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Récapitulatif des manifestations
tSamedi 7 octobre à 18h30 : Vernissage de l’exposition
«Once upon time at a théâtre» de Kenji Kamiya à l’église
de Vermelle
tSamedi 14 octobre : Soirées de Nivolas à la salle des fêtes
à 20h30, «Quand la Chine téléphonera» par compagnie
Antisèche de Domarin.
tMercredi 18 octobre : Don du Sang

A votre service

tMercredi 20 octobre : Contes d’ici et d’ailleurs à la
bibliothèque avec Marie Dragic

Médecine Générale :
Dr Pascale Piller
Immeuble l'Erable, Centre Commercial tél 04 74 27 34 61
Médecine Générale et Médecine du sport :
Dr Xavier Francisco
L'Emeraude, Route Nationale
tél 04 74 92 16 73
Chirurgien-dentiste :
Millo Nicole
42 Impasse des Acacias ,
tél 04 74 27 92 79
Infirmières :
Véronique Bayada
Véronique Fiel
l'Emeraude, Rte Nationale 85
tél 04 74 27 93 74
Véronique Reynaud
Pharmacie :
Laure Mélin-Gluzman
Route Nationale 85 :
tél 04 74 27 94 09
Kinésitérapeuthe :
Philippe Kieffer
L’Emeraude 3016 Route Nationale 85 tél 04 74 27 91 08
Marie-Thérèse Resseguier
L’Emeraude 3016 Route Nationale 85 tél 04 74 96 02 25
Pédicure-podologue :
Pierre de Bréchard
l'Emeraude,Route Nationale 85
tél 04 74 18 62 83
Ostéopathe Microkinésithérapie :
Nathalie Mode
l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 04 74 90 12 37
Ostéopathe DO :
Maud Fontana
42 allée Gabriel Pellet
tél 06 43 61 85 38
Orthophoniste :
Sylvie Monget Sarrail Fryda l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 04 74 90 13 91
Psychologue Psychothérapeute :
Karine Fabre
l'Emeraude, 3016 RN 85,
tél 06 31 47 63 47
Acupunture Manuelle, Shiatsu :
Murielle Moulines
l'Emeraude, Route Nationale 85,
tél 06 86 70 81 18
Acupuncture Tui Na – massage chinois :
Wilfried Reinke
2906, Route Nationale, tél 06 17 53 80 95 - 04 72 59 04 74
Opticien :
Véronique Flamant-Durand Route Nationale 85
tél 04 74 80 20 04
Audioprothésiste :
Fabrice Peyrat
Route Nationale 85
tél 04 74 80 20 04
Sophrologie :
Nathalie Decatoire
173 Chemin de Branton,
tél 06 62 28 28 31
Diététicienne :
Alexia Charreton
464, rue de Boussieu,
tél 06 46 88 73 05
Vétérinaire :
Clinique Vétérinaire de Ruffieu 1175 RD 1085,
tél 04 74 93 60 19

tdu 3 au 28 octobre : Exposition photo : Yann Vion et
Gilbert Dupin à la bibliothèque
tNovembre : Exposition : tableaux d’Anette Lecoq et
Peinture sur plumes de Jeanine Jean à la bibliothèque
tVendredi 10 novembre : Soirée jeux du Sou des écoles
du village
tSamedi 11 novembre : Cérémonie au monument aux
morts à 11h00
tSamedi 11 novembre : Loto du B.C.N. au gymnase
tSamedi 18 novembre : Loto du sou des écoles du village
au gymnase
tVendredi 24 novembre : Soirées de Nivolas à la salle des
fêtes à 20h30, un cabaret loufoque et poétique «Conférence
Complètement Contemporaine».
tSamedi 25 novembre : Vente de diots du Sou des écoles
de Boussieu le matin
tDécembre : Exposition photo de Noir d’Argent sur le
thème de «l’écriture» à la bibliothèque
tSamedi 2 décembre : Téléthon au gymnase
tSamedi 9 décembre : Loto de l’E.G.N.V. au gymnase
tSamedi 9 décembre : Vente de sapins au foyer par le Sou
des écoles du village
tVendredi 15 décembre : Arbre de Noël du Sou des écoles
du village au gymnase.
tSamedi 16 décembre : Soirées de Nivolas à la salle des
fêtes à 20h30, Musique klezmer avec le Groupe Yiddishka
tVendredi 19 janvier : Soirées de Nivolas à la salle des fêtes
à 20h30, «LIVE Concert improvisé» avec Les Bandits
Manchots
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Le Mot du Maire
Après un été caniculaire bien difﬁcile
pour les personnes âgées ou les malades,
la rentrée est là, avec des températures
plus clémentes et du coup la nature a
remis le vert dans sa palette pour
remplacer le jaune des prairies desséchées.
Qui dit rentrée, dit retour des enfants
dans les écoles. Et cela nous ramène à
ﬁn juin où le gouvernement a permis
aux communes de revenir à la semaine
de quatre jours, une décision prise par
un tiers des communes en France.
Nous avons pesé notre décision, car
avec les restrictions des dotations de
l’État, l’organisation en neuf demi-journées
coûte plus cher aux communes. De
plus nous venions d’apprendre que
nous ne pourrions pas reconduire le
contrat aidé et qu’il allait falloir créer
un poste à temps partiel au moment
où on nous demande de réduire le
nombre de personnels. Mais annoncer
début juillet un retour à la semaine de
quatre jours, alors que les familles
avaient déjà pris des dispositions pour
la garde des enfants le mercredi cela
nous semblait irrespectueux vis à vis
des familles et des enfants. Nous avons
donc pris la décision de garder
l’organisation précédente et de lancer
une réﬂexion dans le courant de ce
premier trimestre de l’année scolaire,
en associant parents et enseignants.
Je vous invite à vous reporter à l’éditorial
de Graziella qui pose bien la
problématique : comment organiser
la semaine aﬁn que la journée ne soit
pas trop lourde pour les enfants, qui
ne sont pas des adultes en miniature
et qui ont des besoins spéciﬁques, mais
sans diminuer, sur l’année les journées
de classe ce qui serait préjudiciables
aux apprentissages. C’est un peu la
quadrature du cercle et nous essaierons
de trouver la moins mauvaise solution.
A cette rentrée également, vient en
débat avec force la réforme du code
du travail, une réforme qui sera mise
en place par ordonnances, donc sans
débat à l’Assemblée Nationale qui
rappelons-le, est quand même l’instance
qui élabore et vote les lois. Certes, le
Code du Travail est volumineux, mais
il est l’acquis de deux siècles de débats
législatifs et de lutte des ouvriers tout
au long du XIXème siècle et du XXème
siècle. Il faut rappeler qu’au début de
l’ère industrielle, à la ﬁn du XVIIIème
siècle aucune loi ne protégeait les

Editorial
salariés, dans les manufactures qui
commençaient à se développer. On
pouvait être licencié du jour au lendemain,
il n’y avait aucune assurance maladie,
pas de retraite et ne parlons même pas
de Sécurité Sociale qui ne date que de
1945, avec des cotisations basées sur
le travail. Aujourd’hui, on nous dit qu’en
permettant de licencier plus facilement
cela libérera les embauches et que les
cotisations sociales seront transférées
sur l’impôt. On est sûr que ces mesures
contribueront à augmenter les dividendes
servis aux actionnaires, mais on est
moins sûr que cela sera proﬁtable aux
salariés dont les emplois seront encore
plus précaires.
Au début du XIXème siècle, le religieux
dominicain Henri Lacordaire, qui n’était
pourtant pas un révolutionnaire disait :
«entre le fort et le faible, entre le riche
et le pauvre, entre le maître et le
serviteur, c’est la liberté qui opprime
et la loi qui affranchit.» Il semble que
nos gouvernants devraient bien s’en
inspirer au moment où ils s’apprêtent
à réduire les protections de ceux qui
n’ont que leur travail pour vivre.
La rentrée, c’est également la reprise
des activités des associations. Je voudrais
souligner le rôle immense qu’elles
jouent dans la commune en permettant
de créer du lien social entre les personnes
et surtout de proposer des activités
formatrices aux plus jeunes, en
complément de l’école. La commune
fait tout ce qui est en son pouvoir, pour
les soutenir en mettant des équipements
adaptés et aux normes à leur disposition
et en maintenant les subventions à leur
niveau précédent, au moment où elle
a perdu 60 % des dotations de l’État.
Mais cela ne sufﬁt pas. Il est indispensable
que les bénéﬁciaires de ces actions se
prennent en main, en constituant des
bureaux pour piloter le travail associatif.
Je lance donc un appel solennel à tous
ceux qui ont des enfants qui pratiquent
des activités sportives ou culturelles,
aﬁn qu’ils s’engagent dans la gestion de
ce monde associatif. Cela est indispensable
car la commune ne peut, ni ne souhaite,
gérer directement ces activités et de
plus, cela permet de créer des liens au
sein de ces bureaux, de participer à
une entreprise collective et de ne pas
rester seul dans son coin.
Merci à tous.
Michel Rival

Dans le TUN de septembre 2016, je faisais remarquer
qu’une de nos particularités nationales était d’utiliser
l’Ecole comme enjeu politique. Ce qui n’est pas le cas
chez nos voisins…
Le nouveau gouvernement élu au printemps dernier
ne faillit pas à la tradition… Et c’est dès le mois de juin
que tombent les premières mesures qui permettent
de revenir sur les réformes décidées par le gouvernement
précédent. Et tout ceci, comme le veut la tradition
française sans aucune évaluation sérieuse sur les effets
de celles-ci. Pour ne prendre que l’exemple de la
réforme des rythmes scolaires, que peut-on constater ?
Un gouvernement qui satisfait des municipalités en
difﬁcultés pour ﬁnancer les TAP ou NAP et qui séduit
des enseignants, bien contents de ne plus avoir à venir
à l’école que 4 jours par semaine. D’autres, interrogés
sur la prise en compte des intérêts de l’enfant ont une
réponse très empirique à propos de la fatigue des
enfants le vendredi après-midi….
Nous sommes bien loin d’une démarche analytique
scientiﬁque…
C’est par ce que nous pensons que l’éducation de nos
enfants est une chose très sérieuse que nous avons
refusé au mois de juin de prendre des décisions dans
la précipitation. La rentrée passée, nous engagerons
la réﬂexion avec toutes les parties concernées.
En attendant, voici un rappel de quelques chiffres :
De 1894 à 1969, les élèves français ont 30 heures
d’enseignement par semaine soit 10 demi-journées de
classe soit 1144 heures sur 180 jours par an.
De 1969 à 1989, les élèves français ont 27 heures
d’enseignement par semaine soit 9 demi-journées de
classe. La durée annuelle d’enseignement passe à 936
heures toujours sur 180 jours.
En 1989, on passe à 26 heures tout en restant avec 9
demi- journées de classe. La durée annuelle d’enseignement
est de 900 heures toujours sur 180 jours.
En 2008, la semaine passe à 24 heures avec 8 demi-journées.
La durée annuelle d’enseignement passe à 864 heures
avec 144 jours de classe.
En 2013, la semaine reste à 24 heures mais sur 9
demi-journées. La durée annuelle d’enseignement reste
de 864 heures mais sur 180 jours.
D’autres chiffres, quand la France a soit 114 jours de
classe par an (semaine de 4 jours) soit 180 jours (semaine
de 9 demi-journées), la Finlande et le Royaume Uni ont
190 jours et l’Allemagne 208 jours.
Quand on s’intéresse aux résultats peu brillants des
élèves français aux évaluations internationales, quand
on parle de baisse du niveau, mettons ces éléments
en corrélation avec le temps passé à apprendre…
Aucune enquête ne signale que les élèves chez nos
voisins où il n’y a pas de coupure en milieu de semaine,
seraient plus fatigués…
La complexité de la question de l’organisation de la
semaine scolaire et surtout l’intérêt des enfants méritent
bien que l’on prenne le temps d’une réﬂexion sérieuse…
En attendant bonne rentrée !
Graziella Bertola-Boudinaud
Le Trait d’Union Nivolésien
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Conseil Municipal : séance du 8 Juin 2017
Etude sur la mise en conformité des
seuils de l’Agny : L’Etat met la commune
en demeure d’aménager ou de supprimer
le seuil de la scierie et le radié du pont du
Bas-Vermelle qui entravent les migrations
des poissons (truites, chabots etc…) et
perturbent les transports solides de la
rivière. Trois communes du Bassin versant
de la Bourbre sont concernées :
Nivolas-Vermelle, Cessieu et Chavanoz,
Bourgoin-Jallieu décidant de mener l’étude
seule. Le syndicat mixte de la Bourbre a
accepté d’accompagner techniquement
cette étude. L’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée-Corse peut subventionner
l’étude et ensuite les travaux jusqu’à un
taux de 80%. Une rencontre a eu lieu entre
les trois communes qui peuvent constituer
un groupement de commande et la commune
de Chavanoz a accepté d’être le coordinateur
du groupement. Décision, à l’unanimité de
délibérer pour conﬁer la coordination du
groupement de commande à la commune
de Chavanoz aﬁn d’engager les procédures
pour recruter un bureau d’études.
Information sur la mise en place de la
gestion publique de l’eau : La gestion
sera assurée sur l’ensemble du territoire
par la SEMIDAO qui se transformera en
Société Publique Locale (SPL) constituée
uniquement d’actionnaires publics. Les
membres élus de la SEMIDAO restent en
place. La CAPI désignera trois délégués
supplémentaires : un de Bourgoin-Jallieu,
un de Saint-Savin et un de Nivolas-Vermelle.
Pour Nivolas-Vermelle, proposition de
Michel Rival titulaire et Graziela
Bertola-Boudinaud suppléante.
Chaudière du Stade des Mûriers : La
chaudière du stade a explosé, sans causer
de dégâts de personnes, mais elle est
inutilisable. Savelys qui assure l’entretien
propose de modiﬁer l’installation en prévoyant
deux chaudières à condensation de moindre
puissance, en cascade et d’installer un
ballon d’eau chaude qui était intégré à
l’ancienne chaudière. Attente du résultat
de la consultation en cours.
Réﬂexion sur les horaires scolaires et
les TAP : Le Président de la République,
dans sa campagne électorale a annoncé
que la liberté serait donnée aux maires de
repasser à 4 journées scolaires au lieu des
4,5 actuelles avec les TAP. Les Conseils
Municipaux feront des propositions à
l’Education Nationale qui arrêtera les
horaires déﬁnitifs. Le Conseil municipal est
assez partagé. Des points importants
ressortent : la nécessité d’une coupure au
milieu de la semaine et de réduction de la
4
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journée scolaire. Toutefois le système
prévoyant 5 matinées de classes est important
pour les apprentissages.
Achat d’un tracteur équipé pour la
tonte : Ce tracteur est destiné à remplacer
le John Deere. Trois établissements ont
répondu à la consultation. A l’unanimité,
le Conseil Municipal décide de retenir la
proposition des Ets Bonﬁls, pour un tracteur
de 37,1ch, en série professionnelle, pour
un montant de 42 458e TTC.
Réfection du mur de soutènement du
cimetière : Plusieurs solutions ont été
examinées notamment avec Techbat. La
solution enrochement et la solution
reconstruction totale ne sont pas possibles,
car il faudrait décaisser sur 2m environ
derrière les tombes et on risque de déstabiliser
l’escalier qui monte au carré 1. La solution
proposée est de refaire une couvertine en
béton armé pour protéger le mur existant,
de ménager des barbacanes pour évacuer
l’eau, de déposer l’enduit et de le refaire
avec un grillage. La proposition des Ets Fuzier
consistant en une intervention sur une
longueur de 25ml est acceptée à l’unanimité
pour un montant de 10 200,00e TTC.
Rénovation de la salle au-dessus des
pompiers : dépose du plafond existant,
mise en place d’un plafond sur toute la
surface avec 200mm de laine de verre pour
l’isolation, arrachage de la moquette murale
et pose d’une toile de verre. A l’unanimité,
le Conseil Municipal retient la proposition
de la Belmontoise pour un montant de
8 655,60e TTC.
Présentation de l’avant-projet de la
Salle d’Arts Martiaux : validation des
propositions de l’architecte : bâtiment en
greffe du gymnase pour mutualiser les
vestiaires, plancher dynamique de 11x11m,
terrasse végétalisée, local de rangement
et local technique aménagé entre le dojo
et le gymnase.
Dispositif d’alerte – remplacement de
la sirène : Trois solutions ont été étudiées.
1/ dispositif d’alerte par téléphone : les
deux communes qui ont testé ce dispositif
n’en sont pas satisfaites, car difﬁculté à
maintenir une base de données à jour. Les
annuaires ne comportent que les téléphones
ﬁxes et les gens ne s’inscrivent pas. 2/ sirène
électronique : nécessité d’avoir deux sirènes
pour couvrir toute la commune, pour un
coût estimé à 45 000e, plus l’installation.
Solution trop coûteuse. 3/ sirène
électro-mécanique (identique à la sirène
hors d’usage). Cette solution semble la plus
adaptée et la moins coûteuse. Une consultation
est en cours sur cette base. En attendant

il est décidé, à l’unanimité d’accepter la
proposition des Ets Bodet d’installer le
module « Tocsin » sur les cloches pour un
montant de 852,00e TTC.
Supérette : l’exonération de loyer arrive
à son terme à la ﬁn du mois de juin. Décision
unanime de reconduire l’exonération pour
trois mois.
Subvention exceptionnelle à l’Espoir
Gymnique de Nivolas-Vermelle : Cette
année trois équipes sont en ﬁnale nationale.
Elle se déroulera la samedi 10 juin, le matin
et l’après-midi à Châteauroux. Décision
unanime d’accorder une subvention de
500e aﬁn d’aider au déplacement.
Révision des tarifs de la cantine pour
l’année scolaire 2017-2018 : Décision
unanime de réactualiser les tarifs de 2%.
Soit pour un Quotient Familial au-dessous
de 500e : 2,70e, QF de 500e à 799e :
4,00e, QF de 800e à 999e : 4,50e, QF
supérieur à 1000e : 4,90e, hors commune :
6,00e, adulte : 8,35e.
Emploi jeune pour cet été : Le Conseil
avait décidé de reconduire un emploi jeune
pendant deux semaines auprès des services
techniques. Suite aux entretiens beaucoup
de candidats ont été reçus. Il est proposé
de proposer trois stages d’une semaine,
aﬁn que plusieurs jeunes puissent en
bénéﬁcier. Les plus âgés sont retenus. Il
est proposé aux plus jeunes de repostuler
l’an prochain.
Prise en charge d’une franchise suite à
un bris de glace : Lors du passage de la
débrousailleuse un caillou a cassé le déﬂecteur
de la voiture de Mme Fernandez. Décision
de prendre en charge la franchise restant à
la charge de la propriétaire du véhicule.
Déclarations préalables :
Antoine Borgès – SCI JULICA : Parcelle AB
739, en zone Ub au PLU, pour alimentation
électrique d’un bâtiment existant, Impasse
des Thuyas.
Marc Thévenot : parcelle AE 252 en zone
Ub au PLU, pour création d’une fenêtre
en façade sud d’un bâtiment existant, 119,
rue Victor Hugo.
Ofﬁce National des Forêts : Parcelle AH 296,
en zone Ua au PLU, pour aménagement
intérieur et mise en place d’une fenêtre
dans une ouverture existante d’un bâtiment
situé 10 allée Jacquard.
Franck Sanchez : parcelle AC 252, en zone
Ub au PLU, bleu Bg1 au PPR, pour pose
de brise-vues de 1,60m, 44 rue des Charmilles.
Agathe Géomètres Experts : parcelles A 71
et 72, en zone Nh au PLU, Blanc et bleu
Bgs au PPR, pour division en vue d’un

Conseil Municipal : séance du 8 Juin 2017 (suite)
détachement d’un tènement destiné à la
construction, chemin des Bottes.
Nicolas Lombard : parcelle C 370, en zone
Nc au PLU, bleu bv et Bg1 au PPR, pour
construction d’un mur de clôture de 0,60m
surmonté d’un grillage de 1,20m, 421,
chemin de la Liberté.
Arnaud Bonnevie : parcelle AH 377, en zone
Ua au PLU, pour changement de la couleur
des lambris sur une construction existante,
les Jardins de Curtet.
SAS Paintisol : parcelle AC 158, en zone
Ui au PLU, pour remplacement d’un chassis

vitré par une porte sectionnelle, 46 impasse
des Chaumes.
Michelle Argoud : parcelle AC 250, en zone
Ub au PLU, Bleu Bg1 au PPR, pour construction
d’un abri de jardin ouvert de 15m² environ,
10, rue des Charmilles.
Permis de construire :
Gaylor Masson : Parcelle AH 376 en zone
Ua au PLU, pour construction d’une maison
individuelle de 76m² sur un terrain de
297m², lieu-dit Curtet.
Zejnula Hasani : parcelle AB 115, en zone
Ua au PLU, bleu Bc au PPR, pour construction

Rénovation salle des mariages

d’une maison individuelle de 189m² sur une
parcelle de 325m² 170, avenue de Rufﬁeu.
Halil Yilmaz : parcelle AB 265 lot A, en zone
Ub au PLU, blanc et bleu Bc au PPR, pour
construction d’une maison individuelle de
142,70m² sur une parcelle de 418m², Impasse
des Lilas.
Département de l’Isère - Direction aménagement :
parcelle AB 237, en zone Ui, pour modiﬁcation
de l’implantation d’un local de Nœud de
Réseau au 1243 RD 1085

Le chantier de l’entrepôt communal

Conseil Municipal : séance du 3 juillet 2017
Approbation du rapport de l’élu
mandataire 2016 de SARA : SARA est
une SPLA composée de 18 actionnaires,
14 administrateurs et 1 censeur (la CDC).
L’effectif de SARA est de 14 personnes
(12,5 équivalents temps pleins). La
rémunération globale perçue par SARA en
2016 s’établit à 2 220 723e HT – 86% issue
de la rémunération des conventions
d’aménagement, 13% de la rémunération
des mandats et 1% de celles des études.
Les charges d’exploitation s’élèvent à
1 439 545e, à l’exclusion des charges
refacturées aux opérations. Les dépenses
de personnels représentent 65% des
charges d’exploitation. Le résultat de
l’exercice se solde par un excédent de 526
183e. Le conseil municipal, à l’unanimité
approuve le rapport de l’élu mandataire.
Décision Modiﬁcative numéro 1 : le
conseil Municipal, à l’unanimité décide de
la diminution de 25 000e des crédits de
l’opération voiries communales et
l’augmentation de 25 000e de l’opération
bâtiments communaux.

Aménagements de sécurité Avenue
de Rufﬁeu : Rappel des décisions matérialiser les voies de circulation en
peinture avec une bande centrale et de
deux bandes latérales, ménager un
cheminement doux de 2,00m à l’est de la
voie, placer des coussins berlinois en deux
points et mettre en sens unique le déboucher
sur la rue des Plattières. Devis de l’entreprise
«Signature» : 5419,56e TTC pour la fourniture
de la signalétique et des coussins berlinois
et 1590,00e TTC pour les tracés en peinture.
Restera à prévoir la pose de bordures au
droit des ralentisseurs. (16 pour, 1 abstention,
X. Francisco n’était pas arrivé au moment
de la délibération).
Convention de passage pour l’installation
de lignes à ﬁbre optique sous une
parcelle privée de la commune : Le
département, maître d’ouvrage du réseau
RIP THD s’est engagé à rendre raccordable
à la ﬁbre optique la totalité des territoires
isérois. Pour ce faire il sollicite une convention
de passage des câbles et d’une chambre
sous la parcelle AE 56 appartenant au

domaine privé de la commune. Acceptation
à l’unanimité d’accorder la servitude au
département et autorise le Maire à signer
la convention de servitude avec le département
de l’Isère et ses prestataires aﬁn de réaliser
les branchements nécessaires. Le département
s’engage à procéder ou à faire procéder à
ces interventions en respectant les normes,
les règles de l’art, d’hygiène et de sécurité,
ainsi que celles imposées compte-tenu des
contraintes des emprises ou parcelles
traversées. Il s’engage à remettre en état
original les lieux dans lequel le réseau sera
posé.
Remplacement de la chaudière du
Stade des Muriers : Lors du Conseil
Municipal du 8 juin 2017, il a été décidé de
lancer l’appel d’offre de remplacement de
la chaudière sur la base de deux chaudières
en cascade plus un ballon préparateur d’eau
chaude. Les propositions de prix sur cette
base sont très élevées et dépassent le
budget alloué. La consultation a été déclarée
infructueuse. Les entreprises ont été
re-consultées sur la base du remplacement
Le Trait d’Union Nivolésien
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Conseil Municipal : séance du 3 juillet 2017 (suite)
de la chaudière par une chaudière équivalente
avec préparateur intégré. La proposition
de l’entreprise Oddos, pour un montant
de 22 626,00e TTC est retenue à l’unanimité.
Passage au gaz de la chaudière de
l’église : L’évêché a mis la cure en vente.
La cuve à mazout étant dans la cave du
bâtiment, il convient de changer d’énergie
et de passer la chaudière au gaz. Il a été
convenu avec la paroisse St François d’Assise
que celle-ci prendrait en charge le
raccordement au réseau de gaz et que la
commune prendrait en charge le changement
de brûleur de la chaudière. Un diagnostic
de la chaufferie a été demandé. Il préconise
également le remplacement de la porte
actuelle par une porte coupe-feu. Le Conseil
Municipal décide de retenir la proposition
de l’entreprise Catafort, pour un montant
de 5 121,48e TTC. La porte coupe-feu
sera traitée à part.
Actions de lutte contre le ruissellement
et l’érosion des sols à Plan-Bourgoin :
En mai 2016, un dossier avait été déposé
auprès de la Région Rhône Alpes dans le
cadre du CDDRA Isère Porte des Alpes.
Le dossier vient de faire l’objet d’une suite
favorable de la Région Auvergne Rhône-Alpes
sur la base d’un taux de 40%, soit 13
648,00e pour une dépense subventionnable
de 34 121,00e. Les dépenses devront être
réalisées entre le 11 mai 2016 et le 27 mars
2020. Les aménagements comportaient
une partie hydraulique merlon, fossé et
traversée de route pour conduire les eaux
de ruissellement dans la combe des Rivoires
et une partie en génie végétal par la mise
en place de bandes enherbées et la plantation
d’une haie. Décision, à l’unanimité, de
rencontrer le propriétaire exploitant, M.
Bruno Genin pour caler les différents
aménagements.
Etude d’opportunité relative à la mise
en œuvre d’une gestion partagée de
la vidéo-protection sur le territoire de
la CAPI : 15 communes de la CAPI ont

l’opportunité de se grouper aﬁn de réaliser
une étude sur la mise en place de la
vidéo-protection dans le cadre du schéma
de mutualisation. Le Conseil Municipal
décide de participer à l’étude, moyennant
une participation ﬁnancière de 900e et
autorise Le Maire à signer la convention.
Subvention à l’Association des Jardins
Ravineaux : Les jardiniers Ravineaux
entretiennent les abords des jardins : tonte
des pelouses, ﬂeurissement, plantations
dans les espaces communs. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité décide d’accorder
une subvention de 150e pour l’année 2017
à l’Association des Jardins Ravineaux
Subvention exceptionnelle au Basket-Club
de Nivolas : Le club s’est chargé de
l’organisation de la fête d’été de la commune.
Le Conseil Municipal décide d’accorder au
club, une subvention exceptionnelle de
580e aﬁn de prendre en charge les dépenses
qui incombent à la commune.
Commission scolaire : Le conseil Municipal
conﬁrme la décision de reconduire
l’organisation de la semaine scolaire à la
rentrée de 2017. Une réﬂexion sera menée
dans le courant du premier trimestre de
l’année scolaire avec les parents d’élèves
et les enseignants aﬁn de décider de
l’évolution pour la rentrée suivante. Revoir
les demandes de l’école primaire concernant
la signalétique des écoles et la pose de
séparations entre les urinoirs.

Gérard Moiroud : parcelle Ah 36 et 14, en
zone Ua au PLU, pour ravalement de façade
couleur ocre, au 3235 route départementale
1085.
Gaia group, Cédric Coppola : parcelle AB
278, en zone Ub au PLU, pour division
d’une parcelle en vue de construire, impasse
des Thuyas.
Permis de construire :
Di Sera Norino : parcelle A421, en zone Ub
au PLU, permis modiﬁcatif portant sur
l’implantation de la piscine, sur la forme
de la structure et modiﬁcations d’ouvertures,
Rue du Bas-Vermelle.
Halil Yilmaz : parcelle AB 265 lot A, en zone
Ub au PLU, Blanc et Bleu Bc au PPR, pour
construction d’une maison individuelle de
142m², Impasse des Lilas.
Autorisations de travaux :
Association Beauregard : Aménagement de
bureaux et mise aux normes accessibilité
dans une partie du local de la Française
des Jeux, 46, Impasse de la Plaine.
Aqua réalisation : Aménagement et mise
aux normes d’accessibilités d’un local
commercial dans une partie du local de la
Française des Jeux, 46, Impasse de la Plaine.

Déclarations préalables :
André Salomon : parcelle C339, en zone
NH au PLU, pour construction d’une piscine
de 8x4m 85, chemin de la Vignole.
Georges Prinet : parcelle AC 349, en zone
Ub au PLU, Bleu Bg1 au PPR, pour construction
d’une piscine semi-enterrée de 4,98x2,98m
au 478 rue des Châtaigniers.
Frédéric Baroud : parcelles C 352 et 354,
en zone Nh au PLU, pour construction
d’une piscine de 8x4m au 856 Chemin des
vignes.

Changement des luminaires dans les classes

'`K`F@E;@JG<EJ89C<
Un organisme qui est systématiquement décrié
C’est certainement le service météorologique
Bien qu’il soit sans cesse beaucoup plus sollicité
Par les demandeurs de l’ensemble médiatique

La météo moderne n’est pas sans imperfections
Avec les moyens actuels elle reste incertaine
Mais elle donne quand même de bonnes indications
Apportant une aide précieuse dans chaque domaine

Au cours des siècles qui nous ont précédés
Pour noter et enregistrer la nature du temps
Les autorités religieuses seules avaient la possibilité
De pouvoir établir tous les recoupements

Impossible de demander plus de précisions
Pourtant ce qui concerne le temps du lendemain
En espérant obtenir beaucoup d’améliorations
Laissons la météo poursuivre son chemin.
Henri ROBERT
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Espace d’expression des groupes du Conseil Municipal
Une envie d’avenir pour Nivolas-Vermelle :
Souriez, c’est la rentrée !
Les vacances apaisent, vident la
tête… mais font aussi réﬂéchir
et donnent naissance à des idées.
Et alors que la rentrée débute
et qu’une nouvelle saison
s’annonce, nous ne pouvons pas
nous empêcher de réﬂéchir sur
deux points récurrents à cette
époque de l’année.
tQuel avenir pour les temps
d’activités périscolaires ?

«Les activités périscolaires
permettent la mise en place de
loisirs éducatifs qui contribuent
à l’apprentissage de la vie sociale
et à l’épanouissement des enfants
et des jeunes.» Ministère de
l’Education Nationale.
Deux choix possibles : La semaine
de 4 jours ou la semaine de 4
jours et demi.
La position de la commune est
de conserver la semaine de 4

Transport en commun et co-voiturage
Il nous parait très judicieux de militer pour
le prolongement de la ligne D du RUBAN
jusqu’au centre du village. C’est une réelle
opportunité pour notre commune. Ainsi,
favoriser l’utilisation de ce mode de transport
collectif, c’est permettre à tous les Nivolésiens
et pas seulement de pouvoir se rendre au
moins à Bourgoin-Jallieu si ce n’est plus loin
de façon simple et à moindre coût mais pas
seulement. En effet, il y a également des

jours et demi avec reconduction
des activités périscolaires.
A ce jour, la commune a-t-elle
encore les moyens de ﬁnancer
ces activités sans l’aide de
l’Etat ? Quid du contrat d’avenir
concernant le coordinateur et
du ﬁnancement des activités
périscolaires ?
Nous resterons vigilants sur la
prochaine organisation du temps
scolaire :

enjeux majeurs pour nous et nos enfants
qui accompagnent cela comme la transition
énergétique, le développement durable et
la valorisation de notre commune.
La solution du co-voiturage est aussi à
favoriser. Ce mode de transport solidaire
s’inscrit dans un avenir écologique qui mérite
bien toute notre attention. En faire la
promotion, c’est bien, mettre en place des
aires de covoiturage, c’est encore mieux,
notamment lorsqu’elles sont judicieusement

t4 jours et demi avec activités
périscolaires.
t4 jours et demi sans activités
périscolaires.
tRetour à la semaine de 4 jours.
(Création ou non d’une garderie)

placées et ce n’est pas toujours le cas.
Prenons par exemple celle située sur notre
commune. Savez-vous où elle se trouve ?
L’avez-vous déjà utilisé ? Rassurez-vous, vous
pourrez stationner votre véhicule, elle est
vraiment très peu utilisée ! A votre avis,
son accessibilité ne serait-elle pas à repenser ?
Vous l’aurez compris, une rentrée pleine de
questions, d’idées et d’envies, reste juste à
tout canaliser et c’est parti !

Mots Croisés n°123 - solution p.23
Horizontalement
1/ Roi du cinéma soviétique
2/ Chevelures abondantes
3/ Acteur - Du verbe avoir
4/ Se secouasse
5/ Ville péruvienne - Vedette
6/ Article étranger - Flânerai
7/ Vallée envahie par la mer
Ancien bœuf
8/ Armée féodale
Coulée de lave - Lésé
9/ Disciple d’un cruel empereur
10/ Utiles au gaffeur - Roule sur rails

Verticalement
1/ Sépareront
2/ Non faite
3/ Instrument de musique indien
Au coin du feu
4/ Devinettes - Pièce de squelette
5/ De bas en haut :
origine du vin - balai
6/ Parties de tennis - Regimbait
7/ Natter - inﬁnitif
8/ Blancs de Rimbaud - Inaugura
9/ Baie nipponne
Fleuve côtier du nord - Lié
10/ Langue slave

Crumble courgettes et chèvre
Les ingrédients pour 4 personnes :
3 courgettes, Gros sel, Poivre, 1
buche de chèvre, 1 noisette de
beurre, 1 cuil. à soupe d’herbes de
Provence
Pour la pâte
75g de beurre, 80g de parmesan,
75g de farine, 3 cuil. à soupe de
chapelure, 1 cuil. à café de thym

1. Epluchez les courgettes avec une
bande de peau sur deux. Râpez-les
et mettez- les dans une passoire
avec du gros sel et laissez-les
dégorger 3 h.
2. Beurrez un plat à gratin. Quand
les courgettes sont dégorgées,
ajoutez la cuillère d’herbes de
Provence et répartissez- les dans
le fond d’un plat. Poivrez. Coupez

la bûche de chèvre en ﬁnes rondelles
et déposez-le sur les courgettes.
3. Préchauffez le four à 200°C ? pour
la pâte à crumble, faites ramollir
le beurre au micro-ondes. Dans
un saladier, mélangez la farine
avec le parmesan râpé, la chapelure,
le thym et le beurre ramolli.
4. Malaxez la préparation, puis
émettiez-la du bout des doigts

pour lui donner une consistance
sableuse (comme une grosse
semoule). Ajoutez la pâte sur les
courgettes au chèvre en une
couche régulière. Faites cuire au
four 30 minutes.
Le Trait d’Union Nivolésien
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La chronique de Guy HYVER : Circuits longs et idées courtes
Avez-vous remarqué que les
prises de consciences collectives sur les grands sujets de
société, hormis les réactions
épidermiques du début, ont
souvent tendance à se faire de
façon très subite et très retardée ? Normal me direz-vous,
il faut bien expérimenter les
innovations avant de les critiquer ! Peut-être, mais il faut
quand même bien admettre
que parfois l’expérimentation
paraît bien inutile, tant le simple
«bon sens» nous dicterait de
«mettre au placard» d’emblée
de si mauvaises idées !
Ainsi, la dérégulation systématique depuis plusieurs dizaines
d’années de nos systèmes
industriels, économiques et
commerciaux pour le plus
grand bien de la «ﬁnance», aurait bien dû mettre «la puce à
l’oreille» des citoyens que nous
sommes. Et bien, non ! A part
quelques critiques et quelques
réticences, le citoyen lambda a
courbé l’échine. Il a écouté les
beaux discours sans se soucier
du reste qui nous menait inévitablement vers les dérégulations du travail et les dérégulations sociales. Sous couvert
de réformes instituées au nom
du «modernisme» et du «progrès», on a culpabilisé en permanence le citoyen lambda.
Mais enﬁn, serait-il un «abruti
crasseux» au point de ne pas
comprendre qu’il faut avancer
et que c’est inéluctable ! Bien
sûr que non. Il «rouspète» un
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peu le citoyen lambda, il se fait
tirer l’oreille, mais il est bien
content d’aller acheter le dernier tee-shirt à la mode à 10
euros ou le kilo de pêche à 2
euros. Même s’ils viennent de
l’autre bout du monde. Il ne
veut pas savoir comment on
l’a fabriqué, comment on l’a
cultivé, et même comment il
est arrivé sur les étals des magasins à côté de chez lui. Seul
le prix d’achat compte. Et tant
pis si pendant ce temps, et à
un rythme effréné, la courbe
du chômage grimpe en même
temps que les bénéﬁces faramineux des multinationales dont
on ne sait même plus à qui elles
appartiennent. On ne vous parlera même pas au passage de
la surexploitation éhontée des
populations locales, pourtant il
le faudrait, mais ce n’est pas à
l’ordre du jour.
Ainsi, pour revenir à notre
sujet, il semblerait que les
consciences s’éveillent autour
du thème : «privilégions les
circuits courts». Que diable !
Il est bien temps de réagir à
l’heure où nos industries «non
délocalisées» se cherchent à la
loupe sur le territoire national.
A l’heure où nos agriculteurs,
nos producteurs de fruits et
de légumes, nos éleveurs sont
saignés aux quatre veines par
la concurrence déloyale de
plus en plus «folle» et de plus
en plus dérégulée. Enﬁn, mieux
vaut tard que jamais, mais avec
un peu plus de discernement

et de réactivité
réactivité, on aurait pu
certainement éviter tout ce
gâchis et toute la misère qu’il a
engendrée.
Avec ce nouveau slogan «privilégions les circuits courts»,
on redécouvre en l’appliquant
le bon goût des fruits, des légumes, des viandes et de tous
les produits de la ferme de
notre agriculture en général.
On redécouvre que ce n’est
pas forcément plus coûteux.
On redécouvre l’efﬁcacité écologique d’une telle attitude et
le «bilan carbone» désastreux
de ces produits venus du bout
du monde. On redécouvre
qu’avec un peu de réﬂexion et
de bonne volonté, on peut redonner du travail à son voisin et
enrayer même à petite échelle
cette «descente aux enfers»
de ce fléau national qu’est le
chômage. On redécouvre
aussi le pouvoir exorbitant
du consommateur qui au ﬁnal
décide de «ce qui se vend» et
de «ce qui ne se vend pas», et
peut de ce fait pour peu qu’il
en prenne conscience, faire «la
pluie et le beau temps» en ce
domaine. Mais on redécouvre
surtout que le citoyen lambda
est capable de ne pas devenir
systématiquement un «mouton de Panurge», qu’il peut et
doit avoir son propre arbitre
en toutes circonstances. Il peut
dire non, même si on le culpabilise en le montrant du doigt
par des discours qui veulent
montrer la modernité comme
le seul chemin à suivre sous
peine de décadence inéluctable

et imminente. Tant pis si «le
système» lui fait consommer
toutes sortes de «cochonneries» venues d’on ne sait où et
dont sa santé se passerait bien.
Dernier exemple, les œufs venus des Pays Bas qui ont «empoisonné» une grande partie de
notre chaîne alimentaire !
En 1793 Manon Roland s’écria
en montant sur l’échafaud «O
liberté, que de crimes on commet en ton nom». Aujourd’hui,
elle dirait probablement «O
modernité et «réformité»,
combien d’escroqueries et de
manipulations on commet en
ton nom». Elle aurait certainement raison, mais chacun appréciera suivant sa façon d’envisager l’avenir et suivant le sens
qu’il donne au mot «réforme».
C’est un vaste débat !
Dans notre dernière édition du
TUN, et compte tenu des délais d’impression, il nous avait
été impossible de donner à nos
amis extra-terrestres (qui rappelons le, lisent notre journal)
le résultat complet des élections en France. Ils connaissaient notre président, mais pas
nos députés. Chose promise,
chose due, on vous passe donc
«l’info» chers E-T.
Comme prévu, le parti de
notre président a raﬂé dans la
foulée et dans l’euphorie des
présidentielles la majorité absolue des sièges à l’assemblée
nationale. Il a donc les mains
libres pour gouverner selon
ses principes et faire appliquer
les réformes qu’il envisage.

Mais il faut quand même que
l’on vous dise que depuis son
élection, bien des choses ont
changé. D’abord, sa popularité
est retombée comme un soufﬂé passant trop rapidement du
chaud au froid. On se demande
pourquoi car ce n’est pas faute
de s’être démené, il a fait tout
ce qu’il pouvait, et la France en
quelques mois a été transformée. Jugez plutôt :
A peine élu, il nous a fait obtenir brillamment les jeux
olympiques de 2024, et on
vous garantit que ce n’était pas
gagné d’avance, les américains
veillaient au grain ! Mais le jury très sensible au charme de
notre président a succombé.
Dans la poche les jeux, à nous
la gloire et le redressement
économique engendrés par les
retombées inévitables d’un tel
événement. Bien sûr, vous allez
dire que d’autres pays en ont
tiré plus de déﬁcits que de bénéﬁces, mais c’est parce qu’ils
n’ont pas su s’y prendre, c’est
une évidence. Ensuite la star
planétaire du foot a lui aussi
probablement cédé au charme
présidentiel, et a accepté de
venir jouer en France. Bon, on
vous dira pour être franc que le
jeu en valait la chandelle, mais
quand même ! Un montant de
transfert record qui affole les
marchés du «foot-business»,

un salaire qui dépasse de loin
la décence à tel point qu’on
arrive même plus à compter
les zéros. Vous ne vous rendez pas compte depuis votre
galaxie, mais quelle gloire pour
le pays ! On ne sera pas trop
regardant sur la provenance de
tout cet argent dans un pays qui
frise la déconfiture, ce serait
très mesquin ! Mais ce n’est
pas tout. Figurez vous que la
France a glané 5 médailles aux
championnats du monde, 3 en
or et 2 en bronze, ﬁnissant ainsi
4ème au classement mondial,
pas mal quand même ! Et puis,
nos petits coureurs français
galvanisés lors du dernier tour
de France. Il a sufﬁt que notre
président aille suivre une étape,
et vlan ! Voilà que 2 français ﬁnissent dans les 10 premiers du
classement général ﬁnal. Il n’y a
pas à dire, c’est beau le changement !!! La France ressuscite,
on vous dit.
Enﬁn, pour ﬁnir, il faut que l’on
vous dise chers E-T que les
français ont dansé aussi tout
l’été. Une danse frénétique
impulsée par notre président.
Une danse estivale du genre
«lambada» ou «macaréna»
mais en bien plus simple. Elle
consiste à faire un pas en avant
suivi de deux pas en arrière.
Tous les français sans exception
savent maintenant la danser, ça

a éétéé une véritable
é bl révolution
é l
dans les «chaumières». Au fond,
les Français ont des plaisirs
simples, il sufﬁsait d’y penser.
Ils vont découvrir maintenant
les ordonnances. Mais rassurez-vous ce n’est pas parce
qu’ils sont malades d’avoir trop
dansé. Non, non ! Ca n’a rien à
voir avec la maladie, les ordonnances sont simplement une
façon «ultra rapide» de gouverner. Voter des lois, promulguer les décrets, ça traîne en
longueur, ça prend du temps et
ce n’est plus en phase avec nos
sociétés numérisées. Là, pour
réformer c’est vite fait : aussitôt décidé, aussitôt signé par
le président, aussitôt approuvé
par un vote symbolique du parlement, et hop ! Aussitôt appliqué. Au moins, comme ça on
va «réformer» la France «vite
fait». Action, réaction, application, enfin voilà du nouveau ! Reste à savoir comment
les Français vont réagir, eux qui
ne sont jamais contents. Mais
on verra bien, demain est un
autre jour !!!
En attendant la suite, les Français ont dû subir un été caniculaire, les «anciens» et les bébés ont été obligés de «boire
sans soif», hydratation oblige,
et de se «planquer» dans les

Soirée jeux

Loto du B.C.N.

du Sou des écoles du village

Samedi 11 novembre

Vendredi 10 novembre

au gymnase

caves pour avoir un peu de
fraîcheur. Il paraît que c’est le
dérèglement climatique et que
l’homme en est responsable.
Bon, on verra bien, tant qu’on
a encore de l’eau pour se rafraîchir, on supporte, mais le
jour ou il n’y en aura plus !…
Espérons que notre président
trouve la parade, sinon, toutes
ces réformes et toutes ces ordonnances ne serviront à rien.
Sous ce soleil torride de l’été,
un grand ami et un grand serviteur de notre commune s’en
est allé. Après plusieurs années
de galère et de souffrance, bien
trop jeune, Alain Borel s’est
éteint doucement, entouré de
toute sa famille qui l’a accompagné jusqu’à son dernier soufﬂe
dans la douleur et la tristesse.
Qu’elle soit assurée de toute
notre sympathie et de toute
notre compassion. Alain était
un homme bien, honnête, généreux, serviable, dévoué, il
s’est démené sans compter
pendant ses mandats municipaux. Toujours «au four et au
moulin», il laissera le souvenir
d’un homme d’exception. Nous
ne t’oublierons pas Alain.
La vie est ainsi faite, bonne rentrée à toutes et à tous
Guy HYVER

Cérémonie
au monument
aux morts
Samedi 11 novembre à 11h
Le Trait d’Union Nivolésien
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Nivolas-Vermelle : hier et aujourd’hui

Route Nationale 1917

Route Nationale 2017

Mairie 1916

Mairie 1925

Route Nationale - avenue du square 1919

Route Nationale - avenue du square 2017
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La rentrée des classes marque toujours la ﬁn de l’été
Mais elle ne concerne plus uniquement les scolaires
Au ﬁl du temps, ce phénomène s’est tellement généralisé
Que la rentrée touche même les parlementaires
Pour les écoliers, c’est toujours un peu d’anxiété
De retrouver à nouveau l’ambiance d’un travailleur
Avec l’appréhension d’affronter une nouvelle activité
Et l’angoisse de changer de classe et de professeur
C’est la possibilité de voir de nouvelles méthodes scolaires
Et d’utiliser de nouveaux équipements ou instruments
Bien que la plupart des familles aient des restrictions budgétaires
Il y a toujours des surprises agréables dans les renouvellements.
Henri ROBERT

Loto du sou des écoles du village
Samedi 18 novembre au gymnase
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Mairie 2017

L’hommage rendu par le TUN à mon camarade d’école Tonin
GOYET me ramène à la rentrée des classes de 1940 à Nivolas.
Nous étions six élèves admis dans la classe de Monsieur CHARY
(Jean Reynaud, Dominique Lambert, Les jumeaux Louis et Georges
Coquard, Tonin Goyet et moi). Nous nous sommes retrouvés
dans la classe du plus haut niveau, car la classe intermédiaire de
Mme CHABERT avait été supprimée.
Suite à la suppression de sa classe, Mme CHABERT avait été
mutée à l’école de Boussieu. L’emplacement de cette classe avait
été transformé en secrétariat de Mairie où il y avait une grosse
activité, surtout pour la distribution des tickets d’alimentation.
Parmi les directives imposées par le gouvernement de Vichy, il
y avait le «Salut au drapeau» obligatoire tous les lundis matins
dans la cour de la Mairie où un mât avait été dressé pour marquer
ce salut.
Toutes les classes de l’école, sauf la maternelle, se trouvaient
rassemblées pour ce bref cérémonial. Au cours de l’année suivante,
cette pratique est devenue peu à peu obsolète et a disparu.
Henri ROBERT

Informations Municipales

Naissances

tMENSAH ASSIAKOLEY Owen, Adje, 13 juin 2017
tMILADI Layna, 22 juin 2017
tBLANC Maël, 27 juin 2017
tZIAD Sohan, Djibril, Saci, Moha 6 juillet 2017
tGONNET Axel, 10 juillet 2017
tROCHETTE Nathan, 14 juillet 2017
tBAGCI Lina, 17 juillet 2017
tVOLAT Lény, Antoine, Jean, 21 juillet 2017
tAJORQUE Eden, Isaa, 24 juillet 2017
tBADEL Louis, Guillaume, 25 juillet 2017
tBAUD GUILLEMIN Jahnae, Saïda, Joëlle, Ginette, 2 août 2017
tJEANBLANC Ana, Maddy, 30 août 2017

Mariages

tJOLLY Vincent et HUGONNARD Carole le 3 juin 2017
tKERBIGUET Mathieu, et RAFFIER Gwladys, le 24 juin 2017
tZEPPIERI Julien et RIGAL Emeline et 8 juillet 2017
tLIPOLD Cédric et IDRIS Chantal le 15 juillet 2017
tBENEDETTI Jessica et BLANC Fanny le 15 juillet
tDEGROISE Cyril et MULLER Audrey le 12 août 2017

Décès

Etat Civil 2017

tEmma SAONCELLI épouse FIORIO le 11 juin 2017
tOdette BERT épouse BAILLY le 4 juillet 2017
tAlain BOREL le 7 août 2017
tAlain GUICHERD le 31 juillet 2017
tHélène PHILIPPON épouse GAILLARD le 12 août

Nouveau !!! : La NEWSLETTER de la mairie
A partir de votre inscription par email, vous recevrez toutes les
informations importantes diffusées par la mairie, sur la sécurité
et santé des habitants, sur les évènements communaux…
Pour s’inscrire, rendez-vous sur site internet de la commune
ou sur le lien du site MailChimp : http://eepurl.com/cL5xd5

Alain Borel n’est plus
Après plusieurs années de lutte à
armes inégales face à la maladie, Alain
Borel vient de nous quitter, alors qu’il
venait juste de faire valoir ses droits à
la retraite.
Sa vie a été un dévouement continu
aux autres.
Quand il arrive de son nord natal,
pour prendre un poste à la Banque de
France, à Voiron, c’est à Nivolas qu’il
s’installe et rapidement, s’investit dans
le monde associatif. Berthe Badin le sollicite pour prendre en
main les équipes de Basket et il va faire proﬁter les jeunes de
la commune de ses compétences dans ce sport. Beaucoup
de jeunes de cette époque ont découvert et aimé le sport
d’équipe grâce à ses connaissances.
En 1995, Gaby Pellet qui avait remarqué ses qualités, le
propose pour constituer l’équipe municipale qui allait lui
succéder. Il allait être successivement, 5ème adjoint, puis
1er adjoint jusqu’en 2009, date à laquelle une mutation sur
Grenoble après la fermeture de l’Agence de Vienne de la
Banque de France, et une prise de nouvelles responsabilités
dans son travail l’amènent à quitter le Conseil Municipal.
Au sein du Conseil Municipal, il aura apporté ses
connaissances dans plusieurs commissions – la commission
cadre de vie environnement, la commission des ﬁnances et
bien sûr, la commission omni-sports.
En tant que premier adjoint, il animera la commission des
ﬁnances, celle de la voirie et prendra avec compétence la
direction du bulletin municipal.
Il représente la commune au sein de la Communauté de
Communes du Val d’Agny, au Syndicat Mixte de Nord
Dauphiné qui s’occupe des ordures ménagères, à la
commission culture du Contrat Global de Développement
et au SATIN qui va travailler à la préﬁguration de la CAPI.
Alain savait se rendre disponible surtout dans les domaines
qui le passionnaient, comme l’environnement, la culture et
le sport. Passionné d’histoire, il a élaboré un petit répertoire
très utile, de tous les conseillers municipaux qui se sont
succédés au Conseil Municipal de Nivolas-Vermelle, depuis
la création de la commune en 1882.
Mais, il n’oubliait pas le Nord où il remontait fréquemment.
Lors de ses obsèques, Michel Rival, le Maire a rappelé son
dévouement et l’a remercié au nom de tous les habitants de
la commune, avant d’assurer sa famille du soutien de tout
le Conseil Municipal.

Vernissage de l’exposition
“Once upon time at a théâtre“ de Kenji Kamiya






Exposition le week-end du 7 au 22 octobre
Dimanche 7 octobre à l’église de Vermelle
Le Trait d’Union Nivolésien
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La fête d’été est passée à travers les gouttes
par la prestation des jeunes
danseuses de l’association « Agny
Rock and Jazz ». Les danseurs
de la Country Star ont assuré
la suite du spectacle avant d’inviter
le public à les rejoindre sur la
piste. A la tombée de la nuit
c’est un magniﬁque feu d’artiﬁce
qui éclaira le ciel nivolaisien pour
le plus grand plaisir du public.
Malgré une météo incertaine
incertaine,
la dynamique équipe du BCN
menée par Cyrille Auberger et
Stéphanie Billard a réuni tous
les ingrédients pour assurer le
succès de la rituelle fête d’été.
Dès 14h00 les équipes de boulistes
arrivaient au stade pour participer
au concours qui s’est terminé
très tard dans la nuit. Les petits
et les plus grands sont venus

glaner
la e des lots à la pêche à la
ligne. La nouveauté de cette
année, les trampolines a rempli
de joie les enfants. C’était à celui
qui montait le plus haut et le
plus longtemps. De fortes
sensations qui s’exprimaient à
travers les rires des jeunes
acrobates. Le début de soirée,
à l’heure où la buvette connaissait
une belle afﬂuence, a été animé

Mission Locale
La Mission Locale Nord Isère est une association
ﬁnancée par l’Etat, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental et les regroupements
de Communes du Nord Isère.
Depuis juin 2015, elle est présidée par Gérald
REVEYRAND, Élu de la Communauté de
Communes des Balcons du Dauphiné,
nouvellement créée en janvier 2017.
Elle propose une offre de Service pour les
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système
scolaire, peu ou pas qualiﬁés, avec :
tUn Accueil et un suivi individualisé et
personnalisé : un jeune se voit affecter un
Conseiller Emploi Formation pour l’ensemble
de ses démarches d’Orientation, de Formation
et de choix professionnel.
tUn Accompagnement renforcé pour l’accès
à l’Emploi et à l’Entreprise : recherche de
contrat individualisé, pour tout jeune avec
un projet professionnel validé par un
Conseiller Relation Entreprise.
tUn Accueil et un suivi sur les questions de
vie quotidienne (Logement, Santé, Mobilité,
Justice…) avec ses partenaires.

12
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Elle est présente sur l’ensemble du territoire
avec ses 3 pôles : le pôle Villefontaine /
Crémieu, le pôle La Tour du Pin / Morestel
et le pôle Bourgoin-Jallieu.
Les jeunes sont accueillis sur 11 points d’accueil
de proximité : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La
Tour du Pin, Les Abrets, Les Avenières, L’Isle
d’Abeau, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont
de Beauvoisin, Tignieu-Jameyzieu et Villefontaine.
Sur l’ensemble du Nord-Isère, 49 professionnels
sont ainsi au service des jeunes de 16 à 25
ans, non scolarisés.
En 2016, 3 782 jeunes ont été accompagnés,
dont 1 577 pour la première fois. 1 137 jeunes
sont entrés en Emploi durable. La Mission
Locale est en contact avec 452 Entreprises.
Depuis septembre 2016, sur Bourgoin-Jallieu,
la Mission Locale Nord-Isère est en charge
du dispositif «Garantie Jeunes» piloté par
l’État. Ce dispositif est destiné aux jeunes de
16 à 25 ans, NEET (ni en emploi, ni en
éducation, ni en formation), vivant dans des
conditions de ressources précaires.

L’entrée est soumise à conditions et validée
par une commission. Le jeune en « Garantie
Jeunes » s’engage pour un an et est accompagné
vers et dans l’emploi, avec un maximum de
périodes en entreprise (stage ou emploi). Il
perçoit un soutien ﬁnancier, sous la forme
d’une allocation.
Depuis le 28 août 2017, ce dispositif est
également mis en place sur le Site de
Villefontaine. Pour plus d’informations, merci
de contacter un Conseiller Mission Locale
Contact :
Mme Lorraine BORDET, Responsable du Pôle
7 Place Charlie Chaplin - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 97 29 70 - bourgoinjallieu@mlni.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h (Fermeture au public tous les jeudis
après-midis)
Site Web : www.mission-locale-nord-isere.fr

14 juillet,
l’histoire
vue d’en bas
S’il est de tradition d’évoquer
pour le 14 juillet, la prise de la
Bastille, choisie comme fait
marquant de la lutte du peuple
contre l’absolutisme royal, pour
cette année, Michel Rival, le
Maire avait choisi d’évoquer les
luttes de « ceux d’en bas » qui
se sont heurtés régulièrement
aux répressions féroces du
pouvoir et des milices bourgeoises
des villes. Il évoquait, les
débordements du peuple lyonnais,
en particulier ceux du faubourg

de la Guillotière lors de la réunion
de l’assemblée des trois ordres,
les nombreuses luttes pour le
pain et contre les accapareurs
qui spéculaient sur les farines
pour augmenter leurs proﬁts
et les marches des paysans du
Dauphiné contre les châteaux
lors de la grande peur de ﬁn
juillet 1789. Autant de faits qui
ont impressionné les députés

de la Constituante
Constituante. Les nouvelles
qui remontaient de leurs
circonscriptions, les paysans qui
refusaient désormais de payer
la dîme et les droits féodaux,
les ont conduits, la nuit du 4
Août, à décider d’abolir les
privilèges et de proclamer le
principe de la justice gratuite
et égale pour tous.

Donner l’alerte

RAPPEL

En attendant le remplacement
de la sirène communale, l’alerte
sera donnée avec le tocsin.
Un premier essai sera effectué
le jeudi 5 octobre à midi

Chaque propriétaire a la
responsabilité d’entretenir les
abords de sa propriété. Ceci
comprend :
tLa taille des haies afin qu’elles
n’empiètent pas sur la voie
publique.
tLe nettoyage des trottoirs:
désherbage, balayage,
déneigement

L’assemblée nombreuse qui
assistait à la commémoration a
apprécié ce rappel du rôle des
députés, représentants du peuple
souverain et ont participé avec
ferveur à la minute de silence
pour la liberté, l’égalité et la
fraternité.

Soirées de Nivolas :

Soirées de Nivolas :

K?`[KI<+L8E;C8?@E<K`C`G?FE<I8

LE:898I<KCFL=FHL<<KGF`K@HL<

G8I:FDG8>E@<EK@Ja:?<;<FD8I@E

FE=`I<E:<FDGCaK<D<EKFEK<DGFI8@E<

Samedi 14 octobre à la salle des fêtes à 20h30

Vendredi 24 novembre à la salle des fêtes à 20h30

Don du Sang

Téléthon

Loto de l’E.G.N.V.

Mercredi 18 octobre

Samedi 2 décembre
au gymnase

Samedi 9 décembre
au gymnase
Le Trait d’Union Nivolésien
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Vie Locale

Don du sang

Repas convivial chez les pompiers

Une bonne collecte de sang

C’est la tradition, chez les pompiers, après la cérémonie du 14
juillet, à laquelle participe une
bonne délégation de pompiers
en tenue, on se retrouve à midi
autour d’un repas convivial. Cette
année, moules frites étaient
au menu, ainsi que merguez et
chipolatas. Les épouses avaient
préparé entrées et salades qui
reçurent tous les suffrages.

Les anciens sapeurs pompiers,
ainsi que le Médecin Capitaine
Francisco et le Maire Michel Rival,
avaient répondu présent à l’invitation du Lieutenant Xavier
Vitry, chef de corps et du sergent
Georges Prinet, animateur de
l’Amicale. L’après-midi le traditionnel concours de pétanque
opposait, en toute amitié, une
quinzaine de doublettes.

I
Incontestablement,
bl
lla campagne dde sensibilisation
bl
lancée
l é
par l’Etablissement Français du Sang, dans les médias avant
les vacances a porté ses fruits. En effet, la collecte a dépassé
largement celle de l’an dernier à la même époque, même si cette
collecte de mi-juillet est toujours satisfaisante. 71 personnes se
sont présentées pour donner leur sang et l’équipe d’accueil de
l’Amicale a pu noter 22 personnes qui venaient pour la première
fois à Nivolas, dont 8 premiers dons. Alain Guerrier, le Président
de l’Amicale, se félicitait des résultats qui correspondent aussi à
tout le travail d’information fait localement et souhaitait retrouver
un nombre équivalent à la collecte du mois d’octobre.
A table avec l’Amicale des donneurs de sang

Une quatrième chef d’agrès
chez les pompiers

l’Amicale
Si lle bbut essentiel
i l dde l’A
i l
des donneurs de sang est
d’organiser les collectes tout
au long de l’année, Alain
Guerrier, son président et le
bureau organisent également
des manifestations pour

i
i lles liliens d’
i ié
maintenir
d’amitié
entre les amicaliste. C’est donc
autour d’un repas, servi à la
salle Georges Savary que les
membres se sont retrouvés
pour passer une après-midi de
détente.

Des gagnants
à la tombola des commerçants
Suite à la fête des Arcades, portée par les commerçants du
centre et animée par Fadhila
de Vival et Nathalie de l’Instant
Magique, une tombola avait été
organisée. Récemment, le tirage
14
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s’est déroulé en présence de
Gilles Gentaz, adjoint au Maire
chargé de l’économie. De nombreux lots ont été distribués à
des acheteurs de Nivolas, Rufﬁeu, Culin ou Badinières.

Le corps de sapeurs pompiers
de la commune fait de gros efforts de formation aﬁn de pouvoir répondre aux appels dans
toutes les situations. C’est ainsi
que le lieutenant Xavier Vitry,
chef de corps, à l’issue de la cérémonie du 14 juillet, appelait
Anaïs Chatillon, à sortir de rang.
Il retraçait toutes les formations
qu’elle a brillamment réussies,
dans tous les domaines et qui lui
permettent aujourd’hui d’accéder au grade de sergent et d’assumer la responsabilité de chef

d’agrès, donc celui ou celle qui
peut prendre en charge le commandement d’une opération.
Il revenait au capitaine Pierre
Goyet, aujourd’hui retraité de
lui remettre ses galons. Il le faisait avec émotion car c’est lui
qui avait recueilli l’engagement
d’Anaïs et que c’est la première
femme qui accède à cette responsabilité au corps de Nivolas
portant à quatre, le nombre de
ceux qui peuvent assumer cette
responsabilité.

Fête du quartier de Planbourgoin

PlanBourgoin est un quartier particulier à
cheval entre Bourgoin-Jallieu et Nivolas-Vermelle.
A l’initiative de Marcel Péaud et avec le
soutien logistique de Michel Boulon, une
rencontre a été organisée sur la colline sur
le thème de la ruralité autrefois. Le clou du

spectacle était les battages à l’ancienne avec
une batteuse entraînée par un moteur à un
piston qui a cent ans cette année. Marcel
Péaud a remis à deux habitantes du quartier
une photo où on peut les voir sur le char
réalisé par le Planbourgoin pour le Comice
Agricole de Nivolas de 1967.

C’est la fête aux jardins

Rencontres à Quinsonnas
Chaque année, quand arrive l’été et les beaux jours, le quartier
de Quinsonnas se donne rendez-vous chez Cyrille Jouffroy pour
passer un bon moment ensemble et faire plus ample connaissance.
Les enfants sont bien entendu de la fête et s’en donnent à coeur
joie dans les vastes espaces autour de la maison.

L jardins
Les
d des
d Ravineaux
R
sont
dans leur deuxième année
d’existence et le groupe a
maintenant pris sa vitesse de
croisière. Sous l’impulsion
de Jacques Gaillard, chacun a
pu faire valoir ses talents de
jardinier, mais en plus, ils ont
su faire prospérer leurs talents
de jardiniers de l’amitié.
Du coup, ils ne manquent pas
une occasion de se rencontrer.
Dernièrement, c’était sous les
ombrages proches des jardins
qu’ils s’étaient donnés rendezvous pour une belle après-midi
autour d’un repas où chacun
avait apporté ses spécialités.

LLe maire ne manquait pas dde
les féliciter pour la beauté
des lieux, d’autant que les
jardins sont sortis de leur
enclos pour proposer des
plantations communes : des
ﬂeurs tout autour des clôtures,
des framboisiers, des courges
dévoreuses d’espaces. Les
abeilles voisines ne sont pas
oubliées puisque des prairies
ﬂeuries ont été mise en place.
De même le promeneur est
invité à cueillir en passant,
quelques brins de plantes
aromatiques qui ont été
disposées en bordure du
chemin.

Le FAUTEUIL CLUB fait sa Rentrée !!!!!
Venez refaire vos vieux sièges !!!
Cours de Tapisserie d’ameublement.
Nous vous invitons à venir vous
renseigner lors des cours, les mardis de
9h à 17h, salle Georges SAVARY (à côté
de la poste).
Même si l’année est commencée, nous
accueillons à tous moments des élèves
de tous niveaux. Vous pouvez nous
contacter aussi au 60.31.31.82.24
Le Trait d’Union Nivolésien
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La ludothèque hors les murs a fait des heureux
dde Juillet. Et pour la dernière semaine
eempiétant sur le mois d’août, la fréquenttation n’a pas faibli, tant les enfants étaient
hheureux de découvrir des jeux nouveaux
oou de retrouver ceux qu’ils affectionnent.

Pé
Présentes
trois jours par semaine au ffoyer municipal les animatrices de la ludothèque du Centre
Social ont connu un franc succès.
La présence des nounous et des familles avec des
tout petits s’est conﬁrmée tout au long du mois

Rencontres autour des jeux
Le Centre Social de la Caisse d’Allocations Familiales est en travaux,
mais les activités ne s’arrêtent pas
pour autant. Ainsi, les animatrices
de la ludothèque ont élu domicile,
pour le mois de juillet au Foyer
Municipal. Les enfants de tous âges
sont accueillis dans la grande salle
transformée en salle de jeux. Jeux
de sociétés, jeux de constructions,
jeux divers pour les tout petits
sont à disposition et de plus, les

On dit que les jeux, c’est de 0 à
99 ans, alors il ne faut pas hésiter à venir faire une petite visite
au Foyer (à côté de la Mairie) et
dès la rentrée à la médiathèque du
centre social. Mais ce ne sont pas
les seules activités, puisque sont
16
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Renaud Alvarez, jeune entrepreneur de la commune a créé son
entreprise en avril 2016.
Ayant travaillé en maçonnerie
durant 5 années, il s’est formé
aux travaux publics dans l’entreprise CASSEVILLE. Cette
toute jeune entreprise, dont
l’entrepôt se trouve à NivolasVermelle et le siège à Eclose Badinières, réalise entre autres
des travaux d’aménagement
extérieur, d’assainissement dont
la remise aux normes des dispositifs d’assainissement de terrassement, de piscine, de cour extérieure, d’enrobé.... N’hésitez
pas à prendre contact avec lui :
06.23.92.20.75

MY BEERS
Un bar à bières
à Nivolas-Vermelle

également
prévues
des
é l
é
d sorties
t baignade à l’espace aquatique
Ain’Pulse à Saint-Vulbas
t
et
des
visites de la ferme pée
dagogique
de Courtenay. Les
d
renseignements
peuvent être
r
obtenus
auprès
des animao
trices
de la ludothèque. De
t
belles
séances pour occuper
b
les
vacances.
l

enfants ou les plus grands peuvent
bénéﬁcier des conseils des animatrices.

Alvarez
Travaux
Publics (A.T.P)

Arrivée en mai 2017 à Nivolas-Vermelle, MY BEERS est
une petite franchise locale. Il
existe 8 bars de cette chaîne en
Rhône-Alpes. Cette entreprise
emploie du personnel local. Le
concept est un bar style Pub
anglais, notamment au niveau
des horaires. Le bar ferme à
22h00 en semaine et à 22h30 le
weekend. C’est une autre ambiance de bar où on ne côtoie
pas de buveurs d’alcool fort.
Régulièrement, des petits évènements sont organisés. Au
bar, on vous offre un choix de
8 pressions renouvelé chaque
mois. Dans la partie boutique,
en bouteilles, 300 références
de bières françaises ou internationales sont proposées. Pour
les non buveurs de bière, vous
pourrez prendre un verre de
vin ou une boisson non alcoolisée. MY BEERS est un lieu où
on peut venir partager une bière
en famille ou entre amis.

«Championnat de France de caisses à savon folkloriques» à Quinsonnas

Vie Culturelle

LE P.N.I. à la bibliothèque de Nivolas-Vermelle
En cette matinée, les acteurs du
développement pour la lecture
pour tous en Nord Isère étaient
accueillis par Stéphanie Gallay
à la bibliothèque de NivolasVermelle. Bibliothécaires,
bénévoles et libraires avaient
répondu nombreux à

l’invitation de Céline Keller,
directrice des médiathèques
de la CAPI pour le lancement
du Prix Nord Isère 2018. Dans
son mot d’accueil, Graziella
Bertola-Boudinaud, adjointe
en charge de l’action culturelle
g
sur la commune soulignait
tout

Exposition photo
Noir d’Argent - thème : «l’écriture»
Décembre à la bibliothèque

l’intérêt de ce projet
d’action collective pour
soutenir l’apprentissage
de la lecture dans le
cadre scolaire et l’accès
à la littérature dès le
plus jeune âge. Céline Keller
accompagnée par Florence
Régnier (MDI section jeunesse
et présidente du comité de
sélection du PNI) et Benoît
Chavancy (Médiathèque CAPI
de Ruy et secrétaire du PNI),
présentait, les objectifs du
PNI : promouvoir la lecture
publique, Conquérir de
nouveaux publics, promouvoir
une littérature jeunesse actuelle
et innovante dans les groupes

scolaires, responsabiliser les
scolaires
jeunes et leur donner une
première expérience de
participation à des élections et
mettre en actions des synergies
entre les bibliothèques et les
établissements scolaires. La
matinée s’est poursuivie avec
un rappel rapide de la sélection,
l’élaboration du calendrier pour
la mise en œuvre du vote par
les élèves pour sélectionner leur
ouvrage coup de cœur parmi la
prochaine sélection PNI 2018.

Exposition -

Novembre à la bibliothèque
tableaux d’Annette Lecocq
et peinture sur plumes de Jeanine Jean
Le Trait d’Union Nivolésien
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Bibliothèque
Pour cette fin d’année 2017, la bibliothèque reçoit plusieurs expositions de
peintures et photographies.
tSeptembre : peinture avec « Intérieurs, extérieurs » de Christiane
Frandon,
tOctobre : exposition de photographies de Yann Vion et Gilbert Dupin
tNovembre : tableaux d’Annette
Lecocq et peinture sur plumes de
Jeanine Jean
tDécembre : «L’écriture» est le
thème de l’exposition photo de Noir
d’argent,
Date à retenir :
vendredi 20 octobre : Contes d’ici et
d’ailleurs avec Marie Dragic.

Heures d’ouverture de la bibliothèque :
les mardis et jeudis de 15h45 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Vous trouverez dès septembre de nombreuses nouveautés romans, policiers,
science ﬁction et bandes dessinées. La rentrée littéraire laisse présager beaucoup de
coups de cœur à venir.
En attendant en voici quelques uns :
Voici venir les rêveurs, d’ Imbolo Mbue
(Roman)
Roman sur l’immigration aux Etats-Unis,
on suit Jende et sa famille arrivés du Cameroun avec leurs attentes, leur courage,
leurs bonheurs, leurs difﬁcultés, leurs désillusions... L’auteur décrit aussi le choc des
cultures.
A la place du cœur, Arnaud Cathrine
(Roman Ado)
Mardi 6 janvier 2015, Caumes fête ses 17
ans et tombe amoureux. Le lendemain le

Pause estivale à la bibliothèque !
Sous un soleil radieux, la bibliothécaire de Nivolas-Vermelle accompagnée par son équipe dynamique de bénévoles accueillaient
les lecteurs dans une ambiance
estivale pour la deuxième année.
Les transats étaient installés sur
la pelouse, de succulents cocktails maisons étaient proposés.
Plusieurs lecteurs ont répondu
à l’invitation créée par cette
ambiance en s’installant dans un
transat, un verre à la main pour
une pause lecture. Une fois de
plus le dynamisme et l’engagement pour développer la lecture pour tous de La bibliothèque
de Nivolas sont vériﬁés.

siège de Charlie Hebdo subi une attaque
terroriste: 11 morts et la France bascule
dans l’horreur. Comment vivre son adolescence (période où les hormones prennent
le contrôle), mais surtout l’Amour avec le
monde qui s’écroule autour de soi ?
Harmony, Mathieu Reynès (BD)
Harmony se réveille dans une cave, un lieu
inconnu, avec des voix dans sa tête et des
pouvoirs de télékinésie... Voici une série
fantastique qui tient en haleine où l’auteur
nous entraîne dans un univers entre réalité scientiﬁque et croyances ancestrales, 2
tomes sont déjà sorti et nous attendons le
troisième avec impatience
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite
une bonne rentrée 2017 !!!

Christiane Frandon expose à la
bibliothèque : Intérieurs, extérieurs ?
Christiane Frandon, avec ses
toiles illumine les cimaises de
la bibliothèque en cette rentrée. La palette de couleur
est chaude. Les toiles nous
emmènent dans un tourbillon

entre abstrait et ﬁguratif entre
intérieurs et extérieurs.
L’exposition est visible du 5 au
30 septembre à la bibliothèque
aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

Exposition Photo
Yann Vion et Gilbert Dupin
Du 3 au 28 octobre à la bibliothèque
Vernissage le 4 octobre à partir de 18h

Soirées de Nivolas :
Vente de diots
du Sou des écoles de Boussieu
Samedi 25 novembre le matin
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Vendredi 19 janvier à la salle des fêtes à 20h30

Le Sud à la bibliothèque

ALEP Arts et Culture
Dans la salle Georges Savary :
Atelier Dessin : Pour la troisième année, le cours de dessin
reprend le lundi soir de 17h15 à 18h15, animé par Christian
Belzung.
Atelier Peinture : L’atelier Peinture reprend, Le lundi soir
de 18h30 à 20h30, encadré par Christian Belzung. Vous souhaitez découvrir la peinture ou approfondir une technique,
il reste des places.
Pour toute information contacter :
Christian Belzung : 04.74.28.46.22
ou Andrée Barbier : 04.74.27.93.01

A l’approche des vacances, les cimaises de la bibliothèque ont
accueilli les photos de Thierry Pellet. Avec ses magniﬁques photos en noir et blanc, ce photographe, membre du photo club
Berjallien, nous a permis de découvrir ou redécouvrir le Sud, ...
de Marseille, aux Baux de Provence ou encore à Arles. Même
en connaissant ces lieux, la magie du noir et blanc de ses photos
nous permettait de les découvrir avec un autre regard. Lors du
vernissage Thierry Pellet nous a fait partager sa passion pour la
photo argentique et le noir et blanc.

Dans la salle des fêtes :
Ateliers Théâtre : Vous avez de 6 à 99 ans, vous aimez le
théâtre, l’ALEP Arts et Culture vous propose une pratique à
travers 2 ateliers : Le lundi de 17h30 à 19h00 pour les enfants
et de 19h00 à 20h30 pour les ados et adultes. Les ateliers
sont animés par Sabine Vasselin.
Pour toute information contacter :
Graziella Bertola-Boudinaud 04.74.27.99.58

Un grand succès pour les ateliers théâtre de l’ALEP Arts et culture :
tatrice démodée victime d’un producteur malhonnête. C’est une
succession d’imbroglios et de malentendus sur le mode de l’arroseur arrosé. A la ﬁn de la soirée, autour du verre de l’amitié on
a pu féliciter les comédiens pour leur belle prestation et Sabine
Vasselin qui toute la saison a animé ces ateliers et a réalisé ces
adaptations.

Vendredi soir c’est un large public qui est venu applaudir les coco
médiens amateurs des ateliers théâtre de l’ALEP Arts et Culture
de Nivolas-Vermelle. Dans une première partie, les enfants présentaient une adaptation d’Alice aux pays des merveilles en 30
minutes. C’est avec brio que ces comédiens en herbe ont relevé
le déﬁ. Après un entracte pendant lequel les rafraîchissements
furent largement appréciés, ce sont les adultes qui ont tenu en
haleine le public avec «La Diva». Le retour à la scène d’une can-

Les mangas
Les mangas continuent!!! Reprise des cours début octobre ! Et toujours dans une super ambiance avec des anciens élèves et de nouveaux ! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, si vous avez envie d’apprendre à dessiner des mangas comme, je ne citerai que les
plus connus, Naruto one piece, Fairy tail..., dans une ambiance conviviale mais aussi d’échanger sur les mangas, n’hésitez pas à nous
rejoindre!!! Ce cours s’adresse aux enfants à partir de 10 ans et aux adultes qui souhaitent découvrir les mangas. Il aura lieu le samedi
matin, possibilité d autres créneaux à déﬁnir. Pour plus de renseignements merci de m’appeler au 06 73 50 23 95 !
Frédérique Cayman
Le Trait d’Union Nivolésien
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De beaux projets
pour clore les
Saisons de Vermelle
Chaque année, l’Association Pour la Protection de l’Eglise de Vermelle participe
aux Journées Européennes du Patrimoine,
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017.
Une nouvelle occasion pour le public de
découvrir, dans une ambiance de fête,
notamment à l’église de Vermelle, une
exposition picturale de Jean-Paul Gautier du 9 septembre au 24 septembre et
le dimanche 17 septembre à 17 h Michel
Le Royer, ex-pensionnaire de la Comédie Française, qui récitera les poèmes
de Charles André « chemins de croix »,
accompagné de la pianiste Brigitte Gonin-Chanut.
Pour clôturer les Saisons de Vermelle
2017, l’artiste international Kenji Kamiya,
tiendra une exposition de photos inédites
« l’allégorie du feu », l’ultime mémoire du
théâtre Jean Vilar à partir du 7 octobreCette exposition sera ouverte les samedis
et dimanches 8- 14- 15- 21- 22 octobre de
14h à 18h- entrée libre.

La Fayette à Vermelle…
L’église de Vermelle a accueilli pendant
quinze jours une exposition sur les bandes
dessinées de Gilbert Bouchard. En effet,
l’auteur de nombreuses B.D. historiques a
rencontré le public pendant les trois week-ends
de juin expliquant sa démarche consistant
à scénariser des séquences historiques avec
le soucis du détail et de de la vérité historique.
Pour ses ouvrages, il part généralement
d’ouvrages historiques préexistants qu’il
rend accessibles au plus grand nombre par
son mode d’expression qui reprend la grande
tradition du roman historique.
Pour ce passage de La Fayette en nord-Isère,
où il le suit au Passage, à Jallieu, à Lyon,
Gilbert Bouchard a dû se transformer en
chercheur et plonger dans les archives. Il
reconstitue une tournée triomphale vers
la ﬁn du règne de Charles X qui annonce
«les trois glorieuses» de 1830. Celles-ci vont
mettre ﬁn au règne de ce monarque
réactionnaire et installer la monarchie
constitutionnelle de Louis-Philippe.
Les planches de ces événements étaient
exposées aux cimaises de la vieille église et
Gilbert Bouchard, en bon scénariste, les a
présentées sous la forme d’une conférence
théâtralisée. Reconstituant la terrasse d’un

b oùù l’l’attendaient
bar
d
ses soutiens, ill sut avec
beaucoup de talent rentrer dans la peau de
La Fayette pour raconter ces épisodes avec
force détails, à un public littéralement
accroché à son récit.
La séance se poursuivait, bien au-delà de
l’horaire de fermeture pour approfondir
encore nombre de détails de ces journées
remises en vie avec un Gilbert Bouchard
intarissable et passionné.

Un apéro tout en poésie…
Un apéro tout en poésie était
proposé à la bibliothèque de
Nivolas, ce vendredi. Le public
est venu en nombre écouter
les textes écrits pendant la saison par les membres de l’atelier
d’écriture. Cette année le parti
pris était de se recentrer sur les
textes pour «quelques minutes».
«Quelques minutes d’amour», «quelques minutes au monde»….
Sous le charme, l’auditoire aurait aimé prolonger ces minutes.
Comme à l’habitude la soirée s’est prolongée avec de nombreux
échanges autour des gourmandises préparées par les «écrivants».
Un grand moment de convivialité autour du plaisir des mots, de
la langue française….

A l’atelier d’ «écriture de Nivolas», avant d’écrire avec des idées,
on écrit avec des mots…

Les Soirées de Nivolas sont de retour…
Il y a 3 ans, la municipalité et la commission culture décidaient d’inciter les nivolésiens à venir découvrir les spectacles vivants présentés
à la salle des fêtes tout en donnant un coup de pouce aux compagnies d’amateurs et aux jeunes compagnies professionnelles. C’est
ainsi que sont nées «Les soirées de Nivolas». Pour la 4ème saison c’est une programmation variée avec des formes nouvelles où la
bonne humeur sera au rendez-vous pour chaque spectacle. Du cabaret, du théâtre, de la chanson, de la musique et bien d’autres
surprises, vous sont proposés. A la ﬁn de chaque représentation vous pourrez échanger vos impressions avec les artistes autour du
verre de l’amitié. N’oubliez pas de regarder la programmation qui est jointe à ce numéro du TUN. Les plaquettes sont aussi disponibles
en mairie, à la bibliothèque et chez certains commerçants que nous remercions pour leur soutien.
Au plaisir de partager cette programmation avec vous !
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Les Associations Sportives

Alep Plein Air

Nivolas Aïkido

Prendre l’air en altitude par ces
fortes chaleurs c’est super ! Toujours
de belles randonnées dans les massifs
qui nous entourent. A la découverte
du Plateau d’Ambel en Vercors,
Le plateau d’Hostias en Bugey, Le
Bonnet de Calvin en Délvoluy, Les
crêtes du Mt Acray en Beaufortain,
sans oublier La Vanoise avec le sommet de Creve Tête et Le Mont Jovet
magniﬁque belvédère sur de nombreux
sommets alpins... Quant au week-end
de septembre nous partirons découvrir
Les sources de l’Isère au pied du glacier
dans le parc de la Vanoise.
«La vieillesse est comparable à l’ascension
d’une montagne. Plus vous montez, plus vous

Nous vous conﬁrmons les horaires et les lieux de
pratique pour la rentrée saison 2017 / 2018 sur les
deux disciplines AÏKIDO et QI GONG.
- AÏKIDO
Robert MONTABONNE et Gérald PIZZIGHINI
assureront les cours d’aïkido les mardis et jeudis
de 19h30 à 21h00 au dojo du foyer des associations.
L’enseignement sera assuré à partir de l’âge de 16
ans. Par le biais de cette discipline martiale japonaise, on apprend à canaliser l’énergie intérieure
KI et à la diffuser à travers le corps. L’aïkido est un
art martial de défense. Vous apprendrez à maitriser l’attaque de vos adversaires sans utilisation de
force à mains nues ou avec l’utilisation d’armes
en bois. Vous arriverez ainsi à mieux gérer votre
mental et la coordination de vos gestes.
AÏKIDO est composé de 3 idéogrammes : AÏ
pour l’union, DO pour la voie, KI pour l’énergie, Il
n’y a pas de compétition en aïkido, mais des stages
de formation organisés par la fédération FFAB.

d’haleine, mais combien
êtes fatigués et hors d’haleine
votre vision s’est élargie !» Boris Vian
Reprise de la marche nordique le samedi matin 9h30 / 11h30
Toutes les informations sur le site
http://sitealep.e-monsite
Tél. 06 89 30 05 77
Permanence salle foyer le mardi 18h3019h30

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
SAMEDI 30 SEPTEMBRE RANDO SEMI-NOCTURNE

La gym pour les retraités actifs…
Le groupe de retraités se retrouve
chaque vendredi de 10H15 à 11H15 au
gymnase municipal pour se dérouiller
les articulations et entretenir d’excellentes relations de convivialité.
Au mois de juin pour
clôturer la saison, les
adhérentes et adhérents se sont retrouvés
au restaurant «Le grill»
à Villeneuve de Marc,
pour une demi-journée festive et gastronomique.
Reprise des cours le
vendredi 8 septembre.

Tout nouvel adhérent sera le bienvenu
(1 séance d’essai gratuite)
Renseignements au 04 74 27 92 00

- QI GONG
Gérald PIZZIGHINI vous propose 2 séances
d’exercices de relaxation et de santé par semaine
tle lundi soir de 19h40 à 21h10 en cours avancé, dans la salle située au dessus du local des
pompiers.
tle mardi soir de 18h00 à 19h15 en cours débutants au foyer au premier étage à gauche de la
mairie.
tEt un mini stage de 2 heures par mois le dimanche matin de 9h30 à 11h30.
Le qi gong est une gymnastique de santé chinoise
qui a la particularité de travailler sur plusieurs plans
LE CORPS | LA CONSCIENCE | L’ESPRIT
pour amener l’être humain à entrer en harmonie
avec la nature et trouver ainsi son équilibre.
Cette année nous vous invitons à découvrir plusieurs séries de qi gong classiques, les automassages, les marches de santé et des petits exercices
liés aux saisons.
Nous présenterons également « LA FILLE DE
JADE » particulièrement adapté à la femme aﬁn de
lui permettre de s’adapter aux différents changements de sa vie (puberté, grossesse, ménopause)
Les bases de la médecine chinoises seront évoquées aﬁn de permettre une meilleure compréhension du gestuel et de ses répercussions sur
votre physique et votre moral
Pour ces deux disciplines, les deux premières
séances seront gratuites et vous permettront
de faire un choix pour un art de vivre en toute
connaissance de causes.
Contact : G. PIZZIGHINI au 06 87 10 94 27
ou g.pizzighini@wanadoo.fr
Le Trait d’Union Nivolésien
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Les OBJECTIFS du Basket Club de Nivolas pour 2017 2018

Après une saison 2016-2017
2016 2017 tout à fait
satisfaisante, nous mettrons tout en œuvre
cette année pour continuer sur la même
dynamique.
L’équipe seniors 1 qui évolue dans le championnat pré-national FFBB aura pour objectif cette année de progresser dans le
classement du championnat. Cette équipe
dont la plupart des ﬁlles ont été formées
au club sera entrainée par Gilles CARRON.

Les seniors 2 qui évoluent en 2ème division
départementale vont poursuivre leurs efforts et continuer leur progression aﬁn de
viser la montée au niveau supérieur.
Les Juniors auront pour objectif de remporter le championnat inter-ligue et pour
certaines intégrer l’équipe pré-nationale.
Pour les plus jeunes, aﬁn d’assurer la relève de leurs aînés, nous mettrons tout en
œuvre pour leur donner un bon niveau
de basket (avec des entraineurs diplômés et des joueuses du club qui vont
entraîner). Nous continuerons comme
chaque année, nos stages de perfectionnement pendant les vacances scolaires,
afin de les aider à progresser et leur
montrer d’autres façons de s’entraîner.

La passion pour le basket en action
Si la grande salle du Foyer était surchauffée par la canicule, elle
l’était également par le nombre de présents qui assistaient à l’assemblée générale annuelle du Basket Club de Nivolas. Ce moment
fort de la vie d’un club dénote de sa vitalité et de l’amitié qui existe
entre ses membres. On peut donc dire que Cyrille Auberger son
président, aidé de Stéphanie Billard a mis un point ﬁnal à cette
saison avec brio.
Une saison marquée par un effort de formation des
plus jeunes, même si les résultats escomptés ne sont
pas tous au rendez-vous, du fait de blessures de certaines joueuses, qui se ressentent davantage quand on
est un peu juste en effectifs. L’équipe seniors quant à
elle ﬁnit le championnat en milieu de tableau, ce qui
veut dire qu’elle évoluera l’an prochain, comme cette
année, en pré-national. C’est sans doute un bon objectif
compte-tenu de la taille du club. Cela a amené les dirigeants à rechercher, pour l’an prochain une entente
avec le Basket de Bourgoin Porte de l’Isère, aﬁn de
permettre à certains niveaux de tenir toute la saison.
On traçait ainsi des perspectives pour l’année à venir, en
présence de Michel Rival, le Maire et de Laurent Glad,
adjoint aux sports.

Country-Star
à la plage
Pour la dernière séance de la
saison, Nathalie Rivoire et les
animatrices du groupe Country
Star avaient décidé de se dépayser et de partir au bord de la
mer. Chacun est donc venu en
costume léger pour pratiquer la
danse en ligne avant de prolonger avec un repas convivial.
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Nos objectifs sont bien entendu sportifs,
mais aussi, garder un esprit familial, ainsi
qu’une bonne ambiance dans le club.
Les Inscriptions se feront au gymnase aux
heures des entrainements. Merci de vous
adresser aux entraîneurs.
Vous pouvez télécharger tout le dossier
d’inscription sur notre site : club.quomodo.
com/basketnivolas

Des jeunes motivés au gala de gym

Cette année
année, plusieurs équipes ont récol
récolté les fruits du travail assidu mené sous les
conseils de Lionel Gallien, l’entraîneur des
différents groupes. Les concours départementaux ont conduit aux concours inter-ré-

gionaux et pour trois équipes aux ﬁnales nationales. Mais pour ce gala, on avait choisi
un programme qui permette d’apprécier les
niveaux des différents gymnastes, tout en
les enchaînant dans un spectacle où chacun
pouvait trouver son compte. Ainsi chaque
équipe présentait une chorégraphie permettant d’inclure les différents enchaînements
travaillés au cours de l’année. Puis venait le
moment des démonstrations où seulement
quelques jeunes présentait des exercices au
sol, en poutre ou aux barres, permettant
à l’entraîneur de commenter aﬁn de faire

Assemblée générale du Foot

comprendre à chacun les difﬁcultés des dif
différents exercices. En somme un spectacle
bien orchestré, qui a permis aux spectateurs
de juger des niveaux obtenus par les différents gymnastes, sans jamais être lassés, car
les exercices s’enchaînaient rapidement et
avec précision.

Le Judo club de Nivolas-Vermelle

Solution
des mots croisés

Le judo-club de Nivolas-Vermelle, vous souhaite une bonne
rentrée. Nous vous attendons nombreux pour cette saison 20172018. Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans (année civile).
Bravo à Teddy Riner qui a encore remporté le championnat du
monde.
Par ailleurs, nous poursuivons le partenariat avec le judo club
de Domarin afin de permettre à nos judokas compétiteurs de
participer aux compétitions ofﬁcielles dans les meilleures conditions
possibles.
Voici les horaires :

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par courriel :
jcvn38@gmail.com ou via la page facebook : facebook.com/jcnv38.
Le judo-club propose également des cours de taïso, ouvert à tous
à partir de 15 ans.
Le taïso, « préparation du corps » en japonais est souvent
pratiqué par les judokas comme exercices complémentaires.
Bonne alternative aux sports de remise en forme, il permet un
renforcement musculaire, un entretien cardio-respiratoire, un
assouplissement et une amélioration de l’endurance.
Les exercices de taïso sont très variés, adaptés à tous et peuvent
se pratiquer individuellement, en binôme ou par ateliers.
Pour vous remettre en forme, venez nombreux aux cours proposés
par Jérémie (mercredi soir) et Chantal (samedi matin) !
Le Trait d’Union Nivolésien
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Du Côté des Ecoles

Le Sou des écoles
du Village
J’ai tout compris,
Je vais aller à l’Assemblée générale du
Sou des écoles de Nivolas Vermelle le
vendredi 22 septembre 2017 au Foyer
municipal à 20h00,
Je vais découvrir des parents bénévoles
qui se mobilisent toute l’année pour
organiser des manifestations de qualité
et récolter ainsi des fonds. Je vais
contribuer même d’un simple geste pour
les aider,
J’ai des idées pour de nouvelles
manifestations,
Je me suis souvenu de la soirée méga
Loto dans une salle bondée, de l’Arbre
de noël et du sourire des enfants, du Bal
Masqué avec ses déguisements multicolores,
des soirées jeux passionnantes, de la
Kermesse avec les poneys, le babyfoot
géant, les structures gonﬂables et tous les
jeux…, du Vide grenier débuté dès les
premières heures de l’aube, j’ai frissonné,
J’ai dis-moi aussi, je veux participer
lors d’une précédente Assemblée,
Quelle bonne idée de pouvoir accompagner
les enseignants dans la réalisation de leurs
projets pédagogiques (Voyage de découverte,
Classe transplantée, Sorties pédagogiques…)
ou de leur ﬁnancer du matériel,
Je recommence cette année, et je peux
déjà noter :
tVendredi 22 septembre 2017 Assemblée générale au Foyer municipal
tVendredi 10 novembre 2017 - Soirée
Jeu au Foyer
tSamedi 25 novembre 2017 - Soirée
Loto au Gymnase municipal
tVendredi 15 décembre 2017 - Arbre
de Noël à la Salle des fêtes
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous
souhaite une très bonne rentrée et vous
donne donc rendez-vous le 22 septembre
2017.

voles,
Bienvenue à tous les béné
oindre
les parents qui souhaitent rej
que
thi
pa
la dynamique et très sym
as
vol
équipe du Sou des Ecole de Ni
us
no
Vermelle. N’hésitez pas à
sede
ou
les
:
il
contacter par ma
m
.co
colesnivolas38@gmail

Les demoiselles en 4L

A d G
Audrey
Gallois
ll i et O
Océane
é G
Gros sont allées
llé
à l’école de Nivolas-Vermelle en début
d’année scolaire 2016-2017 pour parler de
leur aventure « 4L Trophy» aux enfants et
leur demander s’ils souhaitaient y participer.
Ce sont les élèves qui ont organisé une
récolte extraordinaire de matériel scolaire
au sein de l’école. Elles sont ensuite
retournées à l’école avec la voiture pour
charger les fournitures à apporter aux
enfants de l’association enfants du désert.
Ce jour là, les enfants des classes de CE2-CM1

et CM1
CM1-CM2
CM2 ont ddonnéé dde lleur créativité
é
é
pour laisser leurs empreintes de mains sur
le toit de la voiture et écrire le nom de
l’école, ainsi ils sont eux aussi partis dans
le désert. A leur retour, les demoiselles
en 4L sont retournées à l’école montrer
leurs photos et vidéos et remercier les
élèves pour leur geste solidaire fantastique.

Arbre de Noël du Sou des écoles du village
Vendredi 15 décembre au gymnase
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Le Centre Aéré
Une belle équipe de copains
Avec les vacances, le Centre Aéré a pris ses
quartiers d’été dans les locaux fonctionnels
du restaurant scolaire, qui judicieusement
disposés à côté du stade, permettent aux
enfants de disposer de toutes les installations

sportives Mais les activités sportives ne sont
sportives.
pas les seules à l’agenda du Centre, car il y
a aussi les activités de découverte de la
nature, l’initiation au golf, à la pêche ou à la
pétanque, la baignade à l’aire de loisirs de
Meyrieu et bien d’autres activités, qui
permettent aux enfants de constituer une
belle équipe de copains. Car c’est bien un
des objectifs de l’équipe des quatre animateurs
diplômés, animée par Lionel Gallien que de
rendre les enfants responsables et non pas
consommateurs d’activités. Et bien sûr, à
midi, après une matinée active le repas
préparé sur place par Nicole et Bernadette
à partir des produits de la ferme ne fait pas
un pli.

Le Centre Aéré à la bibliothèque
Stéphanie Gallay, la dynamique bibliothécaire
ne manque jamais une occasion de
communiquer son amour des livres aux
enfants, aussi avait-elle proposé d’accueillir
des groupes du Centre Aéré pendant la
semaine. Pour les plus jeunes, c’était une
présentation d’un livre, tandis que pour les
grands après une explication sur la recherche
de documents, aﬁn de se repérer dans le

classement des ouvrages
ouvrages, chacun se choisissait
une lecture pour se faire plaisir.
Le Centre Aéré à la rencontre des
jardiniers

Par petits groupes les enfants du Centre Aéré
sont venus découvrir les jardins des Ravineaux
présentés par les jardiniers eux-mêmes, qui
avaient la volonté de faire comprendre aux
enfants différentes techniques de cultures.
Les enfants ont découvert des jardins
magniﬁques, bien entretenus avec de superbes
légumes, qu’ils connaissaient pour certains
mais qu’ils n’ont pas manqué de découvrir
pour d’autres et même de goûter, car on sait
bien que beaucoup de choses passent par la
gourmandise. Jacques Gaillard, le président
de l’Association des Jardins Ravineaux et
Marie-Alice Asselie, ont su trouver les mots
pour accrocher les enfants.
Les enfants du Centre Aéré ont tâté
du golf
Les golfeurs de Nivolas-Vermelle s’étaient
mobilisés en nombre pour accueillir les
enfants du Centre Aéré et leur donner le
goût du golf. Marc Chavanne, le président

de l’Amicale était ravi
ravi, car chaque golfeur
pouvait donner des conseils à deux enfants,
on était donc plus près de la leçon individuelle
que du cours collectif. Les enfants en sont

sortis enchantés et bien décidés à re-tester
re tester
ce sport inconnu pour beaucoup, alors que
c’est le sport qui comporte le plus de licenciés
dans le monde et que son image de sport
élitiste est en train de s’estomper.
Pour ne pas bronzer idiot
Le Centre Aéré a programmé chaque semaine
une sortie au plan d’eau de Meyrieu les
Etangs. Une sortie attendue avec impatience
car les enfants adorent l’eau. Mais récemment
la gendarmerie leur a proposé une causerie
sur les dangers d’Internet et des réseaux
sociaux. Des enfants attentifs ont découvert
qu’il ne fallait pas faire conﬁance les yeux
fermés, car la toile est souvent parcourue
par des internautes malintentionnés qui ne
cherchent qu’à proﬁter de l’anonymat que
procure ce média.

Retour de classe transplantée
Pas moins de 45 élèves de CM1, CM2 et CP ont participé à la classe
organisée par l’école avec le soutien du Sou des Ecoles et de la
Mairie. Un séjour d’une semaine au château de St Jean de Sixte en
Haute Savoie, consacrée à l’initiation aux arts plastiques. Avec des
ateliers sur place mais également des ateliers dans la nature où les
enfants ont réalisé des créations avec des éléments naturels.
Récemment, les enfants avaient invité tous les parents de l’école à
venir découvrir tout ce qui a été réalisé au cours de cette semaine,
sous forme de photos pour les réalisations éphémères, d’objets
pour les créations en terre ou des reconstitutions de tableaux
naturels, dans le style du land-art. Et les enfants d’expliquer longuement,
t aux parents
t attentifs,
tt tif tout
t t ce qu’ils
’il avaient
i t appris
i au cours
de cette riche semaine.
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En famille à la kermesse de l’école de Boussieu
l’ Après un repas «barbecue»,
l’art.
les jeux de kermesse s’installaient.
le
LLes jeux traditionnels comme la
ppêche à la ligne ou le casse-boîtes,
mais d’autres jeux attiraient les
m
eenfants, comme le stand du
funambule qui se tailla un vif succès
fu
oou celui du dé coloré qui indiquait
ssur quelle couleur poser pieds et
mains dans des positions parfois
m
aacrobatiques.
Le Sou des écoles avait invité un magicien pour mettre tout le
monde dans le coup au démarrage de la kermesse et les enfants
sont incontestablement rentrés dans le jeu en s’approchant le
plus possible pour tenter de percer les mystères de l’homme de

Comme chaque année, l’exposition des travaux d’élèves permettait
à chacun de présenter ses réalisations. Une série de pastiches sur
le thème de « Chantons sous la pluie » a montré l’inventivité des
enfants quand on sollicite leur imagination.

Des départs fêtés dans les écoles du village
En ce dernier mercredi de l’année scolaire
le foyer municipal de Nivolas-Vermelle était
comble. De nombreux parents, des élus,
les ATSEM, le personnel périscolaire, la
bibliothécaire, les enseignants et des enfants
s’étaient réunis autour de Frédéric Merlin,
directeur de l’école élémentaire et d’Audrey
Battaglia, directrice de l’école maternelle
qui l’an prochain sont nommés dans d’autres
écoles, d’autres communes. Laurent Poulenard,
président du sou des écoles remerciait les
2 directeurs et rappelait quelques souvenirs
de voyages scolaires. Graziella
Bertola-Boudinaud, adjointe, excusait
l’absence de Monsieur le Maire, Michel

Rival, retenu pour des réunions à Grenoble.
Au nom de la municipalité, elle remerciait
les deux directeurs pour leur engagement
auprès des enfants de la commune depuis
9 ans pour Monsieur Merlin et depuis 4 ans
pour Madame Battaglia. Elle soulignait leur
exigence pour une école de qualité, leur
dynamisme pour proposer de nombreux
projets aux élèves, leur esprit de coopération
avec les services de la mairie. Tous ces
ingrédients font de l’école, une école de
qualité qui dans un village comme
Nivolas-Vermelle contribue à donner une
image positive de la commune et les élus
les en remercient. Avant de partager le

verre de
d l’amitié
l’
é autour du
d buffet
b ff organiséé
par le sou des écoles et la municipalité, des
présents étaient offerts et tous souhaitaient
à Frédéric Merlin et Audrey Battaglia de
nombreuses satisfactions dans leurs nouvelles
écoles.

Soirées de Nivolas : Samedi 16 décembre à la salle des fêtes à 20h30
'LJ@HL<BC<QD<I8M<:C<!IFLG<3@;;@J?B8
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Rentrée dans les écoles du village…
C’est sous le soleil que les
parents accompagnaient leurs
enfants dans la cour de l’école
élémentaire de Nivolas-Vermelle.
Les petites têtes blondes ou
brunes ou rousses retrouvaient
avec le sourire leurs copains.
Les élèves de CP qui faisaient
leur première rentrée à l’école
élémentaire rangeaient ﬁèrement
leur cartable selon les indications
de leur nouvelle maîtresse.
Caroline LHUILLIER, enseignante
dans l’école depuis plusieurs
années assure la direction de
l’école. Trois nouvelles
enseignantes, Caroline
Dommartin, Elise Gauthier,
Sylvie Bonomini viennent
compléter l’équipe pédagogique.
En cette rentrée scolaire 2017,

Enseignantes de l’école maternelle

l’école élémentaire du village
accueille 132 élèves répartis en
5 classes : CP avec madame
Daboncourt, CE1-CE2 avec
madame Dommartin, CE1-CE2
avec mesdames Bonomini et
Gauthier, CM1 avec madame
Royon et CM2 avec madame
Huillier. A l’école maternelle,
en cette belle matinée ensoleillée,

Enseignantes de l’école élémentaire

les futurs élèves de maternelle,
accompagnés par leurs parents
prenaient aussi le chemin de
l’école. Le matin l’accueil était
réservé aux plus jeunes qui
faisaient leur première rentrée.
Les parents étaient invités à
partager ces premiers instants
autour des activités préparées
par l’enseignante. A la porte

madame Barry, la nouvelle
directrice, se rendait disponible
pour répondre aux questions
des parents. L’après-midi, c’était
autour des moyens et des grands.
Très peu de pleurs, une rentrée
en douceur !
L’équipe municipale souhaite à
tous une très bonne année
scolaire !

Des enfants heureux de retrouver le chemin de l’école
A Boussieu, comme dans beaucoup d’écoles des enfants attendaient
avec impatience le jour de retrouver leurs copains, même si
certains n’avaient qu’une envie modérée de reprendre la classe.
A noter un seul pleur d’un enfant qui avait changé de quartier et
qui trouvait un milieu un peu nouveau. Du côté des enseignantes
quelques changements pour accueillir ces 120 enfants, sous la

responsabilité de Muriel Chevallet la directrice, sont présentes,
Mmes Leroux, Tahmissian, Di Léo, Caramanna et Choillot. Harry
Potter était même invité dans la classe de CM1, où les enfants
retiraient une invitation à le rejoindre, pour passer avec ardeur
le cap de ce premier jour.

Vente de sapins

FEK<J;¢@:@<K;¢8@CC<LIJ

par le Sou des écoles du village
Samedi 9 décembre au foyer

Vendredi 20 octobre
à la bibliothèque
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Les enfants ont montré leur savoir faire à la kermesse

En prélude à la kermesse qui
se déroule comme chaque année
sur le stade municipal, un véritable
spectacle de ﬁn d’année avait
été préparé par tous les enfants
des écoles avec les enseignants.
Il fallait bien le gymnase pour
accueillir dans de bonnes
conditions, les enfants et bien
sûr leurs parents, grands parents

et amis, impatients de découvrir
toutes ces surprises préparées
de longue date. L’attente ne fut
pas déçue, car les maternelles
qui ouvraient le bal, avaient
préparé un véritable show de
près d’une demi-heure. Un
travail remarquable mettant en
scène les quelques quatre vingts
bambins de trois à six ans, qui

sur des musiques concrètes
enchaînaient des déplacements
évoquant tour à tour les animaux
de la forêt et de la mer. Les
primaires n’étaient pas en reste
et chaque classe présentait des
enchaînements de gymnastique,
travaillés tout au long de l’année
ou des danses aux accents très
contemporains avant d’entonner

un chant ﬁnal à 120 voix. Laurent
Poulenard, Le président du Sou
des écoles, renouant avec la
tradition, remettait alors un livre
à tous les enfants qui partent
en sixième, avant que chacun
se retrouve au stade pour le
repas champêtre et les jeux de
kermesse.

