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EDITORIAL
L’été n’est pas encore commencé mais nous sentons déjà
arriver la fin de l’année scolaire et le début des grandes
vacances pour les plus jeunes, période de congés bien
mérités pour d’autres.

A Eyzin-Pinet, la star de l’été c’est la piscine intercommunale Lucien Millet, ouverte depuis le 1er juin.
Elle est depuis cette année entièrement chauffée par le réseau chaleur
installé récemment et qui alimente les bâtiments communaux (écoles, restaurant scolaire, mairie) le reste de l’année. Comme pour la première
phase (chauffage d’hiver) la mise en place a été un peu complexe mais
aujourd’hui, la piscine est à la bonne température ! Les écoliers en bénéficient durant tout le mois de juin avec le cycle de natation.
Le réseau chaleur s’inscrit dans une politique plus globale de recours aux
énergies renouvelables et de développement durable.

Au sujet des écoles, les élus sont particulièrement attentifs à l’évolution
démographique de la commune, qui a déjà conduit à l’ouverture d’une
6ème classe à l’école élémentaire cette année. Une démarche de réflexion
a été engagée au sujet de l’évolution de l’îlot scolaire et confiée au Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du département. Il
s’agit de bien définir les besoins pour les années futures afin de calibrer au
mieux les infrastructures (logements, équipements, salles de classe…).

Concernant les commerces, vous avez sans doute remarqué le déménagement temporaire de l’institut de beauté, transféré dans les locaux commerciaux aux Lauriers le temps des travaux. Ceux-ci achevés, l’institut
retrouvera son emplacement initial, place du village, au sein de locaux plus
spacieux, rénovés et offrant de nouvelles installations. La réouverture est
programmée pour la deuxième quinzaine d’août.

Je vous laisse découvrir ces pages en vous souhaitant de belles vacances.
Qu’elles vous apportent le repos et le ressourcement nécessaires pour une
rentrée en pleine forme au mois de septembre.
Le Maire
Christian JANIN

La vie municipale
Vie économique
Armance Chenault
Praticienne en Feldenkrais
Le bien-être par le mouvement
Son sourire bienveillant et sa voix douce sont sa première
carte de visite. D‘un naturel avenant, Armance Chenault,
praticienne en Feldenkrais a le don de vous mettre à l’aise.
Depuis le mois de mars, elle vous reçoit dans le petit cabinet
joliment aménagé qu’elle partage avec la sophrologue, Stéphanie Borne, et la réflexologue, Isabelle Brevet.
Détentrice d’un Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport
(BPJEPS), d’une licence de STAPS ( Faculté
de sport) Éducation et Motricité, animatrice culturelle, danse, corps et voix, danseuse contemporaine, elle a découvert la méthode
Feldenkrais au contact de son professeur. Pendant 10 ans, elle la pratique à titre personnel, «
pour être bien dans son corps ».
En 2014, par amour, elle s’installe à EyzinPinet pour vivre avec son compagnon et profiter de son rôle de maman. Jeune femme
épanouie, elle regrette néanmoins que le Feldenkrais ne soit pas proposé sur la commune.
De là naît l’idée de se former et de donner des
cours. Pendant 4 ans, soit 800 heures, elle suit
une formation à Lyon pour devenir praticienne
en Feldenkrais. En février 2018, elle obtient sa
certification de Praticienne Feldenkrais, décernée par la Fédération Française de Feldenkrais.
Depuis 2 ans, elle anime des ateliers collectifs
Feldenkrais au Hangar associatif d’Eyzin, et au
club Léo Lagrange à Vienne, et des ateliers
d'éveil par le mouvement pour les enfants au
Hangar associatif d'Eyzin.
Aujourd’hui, à 35 ans, elle s’engage avec enthousiasme dans ce parcours professionnel.
Elle continue de proposer des séances collectives et souhaite développer les séances individuelles.

Limpide pour certains, mystérieuse pour d’autres, la méthode Feldenkrais repose sur le
mouvement. « Quand on a mal, à cause d’une
mauvaise posture, de gestes répétitifs ou du
vieillissement, on a naturellement tendance à
limiter les mouvements, ce qui amplifie le problème. Au contraire, la méthode Feldenkrais
vise à adopter d’autres postures, plus confortables, pour renouer avec son corps et retrouver
le plaisir de se mouvoir » explique la jeune
femme. Les tensions se libèrent, les gestes deviennent plus souples et la souffrance laisse
place au bien-être. C’est une manière de se réapproprier son corps, en harmonie avec son
esprit, d’être mieux avec soi et les autres, de
développer son potentiel .
En séance collective, Armance Chenault utilise
la voix pour guider les gestes et les postures.
En séance individuelle, l’approche est personnalisée. Par le toucher principalement, elle accompagne le mouvement pour plus de fluidité.

Pour faire découvrir la méthode Feldenkrais au
plus grand nombre, du 8 au 12 juillet (Lundi,
mardi, jeudi et vendredi), de 18h30 à 20h, elle
animera un stage collectif adultes, au Hangar
associatif. Sur inscription.
2, place du Village. Tel. 06 70 15 81 39 –
contact@armance-feldenkrais.fr
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La vie municipale
Changement de propriétaire

Chaudronnerie Sylvain Paret
Sylvain Paret, vous avez repris l’entreprise de chaudronnerie, tuyauterie, serrurerie de
Christophe Nampont. Comment s’est passée la transmission ?
« Je suis natif de Chaumont. J’étais salarié et investi dans l’entreprise depuis 13 ans. Christophe
Nampont arrivant à l’âge de la retraite, il a tout naturellement cherché un repreneur et je me suis
porté acquéreur. À 32 ans, j’avais hâte d’être mon propre patron. Le 1er mars, je lui ai racheté la
totalité des parts de l’entreprise et la clientèle a suivi. Il continue à travailler encore un an à mes
côtés, en tant que salarié, avant de terminer sa carrière. Nous avons momentanément inversé les
rôles ! ».

Maintenant que vous êtes chef d’entreprise, quelle est votre priorité ?
« Je souhaite recentrer l’activité sur la tuyauterie industrielle qui représente 80 % de nos commandes. Notre coeur de métier est la sécurité incendie et air comprimé. Nous installons des systèmes anti-incendie dans des entreprises et industries où l’eau est à bannir en cas de sinistre,
comme les Data-Centers (Centres de données informatiques).
J’interviens sur toute la France. Nous travaillons pour de grandes enseignes telles que Siemens,
Atlas Copko, qui nous assurent une bonne visibilité ».

Pourquoi avez-vous déménagé ?
« J’ai racheté l’entreprise mais pas les murs. Les anciens locaux étaient trop petits et plus aux
normes. Fin mai, l’entreprise a été transférée au Chamboud. Aujourd’hui, nous disposons d’une
plus grande structure. C’est une location mais à terme, j’aimerais en être propriétaire ».

Quels sont les atouts de la chaudronnerie
Paret ?
« À ce jour, nous sommes trois dans l’entreprise. Nous restons une petite structure avec
l’avantage, pour le client, d’avoir un seul interlocuteur tout en étant très réactifs. Je suis soudeur qualifié. Je connais bien le métier avec une
bonne expérience de terrain, et surtout j’aime ce
que je fais, ce qui est essentiel pour être un bon
professionnel ».
2205, Route du Michalet
Tel. 06 80 38 17 26
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Talent d’ici

Yannick Tregouët
Lauréat du Trophée de l’innovation au Salon Global Industrie
Il se définit comme ‘’Agent commercial’’. À n’en pas douter, ce métier lui correspond à merveille !
À 52 ans, Yannick Tregouët est un homme énergique, charismatique et qui a du bagout. Il aime le
contact, les rencontres, et entreprendre.
Doté d’une grande curiosité d’esprit, au sens noble du terme, il s’intéresse à de nombreux domaines pour en comprendre les rouages. C’est d’ailleurs pour étancher sa soif d’apprendre que
dans le cadre de son travail, il fréquente les salons professionnels, assiste à des colloques, des
conférences.
Bricoleur dans l’âme, il a toujours une nouvelle idée en tête. Mais n’allez pas croire qu’il fait partie
de ces bricolos du dimanche, bien au contraire ! Car s’il y a une autre qualité qui le caractérise,
c’est la rigueur. Le travail aussi. Sa devise ? « La chance n’arrive pas, elle se provoque ». Une
ligne de conduite qu’il applique au quotidien, et qui lui réussit ! Preuve en est : avec son équipe de
la société Cathelain, il vient de recevoir le Trophée de l’innovation au Salon Global Industrie, à
Lyon-Eurexpo.

Mais revenons en arrière… Professionnel expérimenté il travaille pour deux sociétés, tournées vers les produits mécaniques à
destination de l’industrie de l’énergie (pétrole,
chimie, nucléaire), dont une qui est spécialisée
dans la fabrication des pièces d’’assemblage et
la boulonnerie de sécurité. Du matériel de
pointe, soumis à de hautes pressions et de
grands écarts de températures, qui doit répondre à un cahier des charges extrêmement rigoureux.
Si la qualité de l’acier est primordiale, le serrage des boulons est tout aussi crucial. Il nécessite des vérifications régulières par des
équipes de maintenance spécialisées, ce qui
outre les risques mécaniques et la sécurité des
installations, représente un coût pour les entreprises.
Et c’est là qu’intervient le génie de Yannick Tregouët. Il y a 4 ans, lors d’un échange avec
Christophe Cathelain, 4è génération de la société Cathelain, il se prend à rêver et se met en
tête d’inventer un système de capteur, conçu
pour mesurer l’allongement et la déformation
du boulon, avant qu’il n’atteigne le point fatal
de rupture. L’idée ? Utiliser la fibre optique
pour relier les boulons au capteur. Il se souvient alors que durant un colloque, il a entendu
parler d’une entreprise canadienne qui fabrique
des sondes. Contact est pris.
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C’est ainsi qu’après 3 ans de recherche, naît le
‘’C-Bolt’’, le premier boulon connecté doté d’un
capteur d’une portée de 3,5 km, qui permet de
détecter un déplacement de l’ordre d’un demimicron. « Nous sommes dans le domaine de
l’infiniment petit. Avec ce boulon connecté,
nous passons de la maintenance préventive à
la maintenance prédictive » explique Yannick
Tregouët. Une technologie nouvelle génération, Brevetée, et qui ouvre des perspectives
de commercialisation à l’international, qu’il développe en partenariat avec la société canadienne Op-Sens et son représentant en
France, FT Mesures.
Cette exclusivité mondiale, qui préfigure l’industrie 4.0, marque un véritable tournant dans
l’ère industrielle, le nucléaire, l’aérospatiale…

David Garcia

La vie municipale

Maçonnerie générale
David Garcia, pouvez-vous vous présenter ?
« Je suis natif de Mornant. J’ai emménagé à Chaumont
avec ma compagne, en octobre 2011. J’ai fondé ma micro
société de maçonnerie générale il y a un an, le 16 avril
2018. J’ai 32 ans, dont 15 ans d’expérience dans le métier
du bâtiment».

Avez-vous des employés ?
« Non, mais je travaille régulièrement avec un confrère, Rémi
Duc, 26 ans, qui partage la même vision du métier. Nous avons
été salariés pendant deux ans ensemble dans une entreprise
de Meyrieu-les-Étangs. Depuis, chaque fois qu’un chantier le
nécessite, je fais appel à lui et à ses compétences ».

81, rue du Vieux Puits
Chaumont
Tel. 06 48 28 07 32
800fazer@gmail.com

Quels sont vos domaines d’activités ?
« Je suis spécialisé dans l’aménagement de terrasses, murs de clôture, piliers, seuils de portails,
carrelage, placo, combles... Je ne construis pas de maison. Je fais tout ce qui touche la rénovation et l’extension d’habitat. Je réalise aussi la partie maçonnerie des piscines ».

Comment se compose votre clientèle ?
« Je travaille à 60 % pour les particuliers, et 40 % pour des entreprises. Je cherche justement à
développer l’activité piscines. Je suis en contact avec des piscinistes qui sont intéressés pour établir une collaboration ».

Quels sont vos atouts ?
« D’abord, l’organisation. C’est primordial pour préparer un chantier. J’ai l’amour du métier et du
travail bien fait, avec une vraie conscience professionnelle. J’apporte le conseil, mon expertise et
mon savoir-faire. Je travaille dans un périmètre de 50 km autour d’Eyzin-Pinet, ce qui permet une
réactivité et une rapidité d’exécution ».

De quel chantier êtes-vous le plus fier ?
« Le Pool House de Saint-Savin que je viens de terminer avec Rémi. Nous avons réalisé un coin
piscine avec terrasse, cuisine et garage. Le client était heureux et satisfait. C’est la plus belle des
récompenses ».

En dehors du métier, avez-vous une passion ?
« Oui, un loisir d’extérieur : la pêche ! ».
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La Maison Familiale Rurale a 70 ans !

C’est un bel anniversaire qui a été célébré en mars dernier : les 70 ans de
la Maison Familiale Rurale de Chaumont !
Fondée en 1949 sous le nom de
«maison familiale d’apprentissage rurale» à l’initiative d’un groupe d’agriculteurs désireux d’enrayer
l’exode rural, elle vise, dès le début, à mieux préparer les jeunes à la vie professionnelle.
Aujourd’hui, la MFR compte 40 salariés et plus de
400 élèves. Dans un cadre de verdure exceptionnel, elle propose des parcours qualifiants par le
biais de l’apprentissage et de l’alternance dans les
domaines du paysagisme, de l’animalerie ou encore de la fleuristerie.
Roger Ragot
Les participants étaient accueillis par la Présidente,
Marie-José Cortès. Patrick Curtaud, Vice-président du Conseil départemental, Michelle Cédrin, Conseillère régionale, Christian Janin, Maire, Marie-Elisabeth Jean, Présidente des
MFR de l’Isère et les Maires de communes voisines ont pris part à cette journée. Des élèves
et anciens élèves ont apporté leurs témoignages et un arbre a été planté en signe de la
continuité du projet et de sa transmission
aux générations à venir.

Médaille d’or... Un élève de la MFR de

Chaumont a reçu une médaille d’or dans
le cadre des sélections au concours de
meilleur apprenti en aménagement paysager de la région Auvergne Rhône-Alpes :
Loukas Pompilio. Il participera prochainement au Championnat de France qui se
déroulera à La Roche-sur-Yon (85).

Roger Ragot

Pour tout savoir sur la MFR de Chaumont : www.mfr-eyzin-pinet.org

Immeuble des Lauriers :
rénovation à venir

Ce bâtiment situé entre la place du village et la rue
du Centre est composé de locaux commerciaux,
propriété de la commune et de logements sociaux
appartenant à l’OPAC38. Ces logements devenus
vétustes vont faire l’objet d’une rénovation de la part
du bailleur social. Aussi les occupants actuels sont
progressivement relogés pour permettre le démarrage des opérations début 2020.
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Les Travaux

La vie municipale

Eglise de Chaumont

Pour faire face aux différentes problématiques rencontrées (voir nos parutions précédentes), un diagnostic a
été commandé à M. Francou, architecte du patrimoine. Il en ressort que,
contrairement à ce qui avait été envisagé, la toiture de l’église devra être
restaurée en dernier lieu.
La première phase opérationnelle,
cette année, sera constituée par des
sondages de sols permettant de défiPerspective patrimoine
nir les meilleures options pour consolider et conforter les fondations. L’idée étant de renforcer l’assise de l’édifice. Ensuite
les interventions porteront sur les contreforts et viseront le renforcement général du bâtiment, notamment pour stabiliser la façade occidentale. Le travail sur les façades
constituera une autre phase de l’opération : intervention sur les enduits, nettoyage et
traitement des maçonneries. Enfin, il est envisagé de réviser et de consolider complètement le beffroi avant l’intervention finale sur la toiture.
Les travaux proprement dits démarreront l’année prochaine, supervisés par M. Francou. Ils devraient durer entre deux et trois ans.

Institut de beauté : travaux en cours

Les locaux de l’institut Corpor’L, situé place du village, sont en plein travaux. Il s’agit de donner un
coup de neuf et d’agrandir la surface en récupérant le local attenant anciennement occupé par le
cabinet infirmier. Les services techniques communaux ont assumé une partie des travaux avec les
différentes étapes de démolition et de préparation du chantier.
Sylvette Gérard a donc transféré temporairement son activité un peu plus loin sur la place, dans
des locaux appartenant à la commune. Les travaux devraient s’achever fin juillet, après quoi, les clients pourront retrouver
de beauté ne
leurs soins et produits préférés dans des locaux flambant
Votre institut
nt
e numéro dura
neufs. L’institut en profite pour développer ses prestations
d
s
a
p
e
g
n
a
h
c
avec un sauna et des salles de massage supplémentaires.
4 74 53 92 66
les travaux : 0
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Maison Clavel

A la suite des diagnostics techniques réalisés en
début d’année, un appel d’offres a été lancé afin de
pourvoir les 8 lots qui constituent cette opération. Il
s’agit essentiellement de travaux de gros oeuvre,
charpente, menuiserie, couverture, isolation, mais
aussi d’intervention sur les réseaux d’eau et d’électricité. Au final, cette maison d’habitation sur 3 niveaux sera parfaitement rénovée et pourra être
proposée à la location d’ici début 2020.

Inauguration du
parcours de santé

Les jeunes du CME ont expliqué leur démarche et leur désir de voir cet espace utilisé
par toutes les eyzinoises et tous les eyzinois
souhaitant faire du sport près de chez eux.

Installé sur l’ancienne route départementale, à
l’entrée Ouest du bourg (à droite, juste après
l’entrée du village), le parcours de santé a
été inauguré le 25 mai dernier, en présence
d’Elisabeth Célard, Conseillère départementale.
Ce parcours santé est né d’une proposition
des jeunes du Conseil Municipal d’Enfants
2016-2018. Il a été installé par les agents
des services techniques communaux qui
ont réalisé un travail remarquable : déboiser, dessoucher, déraciner en surface,
travailler le terrain et l’ensemencer en pelouse, tout en assurant le travail quotidien
au service de la commune !

Dans son allocution, le Maire, Christian
Janin, remerciait le Département qui a rétrocédé cette ancienne route départementale, les riverains qui ont également cédé
une partie de leurs parcelles attenantes
pour permettre l’installation de ce nouvel
équipement, ainsi que les services techniques communaux pour la qualité du travail effectué.

10

La vie municipale
Une borne canine installée

C’était une idée du Conseil Municipal d’Enfants : une borne canine
a été installée récemment près du pont enjambant le ruisseau en
contrebas de la salle polyvalente. A proximité des pelouses où de
nombreux propriétaires de chiens viennent promener leurs compagnons à quatre pattes. Des sacs jetables sont désormais disponibles sur cette borne. Plus aucune excuse pour ne pas ramasser les
déjections ! L’installation d’autres bornes sera étudiée en fonction de
l’utilisation de celle-ci. Mais avec ou sans borne, le ramassage des déjections canines est une question de respect !

Appel au civisme

Trop souvent les déjections canines sont laissées sur place
et créent des déconvenues aux promeneurs, aux enfants
qui s’amusent dans l’herbe ou aux agents des services
techniques communaux lors de la tonte. Merci de respecter
les autres : ramassez les déjections de votre chien !

L’Aire de camping cars
(re)végétalisée

Comme annoncé précédemment, les services techniques communaux ont procédé à de gros travaux au niveau de
l’aire de camping-cars. La zone boueuse
en fond de parcelle a été remblayée, puis
un frêne rouge et un saule ont été plantés avant que l’ensemble du terrain soit
engazonné. Il est envisagé de garnir cet
espace avec une autre table de piquenique et un terrain de boules.

ement été plantés
Des arbres ont égal
de jeux pour enpour ombrager l’aire
idée du Conseil Mue
un
r
su
i,
ec
C
s.
nt
fa
les
s’agit de deux érab
nicipal d’Enfants. Il
mondii qui sont des
et deux érables Dru
ou
feuilles plus claires
espèces avec des
rds blancs.
vertes avec les rebo

En bref...

11

La vie municipale
Le budget communal
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Principales délibérations du Conseil Municipal
Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur www.eyzin-pinet.fr

6 mars 2019

* Adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
* Autorisation de mission d’étude par le CAUE
* Demande de subvention au Département
pour les travaux de l’église de Chaumont
* Compte administratif 2018
* Compte de gestion 2018
* Subvention à la Maison Familiale Rurale pour
un travail sur le parking de Chaumont
* Extension du périmètre de l’espace Naturel
Sensible de la Combe de Vaux
* Demande de subvention pour le parking de
Chaumont

2 mai 2019

* Loyer de l’institut de beauté Corpor’L
* Subvention à l’Union de la Vallée
* Subvention à l’Union des Commerçants et Artisans d’Eyzin-Pinet (UCAEP)
* Convention de participation financière à l’association du patrimoine
* Tarif de location de matériel communal
* Financement d’un poste d’agent social au
Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance
* Avis enquête publique SIRRA (Syndicat de rivières)
* Vente d’un terrain à Chaumont
* Demande de subvention pour l’Espace Naturel Sensible de la Combe de Vaux

2 avril 2019

* Création d’un poste d’adjoint administratif
principal 1ère classe (avancement)
* Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe (avancement)
* Participation au financement des classes de
l’école privée de la Source (Non)
* Participation au financement de la classe
ULIS de l’école de la Source (Oui)
* Subvention exceptionnelle au syndic des
Grillons
* Notification des taux d’imposition 2019 : pas
d’augmentation des taux
* Création d’un budget annexe «Réseau chaleur d’Eyzin-Pinet», statuts de la régie, désignation des membres du conseil d’exploitation
de la régie, règlement et tarifs

12 juin 2019

* Modification profonde du règlement périscolaire et modification de la tarification avec augmentation du nombre de tranches QF
* Création d'un logo communal
* Garantie de l'emprunt sollicité par ADVIVO de
958 000 euros pour l'acquisition d'appartement
au Cottage
* Convention Ciné'été visant à la projection
d'un film sur la commune en août
* Convention de coopération avec le réseau bibliothèque "Trente et plus"
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Résultats des élections européennes du 25 mai 2019
Les résultats sont donnés en nombre de voix obtenues. Les listes n’ayant obtenu aucune voix ne figurent pas dans ce tableau.
Inscrits : 1 790 ; Votants : 918 (51.28 %) ; Abstension : 48.72 %
1 AUBRY Manon

51

20 ASSELINEAU François

2

23 BARDELLA Jordan

231

28 LALANNE Francis

4

5 LOISEAU Nathalie

188

9 BOURG Dominique

21

11 LAGARDE Jean-Christophe

19

13 GERNIGON Yves

1

7 PHILIPPOT Florian
10 VAUCLIN Vincent

12 GLUCKSMANN Raphaël

26 DIEUMEGARD Pierre

1

29 BELLAMY François-Xavier
30 JADOT Yannick

33

15 DUPONT-AIGNAN Nicolas

44

19 BROSSAT Ian

5

18 ARTHAUD Nathalie

21 HAMON Benoît

31 THOUY Hélène
32 BIDOU Olivier
Nuls

4

Blancs

14

6

21
1

86

142
10
2

17
29

La vie de la commune
Le Cottage inauguré

Le 7 mars dernier, en présence de la Conseillère départementale, Elisabeth Celard, du Président
d’Advivo, Thierry Kovacs, du Maire honoraire, Jean-Claude Jars, du promoteur, ALILA, et de
quelques élus des communes alentours, l’immeuble du Cottage a été inauguré.
Dans son allocution, le Maire, Christian Janin, abordait les débuts compliqués de cette opération.
La vente des logements s’est révélée
complexe. L’absence de cave ou de garage a sans doute représenté un frein
non négligeable à la commercialisation.
La mixité entre logement privé et logement social a été également une barrière difficile à franchir. Mais aujourd’hui,
les 24 logements cohabitent harmonieusement dans ce beau bâtiment.
Le Président d’Advivo, Thierry Kovacs,
soulignait la qualité de cette réalisation
et la volonté du bailleur social de proposer des appartements en milieu rural.
Un logement a pu être visité lors de
l’inauguration, grâce à la gentillesse de
ses occupants : tous ont pu ainsi se rendre compte de la qualité des appartements livrés.
La matinée s’achevait autour d’un apéritif convivial où étaient conviés locataires et propriétaires de
l’immeuble. Les voiries est espaces verts du bâtiment seront rétrocédés à la commune, comme le
prévoit le projet initial.

Commémorations du 19 mars 1962 ...

La Municipalité remercie les représentants
des anciens combattants, les porte-drapeaux,
les musiciens de l’Union de la Vallée ainsi que
les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants
pour leur implication dans les cérémonies
commémoratives.
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... et du 8 mai 1945

La vie de la commune
Fêtes des mères

Les mamans de l’année 2018 avaient été
conviées à une sympathique cérémonie à la salle
Christian Arnaud, à l’occasion de la fête des
mères. 23 mamans étaient concernées, bien que
seulement quelques-une d’entre elles aient répondu à l’invitation. Elisabeth Celard, Conseillère
départementale, participait à cette rencontre.
Le Maire, dans son discours, rendait hommage à
la place qu’occupe une maman dans la vie de

Accueil des saisonniers

La commune emploie de jeunes eyzinois
pour renforcer les effectifs des services techniques durant la saison estivale. Cette
année, quatre jeunes effectueront divers travaux d’espaces verts et d’entretien du village, entre juin à septembre. Tristan, Méline,
Clément et Dorian ont été reçus par la Municipalité, au début du mois, pour une petite
réception informelle inaugurant la saison. A
cette occasion, ils ont signé leur contrat
d’engagement et se sont vus remettre les
consignes de sécurité. La rencontre s’est
poursuivie autour d’un verre de bienvenue.
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chaque femme et de chaque homme, même
adulte. Le rôle de la mère au sein de la famille
a également été souligné. Une plante a été remise par la municipalité à chaque maman présente. La cérémonie était agrémentée par la
musique du Bishop Bridge Band et à son issue,
une rose était remise à toutes les mamans par
les membres du Comité des fêtes. Le début de
soirée se prolongeait ensuite autour d’un verre
et d’échanges conviviaux.

La vie de la commune
La bibliothèque municipale évolue

Après dix années d’existence, la bibliothèque municipale va se moderniser. Actuellement, ce sont
environ 4500 ouvrages qui sont mis à disposition des habitants et compte à peu près 250 lecteurs
réguliers. Une équipe de 7 bénévoles se relaient à l’accueil et en assurent le bon fonctionnement :
Dominique, Chantal, Elisa, Josette, Monique, Michele et Nicolas.
Prochainement elle va être informatisée et mise en réseau avec les autres bibliothèques de l’agglomération viennoise. Les lecteurs auront alors accès aux documents de toutes les bibliothèques
avec un seul abonnement. Dans un premier temps, les livres réservés seront à récupérer et à rendre à la bibliothèque d’Eyzin-Pinet, livrée par navette régulière. Dans un
second temps, les lecteurs pourront avec une carte unique emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau. La navette fonctionnera toujours pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent
pas se déplacer. Le réseau, subventionné par le Département,
permettra aussi l’acquisition de livres, documents et matériel
nouveau.

Horaires d’été

Soirée pyjama (mars 2019)

mardi 9 Juillet de 10 à 12 h
mercredi 17 Juillet de 15 à 17h30
mardi 23 Juillet de 10 à 12h
vendredi 26 Juillet de 15h30 à 17h30
Fermeture du 27 juillet au 26 aôut inclus

Assistantes maternelles

Chaque dernier vendredi du mois, les
assistantes maternelles de la commune
qui le souhaitent se retrouvent avec les
petits qu’elles ont en garde au sein de
la bibliothèque. Un accueil ludique et
adapté leur est réservé par les bénévoles avec découverte du livre, lectures
d’histoires, comptines et animations
pour les enfants.
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La vie de la commune

5 juillet : Caravan Jazz

Les Swingirls seront présentes place de la mairie pour un
concert jazz-swing reprenant les standards américains
des années folles. En première partie, le groupe Wax et
le Bihop Bridge Band vous mettront dans l’ambiance pour
une soirée très rythmée ! (voir aussi notre publication de
février 2019).
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Rendez-vous incontournable de l’été, les festivités du 14
juillet auront lieu comme à l’accoutumée, place de la
mairie. Le comité des fêtes vous régalera avec sa délicieuse paëlla que vous pourrez consommer sur place ou
emporter. Ensuite le feu d’artifice offert par la municipalité sera tiré en contrebas de la salle polyvalente avant
que les noctambules se lachent sur la piste de danse !

20 août : Ciné été

La 27ème édition de Ciné été se déroulera
sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération du 26 juin au 30 août. Au programme : du cinéma en plein air, en accès
libre et gratuit, dans les communes ! A
Eyzin-Pinet, c’est le film «Tanguy, le retour»
qui sera projeté le mardi 20 août, à l’arrière
de la salle polyvalente Christian Arnaud.
Rendez-vous à la tombée de la nuit !
16 ans après «Tanguy», le quadragénaire
est de retour chez ses parents, avec sa fille !

21 et 22 septembre : Journées du patrimoine Venez visiter l’église !

Si vous n’avez pas encore découvert l’église d’Eyzin-Pinet restaurée, profitez des journées du
patrimoine ! Visite libre, diaporama sur le clocher, mais aussi concert...
Tout le programme dans le flyer joint !
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La vie de la commune
La commune honore ses centenaires
Si l’on ne présente plus Clémence Toucheboeuf, qui
du haut de ses 108 ans est la doyenne de la commune, elle a été rejointe récemment par Georgette
Cherubini, au club très privé des centenaires. Cette
dernière a célébré son 100ème anniversaire, entourée de sa nombreuse famille. Elle a été accueillie
pour l’occasion en Mairie, avec un bouquet de
fleurs et un beau gâteau ! Georgette est maman de
12 enfants. Elle peut ajouter à la longue liste de sa
descendance : 26 petits-enfants, 34 arrières petitsenfants et déjà 3 arrières arrières petits-enfants ! 5
générations étaient donc représentées lors de cette
petite réception.
Quant à Clémence, son anniversaire a été fêté tout
aussi dignement, bien qu’en plus petit comité, et à
la maison de retraite de Saint-Maurice l’Exil où elle
vit désormais. C’est une véritable fierté pour notre
commune de mettre à l’honneur ces personnes
d’une grande sagesse et d’une grande humilité qui
nous rappellent de belles valeurs humaines.

Antonin HUBERT et son équipe
Vice-champions de France en Boule Lyonnaise
L’équipe de ce jeune eyzinois de 16 ans est devenue vice-championne
de France en Club moins de 18 ans de Boule lyonnaise, une version
sportive des boules avec tirs de précision, points de précision,
course…
Les Championnats de France se sont déroulés le 24 mars 2019 à Eybens. C’est face à Morestel que les quatre joueurs de l’équipe se sont
inclinés, après avoir éliminé en demie-finale La Brenne (Champion de
France en titre).
Antonin est licencié à la Côte St André depuis l’été 2018. Sa première
licence était à Eyzin-Pinet et il a par la suite évolué à
..
l’Amicale Laïque de Vienne.
Dernières heures.
pe ont remporté
Antonin habite Chaumont où ses parents sont instalAntonin et son équi
naise de
lés depuis 1999, il est en 1ère STI 2D au lycée Galilée le concours de boules lyon
ur dans la cade Vienne.
Pentecôte à Belleco
s.
Toutes nos félicitations à ce jeune joueur plein d’avenir tégorie des moins de18 an
ns !
ainsi qu’à son équipe !
Toutes nos félicitatio
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La vie de la commune
Naissances

Elyo GRIMAUD, le 9 février, Impasse des Marais
Léna FOUREL, le 9 février, Rue du Stade
Charles MARCOZ, le 22 février,Route du Plan
Otilia DUPUY HAMPARSOUMIAN, le 25 février, Montée du Colas
Stella BELMONTE, le 8 mars, Route de Meyssiez
Léon GÉRARD, le 9 mars, Route de Moidieu
Rayan COSTECHAREYRE, le 18 mars, Route du Michalet
Élise ARTAUD, le 11 avril, Montée des Cabanes
Tiago ESPAZA, le 20 avril, Place du Village
Léna LARDIÈRE, le 23 avril, Chemin de Saint-Marcel
Lucas BILLET-NAYME, le 27 avril, Route du Michalet
Jade PARADIS, le 20 mai, Rue du Stade

Charles MARCOZ
Otilia DUPUY
HAMPARSOUMIAN

Léon GERARD

Jade PARADIS

Mariages

Stella BELMONTE
Léna LARDIERE

Elise ARTAUD

Alexandra MARTIN et Marc DORÉ, le 23 février, Chemin Creux
Alexia ROUSSET et Timothé MONJAUZE-PINAULT, le 20 avril, Montée de Pinet
Alice HENARD et Jérôme DUFFOUX, le 10 mai, place de l’Église
Céline GOYET et Grégory DUCREUX, le 18 mai, Chemin du Pressoir

Décès

Alexandre BOUVARD, le 31 janvier, Rue des Plantées
Pascal DEMOMENT, le 11 février, Route de Mépin
Marie-Thérèse GRAVIER, le 21 mars, Impasse des Cartalettes
André WATELET, le 22 avril, Route de Vienne
Edmond RONJAT, le 26 avril, Impasse de la Prodière
Christian LEORAT, le 14 mai, Route du Plan
Raymond GUINET, le 17 mai, Chemin de la Combe de Vaux

Du côté de Facebook...

Depuis son lancement en septembre dernier, la page Facebook de la commune rencontre un véritable succès ! 270 personnes s’y sont abonnées en
quelques mois !
Régulièrement alimentée par des actualités et des informations pratiques, le
ton décontracté de ce support de communication permet de rapprocher la Mairie et les habitants.
D’ailleurs chaque administré peut partager les publications et interagir directement sur la page ou
via une conversation privée.
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La vie des écoles
Une Députée en visite à l’école élémentaire

C’est dans le cadre de l’opération «Parlement des Enfants» qui se déroule au niveau national, que
Madame Caroline Abadie, Députée de la 8ème circonscription de l’Isère a rendu visite aux élèves
de CM2 de l’école élémentaire. Accueillie par le Maire, Christian Janin, Catherine Souchon, première adjointe et Stéphane Galindo, le
Directeur, elle a écouté avec attention le
projet présenté par les élèves. Il portait
sur un projet de loi relatif aux dangers
des écrans pour les plus jeunes. Chaque
classe de CM2 participante peut en effet
proposer, à l’issue d’une réflexion et d’un
débat organisé avec leur enseignant, un
projet de loi qui peut être repris par l’Assemblée Nationale. Malheureusement le
projet des élèves d’Eyzin-Pinet n’a pas
été retenu mais c’est une belle leçon de
démocratie et de vie civique que leur a
donnée cette expérience.

Sortie vélo

Les élèves des classes de CE1 (Mme Lacour)
et CE2 (Mme Gelas) ont participé à une sortie
vélo.
Accompagnés de leurs enseignantes, d’un animateur et d’une quinzaine de parents qui ont
passé tout spécialement l’agrément, les enfants
ont parcouru une dizaine de kilomètres sur la
commune. Un parent était prévu par groupe
d’enfants. D’autres parents conduisaient les «
voitures balais » et les véhicules de ravitaillement et de secours.

Un pique-nique a réuni les deux classes à midi.
Les CE1 ont fait le parcours le matin et les CE2
l’après-midi.
La sortie visait à mettre en pratique les éléments de conduite et de sécurité appris avec
l’animateur (maîtrise du vélo, conduite à droite,
gérer le freinage…). Le temps n’était pas au
beau fixe mais heureusement la pluie n’a pas
trop gêné le déroulement de la journée.
Les enfants étaient venus à l’école avec leur
vélo et leur équipement (casque, gourde…)
mais s’il n’en avaient pas, ils pouvaient leur être
prêtés.
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La vie des écoles
Ecole maternelle

Les plus jeunes, c’est bien connu, adorent se
déguiser.

Et bien du côté de l’école maternelle, les occasions ne manquent pas !

Le vendredi 29 mars, tous les élèves de
l’école maternelle ont défilé dans les rues du
village à l’occasion du traditionnel carnaval,
avant de rejoindre les autres élèves dans la
cour de l’école élémentaire.

Le 1er avril, les enfants sont sortis de l’école
déguisés avec de jolis costumes de poissons
colorés !

Animation plantations

Thibault, Eymeric, Samuel et Edwin, quatre étudiants en BTS aménagement paysager à la MFR de Chaumont ont proposé, dans le
cadre de leurs études, une initiation au jardinage aux élèves de
l’école maternelle. Début mars, des graines de radis et de haricots ont été plantées dans différents substrats et placées dans
différents environnements (soleil, obscurité...). Les semis ont
été identifiés par des pictogrammes. Depuis, les élèves ont arrosé certains pots et en ont volontairement laissé d’autres de
côté. D’autres graines ont été plantées dans des pots transparents pour voir les racines pousser.

Dernièrement, les quatre étudiants sont revenus
pour finaliser cette initiation et faire le point avec
les jardiniers en herbe : qu’est-ce qui a poussé?
Pourquoi? Comment cela s’est-il passé? Une
belle découverte pour ces futures mains vertes !

La rentrée scolaire aura lieu le
lundi 2 septembre 2019 !
22

La vie associative

n s. ..
La p ar ol e au x as so ci at io
Gymnastique Volontaire

Nos cours de Gymnastique volontaire et de Yoga se terminent fin juin. Nous avons clôturé la saison par un bon repas, à La Cocotte Eyzinoise.
Les cours reprendront le lundi 9 septembre, à 18h30 pour la Gymnastique, le jeudi 12 septembre
à 14h30 pour la Gymnastique senior, et le mardi 10 septembre, avec deux cours de Yoga, le premier à 14h30 et le second à 15h45.
Venez nous rejoindre. Hommes, femmes et étudiants, vous serez les bienvenus !
Contacts : Roselyne Bardin au 04 74 58 48 17 - Paule Vuillemin au 04 74 58 45 50

Union des Commerçants, Artisans et Entreprises d'Eyzin-Pinet
Fort de son succès pour sa manifestation du
08 décembre, l'UCAEP a décidé d'organiser
son FORUM DES MÉTIERS ET DES ASSOCIATIONS.
Le but, en plus de dynamiser le village, sera de
faire connaître aux Eyzinois les métiers et les
associations existantes sur leur commune.
Ce forum aura lieu le SAMEDI 7 SEPTEMBRE
à la petite salle Christian Arnaud et sera divisé
en 3 pôles : les MÉTIERS, les SPORTS et la
CULTURE.
Ce sera surtout un moment d'échanges durant
lequel les habitants auront aussi la possibilité
de s'inscrire aux associations sportives et culturelles.
En amont de ce forum, l'UCAEP organisera
une tombola : les Eyzinois trouveront les bulletins d’inscription au dos des flyers distribués
par les commerçants du village. Il suffira ensuite, lors de la visite du forum, de déposer ce
bulletin dans l'urne qui sera mise à disposition
dans la salle.
Le tirage au sort se déroulera à 17h lors de la
clôture du forum. De nombreux lots liés aux
activités des commerçants et artisans seront à
gagner et le 1er lot sera une participation à un
séjour à DISNEYLAND PARIS.

L'UACEP vous attend donc nombreux pour découvrir les activités d'un village dynamique !

Contacts : Sylvette Gérard 06 33 07 15 95, Isabelle Bethelet 06 24 74 87 05, Steeve Coléon
06 08 88 77 54.
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La vie associative
Alpes pour tous

L’association Alpes pour tous a son siège à
Jardin et a été créée en 2005. Elle est propriétaire du chalet du Combeynot situé à Villar d’Aréne (05480) à 1650m d’altitude, dans
les Hautes Alpes près de la Grave (05320) et
le gère en gestion libre ou en pension complète. Ce chalet a été construit en 1987 et
1988 par des bénévoles et permet d’accueillir
45 personnes, il est agréé Jeunesse et Sport
et Education Nationale. Le conseil d’administration s’attache à entretenir et améliorer les
conditions d’accueil de ce bâtiment et à perpétuer ce pourquoi il a été construit : faire découvrir au plus grand nombre ces magnifiques paysages, comme l’ont fait pour certains d’entre
nous Paul Guicherd et Pierre Charreton qui furent à l’origine du projet voici une trentaine d’années.
Ouvert aux familles, aux groupes, aux associations et bien sur classes de neige et classes vertes,
il offre de nombreuses possibilités d’activités et de découvertes :
En hiver : ski de piste, ski de fond, raquettes, cascade de glace…
En été : découverte du parc des Ecrins : randonnées en moyenne ou haute montagne, escalades,
via ferrata, canoë kayak, rafting, tennis, vtt, découverte de la flore et de la faune, découverte du
patrimoine local …
Des chambres spacieuses avec lits individuels ou superposés, une salle de restaurant, une salle
de loisir avec coin bibliothèque, une cuisine entièrement équipée sont prêtes à vous accueillir.
Nous vous proposons trois formules d’accueil : l’hébergement en autonomie, la demi-pension ou
la pension complète.
Nous gardons toujours à l’esprit l’amélioration du confort du chalet afin d’assurer un meilleur accueil. En effet en ce début d’année 2019 nous avons remplacé notre chaudière par une plus performante afin de réaliser des économies d’énergie.
Pour en savoir plus sur la vie à la montagne visitez notre nouveau site : www.chaletcombeynot.fr

Renseignements et réservations :
Tel : 06 31 22 97 86
Contact email : apt-asso@orange.fr.

Le président Stéphane Guichard
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ce club vive, que les joueurs puissent s’entraîner et jouer dans de bonnes conditions et que
chacun y trouve sa place.
La préparation de la prochaine saison va bientôt débuter. Un nouveau bureau va être formé
et j'invite toutes les personnes intéressées à
venir le rejoindre. Un projet de reformer une
équipe de seniors garçons est aussi à l'étude,
alors si vous avez envie de (re)jouer dans cette
catégorie, n'hésitez pas à vous faire connaître
auprès du club.

Basket-Club d’Eyzin-Pinet

Encore une saison qui s'achève et avec elle
son lot de victoires et de déceptions. Je tiens à
remercier toutes les équipes pour les beaux
moments de sport qu'elles nous ont permis de
vivre avec elles.
Cette année, nous avons inauguré le premier
stage de perfectionnement pour les U9, U11 et
U13 durant les vacances de février, encadré
par Katia Alamercery et des joueurs et ce fut
un véritable succès.
D'ores et déjà, il est prévu de le reconduire
pendant les vacances scolaires de février
2020.Comme chaque année, le mois de juin
est l'occasion pour ceux qui seraient intéressés
de venir s'essayer au basket en participant à
des entraînements. Cette opération sera également réitérée au début de la prochaine saison.

Ayant décidé de me retirer également de la
présidence, je profite de cet article pour remercier tous ceux que j'ai pu croiser tout au long
de ces années, joueurs, parents, public, arbitres et pour tous les moments forts en émotions et riches en échanges que j'ai pu vivre
grâce à ce club.
Je souhaite à la nouvelle équipe de la réussite
dans ce qu'elle entreprendra, de ramener victoires et coupes à la maison, mais surtout que
ce club sache garder son indépendance, son
identité, son dynamisme tout en continuant
d'évoluer et de porter à travers lui les couleurs
de notre village et les valeurs du sport.
A. Coquaz
Président du BCEP

Cette fin de saison sonne aussi le départ d'un
certain nombre de personnes du club : Agnès
Monier (secrétaire et gestionnaire du planning
des matches), Rachel Ducroux (trésorière),
Gérald Latoud (coach et entraîneur), Alicia
Bourguignon (chargée de la communication).
Au nom du club, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement, leur
engagement, leur dynamisme, leurs idées et
pour tout le temps passé pour permettre que
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Syndicat agricole intercommunal

Les agriculteurs évoluent et les méthodes de travail également. C’est pourquoi le syndicat agricole intercommunal
a investi dans un ameublisseur. L’ameublisseur restructure le sol plus en douceur : il soulève un matelas de terre
de 20 à 40 cm et crée une ondulation (effet « vague »).
Le passage de l’outil est à peine visible, en particulier sur
sol couvert. La matière organique reste en surface, favorisant ainsi le travail de vers de terre et micro-organismes.
Les membres du syndicat agricole qui réfléchissent sur
leurs pratiques de travail du sol et de semis ont opté pour
cet achat. Nous sommes actuellement en plein travail des foins et sous peu, des moissons. Après
ces gros travaux, une journée de détente sera appréciée. Ce repas d’été aura lieu le dimanche 11
aout. Le lieu est à définir. Les agriculteurs recevront un mail ou un courrier d’invitation.
Pour le syndicat, le secrétaire André Mantel
Ensuite, fin mai, c’était notre voyage annuel
VTT, qui était programmé cette année juste à
coté du Pont du Gard. C’était l’occasion pour
beaucoup de découvrir cette belle région et
ces beaux reliefs.
C’est le paradis du « single track » (trace
unique) : de superbes chemins très sinueux qui
ont parfois laissé des traces sur nos bras et sur
nos mollets.
Mais c’était aussi l’occasion de nous retrouver
avec nos familles le temps d’un week-end.
Maintenant on se donne rendez-vous :
- le 28 septembre, pour notre après-midi découverte VTT, que nous encadrerons, autour
d’Eyzin.
- le 17 novembre, pour une matinée gourmande.

EYZIN VTT sur le pont !!!

Le 22 avril, s’est déroulée notre traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques malgré un nombre de participants moindre, pour cause de vacances scolaires. Les présents étaient toujours
aussi ravis de chercher les œufs dans le village.

Bonnes vacances sportives à tous…
Fabrice Noir

26

La vie associative

soient encore remerciés ici.
Pour la saison prochaine les inscriptions ont
débuté. Nous renouvelons l'engagement des
équipes débutantes, les catégories seront engagées en fonction des effectifs.

Fin de saison pour l’E2SFC

La saison 2018-2019 vient de se terminer en
beauté pour l'E2S FC. L'équipe seniors coachée par Jean-Philippe Lacroix et Gilles
Baule a parfaitement tenue son rang en
terminant 3ème de leur poule. Ce classement lui permet d'accéder à la division supérieure la saison prochaine. C'est pour
cette équipe sa 2ème montée consécutive en 2 ans d'existence, on les retrouvera donc en division 4 dès septembre
prochain avec une ambition renouvelée
pour obtenir de nouvelles victoires. Les
coaches ont su fédérer cette bande de
copains vers un objectif commun. La
qualité du jeu déployée n'a cessé de
s'améliorer tout au long de
la saison.
Pour la saison prochaine
une 2ème équipe seniors
va être créée afin d'accueillir de nouveaux joueurs
pour dynamiser et renforcer
le groupe en place. L'encadrement saura profiter de
ces renforts pour relever de
nouveaux challenges tout en
conservant l'état d'esprit qui
fait la force de cette équipe.
Les débutants, jeunes de 6 à 9 ans, ont terminé également leur saison. Les joueurs des 2
catégories engagées cette saison (U6-U7 et
U8-U9) ont remarquablement progressé techniquement sous l'encadrement de Gilles Baule,
Vanessa Malzieu, Florian Perales et Patrice
Mahin. Ces jeunes débutants issus de plusieurs villages sont devenus au fil de la saison
une bande de copains unie et solidaire. Ils ont
plaisir à se retrouver lors des entraînements et
des plateaux du samedi. Les éducateurs ont
été aidés lors de ces plateaux par plusieurs
joueurs seniors. Ces présences sont fort appréciées par les jeunes joueurs.
Pour cette catégorie, le stage de Pâques, qui a
réuni plus de 40 jeunes joueurs, a été une
belle réussite. Tout le mérite est à attribuer à la
présence d'une vingtaine de bénévoles,
joueurs, éducateurs, parents ou amis qui n'ont
pas hésité à prendre des jours de congés pour
assurer le bon déroulement du stage. Qu'ils
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L'équipe vétérans a terminé
également
sa saison
en recevant
leurs amis
de Bourgogne venus jusqu'à
Saint-Sorlin-de-Vienne pour partager 2 jours
autour du foot, de la pétanque et de l'amitié.
On retrouvera cette équipe la saison prochaine
pour de nouvelles rencontres où le résultat
passe bien après le plaisir de se retrouver pour
partager de bons moments ensemble.
Enfin, la saison prochaine verra se concrétiser
la création d'une équipe seniors féminines à 8,
catégorie réservée aux joueuses de plus de 16
ans. D'ores et déjà une douzaine de joueuses
se sont engagées et nous souhaitons voir encore quelques joueuses les rejoindre pour
constituer un groupe d'une quinzaine de footballeuses. Les entraînements auront lieu le
vendredi soir, les matches se déroulent traditionnellement le dimanche en fin de matinée.
Si vous êtes intéressées les correspondants du
club se tiennent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Bel été à tous les Eyzinois,
Allez les roses et gris !

La vie associative
Association du patrimoine eyzinois
C’est officiel, notre association s’appelle désormais « Association du patrimoine eyzinois ».

Des réalisations à venir
Comme chacun le sait, nous avons le projet
d’améliorer le chauffage existant dans l’église.
Grace à vos dons, à la participation active de la
paroisse et à la mairie ( qui va avancer l’argent
mais que nous rembourserons) ce chauffage
sera effectif pour l’hiver 2019/2020 ( sauf incidents) . Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont déjà participées.
La souscription continue. Nous vous rappelons
que votre don est déductible des impôts, à partir de 15 € et selon les conditions en vigueur.

Une très belle fête à venir, mais avant on
nettoie….
Le clocher de l’église a été restauré en
2017/2018. Le dimanche 22 septembre, une
journée amicale aura lieu avec une messe le
matin, (à ce jour, nous ne savons pas si notre
évêque sera présent ou s’il sera représenté) un
apéritif et un diaporama montrant et expliquant
les cloches présentes dans notre clocher, un
repas froid sera servi (sur réservation) et un
concert proposé par l’harmonie eyzinoise ,
l’Union de la Vallée, complétera la journée.

Un flyer explicatif
est associé au
bulletin municipal.
Auparavant les
cloches et le clocher devront être
nettoyés. Si vous
vous sentez une
Le tabernacle du maitre autel a
âme d’alpiniste
retrouvé une belle clef grâce à
pour nettoyer les
notre ami Raymond qui l'a offerte
cloches, vous
et travaillée pour qu'elle soit adépouvez contacter quate. Merci à lui.
la présidente.
Nous accepterons
votre aide si vous êtes aptes à grimper.
Cette journée se veut une journée d’amitié chaleureuse, d’entente, de prière pour ceux qui le
souhaitent, de rencontres et de découvertes
avec le diaporama des différentes cloches. Si
des personnes possèdent des documents
concernant les cloches, je serais très heureuse
de pouvoir les consulter. Merci d’avance.
La présidente : Marie-Françoise Mantel, 06 71
67 61 56 mfmantel@orange.fr
Denis Ailloud, vice-président
Renée Richard, Roselyne Bardin, Marie-Thérèse Moula complètent le bureau.

Les P'tits Bougeons

Les P'tits Bougeons est une association d'éveil,
pour les enfants de 6 à 12 ans, qui propose la pratique d'activités physiques et sportives, de détente
et de loisirs : gym, danse, relaxation.....
Les cours se déroulent dans la Petite salle Christain Arnaud, le jeudi de 18h à 19h. Ils sont dispensés par Frédérique Poizat.
À compter de la rentrée de septembre 2019, nous
envisageons de créer un cours de fitness, danse
et relaxation à destination des ados, à partir de 12
ans. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au
Forum des associations, le 7 septembre, ou à
vous renseigner.
Contacts : Sophie Cano : 06 09 21 90 33 - Élodie Acosta : elodie.acosta@hotmail.fr
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La vie associative
L'Atelier Créatif Eyzinois

La seconde saison de l'Atelier Créatif Eyzinois se termine avec 100%
de réussite au B.E.P.C (Bonheur d'Effectuer Paniers & Corbeilles) !
Mais, tout comme l'an dernier, beaucoup d'adhérents optent pour un
redoublement, rien que pour le plaisir: c'est si bon de se retrouver tous
les lundis après-midi dans cette belle et grande salle Christian Arnaud,
généreusement prêtée par la municipalité.
En image, l'un des chefs-d’œuvre réalisé par Isabelle.
Bel été à tous et à la rentrée prochaine qui aura lieu le 9 septembre
2019.

Pour le bureau, Martine Avallet

Club des Dauphins

Le club des Dauphins Eyzin-Pinet a repris ses activités sportives à la piscine d’Eyzin-Pinet, le 1er
juin 2019. Au cours de la saison estivale, les responsables vont développer les activités suivantes.
- Une école de natation, le mercredi et le samedi de 18h45 à 20h, pour laquelle 150 enfants sont
inscrits. Ils sont issus des communes de l’est Viennois, principalement d’Eyzin-Pinet, Estrablin,
Moidieu, Jardin et Septème.
- Une activité natation, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h45 à 21h. Une centaine de
nageurs se préparent aux compétitions de fin de saison (championnats régionaux, coupe de
France et critérium
national). Les plus jeunes se préparent pour la réussite aux tests imposés par la Fédération Française de Natation. Les adultes s’entraînent de 20h à 21h. Certains pratiquent la compétition, d’autres évoluent en groupes loisirs.
- Une activité aqua forme sera organisée au cours de l’été, le mardi et le vendredi de 20h à 20h45.

Deux compétitions seront organisées à la piscine d’Eyzin-Pinet :
- Le samedi 29 juin : Challenge Baptiste Dupuis et Coupe Ali Benfifi.
- Le dimanche 11 août : Championnat départemental open.

Pour tous renseignements, tel. 06 81 58 57 65 ou claire.valencier@wanadoo.fr
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La vie associative
Cancer Agir Tous Ensemble « Léon Bérard »

L’association est née en fin d’année 2018.
Elle a pour objet l’organisation de manifestations pour financer la recherche contre le
cancer à l’hôpital Léon Bérard de Lyon.
Après une première édition très réussie en
2017, l’association a organisé les 13 et 14
avril deux journées «tahitiennes» avec dîner
et spectacles. Pour l’occasion la troupe
Heiva I Tahiti avait fait le déplacements : les
danseurs ont enchanté l’assistance avec
leurs danses traditionnelles et colorées.

Grâce aux spectacles et au repas exotique
préparé par Roger et les bénévoles, les
convives ont pu s’envoler
pour quelques heures
vers l’archipel
polynésien.

Les organisateurs souhaitent remercier chaleureusement les
quelques 82 bénévoles,
sans qui une manifestation d’une
telle ampleur ne serait pas possible. Merci évidemment à la troupe, qui apporte à ces journées
toutes les couleurs et les saveurs de la culture
tahitienne. Merci enfin aux sponsors qui, par
leur soutien financier ont permis la location de la
vaisselle et de la scène par exemple.
Cette manifestation a une nouvelle fois soulevé
un véritable élan de générosité : 7100 euros au
total ont été récoltés, dont une part a pu être
versée également au service d’hospitalisation à
domicile (HAD) du centre Léon Bérard.

Pourrons-nous un jour vaincre ce fléau qui frappe tant de nos familles? C’est pour cette raison que
nous devons continuer à nous battre...
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Merci à tous

Intercommunalité
Travaux sur la Gère

Les travaux de restauration de la Gère sur la commune d’Eyzin-Pinet, au niveau du gué du Recourt vont débuter dès le mois de juillet. Ce projet, initié par le Syndicat rivières des 4 Vallées, devenu aujourd’hui le SIRRA (Syndicat isérois des rivières Rhône aval), a été co-construit avec les
riverains directement concernés par les aménagements. Le projet concerté a été présenté le 23
novembre 2017. Après une période d’instruction règlementaire et dans le respect de la loi relative
aux travaux en rivières, la réalisation des aménagements va pouvoir commencer.
Evènements et interventions historiques sur la Gère

Quels sont les objectifs de la restauration ?
Les objectifs du projet sont d’améliorer :
• le fonctionnement de la Gère
• les conditions d’expansion des crues (maitrise
des débordements dans des zones hors d’enjeux)
• les conditions de vie et d’attractivité du milieu
pour la faune aquatique
• la qualité de la ressource en eau
• la connectivité du lit avec ses zones humides
Quels travaux vont être réalisés ?
• Création d’un nouveau lit et augmentation de
sa sinuosité (rallongeant la section de près de
55 mètres). Le nouveau lit fera 5 à 6 m de large
et sa zone de fonctionnement 40 à 60 m selon
les secteurs. La zone de fonctionnement est un
espace de liberté permettant à la rivière de déborder, ses pentes naturelles lui permettent
également de dissiper son énergie.
• Diversification des écoulements et création de
caches pour la faune aquatique (zones de surprofondeurs et souches d’arbres disposées
dans le lit).

• Plantation de différentes strates végétales
(herbacées, arbustes, saules) permettant la reconstitution d’un corridor de déplacement de la
faune et l’alternance de secteurs ombragés et
exposés à l’ensoleillement.
• Création d’une « passerelle suspendue » pour
piétons qui tienne compte des contraintes de
crue.
• Stabilisation du gué du Recourt pour permettre la desserte agricole des parcelles en rive
droite.

Thierry Eyraud
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Intercommunalité
Quand auront lieu les travaux ?
Le chantier sera réalisé en deux phases,
après une pêche électrique de sauvetage effectuée au préalable.
 Les travaux d’abattage et de terrassement seront réalisés entre juillet et
septembre 2019, durant la période de
basses eaux (environ 12 à 14 semaines).
 Les travaux de végétalisation des
berges seront réalisés en novembre (environ 2 semaines).

Thierry Eyraud
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Intercommunalité
Relais d’assistantes maternelles

Les 3 Relais Assistantes Maternelles (RAM) du Secteur Est de
Vienne Condrieu Agglomération couvrent les communes représentées sur
la carte ci-contre.

Le RAM est un service gratuit. Il offre
un lieu d’échanges et de rencontres
aux parents, aux professionnels de
l’accueil individuel (assistantes maternelles, gardes à domicile) et aux enfants.
La responsable du RAM accompagne
en toute neutralité.

PARENTS

• Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant :
mise à disposition de listes d’assistantes maternelles disponibles, d’outils contractuels pour accompagner
la relation employeur / salariée, soutien parental
• Vous employez déjà une assistante maternelle:
Participation à la vie du RAM (RDV individuels, ateliers d’éveil, temps
festifs, conférence, Porte Ouverte…)
Soutien parental.

ASSISTANTES MATERNELLES, GARDES A DOMICILE

• Vous souhaitez des informations sur les métiers de l’accueil
individuel :
renseignements et orientation
• Vous êtes déjà professionnelle :
Recueil des disponibilités pour la mise à jour des listes.
Accompagnement de la relation salariée / parent employeur (outils
contractuels et soutien professionnel)
Participation à la vie du RAM (RDV individuels, ateliers d’éveil, temps festifs, conférence, Porte
Ouverte…)
Partage d’expériences avec d’autres professionnels, acquisition de nouvelles connaissances, valorisation et développement de vos compétences :
Actions de professionnalisation avec la responsable du RAM pendant les temps collectifs, avec un
intervenant extérieur ou dans le cadre de la formation continue

ENFANTS

• L’espace ludique du RAM accueille les enfants de 0 à 3 ans sous la responsabilité de leur assistante maternelle ou de leurs parents
• Ils participent à des ateliers d’éveil répondant à leurs besoins dans un cadre collectif
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Intercommunalité

Piscine intercommunale Lucien Millet
La piscine est ouverte du 1er juin au 31 août.

En juin :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h – 18h30
mercredi, samedi et dimanche : 13h – 18h30

En juillet et août : du lundi au dimanche : 10h – 18h30
ATTENTION : port du bonnet de bain obligatoire.

ENFANTS ET JEUNES
+ de 4 et - de 16 ans, étudiants, apprentis
Résident territoire : 2,90€ Hors territoire :
6,40€

Les Tarifs
ADULTES (à partir de 16 ans)
Résident territoire : 3,90€ Hors territoire :
8,70€

TARIF SOCIAL
Résident territoire : 1,40€ Hors territoire 3€

ENFANTS -4 ANS ACCOMPAGNÉS
(2 enfants par adulte au maximum) : Gratuit

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

Ambroisie : attention allergies !

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante colonisant différents milieux : parcelles agricoles,
chantiers, bords de routes, bords de cours d’eau, etc. Ses
pollens sont très allergisants et provoquent de nombreuses
réactions allergiques à la fin de l’été. La plante est également
nuisible pour l’agriculture. Arrachez-la avant qu’elle ne soit en
fleur !
Si vous ne pouvez la détruire vous-même, signalez-la :
* sur la plateforme de signalement ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr
* avec l’application mobile Signalement ambroisie
• par Email : contact@signalement-ambroisie.fr
• pa téléphone : 0 972 376 888
Informez-vous :
www.ambroisie.info
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La vie pratique
Coeur2bouchons

La solidarité à la portée de tous !
Depuis juillet 2018, Les
Bouchons d'Amour sont
devenus Coeur2Bouchons. Le changement
d’appellation n’a pas modifié le fonctionnement de
l’association qui continue
de collecter les bouchons
et couvercles en plastique. Une fois triés, ils
sont vendus dans une usine française, pour
être recyclés. Les bénéfices servent à financer
du matériel pour les personnes handicapées :
fauteuil roulant, aménagement de véhicule, de
l’habitat…
L’avantage est double : aider les personnes
handicapées et protéger la planète.
De plus, «100 % des membres de l’association
sont bénévoles» souligne la responsable de
l’antenne viennoise, Françoise Belluco.

Tous les bouchons en plastique sont acceptés :
* Alimentaires : eau, lait, soda, jus de fruits,
huile, vinaigre, vin, beurre, glace, chocolat en
poudre, œufs surprise, moutarde…
* Produits ménagers : liquide vaisselle, produits
d’entretien, lessive…
* Hygiène : dentifrice, shampooing, laque, gel
douche…
* Divers : bouchons de flacons de médicaments, de stylos, marqueurs, tubes d’homéopathie, de produits de sécurité…

Les bouchons sont à déposer à la mairie ou
dans les écoles Eyzinoises qui sont des points
de collecte.

Coeur2Bouchons : 10 place Auguste Perret,
Malissol 3 - Contact : 06 74 28 56 56.
Bouchons38vienne@coeur2bouchons.fr
http://coeur2bouchonsvienne.monsite-orange.fr

Les messes de cet été à Eyzin-Pinet
* Dimanche 14 juillet à 10h30
* Jeudi 15 aout à 10h30.
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La vie pratique
Le frelon asiatique

Originaire d’Asie, le Vespa velutina nigrithorax
ou « frelon asiatique » occupe la quasi totalité
de notre territoire. il est source de nombreuse
difficultés, notamment par son attitude de prédateur envers l’abeille commune domestique.
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté
par les Groupements de Défense Sanitaire, en
partenariat avec la Fédération Régionale de

Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), vise à repérer et faire détruire les nids
par des entreprises spécialisées avant la sortie
des fondatrices, afin de maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau acceptable.

En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, signalez-le sur www.frelonsasiatiques.fr. Ne cherchez en aucun cas à détruire
le nid seul, même s'il est de petite taille et gardez une distance de sécurité autour du nid d'au
moins 10 mètres.

Source : www.frelonsasiatiques.fr

Lutte contre le

moustique tigre

Aedes albopictus, dit « le moustique tigre », est
originaire d’Asie et se distingue par sa coloration contrastée noire et blanche. Progressivement implanté dans notre région depuis 2012, il
peut être vecteur de maladies comme le zika, la
dengue et le chikungunya.

Pixabay

Quelques gestes simples permettent de lutter
contre son expension en faisant disparaître les
zones de ponte :

* Supprimer toute eau stagnante au domicile et
autour, entretenir les espaces extérieurs, évacuer les feuilles mortes.
* Vider les vases, les soucoupes des pots de
fleurs ou les remplir de sable humide.
* Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l'eau dans les jardins.
* Couvrir les bidons de récupération d'eau de
pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une moustiquaire ou d'un
tissu fin), retourner les arrosoirs.
* Prévoir une pente suffisante pour que l'eau ne
stagne pas dans les gouttières et les curer pour
veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie.
* Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages
pouvant contenir de l'eau : pneus, bâches plastique, jeux d'enfants, mobilier de jardin, pieds
de parasols…
Ces gestes simples réduisent efficacement le
risque de présence du moustique à proximité
du domicile. Ils sont indispensables pour limiter
la prolifération des moustiques et pour protéger
votre entourage.
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La vie pratique
Propriétaires de chiens :
veillez à la sécurité de votre facteur

L'an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des
chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du
temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n'avaient jamais mordu auparavant.
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés
par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d'effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la
conformité de votre raccordement postal :

- une boite aux lettres accessible, à l'extérieur de
votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à
passer sa main par-dessus un portail ou un grillage)
- une sonnette en état de marche à l'extérieur de la
propriété.

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu'aucun contact ne
soit possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident.
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La vie pratique
Attention aux nuisances sonores

Pour garantir la tranquillité de tous, l’arrêté préfectoral 97-5126, règlemente
l’utilisation des appareils sonores, 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, les
aboiements intempestifs… Renseignements complémentaires :
http://www.isere.gouv.fr

Interdiction 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 cancérigènes, néfastes pour la santé. Des solutions alternatives respectueuses de la qualité de l’air, individuelles ou
collectives, existent : compostage, paillage, dépôt à la Compostière d’Eyzin-Pinet…
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Infos utiles

La mairie à votre service
Tél. : 04 74 58 47 14 ;
Fax : 04 74 58 40 72
Mail : contact@eyzin-pinet.fr ;
Site : www.eyzin-pinet.fr
Facebook : MairieEyzinPinet

Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous.
L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 16h à 18h. Fermeture à 17h le
vendredi. Fermé le mardi après-midi.

Horaires d’été du 5 au 25 août
10h-12h du lundi au vendredi ; 16h-18h lundi et jeudi (sauf 15 août)

Services municipaux

Agence Postale Communale
04 74 84 23 60
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
et Samedi de 9h à 12h

Ecole élémentaire
04 74 58 45 13

Bibliothèque municipale
04 74 57 23 39
Mardi 10h-12h
Mercredi 15h-17h30
Vendredi 15h30-18h30

Service périscolaire
07 69 81 12 05

Ecole maternelle
04 74 58 43 47

Salle polyvalente
04 74 58 43 61

Professionnels de la santé
Cabinet dentaire
Juliette LEFUR, Carolina CRUZ &
Geoﬀrey DOMAS
04 74 58 44 85
Hypnothérapeute
Odette FALCO
06 77 08 14 62

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

Transports

Service Transport
Vienne Condrieu Agglomération
04 74 78 78 89

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

Diététicienne - Nutritionniste
Nadine BOLDING-STOUTEN
06 20 87 76 00
Orthophonistes
Isabelle SABBAH
Astrid PHILIBERT
04 27 69 19 95

Psychologue
Claire AUJAS
07 52 67 57 11

Psychomotricienne
Céline JEANNERET
06 84 89 48 53

Pédicure - Podologue
Pierre FAUSSURIER
06 34 29 23 16
Réﬂexologue
Isabelle BREVET
06 72 64 49 46

Pharmacienne
Colette CHEVALLIER
04 74 58 46 05

Sophrologue
Stéphanie BORNE
07 64 28 80 88

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

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

Calendrier des fêtes

JUILLET
Vendredi 5

Caravan’Jazz

Dimanche 21

Concours de boules
/Repas

Samedi 13

AOÛT

Dimanche 11
Mardi 20

Vendredi 23

Jazz à Vienne
Municipalité
Comité des Fêtes
/Municipalité
Amicale Boule

Place de la Mairie

Club des Dauphins

Piscine L. Millet

Journée d’intégration
Forum
Vide-grenier
Inauguration des cloches
de l’église
Sortie découverte
Assemblée générale

Basket Club
UCAEP
Sou des Écoles
Ass. Du Patrimoine

Salle Ch.Arnaud
Petite salle
Village
Salle Ch.Arnaud

Concours de boules
Concert
Matinée boudin

Amicale Boule
Ass. Du Patrimoine
Union de la Vallée

Boulodrome
Église
Place de la Mairie

Paëlla/Feu d’artifice

Championnat
Départemental
CINE ETE

Concours de boules
/Repas sociétaires

SEPTEMBRE
Samedi 7

Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28

OCTOBRE
Samedi 12
Vendredi 18
Dimanche 27
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Place de la Mairie
Boulodrome
/Salle Ch.Arnaud

Vienne Condrieu Agglo. Parking tennis
Municipalité
Amicale boule
Boulodrome
/Petite salle

Eyzin VTT
Club des Dauphins

Sortie en extérieur
Petite salle

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.

