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Comme j’aime à le rappeler, le dynamisme d’une commune
est en grande partie le fait des associations et des bénévoles
qui s’investissent au quotidien pour les faire vivre.

Notre village peut se vanter d’être particulièrement bien pourvu en la ma-
tière, puisqu’il compte un grand nombre d’associations sportives, cultu-
relles ou de loisirs. 

Vous retrouverez dans ces pages deux évènements majeurs qui reflètent
bien cette vitalité : la journée contre le cancer et la journée au profit de la
recherche contre les myopathies. Elles ont été de véritables succès, grâce
à l’engagement de nombreux bénévoles motivés et à la générosité des
eyzinoises et des eyzinois. 

De fait, ces évènements favorisent le vivre ensemble si bénéfique à nos
communes et à notre société. 
Le respect des valeurs républicaines est un autre élément indispensable
qui, à l’échelle d’un pays, permet aux citoyens de cohabiter en bonne in-
telligence. 

En raison de la période électorale, et par souci de neutralité, je ne souhaite
pas développer outre mesure cet éditorial. 

Une nouvelle fois, je présente à chacune et chacun de vous mes voeux
les meilleurs pour cette année 2020 encore à son début. 

Ce bulletin conserve la même configuration que les numéros précédents
et je vous en souhaite une bonne lecture. 

Le Maire
Christian JANIN

EDITORIAL
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Vie économique Bienven

ue à…

Clément Pastichon
Ostéopathe RNCP Niveau 1
Le 15 janvier, Clément Pastichon a ouvert son
cabinet d’ostéopathie, au 103 Rue des Grillons.
Né à Lyon, en 1990, il est arrivé à Eyzin-Pinet, à
l’âge de 10 ans. « En tant qu’Eyzinois, j’ai sou-
haité travailler sur ma commune et m’inscrire
dans une démarche de proximité ». 

Diplômé de l’Andrew Taylor STILL Academy For-
mation Initiale de Lyon depuis 2015, il a déjà une
solide expérience à son actif.
«C’est un choix assumé d’avoir attendu 5 ans
pour m’installer. J’ai souhaité parfaire ma forma-
tion, notamment la pratique, en effectuant des
remplacements chez des confrères pour affiner
l’aspect clinique » explique le praticien.
Souvent méconnue et mal-connue, l’ostéopathie
demande 5 ans de formation après le Bac, soit 
4 000 heures d’études. Elles sont sanctionnées

par un diplôme, avec une certification RNCP (Ré-
pertoire national des certifications profession-
nelles) qui détermine le degré de classification du
praticien, le niveau 1 étant le plus élevé. Cette
validation des compétences est nécessaire pour
pratiquer l’ostéopathie.
De ses 5 ans de pratique, Clément Pastichon a
tiré des enseignements : « J’attache une grande
importance à la déontologie. Je conçois ma pra-
tique dans le respect et la confiance ».

L’ostéopathie s’adresse à tous les moments de
la vie, du nourrisson aux personnes âgées en
passant par les femmes enceintes, les sportifs ou
les sédentaires. Le coeur de métier de l’ostéo-
pathe est de lever les blocages. En ostéopathie,
on considère que le corps a la capacité de s’auto-
réguler. La douleur est le signe d’un dysfonction-
nement qu’il faut identifier, pour le corriger.
L’ostéopathie traite les troubles d’ordre fonction-
nels, qui n’ont pas pour origine une lésion corpo-
relle. Ce peut être le mal de dos, des migraines,
des tensions musculaires, des problèmes de la
sphère ORL, dus à des problèmes posturaux.
L’ostéopathie traite le patient dans sa globalité,
pour retrouver son équilibre. 
Lors de la première rencontre, un temps
d’échange est nécessaire entre le patient et le
praticien, pour identifier les points de blocages.
Selon la problématique, les séances durent de
45 minutes à 1 heure.

Contact : 07 49 14 17 85  - Sur rendez-vous
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Vous êtes assistante de vie à domicile. En
quoi cela consiste exactement ?
« Le rôle d’une assistante de vie est d’accompa-
gner une personne âgée ou dépendante dans les
gestes du quotidien, pour lui permettre de
conserver son autonomie. Cela va de
l’aide à la toilette, à l’habillage, la
prise de repas, l’accompagne-
ment à un rendez-vous médi-
cal, une promenade, une
sortie… J’insiste sur les no-
tions d’aide et d’accompa-
gnement. L’objectif n’est
pas de faire à la place de la
personne, mais d’être à ses
côtés pour palier à ses diffi-
cultés. C’est primordial au ni-
veau physique pour conserver
un maximum d’autonomie, et
pour le moral. Ce n’est pas parce
qu’on perd une partie de ses facultés
physiques, en raison de l’âge, d’un problème mé-
dical, permanent ou momentané, que l’on doit
perdre aussi son identité.
Je conçois mon métier comme de l’assistance,
surtout pas de l’assistanat. Et croyez-moi, la dif-
férence est énorme. Ma devise est « Accompa-
gner mais laisser faire ».
L’assistante de vie permet aussi de soulager les
aidants, en leur permettant de s’accorder un
temps de répit pour décompresser, se ressour-
cer, en ayant l’esprit libre».  

Quelles sont vos compétences ?
« J’ai une formation et un diplôme d’aide-soi-
gnante, et j’ai été formée aux gestes de premiers
secours. J’ai travaillé pendant 3 ans dans un Ser-
vice de Soins à Domicile pour Personnes Âgées
(S.I.A.D). Je suis aussi mère de 3 enfants. J’ai
donc l’habitude de gérer toutes les situations ou
presque ! ».

Comment devient-t-on Assistante de vie ?
« J’ai 40 ans et fait une partie de ma carrière
dans un métier technique. Suite à un licencie-
ment, je me suis trouvée face à un choix : conti-
nuer dans une profession qui ne me plaisait pas,

ou m’épanouir dans un métier dont j’ai
toujours rêvé. Mon mari, Roberto,

m’a encouragée et soutenue
dans mon projet de reconver-

sion. Sans lui, je n’aurais pas
pu aller au bout et je l’en re-
mercie».

Selon vous, quelles sont
les qualités requises pour
exercer ce métier ?

« La première est l’envie.
L’envie de faire ce métier, le

goût du contact, l’empathie, la
bienveillance, la patience, tout en

gardant un regard professionnel. Il faut
aussi une solide formation pour réaliser les
gestes techniques, savoir manipuler une per-
sonne qui souffre, sans se blesser soi-même, re-
pérer une baisse de tonus, une pathologie
naissance, être à l’écoute, prendre le temps…
J’ai le goût des autres. Je m’occupe d’une per-
sonne avec attention, comme j’aimerais que l’on
s’occupe de mes propres parents ». 

Vous vous déplacez sur Eyzin-Pinet, Estra-
blin, Pont-Évêque et Vienne. Pourquoi avez-
vous choisi de travailler à domicile ?
« Je voulais que ma pratique soit en accord avec
mes valeurs, morale et éthique. Le respect est
une notion essentielle à mes yeux. Je ne me
voyais pas faire ce métier autrement que dans la
confiance et la bienveillance. Travailler à domicile
me permet aussi de concilier ma vie profession-
nelle et familiale. Pour moi, il faut être bien dans
sa vie pour aider les autres à bien vivre la leur ».

Contact : 06 61 93 28 69 
oriane.thome@gmail.com 

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h - Chèque CESU – Crédit d’impôt de 50 %.

Oriane Thomé Assistante de vie

La vie municipaleLa vie municipale
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Il est déjà bien
connu des Eyzi-
noizes et Eyzinois,
en tant que profes-
seur d’aïkido. Il est
vrai que depuis son
installation à Eyzin-
Pinet, il y a deux
ans, David Peaud

enseigne avec passion cet art martial, au Dojo de
la salle polyvalente Christian Arnaud. Mais ce
que beaucoup ne savent pas, c’est que sous son
profil d’aïkidoka, se cache une autre casquette,
celle de conseiller immobilier.
Fort de 10 ans d’expérience dans ce métier, ac-
quise en agence et sur le terrain, dans le secteur
Viennois, il a souhaité donner un tournant à sa
carrière en devenant conseiller indépendant en
immobilier à domicile : achat et vente d’un bien
immobilier, appartement, maison, immeuble, ter-
rain…  « Je ne me sentais plus en phase avec
mon cœur de métier. J’avais envie de développer
un vrai relationnel avec la clientèle, de prendre le
temps de l’accompagner dans sa démarche
d’achat ou de vente, qui est souvent l’histoire
d’une vie. 
Dans les arts martiaux comme dans le cadre pro-
fessionnel, j’applique les mêmes valeurs
d’écoute, de respect et d’intégrité, avec en plus,
la détermination » explique ce professionnel.
En octobre 2019, il rejoint le réseau SAFTI, qui
regroupe 4 000 conseillers. Tout en étant indé-
pendant, il bénéficie de la force du réseau qui
s’appuie sur un maillage du territoire, une noto-

riété croissante et
un outil internet
puissant qui lui as-
sure une bonne visi-
bilité. Il dispose
également d’un car-
net d’adresses d’ar-
tisans, courtiers,
diagnostiqueurs, no-
taires, pour répon-
dre à toutes les
situations et offrir
ainsi un service ‘’sur
mesure’’.
À 39 ans, il se recentre sur une pratique plus hu-
maine de son métier, avec une vraie notion de
conseil, et prospecte sur Eyzin-Pinet où il réalise
ses premières transactions. « Pour bien connaî-
tre le secteur et apporter un service de proximité,
j’ai volontairement limité mon champ d’action sur
un périmètre restreint : Eyzin-Pinet, Meyssiez,
Saint-Sorlin et Cour-et-Buis. Et les débuts sont
prometteurs ! ».
Devenu Eyzinois au hasard de la vie, David
Peaud s’est vite attaché à la commune et aux ha-
bitants. « J’aime cet esprit village où tout le
monde se connaît, se dit bonjour. J’ai été formi-
dablement bien accueilli par les élus et les pro-
fessionnels. Aujourd’hui, je suis Eyzinois de cœur
et fier de l’être, avec l’envie de m’investir et de
participer à cette dynamique ».

Contact: 06 34 21 18 94 - david.peaud@safti.fr  

David Peaud 
Conseiller 
indépendant
en immobilier
SAFTI
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La Fromagerie
des collines

Depuis novembre dernier, la Fromagerie des collines
s’installe sur notre marché du mardi matin.
Basée au Grand Serre près d'Hauterives dans la
Drôme, la société de revendeur-affineur a été fondée
il y a 20 ans par le conjoint de Natacha. 
C’est elle qui vous accueille sur le marché d’Eyzin-
Pinet les mardis de 7h à 12h30.
Elle vend beaucoup de fromages de chèvre, "pour un
certain nombre de gens, c'est un fromage qui évoque
l’enfance" explique-t-elle. Mais vous trouverez aussi
sur son stand toutes sortes de Comtés, Beauforts,
Gruyères, et tommes. "Les gens s'ouvrent aussi à de
nouveaux goûts, comme le fromage de brebis". 
La commune d’Eyzin-Pinet est ravie d’accueillir à son
tour la Fromagerie des collines, déjà présente sur les mar-
chés de Beaurepaire (mercredi), St Vallier (jeudi), Valence
et Tain-l'Hermitage les samedi. 

La vie municipaleLa vie municipale
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Contact : 06 84 33 66 19 

ERRATUM
Dans notre publication d’octobre 2019, l’un des numéros de téléphone de la société GUINET Père
et Fils était erroné. Avec nos excuses pour cette erreur, voici les coordonnées correctes : 
06 24 19 49 29 (Jérémy) 06 14 45 87 58  (Cassandre) guinetperefils.commande@gmail.com
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Voirie, travaux

Taille des haies 
Nous l’avions évoqué dans notre bulletin munici-
pal d’octobre, la taille des haies et de la végéta-
tion situées à proximité immédiate des lignes
électriques est une obligation pour les proprié-
taires. Si ENEDIS gère en principe les lignes
moyenne tension, les lignes basse tension (qui
relient les bâtiments), elles, sont à la charge des
propriétaires riverains. Il est nécessaire d’effec-
tuer ce travail de façon régulière afin d’éviter tout
risque de chute et de rupture des câbles. C’est
notamment le cas lors de fortes chutes de neige,
de vent violent ou d’intempéries hivernales. Nous
avons pu en faire l’amère expérience en novem-
bre dernier. Il s’agit d’un devoir citoyen et d’une
exigeance collective de ne pas pénaliser tout un
quartier voire tout un village par négligeance. 

Maison du centre village
Les premières interventions ont commencé en
janvier. Les agents des services techniques ont
débuté par la reprise du réseau d’assainissement
de la maison. Les ordres de service aux entre-
prises ayant été signés, le chantier démarrera
enfin en mars. Bien entendu, le caractère et le ca-
chet de la bâtisse seront respectés. 
Concernant le terrain attenant, il a été cédé au
promoteur privé Cléome pour une opération qui
comprendra la construction de 8 logements et d’un
plateau commercial. Ce dernier sera propriété de
la commune en fin de chantier et permettra d’ac-
cueillir de nouveaux commerçants. Les travaux
sur la rue du stade seront effectués en même
temps pour les deux bâtiments, ce qui engendrera
quelques perturbations. Nous comptons sur la pa-
tience des riverains lors de ces opérations qui au-
ront lieu d’ici le mois d’avril.

Remerciements
Aux agriculteurs et aux agents des services
techniques communaux qui ont oeuvré pour le
déneigement de notre commune lors de l’impor-
tant épisode neigeux de novembre dernier. 

8
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La Marauque devient 
une agglomération
En raison des problèmes de vitesse et de la
configuration accidentogène du hameau, la
vitesse de circulation à La Marauque sera
réduite à 50 km/h. Déjà limitée à 70 km/h,
elle sera abaissée en créant une zone d’ag-
glomération. Une demande a été adressée
au Préfet et au Département (propriétaire
de la voirie). 

La vie municipaleLa vie municipale

Travaux de voirie à Chaumont
Comme évoqué dans notre précédente publication, le «pont
de Chaumont», sur la route Chez Monsieur (VC n°5) a été
interdit à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes
en raison de sa vetusté et de son état de dégradation avancé.
Cette interdiction n’est malheureusement pas toujours
respectée : soyons respectueux ! Il en va de la sécurité
de tous ! 
Le pont a été étayé pour assurer une solidité toute relative
en attendant les travaux. Les projections en cours par le bu-
reau d’études retenu par Vienne Condrieu Agglomération
semblent s’orienter vers une reconstruction totale de l’ou-
vrage. Les premières estimations du coût des travaux sont
de l’ordre de 450 000 euros.  

Dans le prolongement du pont, c’est le
carrefour entre la route Chez Monsieur
et la Rue des Plantées qui est l’objet
d’un projet d’aménagement. L’objectif
étant de sécuriser la circulation des
piétons et des véhicules. Ainsi, il est
notamment prévu un plateau traver-
sant muni de passages et chemine-
ments piétons et de ce fait un
abaissement de la vitesse. 

Chaumont centre

Rue des Plantées

Vers Le Viannais

Vers La RD41
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Route du Viannais
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Résidence d’autonomie

A la suite de l’enquête réalisée en fin d’année
2018, et au vu des conclusions de celles-ci, un
appel à projet a été lancé par le Département en
juillet dernier concernant l’implantation d’une ré-
sidence d’autonomie sur la commune. Il s’agit
d’un type d’établissement venu remplacer les an-
ciens foyers logements. 
Plusieurs candidatures ont été reçues et un por-
teur de projet a finalement été sélectionné par le
Département. Le projet sera présenté prochaine-
ment aux élus. 
Sur 3 niveaux, il comprend 50 logements à loyer
modéré, la plupart munis d’un balcon, ainsi que
des espaces collectifs et des services adaptés. Il
pourra accueillir 70 personnes âgées ayant un
minimum d’autonomie. Un gardien sera présent
24h/24h, bénéficiant d’un logement de fonction
sur place. La fabrication des repas se fera direc-
tement au sein de l’établissement, grâce à une
vaste cuisine de production. Une salle commune
de restauration et divers locaux de services vien-
dront s’y ajouter. 

Une  attention particulière sera apportée à l’amé-
nagement des espaces éxtérieurs accessibles
(parc).
Il s’agit d’une chance inespérée pour la com-
mune de voir se développer l’offre de services à
destination de nos aînés. Le projet devrait éga-
lement être créateur d’emplois pour notre terri-
toire. Au bout du compte, il devra offrir un lieu de
vie agréable à nos aînés. 
Le Maire et les membres du Conseil Municipal
tiennent à remercier ici le Département, en la per-
sonne de son Président, Jean-Pierre Barbier, de
Mme Laura Bonnefoy, Vice-Présidente en charge
de l’autonomie ainsi que de nos 2 conseillers dé-
partementaux, Elisabeth Celard et Patrick Cur-
taud. Sans leur implication, ce projet n’aurait pas
vu le jour. 
La construction de cette résidence d’autonomie
prendra place sur la moitié du terrain acquis par
la commune en 2014, l’autre moitié restant dis-
ponible pour l’installation d’un EHPAD (Etablis-
sement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) qui reste bien entendu toujours
d’actualité. 

10
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Située à Pinet, sur un chemin rural parallèle à la
route départementale n°38, côté ouest, la fon-
taine des 10 000 martyrs a fait l’objet de travaux
de mise en valeur : un muret a été construit
pour empêcher la terre de raviner lors des in-
tempéries et de transformer les lieux en une
vraie pataugeoire. Habillé de pierres, il donne
du cachet à ce lieu historique et légendaire
qui peut être admiré depuis le chemin de ran-
donnée passant à proximité. D’ailleurs, un
banc a également été installé pour profiter de
la vue. Les matériaux ont été fournis par la com-
mune mais c’est une poignée d’habitants du ha-
meau de Pinet, motivés et amoureux de ce
patrimoine, qui a réalisé les travaux. Une inaugu-
ration devrait être organisée ultérieurement.  

La légende...
Le nom de cette «source» autrefois cé-
lèbre n’a rien a voir avec un épisode bi-
blique. Son origine est d’ailleurs assez

mystérieuse. Certains ont avancé qu’elle aurait
un rapport avec les nombreux ouvriers qui travail-

lèrent à l’édification de la forteresse de Pinet.
Pour d’autres, ce nom ferait référence aux

10 000 martyrs chrétiens qui périrent au IIe siècle
sur le Mont Ararat (Arménie actuelle) et qui

étaient des saints très vénérés. Leur culte au-
rait été apporté à Eyzin-Pinet par les reli-
gieux Carmes dont le couvent se trouvait

non loin de la source (aujourd’hui
une demeure privée). 

La fontaine des 10 000 martyrs 
se refait une jeunesse
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Vous avez dit «MFR»? 
La Maison Familiale Rurale de Chaumont est un établissement d’enseignement
privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Elle fait partie des 1500
MFR réparties à travers le monde (dont 450 en France et 13 en Isère). Son ob-
jectif est de former les jeunes de la 4ème au BTS, tout en agissant pour le déve-
loppement rural et local. Elle propose également des formations pour adultes.  

La vie municipaleLa vie municipale

Maison Familiale Rurale de Chaumont

Un peu d’histoire...
En 2019, la MFR a fêté ses 70 ans ! C’est en 1949

qu’elle est née, à l’initiative d’un groupe d’agriculteurs

désireux d’enrayer l’exode rural. Appelée à l’origine

«Maison familiale d’apprentissage rural» elle se donne

pour mission de mieux préparer les jeunes à la vie pro-

fessionnelle et aux métiers de l’agriculture. 

400
c’est le nombre

d’élèves de la MFR
aujourd’hui

Comment ça marche? 
Toutes les formations sont dispensées par la voie de l’alternance. Dès la classe de 4ème, le jeune
élabore son projet professionnel, aidé par sa famille, son maître de stage et ses formateurs sur le
principe d’une éducation partagée. Les nombreux stages permettent à l’élève de développer ses
compétences professionnelles en parallèle d’une formation générale. De la 4ème au Bac Pro, tous
les élèves sont internes. 

PORTES OUVERTES
les 14 et 15 Mars 2020

Sélection régionale des olympiades
des métiers en fleuristerie le dimanche

Maison Familiale Rurale de Chaumont 393 Montée de la Marnière 38780 Eyzin-Pinet 
04 74 58 05 07 / mfr.eyzin-pinet@mfr.asso.fr / www.mfr-eyzin-pinet.org

12

Bulletin municipal février 2020_Mise en page 1  13/02/2020  14:30  Page 12



La vie municipaleLa vie municipale

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET
ESPACES VERTS
CAPA Jardinier Paysagiste

Technicien en Jardins Espaces Verts (TJEV)
Bac Pro Aménagements Paysagers

BTS Aménagements Paysagers
Certificat Formation Paysagère (adultes)

CQP (Ouvrier Qualifié) Constructions d’ouvrages paysagers
Certiphyto

BONUS
Les élèves de la MFR participent chaque année au

concours des Meilleurs Apprentis et aux Olympiades des
Métiers dans les métiers de l’art floral et des travaux pay-
sagers. Ils effectuent également de nombreuses dé-
monstrations dans des manifestations professionnelles,
exposent leurs travaux lors des journées du patri-
moine...ils participent également à l’embellissement de
notre commune. 

ART FLORAL
CAP

Brevet professionnel
Brevet de Maîtrise

Certificat Formation Fleuriste (adultes)
Stages initiation et perfectionnement

COMMERCE
Bac Pro Technicien-Conseil «vente de produits de jardins»

2 options : Animalerie ou Fleuristerie
BTSA Technico-Commercial «Végétaux d’ornement» 

ou «Animaux d’élevage et de compagnie». 

Quelles formations? 
La 4ème et la 3ème sont des temps consacrés à l’orientation et à la définition
du projet professionnel : alternance, sorties pédagogiques et culturelles,

stages en entreprises...

13

Journée 
des talents

Le 25 janvier dernier s’est tenue la
5ème édition de la «Journée des Ta-

lents» dans toutes les MFR d’Auvergne
Rhône Alpes. Une journée portes ou-
vertes pour faire découvrir les forma-

tions proposées, les métiers et les
travaux des étudiants. De quoi don-

ner envie à de futurs talents de
découvrir leur voie. 
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Principales délibérations du Conseil Municipal
Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur www.eyzin-pinet.fr

14 novembre 2019
* Démarches pour le déclassement du chemin
rural «Saint-Marcel».
* Déplacement de conduite et logette  ENEDIS
rue du Stade.
* Modification de la tarification des publicités du
bulletin municipal. 
* Modification du temps d’emploi d’un Adjoint
Technique Territorial Principal de 2ème classe.
* Approbation du Rapport de la Commission Lo-
cale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) relatif à la restitution aux communes de
la compétence enfance (3-6 ans) et « animation
information jeunesse ».
* Achat d’une bande de terrain au carrefour du
Chamboud pour des raisons de sécurité. 

10 décembre 2019
* Convention de participation intercommunale
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2018
-2021.

* Décision modificative n°1
* Projet de primarisation des écoles communales.
* Accueil du mercredi après-midi (seniors) : élar-
gissement des horaires et modification des tarifs.

29 janvier 2020
* Modification des tarifs de la cuisine centrale
pour les communes extérieures. 
* Participation à la classe ULIS de l’école La
Source de St-Sorlin-de-Vienne : 657 €. 
* Approbation  du plan de gestion des Espaces
Naturels Sensibles 2019-2028. 
* Convention Ludo-Mobile pour l’organisation
d’une soirée jeux en février 2020. 
* Création d’emplois pour accroissement tempo-
raire ou saisonnier d’activités pour l’année 2020.
* Création d’un emploi de directeur/trice des ser-
vices périscolaires . 
* Approbation de la charte d’utilisation des ter-
rains de football

Elections municipales 2020
Vous aviez jusqu’au 7 février 2020 pour vous ins-
crire sur les listes électorales. Vous pouvez dé-
sormais vérifier votre situation électorale et votre
bureau sur le site internet www.service-public.fr
Les élections auront lieu les 15 et 22 mars pro-
chains. 
Les bureaux de vote sont répartis comme suit : 
BUREAU 1 : habitants au sud de la RD 41 (de
Vienne à Meyssiez)
BUREAU 2 : habitants au nord de cette voie. 
Les deux bureaux sont situés dans la petite salle
polyvalente et seront ouverts de 8h à 18h. N’ou-
bliez pas de vous munir d’une pièce d’identité en
cours de validité AVEC PHOTOGRAPHIE pour
pouvoir voter. Par exemple  :
* Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
* Carte vitale
* Carte d’invalidité 
* Permis de conduire sécurisé conforme au for-
mat "union européenne"

Le Conseil Municipal est renouvelé pour 6 ans.
19 sièges sont à pourvoir + 2 remplaçants. 
Le scrutin se fait à deux tours (2e tour facultatif),
par liste complète, sans panachage ni vote pré-
férentiel. Les listes doivent être complètes, sans
modification, ni rature ou signe distinctif qui ren-
draient le vote nul. La moitié des sièges est attri-
buée à la liste arrivée en tête. L’autre moitié est
répartie entre toutes les listes ayant obtenu au
moins 5% des voix. 
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Soirée du
personnel communal...
Il est de coutume, désormais, de terminer l’année
avec une soirée sym-
pathique réunissant
les élus et les mem-
bres du personnel
communal. Après un
bref discours du
maire présentant un
état des lieux rapide
et les principales évo-
lutions en matière de
ressources hu-
maines, il a été pré-
senté aux agents
quelques éléments
pratiques. Ce fut également l’occasion de saluer
Claudie Ribas à la veille de son départ en re-
traite. Agent contractuel intervenant depuis 2 ans

au sein des services périscolaires, son implica-
tion et sa grande disponibilité ont été très appré-
ciées. Une plante lui a été offerte par la commune
en remerciement. Entourée de sa famille, Claudie
a pu profiter de la soirée avec ses collègues des

différents services
communaux. Le
Conseil Municipal a
remis à chacun, à
l’occasion des fêtes
de fin d’année, une
boîte de chocolats et
des places de ci-
néma. Un bon mo-
ment d’échange et de
partage qui avait un
avant-goût de Noël.

Départ de Loïc Aubry
Policier municipal d’Eyzin-Pinet depuis
2012, Loïc a présenté une demande de dé-
tachement dans une autre commune du
Rhône pour une durée d’un an renouvelable.
Pour saluer son départ vers de nouveaux
horizons, le Conseil Municipal, ses collègues
membres du personnel communal et
quelques amis se sont retrouvés autour de
lui et de sa famille pour une soirée pleine de
souvenirs et de bonne humeur. La commune
lui a remis un présent et ses collègues éga-
lement : un sac de sport rempli de quelques
surprises ! Nous souhaitons bon vent à Loïc
dans ses nouvelles missions.

Journée pour la recherche médicale contre les Myopathies
Les 6 et 7 décembre derniers, les eyzinoises et les eyzinois ont à nouveau fait preuve de générosité.
Par leur investissement en tant que bénévoles, leur participation aux animations et leurs dons, ils
ont pris part à cette belle démarche. C’est ainsi que 4200 euros ont pu être reversés pour la re-
cherche médicale cette année, grâce à l’implication de tous. 

...et départ à la retraite
de Claudie Ribas
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Le lundi 6 janvier, les artisans, commerçants et professionnels de santé de la commune étaient
conviés par le Conseil Municipal au hangar associatif, pour un moment sympathique à l’occasion
de la nouvelle année. Les «forces vives de la commune» ont été saluées par le maire dans son
discours, soulignant que c’est leur investissement qui est source de dynamisme pour notre com-
mune. Il revenait également sur la belle réussite de l’Union des Commerçants et Artisans lors de la
soirée du 8 décembre. Un bref retour sur les réalisations de l’année écoulée a précédé un temps
plus convivial autour du verre de l’amitié.  

La vie de la communeLa vie de la commune

Repas et colis des aînés
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, le traditionnel repas offert par
la Municipalité et le CCAS aux
aînés de la commune s’est tenu
dans la salle Christian Arnaud.
Une journée gourmande et festive
grâce aux bons petits plats
confectionnés par la cuisine cen-
trale et à la voix d’Anne-Sophie
Roche, artiste-chanteuse. Près de
150 convives ont pris part aux
agapes, servis par les agents
communaux volontaires. En bref,
un repas et un service «maison»
apprécié de tous.  

Pour ceux qui n’avaient pas la possibilité de
venir, un colis était distribué par les élus,
comprenant diverses gourmandises pour
agrémenter les fêtes ainsi qu’un dessin réa-
lisé par les enfants des écoles (à la de-
mande du Conseil Municipal d’Enfants). 77
colis ont ainsi été offerts pour l’occasion et
pour la plus grande joie des heureux desti-
nataires, parfois affectés par des problèmes
de santé. 

Voeux aux commerçants, artisans et professions libérales

16
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Voeux du Maire 
Le 5 janvier, le Maire et le
Conseil Municipal recevaient
une assemblée nombreuse
dans la salle polyvalente
Christian Arnaud pour pré-
senter leurs voeux, accompa-
gnés des jeunes élus du
CME. La cérémonie s’ouvrait
avec la projection d’un film
proposé par Vienne Condrieu
Agglomération et présentant
les principaux services offerts
par l’intercommunalité à la
population. Pour poursuivre,
quelques photos du voyage
des jeunes élus au Sénat étaient diffusées. Dans son discours, le Maire revenait sur les principales

réalisations de l’année. Puis il invitait à le rejoindre deux jeunes eyzinois
qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives : Lison Rousseau,

deuxième titre national championne de France de
judo et Antonin Hubert champion de France
de Boule Lyonnaise en doublette en moins
de 18 ans. Nous vous les avions présentés
dans notre publication d’octobre dernier.
Une petite récompense leur a été remise de
la part de la commune. 

Ensuite, André Mantel, Adjoint, et Renée Richard,
conseillère municipale déléguée étaient mis à l’hon-
neur. Le Préfet de l’Isère leur a en effet descerné la mé-
daille d’honneur régionale départementale et
communale. A l’échelon Argent pour André Mantel, avec
25 années de présence dévouée au Conseil Municipal. Et à
l’échelon Vermeil pour Renée Richard qui totalise 31 années
passées au service de la commune. Le maire exprimait au nom de
tous, sa reconnaissance envers ces deux élus particulièrement impliqués dans la vie de leur village.
Il achevait son discours en remerciant les personnalités qui avaient fait le déplacement, ainsi qu’un
certain nombre de personnes présentes, dont les musiciens de l’Union de la Vallée qui animaient la
matinée avec talent. 
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Nouveaux horaires pour la
bibliothèque municipale
Depuis janvier, la bibliothèque vous accueille mardi de 9h30 à 12h,

mercredi et vendredi de 15h30 à 18h30. 

Festival d’Humour 
Du 17 mars au 3 avril 2020, savourez la 39ème édition du Festi-
val d’Humour en Pays Viennois ! 24 communes partenaires, une
quinzaine d’humoristes et les équipes de la MJC de Vienne sont
prêts à vous accueillir ! 

A Eyzin-Pinet, rendez-vous le jeudi 19 mars à 20h30 dans la
salle Christian Arnaud pour rencontrer Nilson José et son «Jour-
nal d’Amélie». Un spectacle idéal pour les couples, les céliba-
taires et les copines dépressives. La vie du couple décortiquée
comme jamais ! Nilson vous invite avec drôlerie à revoir votre
définition du bonheur familial...ou pas ! GRAND PRIX DU FES-
TIVAL 2019

La vie de la communeLa vie de la commune

Festival d'humour du 17 mars au 3 avril 2020
Billets en vente à la MJC de Vienne et sur mjcvienne.org 
Uniquement pour le spectacle du 19/03 vente en mairie

(Prix 17.00€ en prévente et 20.00€ sur place)

Eyzin-Pinet

le 19 mars 2020 !!!

Repas des seniors
On connaissait déjà le repas mensuel (premier mercredi du mois) proposé à nos aînés par lamairie avec le concours de la cuisine centrale et d’agents communaux. Depuis le mois de jan-vier, les convives peuvent également profiter des lieux (le restaurant scolaire) durant l’après-midi pour organiser parties de cartes, de dominos ou simplement rester à bavarder. Uneinitiative qui plait et qui permet de créer ou de maintenir du lien.

Réouverture du City stade
Depuis le 1er février, profitez du city-stade pour une partie de foot, de hand ou de basket avec vos

amis. Il est en effet réouvert à tous et en accès libre en dehors des horaires scolaires. Cette décision

a été prise sous réserve d’un usage paisible, responsable et respectueux des lieux et du voisinage.

Si des dégradations venaient à être commises, il fermerait de nouveau ses portes...ce serait dom-

mage de ne plus pouvoir en profiter ! Rappelons notamment qu’une poubelle est à disposition pour

récupérer vos déchets. 

En bref...

18
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Enquête communication 
Au mois de juin 2019, une enquête a été lancée auprès des eyzinoises
et des eyzinois concernant la communication de la commune et ses dif-
férents supports. Une cinquantaine de personnes a participé en répon-
dant au questionnaire papier ou sur internet. Les membres de la
commission information tiennent à les remercier pour le temps consacré.
Les éléments (anonymes) reccueillis, même s’ils ne sont représentatifs
que d’une faible part de la population eyzinoise, serviront à améliorer la
communication municipale.

Voici quelques points qui ressortent de cette enquête : 
Selon les participants, 
- Le bulletin municipal reste le support d’information le plus apprécié.
- La diversification des supports de communication est importante et plébicitée. 
- La périodicité de diffusion des informations sur les différents supports est globalement suffisante. 

De nombreuses remarques et suggestions intéressantes ont été faites dans le cadre de cette en-
quête. Elles serviront de base de travail pour la future équipe en charge de la communication. Au vu
du contexte électoral, aucun engagement ne saurait être pris sur ces sujets à l’heure actuelle. 

7,8/10
C’est la note

moyenne attribuée
par les participants à
la commune pour sa

communication. 

La vie de la communeLa vie de la commune
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ETAT CIVIL

Les parents qui souhaitent que la photo de leur
bébé apparaisse dans nos colonnes sont invités
à nous l'envoyer par mail :
communication@eyzin-pinet.fr (Service gratuit). 

Naissances
Cassie DEBAT, le 1er novembre, Route du Buron
Léonie BERTHELOT, le 28 novembre, Chemin de la Crapaudière
Océane MATRAT, le 28 novembre, Route de Meyssiez
Ivanie PAYET FOSSATI, le 1er décembre, Chemin du Grand Bussin
Jade LAMARQUE, le 6 décembre, Route chez Monsieur
Olivia PINTO, le 2 janvier 2020, Chemin de la Crapaudière
Noé CÔTE, le 19 janvier 2020, Montée du Bailloud  
Mayane MERCAN, le 22 janvier, Lotissement Montfort
Chloé LONGUÉPÉE, le 24 janvier, Chaumont

Mariages
Fabienne CHENGUELIA et Michaël BOIRET,
le 27 décembre, Route chez Monsieur

Décès
Roger ROSTAING, le 27 juillet, Route du Plan

Raymond PERNET, le 6 décembre, Route du Plan
René DAVID, le 21 décembre, Rue du Stade
Patrick GUET, le 1er janvier 2020, Impasse de la Garde

Décès de notre doyen, M. Pernet 
Policier de métier, c’est après une vie professionnelle bien remplie que
Raymond Pernet était venu s’installer avec son épouse à Eyzin-Pinet,
au Plan, pour y couler une retraite paisible. Il y est resté 40 ans, en-
touré de sa famille et de ses voisins, tout occupé qu’il était à cultiver
son beau potager. Devenu le doyen de la commune, il nous a quittés
dans les premiers jours de décembre, à l’âge de 96 ans. La munici-
palité présente ses sincères condoléances à la famille. 

Photo : famille Pernet

Ivanie Payet Fossati

Océane Matrat

Jade Lamarque

Noé Côte
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Ecole maternelle 
Une journée Kapla très appréciée

Une animatrice de la société Kapla de Lyon est
venue durant une journée proposer aux enfants de
l’école maternelle de découvrir le célèbre jeu de
construction à base de petites plaquettes de bois.
Au sein du hangar associatif, les classes se sont
succédées pour apprendre différentes techniques
de construction, et aussi un peu la patience ! Les
enfants ont pris beaucoup de plaisir à travailler
avec cet outil et remercie le Sou des écoles qui a
permis la réalisation de cette activité. 

Solidarité, cirque et langues étrangères
à l’école élémentaire
Les élèves de l’école élémentaire ont accueilli des béné-
voles des restos du cœur durant une demi-journée afin de
découvrir les actions de cette association. Une présenta-
tion mêlant supports vidéos et courts échanges a permis
de mieux comprendre le fonctionnement des restos du
coeur, des colis alimentaires et de revenir sur le principe
de solidarité. Très enthousiastes, ils ont pu d’ailleurs eux-
mêmes contribuer à la banque alimentaire, puisqu’une col-
lecte a été organisée sur 15 jours pour leur permettre de
prendre une part active aux actions de l’association. 

Un cycle cirque s’est également dé-
roulé durant ces premiers mois de
l’année. Les élèves ont pu travailler les
équilibres, jongleries, acrobaties et py-
ramides, encadrés par un intervenant
de Home Patoche Compagnie de Sa-
laise-sur-Sanne.
Un spectacle offert aux parents le 14
février a permis de faire la démonstra-
tion de ces apprentissages. Le projet
a été intégralement financé par le Sou
des écoles que les élèves et leurs en-

seignants tiennent à remercier. Il sera clôturé en juin par une sortie scolaire à la compagnie Patoche,
avec visite, spectacle et initiation ! 

En parallèle, un projet de chorale bilingue en partenariat avec le collège Ponsard se développe.
L’objectif est de valoriser l’apprentissage des langues. Les élèves de CM1, CM2 et 6ème travaillent
les chants en allemand et en anglais dans leurs classes et seront réunis pour un concert en mars,
autour du thème des Beatles. 

21

Photo : école élémentaire
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LLaa  ppaarroollee  aauuxx  aassssoocciiaatt iioonnss.. .. ..

Les manifestations 2019. 
Les 13 et 14 avril, les bénévoles de l’association Cancer Agir Tous Ensemble (CATE) ont remis un
chèque de 8190 € pour la recherche au centre Léon Bérard de Lyon. La somme incluait une partici-
pation du Département à hauteur de 1000 €, accordée au titre de l’initiative rurale. 

Le 15 novembre, au Thibaud, malgré la neige, ‘’Les Pressailles’’ ont eu lieu sous des chapiteaux
chauffés, pour une soirée festive et musicale. Encore un grand MERCI aux bénévoles pour le dé-
neigement, le prêt des groupes électrogènes, le montage des chapiteaux...

Et maintenant ? 
- Dimanche 5 avril 2020, participons ensemble à la randonnée pédestre du CATE, sous la houlette
de Noël Terry, Pierre Chatelan et Irène Bereziat…
Accueil et inscriptions à partir de 8 heures, dans la salle polyvalente.
- Parcours 1 : 7 km (6 €)
- Parcours 2 : 13 km (8 €)
- Parcours 3 : 18 km (8 €) - Dernier départ : 9h30
Restauration sur réservation : à partir de 12h (plat, fromage, dessert 8 €)

Inscrivez-vous vite au repas : 06 81 60 67 41 – 06 67 29 73 15, ou sur place le jour J, à partir de 8h.

Cancer Agir Tous Ensemble (CATE) 
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Le Tennis Club d’Eyzin-Pinet
Le Tennis Club d’Eyzin-Pinet fête ses 40 ans,
le samedi 27 juin 2020 ! 
Pour cette occasion, nous aimerions que toutes les
personnes ayant été licenciées à notre club au
cours de ces années, se manifestent en contactant 
- Joëlle Rosset au 04 74 58 45 78 ou par mail : 
rosset.joelle@gmail.com  ou
- Georges Fleurot au 06 81 98 04 51 ou par mail :
v.fleurot2@orange.fr

Comité des Fêtes
Le samedi 7 décembre, nous avons organisé la
choucroute pour la recherche médicale, qui a
connu un grand succès. 330 parts ont été ven-
dues. Grâce à ces bons résultats, nous avons
réuni la somme de 2000 €.
Le Marché de Noël a eu lieu le 15 décembre, avec
la participation de l’Atelier créatif eyzinois qui as-
surait la buvette et la restauration. De nombreux
exposants participaient à cette journée avec des
stands très variés qui ont fait le bonheur de tous.
L’année 2020 a démarré avec la galette et le tirage des rois. L’assemblée générale aura lieu le 23
mars. Nous comptons sur la présence des autres associations afin d’établir le calendrier des mani-
festations.
Un grand merci à tous les membres du Comité et à tous les bénévoles qui sont présents tout au
long de l’année.

La présidente, Monique Jullien

Atelier Créatif Eyzinois
Tous les adhérents de l'Atelier Créatif Eyzinois ont parti-
cipé à l'organisation du Marché de Noël, avec l'aide pré-
cieuse du Comité des Fêtes.
Tous ont mis la main à la pâte (ou plutôt à l'osier et au
rotin!) afin de confectionner une multitude d'objets aux
formes et aux couleurs variées. Et le jour J, certains s'ac-
tivaient à la buvette et servaient les repas, pendant que
d'autres accueillaient les visiteurs au stand “vannerie”.
Une journée bien remplie et un travail bien récompensé.

La secrétaire, Martine Avallet
Une besace en rotin
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Les Dauphins Eyzin-Pinet 
Les nageurs du club des Dauphins Eyzin-Pinet préparent leur saison d’été avec des entraîneurs ré-
guliers à Vienne et Vilette.
Deux compétitions seront organisées à la piscine Lucien Millet à Eyzin-Pinet au cours de l’été :
- Le challenge Baptiste Dupuis et la coupe Ali Benfifi, le samedi 27 juin
- Le championnat de ligue Auvergne Rhône-Alpes les 22
et 23 août.
Les 50 ans du club seront fêtés le vendredi 12 juin en soi-
rée, avec des manifestations à la piscine et une soirée à
la salle polyvalente.
Une école de natation sera proposée aux enfants d’Ey-
zin-Pinet et des communes voisines, dans le cadre de la
prévention des risques de noyade chez les jeunes en-
fants. Les cours seront dispensés les mercredis et same-
dis, à partir de 18h45, du mercredi 3 juin au samedi 11
juillet. Les inscriptions se feront les samedis 16 mai et 23
mai, de 16 heures à 19 heures, au Hangar associatif,
salle du rez-de-chaussée. 

Contact : claire.valencier@wanadoo.fr – 06 81 58 57 65

Les P'tits Bougeons
Cette association d'éveil corporel, pour les enfants, pro-
pose la pratique d'activités physiques et sportives de
détente et de loisirs: gym, danse, relaxation...
Les cours se déroulent à la Petite Salle (en-dessous
de la Salle Polyvalente Christian Arnaud).
Depuis cette année, nous avons 2 groupes:
- 7 enfants de 3 à 6 ans, les mercredis de 18h à 19h,
avec Noëllie Bonnet,
- 10 enfants de 7 à 11 ans, les jeudis de 18h à 19h,
avec Frédérique Poizat.
Comme chaque année, l'année 2019 s'est clôturée
par une représentation devant famille et amis, suivie
d'un petit buffet.

Contacts : Sophie Cano au 06 09 21 90 33 ou Élodie Acosta elodie.acosta@hotmail.fr

Gymnastique Volontaire 
Les cours de GV continuent les :
- Lundi de 18h30 à 19h30 : step, gros ballon, cardio, étirements
- Jeudi de 14h30 à 15h30 (seniors) : équilibre, mémoire, gros ballon 
- Mardi : Yoga, deux cours : de 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 16h45
Venez essayer ! Nous vous offrons deux cours gratuits pour décou-
vrir nos activités ! Vous êtes les bienvenu(e)s. Si vous êtes intéres-

sés par le PILATE, faites-nous le savoir !
Renseignements Roselyne Bardin 04-74-58-48-17 

ou Paule Vuillemin 04-74-58-45-50
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Ateliers Mouvement et Créativité 
Pour marquer 2020, l’association vous propose plein de nouveautés !
- Un stage d’Art pour les enfants de 6 à 12 ans, du 2 au 6 mars de 8h30 à 11h ou de
14h à 16h30. Le thème « Les animaux rigolos » permettra d’aborder la peinture acry-
lique, les dégradés de couleurs et le dessin. Il sera animé par Emma Pastichon, diplô-
mée de l’École Émile Cohl de Lyon.
- Des ateliers les samedis 14 et 21 mars, de 8h30 à 10h30 pour les enfants de 6 à 8
ans, et de 11h à 13h pour les enfants de 9 à 12 ans.

- Pour les adultes, des ateliers mensuels de
Feldenkrais un dimanche par mois, pour 2h30
de pratique et d’échange. En mars sur le
thème de la respiration puis en avril, mai et juin
Feldenkrais & danse pour tous niveaux !
Ce sera l’occasion de découvrir ou d’approfondir cette mé-
thode de prise de conscience par le mouvement, qui grâce
à des mouvements doux et respectueux de soi amène à re-
trouver confort et mobilité. Ateliers dispensés par Armance
Chenault praticienne certifiée en Feldenkrais et danseuse.

Informations et réservations Emma : 07.67.97.95.31 ou emma.pastichon@gmail.com 
Armance : 06 70 15 81 39 / contact@armance-feldenkrais.fr / www.armance-feldenkrais.fr 

EYZIN VTT
L'année 2020 est lancée pour Eyzin VTT !
En novembre, c’est avec les Sauveteurs se-
couristes du Pays viennois que nous avions
rendez-vous, pour une cession de rappel du
diplôme de premier secours (PS1). 
Et pour finir l’année, c’était l’heure de notre
assemblée générale fin novembre. Celle-ci a
permis de faire connaissance avec quelques
nouveaux, de faire le point sur l'année écou-
lée et les projets, mais également de renouve-
ler une partie du bureau. Je tiens à remercier
Vincent Thévenet et Stéphane Andrevon pour leurs engagements et leurs mandats plus ou moins
long. Avant la chasse aux œufs du 13 avril, nous devons déjà penser à notre randonnée VTT/ Marche
du mois du 14 juin. Car comme vous le savez, la neige du mois novembre a laissé des cicatrices
que nous devons panser… Pour cela, nous nous organisons des cessions de nettoyage, pour retirer
les nombreux arbres restés en travers. Il y a près de 70 km de chemins à vérifier et nettoyer pour
notre Eyzinoise. 
Rappel des prochains événements : la chasse aux œufs, lundi 14 avril, et l’Eyzinoise « Bap-
tiste Dupuis », dimanche 14 juin.

Le président, Fabrice Noir

Composition du bureau 2020 : 
Président : Fabrice Noir
Trésorier : Cyrille Genin

Trésorier adjoint : Cédric Devirieux
Secrétaire : Julien Falgon
Secrétaire adjoint : Damien Chaumartin
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Harmonie Union de la Vallée
Amour, gloire et beauté ! 
Cette saison riche se poursuit après notre concert de Sainte Cécile du 23
novembre dernier. Nous avions invité la Musique des Corps Creux de
Côte d'Or qui a su charmer et égayer le public eyzinois, avec un répertoire
très original : folklore des Balkans, funk, compositions originales.
Désormais, nous préparons d'arrache-pied notre concert de gala, qui aura
lieu le dimanche 5 avril à Eyzin-Pinet. Il sera placé sous le signe du chant
avec l'Ensemble Vocal Chanteval de Montseveroux pour un concert... en-
chanteur ! Au programme, il y aura du classique avec le "Gloria" de Vivaldi
mais aussi "I Will Follow Him" extrait du film "Sister Act" ou encore plus
moderne avec "Hallelujah" de Léonard Cohen. L’église d'Eyzin-Pinet va résonner au son des instru-
ments et des voix avec ces œuvres : amour (de l'émotion !), gloire (de la majesté !) et beauté (de la
musique !).
Nous préparons également notre déplacement en Belgique au mois de mai chez nos amis de la
Fanfare de Braives, pour y fêter leur 120 ans d'existence.
Contact : uniondelavallee@gmail.com - www.uniondelavallee.com

Le secrétaire, Cyril Fourgeux

Association du patrimoine 
L’année 2020 a bien démarré pour l’association du patrimoine qui a organisé le 18 janvier un concert
gospel dans l’église. La troupe féminine amateure « gospel & Co » a proposé un voyage en terres
lointaines avec chaleur et générosité, emmenée par Loretta, suivi d’un duo jazz-soul guitare voix
avec Loretta & Greg. Le goûter offert par les bénévoles de l’association après le concert a été très
apprécié. 
Lors de l’AG du 7 février, il a été discuté, sans se prononcer définitivement, à de nouvelles orienta-
tions. De beaux projets variés et sympathiques sont à l’étude et seront discutés avec l’ensemble
des adhérents. Bien sûr, l’église de Chaumont n’est pas oubliée. Les personnes intéressées ou cu-
rieuses peuvent se rapprocher de la présidente : mfmantel@orange.fr  06 71 67 61 56 ou du vice-
président : denis.ailloud@sfr.fr 06 87 69 47 48 pour des renseignements. Tous les eyzinois peuvent
se sentir concernés un jour ou l’autre par leur patrimoine. 
En attendant ces nouveaux projets, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 avril, à midi,
salle Christian Arnaud, pour notre repas animé.

La présidente, Marie-Françoise Mantel
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Bon début de saison à L'E2S
Avec les fêtes de fin d'année, s'est terminée la
1ère partie de saison pour l'E2S.Ce début de sai-
son est encourageant pour toutes les catégories.
L'école de foot répartie en 3 sections,
U6/U7, U8/U9 et U10/U11, a vu évoluer une
cinquantaine d'enfants. Les progrès réalisés
depuis le début de saison sont intéressants.
Les éducateurs ont su fédérer les joueurs
pour qu'ils évoluent en équipe, mais aussi
nouer des liens d'amitiés entre les enfants
qui les rendent très solidaires. Cette soli-
darité se voit lors des matches qu'ils jouent
sous forme de plateaux, où nos petits
joueurs portent haut nos couleurs. 
Courant décembre, un arbre de Noël a
réuni tous les joueurs et les éducateurs.

Pour notre équipe féminine, la pre-
mière partie de saison s'est bien
déroulée. Placée dans une
poule de brassage relevée,
elles ont été remarquables
dans l'état d'esprit. Les pro-
grès réalisés avec l'accu-
mulation des
entraînements vont leur
permettre de réaliser de
bons matches lors de la
2ème phase. Le coach,
Gilles Baule est confiant pour
la suite de la saison. Un événe-
ment est programmé le 8 mars
lors de la journée internationale des
Droits des femmes. Notre équipe fémi-
nine jouera son match exceptionnellement à 15h

au stade d'Eyzin-Pinet, et une action avec une
association locale qui œuvre au bien-être des
femmes sera proposée. Nous espérons un nom-
breux public pour cette manifestation solidaire.

Enfin, pour nos équipes seniors masculins,
le bilan à mi-saison est conforme aux ob-
jectifs. L'équipe réserve, après des débuts
difficiles, trouve son équilibre et devra le
démontrer en 2020, par des résultats po-
sitifs et ainsi permettre d'atteindre un clas-
sement plus conforme à la qualité de cette
équipe.
Pour l'équipe 1, inscrite en D4, le début
de saison est prometteur. Avec 5 vic-
toires, 2 nuls et 3 défaites elle se classe
4ème de la poule, à portée des 2 pre-

mières places. La 2ème partie de
saison sera palpitante et la

montée en division supé-
rieure est un objectif en-

visageable. En 2019,
cette équipe est res-
tée invaincue en
championnat sur le
terrain de Saint Sor-
lin de Vienne. Nul
doute que nos
joueurs voudront

poursuivre dans cette
voie en 2020 sur le ter-

rain d'Eyzin-Pinet qui,
nous l'espérons, aura re-

trouvé son bel état après les
dégâts occasionnés cet automne

par des sangliers. Vive les roses et gris !
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RebondLIRE
Faire un chèque, lire un bulletin scolaire ou une
histoire à ses enfants, lire des consignes de sé-
curité, écrire une lettre, passer le
permis de conduire, compter la
monnaie… sont autant de difficul-
tés que rencontrent des personnes
qui ne sont pas autonomes dans
les actes du quotidien.
Face à ce constat, un groupe de
bénévoles crée en 2011, l’associa-
tion Rebond-LIRE, se propose de
leur venir en aide. 
L’objectif est d’aider ces personnes
à s’approprier ou se réapproprier
les savoirs de base : lire, écrire,
calculer, communiquer, apprendre par soi-même.
Cela se traduit par un accompagnement indivi-
duel, en toute discrétion.
Si vous rencontrez des difficultés de cet ordre,

prenez contact avec l’association, qui vous ac-
cueillera avec bienveillance.
Si vous connaissez des personnes dans ce cas,
aidez-les en les orientant vers l’association.

Un appel aux bénévoles
L’équipe de bénévoles se ren-
contre régulièrement, échange,
se forme. Les besoins sont nom-
breux, d’où la nécessité pour
l’association, de recruter de nou-
veaux bénévoles. Il n’est pas né-
cessaire d’être ou d’avoir été
enseignant pour rejoindre l’asso-
ciation.

Contacts : Rebond-Lire - Centre socioculturel
Arc-en-ciel – 6, rue Leydier – 38780 Pont-
Évêque. Tel : 04 74 58 48 54 –
rebond.lire@gmail.com

Un numéro pour les 
urgences vétérinaires 
Pas moins de 6 structures viennoises spécialistes de la
santé animale se sont regroupés pour proposer un service
d’appel d’urgence. En appelant, vous êtes automatique-
ment redirigé vers le service de garde vétérinaire qui vous
reçoit (ou se déplace) 7j/7, 24h sur 24 pour toute urgence
sur Vienne, mais aussi dans les agglomérations alentours. 
Plus d’infos sur : 
http://www.urgences-veterinaires-vienne.com/

0 481 430 400
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Déjections canines : 
un peu de respect !

La propreté du village est l’af-
faire de tous. À plusieurs re-
prises, par le biais du bulletin
municipal, nous avons lancé
un appel au civisme à
l’adresse des propriétaires de
chiens qui ne ramassent pas
les déjections de leurs com-

pagnons à quatre pattes ! Ces derniers temps
c’est particulièrement le cas du côté de Chau-
mont ! Et pour le village, la situation ne date pas
d’hier, par exemple à proximité de l’église. Malgré
l’installation d’un distributeur de sacs jetables,

près de l’aire de jeux située vers la salle polyva-
lente. Rappelons à ces propriétaires indélicats
que ces bornes sont le fruit d’une réflexion du
Conseil Municipal d’Enfants. Alors, montrez leur
l’exemple !
Sachez aussi que ceci constitue une infraction de
3ème classe, passible de 68 € d’amende, comme
le stipule l’article R.633-6 du code pénal.
A titre d’information, l’installation d’un distributeur
de sacs jetables a un coût (de 160 € HT), de
même que l’achat des sacs mis gracieusement à
la disposition des maîtres (25 € HT les 500 sacs).
Il convient d’en faire bon usage. Rappelons enfin
qu’après utilisation, les sacs doivent être jetés à
la poubelle, pour ne pas souiller la nature, et par
respect des agents communaux chargés de l’en-
tretien des espaces publics. 

Chiens en divagation :
attention danger !
À plusieurs reprises, des chiens en divagation ont
été signalés sur la commune, notamment à Chau-
mont. Un chien qui divague sur la voie publique re-
présente un danger, pour les piétons, les
automobilistes et les autres animaux. Morsures, at-
taques de troupeaux, accidents : la responsabilité
des propriétaires est engagée.
Selon la loi, « est considéré comme en état de diva-
gation tout chien qui, en dehors d’une action de
chasse, de la garde ou de la protection d’un trou-
peau, 
- n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
- se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
- ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance
dépassant 100 mètres.»

Pixnio
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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.

Services municipaux
Agence Postale Communale

04 74 84 23 60
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

et Samedi de 9h à 12h

Bibliothèque municipale
04 74 57 23 39 

Mardi 9h30-12h
Mercredi 15h30-18h30
Vendredi 15h30-18h30

Ecole élémentaire 
04 74 58 45 13

Ecole maternelle
04 74 58 43 47 

Service périscolaire
07 69 81 12 05

Salle polyvalente
04 74 58 43 61

Professionnels de la santé

Médecins généralistes
Dr Bruno SENEZ 
04 74 58 47 49

Dr Hervé PERSOUYRE, 
Dr Camille BOËDEC 

04 37 04 66 48

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
Marjorie BOUBAS, Létitia LE FORT,

Jean-Nicolas FAVRE
04 74 58 43 43  

Diététicienne - Nutritionniste
Nadine BOLDING-STOUTEN

06 20 87 76 00

Orthophonistes
Isabelle SABBAH, Astrid PHILIBERT

04 27 69 19 95

Ostéopathe
Clément PASTICHON

07 49 14 17 85

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

Sophrologue
Stéphanie BORNE

07 64 28 80 88

Transports 

Service Transport
Vienne Condrieu Agglomération

04 74 78 78 89

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

Ligne 2180
Transisère

0820 08 38 38 (0,118 € / min)

Pharmacie Colette CHEVALLIER 
04 74 58 46 05

du lundi au vendredi 8h30 - 12h
et 14h30 - 19h samedi 8h30 - 12h
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Mars
Samedi 7 Concours de boules Amicale Boule Boulodrome
Samedi 14 Repas Club des Dauphins Salle Ch.Arnaud
Dimanche 15 Loto Sou des Écoles Salle Ch.Arnaud

Élections municipales Municipalité Petite salle
Noyée de cochon Noyée de cochon Chaumont

Jeudi 19 Commémorations FNACA/Municipalité Monuments aux Morts
FESTIVAL D’HUMOUR

Samedi 21 Saint Patrick E2SFC St-Sorlin-de-Vienne
Dimanche 22 Élections municipales Municipalité Petite salle
Samedi 28 Concert SIM Salle Ch.Arnaud

Avril
Dimanche 5 Marche gourmande CATE Léon Bérard Petite salle
Lundi 13 Chasse aux œufs EYZIN VTT Préau
Dimanche 19 Repas Asso. du Patrimoine Salle Ch.Arnaud
Du 20 au 24 avril Stage Club des Dauphins Salle Ch.Arnaud
Samedi 25 Concours de boules Amicale Boule Boulodrome

Repas Amicale Boule Salle Ch.Arnaud
Dimanche 26 Safari truites Groupement pêcheurs Étang

Matinée tripes CATE Léon Bérard Préau

Mai
Vendredi 8 Commémoration 8 Mai FNACA/Municipalité Monuments aux Morts
Samedi 9 Concours de boules Amicale Boule Boulodrome
Vendredi 15 Repas Tennis Club Petite salle
Samedi 16 Marche nocturne Sou des Écoles Salle Ch.Arnaud
Jeudi 28 Assemblée générale Sud Est Vienne Hangar associatif

Environnement
Vendredi 29 Assemblée générale ACCA Petite salle

Juin
Samedi 6 Fête des Mères Municipalité Salle Ch.Arnaud
Samedi 13 Assemblée générale Basket Club Salle Ch.Arnaud

Assemblée générale E2SFC Hangar associatif
Concours de pétanque E2SFC Boulodrome

Dimanche 14 Rando VTT/Marche EYZIN VTT Petite salle
Vendredi 19 Fêtes des Écoles Sou des Écoles Salle Ch.Arnaud
Samedi 20 Théâtre Le Petit Théâtre Grande salle
Dimanche 21 Pétanque/Barbecue ASCE Stade
Mercredi 24 Concours de boules Amicale Boule Salle Ch.Arnaud
Samedi 27 Challenge de natation Club des Dauphins Piscine

40 ans du club Tennis Club Tennis Club
Dimanche 28 Concert Union de la Vallée Place du Village
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