consolidation sont nécessaires pour le clocher de l’église de
Chaumont. La mairie a sollicité l’association pour réfléchir aux moyens que l’on pourrait envisager pour une éventuelle aide financière. Après réflexion, l’association peut lancer une souscription pour Chaumont ou bien, une association spécifique peut aussi se créer. Une réunion avec
tous les acteurs (mairie, chamoniards, eyzinois, association) aura bientôt lieu. Venez nombreux !
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La vie associative

Centrales villageoises

«Monter ensemble (citoyens, élus, entreprises) une société locale «Centrales Villageoises» pour produire
dans un 1er temps de l’électricité à partir de panneaux
photo-voltaïques sur toitures publiques et privées». Tel
est l’objectif d’un groupe de personnes qui s’est mis en
place au lendemain des trois réunions publiques de
Pont-Évêque, Saint Georges d’Espéranche et Moidieu.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, avec vos envies,
vos motivations et vos compétences, il n’est pas trop
tard. Contactez-nous !
Soyons de très nombreux acteurs de la Transition énergétique sur notre territoire !

Martine Tardy, référente du Projet Centrales Villageoises
Contact : martine.tardy2@wanadoo.fr ou 04 74 57 02 96

Académie Eyzinoise d’Aïkido

L’académie Eyzinoise d’Aïkido a vu le jour cette
année et les cours ont débuté en septembre.L'association compte aujourd'hui une dizaine de membres, débutants et confirmés.
Elle a déjà organisé un inter-club régional et accueilli, le 18 décembre au dojo d'Eyzin-Pinet, des
pratiquants venant des départements de la Loire,
l'Ardèche et l'Isère.
De plus, des élèves de l'Académie partiront cette
année en Corse et au Burkina Faso (Afrique de
l'Ouest) pour se perfectionner et pratiquer avec des aïkidokas venant d'autres horizons.
Si vous souhaitez découvrir cet art martial japonais traditionnel et non violent, pratiqué
sans compétition, vous êtes les bienvenus! Il s'adresse aux hommes et aux femmes sans
limite d'âge, ni préparation spéciale (à partir de 12 ans).
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de 20h à 21h30 au dojo, salle Christian Arnaud,
et sont dispensés par David Peaud, membre et élève de l'Académie Autonome d’Aïkido
Kobayashi Hirokazu.
Contact : David PEAUD 06 34 21 18 97 / d.peaud@gmail.com
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La vie associative

L'Atelier Créatif Eyzinois

L'Association, créée en fin d'année 2017,
compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents
qui se réunissent chaque lundi de 14h à 18h,
dans la petite salle Christian Arnaud, prêtée
par la mairie. Sous la présidence de MarieThérèse Moula, et avec l'aide d'animatrices et
animateurs bénévoles, chacun s'adonne à la
confection de paniers, corbeilles et objets décoratifs en rotin ou en osier, dans la bonne humeur et la convivialité.
Grâce au soutien de la municipalité et du
conseil départemental, la motivation bat son
plein et l'atelier créatif eyzinois prend tout son sens.
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Café des aidants

La vie pratique

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?
Venez échanger votre expérience avec d’autres aidants autour d’une thématique, lors du Café des
aidants, organisé avec le soutien du Conseil départemental, qui se déroule un lundi par mois, de
15h à 16h30, au restaurant l’Open, au Tennis Club de Vienne, 2 boulevard Pacatianus, à Vienne.
L’idée est de s’accorder un temps à soi pour souffler, se confier, trouver des solutions pour ne pas
s’oublier afin de garder de l’énergie, pour faire face à cette responsabilité.
Les prochains rendez-vous se tiendront les :
- 27 mars : Comprendre et s’adapter aux besoins de la personne accompagnées
- 24 avril : Aider par amour, par devoir…
- 29 mai : Les richesses de la relation d’aide
- 26 juin : Pourquoi m’accorder du répit ?
Contact : 04 74 87 93 30 – tir.autonomie@isere.fr
https://www.aidants.fr/actions/cafe-aidants-de-vienne

Mars

Horaires de Messes du secteur

Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
Jeudi 29
Vendredi 30

18h30
10h30
10h30
18h30
10h30
19h00
19h00

Chaumont
Pont-Évêque
Estrablin/Oytier
Pont-Évêque
Eyzin-Pinet
Estrablin
Estrablin

Dimanche 1er
Dimanche 8

10h30
10h30

Estrablin
Oytier

Avril

Renseignements : https://messes.info/horaires/38780
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La vie pratique

Dématérialisation des
démarches administratives

Acheter un timbre fiscal électronique en ligne
Désormais, les usagers peuvent acheter des timbres fiscaux par
internet, sur des sites sécurisés, au moyen d’une carte bancaire.
Rendez-vous sur : timbres.impots.gouv.fr ou isere.gouv.fr Ils sont
toujours en vente auprès des buralistes agréés.

Automobilistes : Adoptez les démarches en ligne
Désormais, il n’est plus possible de se présenter en préfecture ou sous-préfecture pour immatriculer un véhicule, ou effectuer des démarches relatives au permis de conduire. Ces téléprocédures
sont sécurisées, simplifiées, accessibles à toute heure depuis un accès internet.
-Vous souhaitez refaire votre carte grise, changer l’adresse qui y figure, déclarer la vente de votre
véhicule, changer le titulaire du véhicule, connectez-vous sur :
http://immatriculation.ants.gouv.fr
- Vous souhaitez vous inscrire au permis de conduire pour passer les examens, demander la fabrication d’un nouveau permis de conduire, rendez-vous sur :
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Cartes d’identité et passeports
Pour vos demandes de carte d’identité et passeport, les démarches sont désormais dématérialisées. Vous pouvez remplir un formulaire de pré-demande en ligne sur
https://passeport.ants.gouv.fr
Veillez à noter le numéro qui vous est attribué et/ou imprimez le récapitulatif à code barres. Rassemblez les pièces nécesssaires et prenez rendez-vous dans une mairie habilitée proche de chez
vous pour le dépôt de votre dossier. Pour rappel, la mairie d’Eyzin-Pinet n’est plus habilitée à
délivrer les titres d’identité depuis le 21 mars 2017. Grâce à la création de votre compte en
ligne, vous serez informé de l’avancement de votre demande et averti de la réception de votre titre
d’identité.
Liste des mairies habilitées disponible sur le site
de la préfecture www.isere.gouv.fr, sur le site de
la commune www.eyzin-pinet.fr et sur le site de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).
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La vie pratique
Stop aux déjections canines !

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons ce problème.
Des déjections canines jonchent le sol à de nombreux endroits
de la commune servant de lieux de promenade pour nos amis
à quatre pattes. Les propriétaires sont invités à faire preuve de
civisme et à nettoyer les excréments que leurs chiens déposent
sur la voie publique. Des kits avec des sacs destinés à cet
usage sont en vente dans toutes les animaleries.

Attention aux démarchages frauduleux

Qu’il s’agisse de démarchage téléphonique ou directement à la porte de votre do micile : soyez vigilants ! Plusieurs personnes ont été victimes de démarcheurs
mal intentionnés qui n’hésitent pas à se dire envoyés par la Mairie pour mieux ga gner votre confiance. Ne vous laissez pas abuser : la Mairie n’enverra jamais de
personne à votre domicile sans vous avoir averti par voie d’affichage et/ou publi cation. Si vous avez le moindre doute, contactez directement le secrétariat :
04.74.58.47.14.
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La mairie
à votre
service

Infos utiles
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.

PASSAGE à L'HEURE D'ÉTÉ DANS LA NUIT DU SAMEDI 24 AU DIMANCHE 25 MARS.

Autres services

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

Orthophoniste :
Isabelle SABBAH
04.27.69.19.95

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

Transports

Service Transport
Vienne Condrieu
Agglomération
04 74 78 78 89

Agence Postale Communale
04 74 84 23 60

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
et Samedi de 9h à 12h

Pharmacienne :
Colette CHEVALLIER
04 74 58 46 05

Mardi 10h-12h
Mercredi 15h-17h30
Vendredi 15h30-18h30

Psychologue :
Claire AUJAS
07.52.67.57.11

Ecole élémentaire
04 74 58 45 13

Centre Médico-Social Pont-Evêque
(Assistantes sociales) :
Coralie PASCAL &
Bérangère SODEZZA
04 74 57 70 56
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Bibliothèque municipale
04 74 57 23 39

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

Directeur de la publication : Christian JANIN
Rédaction et mise en page : Mairie d’Eyzin-Pinet
Première de couverture : Laurence Sitruck
Impression : ST JEAN CALENDRIERS
Z.A. Basses Echarrières - BP 61
38440 ST-JEAN-DE-BOURNAY

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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MARS

Samedi 10
Dimanche 11

CALENDRIER DES FÊTES
Concours de boules
Loto

Mardi 13

Journée jeux

Lundi 19

Commémoration
fin guerre d’Algérie

Samedi 17
Dimanche 18

Repas
Noyée de cochon

Amicale Boule
Sou des Écoles

Ludomobile

Club des Dauphins
Compagnons de
la Noyée de cochon
Municipalité/FNACA

Boulodrome
Grande salle

Petite salle
Grande salle
Chaumont

Monument aux Morts
(Eyzin)

Samedi 31

Journée de l’Environnement (Municipalité)

Lundi 2
Dimanche 8

Chasse aux œufs
Vide-grenier
loisirs créatifs

VTT Club
3, 2, 1, Scrappez

Hangar Associatif
Grande salle

Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Repas
Répétition
Matinée tripes
Safari truites

Ass. Rénovation église
Union de la Vallée
ASCE
Group. Des Pêcheurs

Grande salle
Petite salle
Préau
Étang

Dimanche 6
Mardi 8

Concert
Commémoration
du 8 mai 1945
Repas
Concours de boules
Assemblée générale
Assemblée générale
Fête des Mères

Union de la Vallée
Municipalité/FNACA

Grande et petite salle
Monuments aux Morts

Sou des Écoles
Union de la Vallée
Basket Club
Eyzin VTT
E2SFC
ASCE

Grande et petite salle
Grande et petite salle
Grande salle
Petite salle
Boulodrome
Stade

AVRIL

Stage Club des Dauphins du 9 au 13 dans la grande salle (jusqu’à 17h)

MAI

Vendredi 11
Samedi 12
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

JUIN

Samedi 2
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Jeudi 21
Vendredi 22
salles
Samedi 23
Mercredi 27
Samedi 30

Marche nocturne
Concert
AG et Fête de fin d’année
Randonnée VTT/Marche
Concours de pétanque
Concours de pétanque/
Barbecue
Gala de danse
Kermesse
Théâtre
Concours de boules
Challenge natation

Tennis Club
Amicale Boule
SEVE
ACCA
Municipalité

Les P’tits bougeons
Sou des Écoles

Petite salle
Boulodrome
Hangar Associatif
Petite salle
Grande salle

Grande et petite salle
Grande et petite

Petit Théâtre Eyzin-Pinet Grande salle
Amicale Boule
Boulodrome
Club des Dauphins
Piscine

