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en sortie de conﬁnement
Horaires de la Poste
mardi : 14h30-17h
levée du courrier : 8h30

Horaires Bibliothèque
mardi
: 16h - 18h
samedi : 10h - 12h

Horaires Mairie - Tél. 04 74 92 19 35
du mardi au vendredi : 10h-12h - 16h-18h / Lundi et mercredi : 10h-12h
Chaque 1er samedi du mois : 10h-12h
JOUR
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fonctionnement des déchèteries
RUY
NIVOLAS-VERMELLE
13h30 à 16h30
13h30 à 16h30
9h à 12h et 13h à 14h30
8h à 12h

9h à 12h et 14h à 18h
9h à 12h et 14h à 18h
9h à 12h et 14h à 18h
9h à 12h et 14h à 18h

CHATEAUVILLAIN

17h30 à 19h30
15h30 à 18h30
13h30 à 18h

Pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement
CAPI - SEMIDAO
810, rue du Vernay & 04.74.96.32.20 - Nivolas-Vermelle
Bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
En dehors des heures d’ouverture de la CAPI

Numéro d’astreinte : 06 18 43 39 84

A votre service
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-Guicherd
330, rue de l’Hotel de ville
tél 04 74 27 93 74
Véronique Reynaud
Christelle Rivet
Pharmacie :
Laure Mélin-Gluzman
Route Nationale 85 :
tél 04 74 27 94 09
Kinésitérapeuthe :
Marie-Thérèse Resseguier
Simone Fernandes
le Garlaban, 780 rue du Vernay
tél 04 74 96 02 25
Jessica Fernandes
Pédicure-podologue :
Pierre de Bréchard
Allée Gabriel Pellet
tél 04 74 18 62 83
Ostéopathe Microkinésithérapie :
Nathalie Mode
le Garlaban, 780 rue du Vernay
tél 04 74 90 12 37
Ostéopathe DO :
Maud Fontana
42 allée Gabriel Pellet
tél 06 43 61 85 38
Psychologue Psychothérapeute :
Karine Fabre
le Garlaban, 780 rue du Vernay
tél 06 31 47 63 47
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
Vétérinaire :
Clinique Vétérinaire de Rufﬁeu 1175 RD 1085,
tél 04 74 93 60 19
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Récapitulatif des manifestations
Ce calendrier est établi sous réserve de modiﬁcations liées aux
mesures gouvernementales à propos de l’épidémie de Coronavirus

tMercredi 15 juillet : Don du sang au gymnase
tSamedi 5 septembre : Forum des associations sur le stade
du village
tSamedi 19 septembre : Soirée de Nivolas, théâtre à la salle
des fêtes à 20h30
tSamedi 19 - dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine
à l’église de Vermelle
tVendredi 2 octobre à 20h - Concert classique à l’église de
Vermelle «Les Allees chantent»
tSamedi 26 septembre : Rando semi-nocturne avec l’ALEP
Plein Air
tVendredi 9 octobre : Soirée jeux au foyer avec le Sou des
Ecoles
tSamedi 10 octobre : Soirée de Nivolas, théâtre à la salle des
fêtes à 20h30

Le correspondant du Dauphiné Libéré
Bernard Chamaraud est le correspondant du Dauphiné Libéré
pour la commune de Nivolas-Vermelle. Il se tient à la disposition
de toutes les associations pour relayer les informations
concernant leurs activités et les promouvoir.
Il peut aussi annoncer une fête ou tout autre
évènement sur la commune. Toute publication
d’article passant par le correspondant est
gratuite. N’hésitez pas à le contacter !
Coordonnées : Téléphone : 06 82 95 02 42
Mail : bchamaraud@gmail.com

Le Mot du Maire

L’Editorial

Je suis désormais votre maire pour les six années à venir,
et c’est dans un contexte très particulier que j’ai pris mes
fonctions. Je pense tout naturellement aux personnes dans
la peine, mais il faut garder conﬁance et rester prudent
dans cette deuxième phase de déconﬁnement.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés
é pour faire
fai vivre
iv
la démocratie. Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à l’avenir
de notre commune et à vos élus et c’est aussi un encouragement pour les
candidats qui ont accepté de servir la collectivité.
Mon objectif pour ces six prochaines années est de poursuivre ce qui est déjà
engagé avec dévouement et intégrité, deux valeurs qui m’ancrent dans la
continuité. Et c’est avec l’ensemble des élus que je souhaite apporter notre
pierre à l’édiﬁce, comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le
feront après nous.
Je souhaite être un maire à votre écoute, dans votre diversité, attaché à entretenir
une relation de proximité; un maire résolu à expliquer avec clarté et dans une
totale transparence, mes décisions et les délibérations du Conseil Municipal.
Un maire enﬁn, qui agisse et défende les intérêts de notre village et de notre
territoire en s’impliquant avec vigilance. C’est un enjeu majeur que de peser
sur les choix de l’intercommunalité et des instances extérieures.
Je suis certain que nous participerons ensemble à la dynamique de notre village
et aux projets d’intérêt communal fondés sur le respect mutuel, la tolérance
et la solidarité.

Quelle époque vit-on ?
Nous sortons de deux mois de conﬁnement pendant
lesquels contre toute attente, de manière docile chacun
est resté chez lui. Cette obéissance s’explique très
bien par un ﬂot d’informations au sujet du Coronavirus,
déversées en continu sur toutes les chaînes de radio
et de télévision. Face à une pandémie mondiale et
des services d’urgence débordés, il est incontestable
que des mesures sanitaires s’imposaient. On se doit
de penser aux victimes et à leur famille qui ont vécu
un drame. A l’échelle individuelle perdre un proche
est toujours intolérable et insupportable.
Mais que penser des messages contradictoires qu’on
nous servait ? En mars le port du masque par les
citoyens était inutile et en mai il devient indispensable.
Que penser de cette avalanche de nombres chaque
soir qui met en avant les victimes du Corona et
murmure le nombre de personnes guéries qui pourtant
est proportionnellement bien plus important ?
Que penser d’un pouvoir politique soumis à la toute
puissance médicale effaçant le social et l’économique qui
en sortie de conﬁnement dévoilent d’autres drames ?
Que penser d’une actualité polarisée par la pandémie
qui oublie les milliers de morts à l’échelle mondiale
dus aux guerres, aux famines ou à d’autres ﬂéaux
sanitaires ?
Que penser du Ségur de la santé qui s’ouvre quand
bien avant la pandémie le personnel de santé et les
médecins urgentistes étaient dans la rue pour dénoncer
une politique de santé dans laquelle le malade doit
être rentable ? Va-t-on cesser le démantèlement de
l’hôpital public ? Va-t-on permettre la relocalisation
de l’industrie sanitaire et pharmaceutique ?
Tout en me posant toutes ces questions je constate
que le conﬁnement n’a pas toujours révélé les meilleurs
côtés de l’humain (délations, menaces vers le personnel
médical). Toutefois, de nombreux gestes généreux et
solidaires sont apparus (aide aux personnes isolées,
fabrication de masques par de nombreux bénévoles…).
Aujourd’hui le constat est le recul de la pandémie et
nous espérons que ceci se conﬁrme. Défendre la vie
biologique est indispensable mais si on exclut le social
et l’économique nous sombrons dans une situation
mortifère nous dit la philosophe Cynthia Fleury. Elle
met l’espoir dans la revalorisation de l’état social.
Parce que nous partageons cet espoir nous proﬁtons
de chaque ouverture offerte par le gouvernement
dans le cadre du dé-conﬁnement. Autoriser dès
maintenant la pratique des activités sportives d’extérieur
encadrées par un protocole sanitaire précis. Se projeter
vers la rentrée aﬁn d’être prêt si les conditions sont
réunies pour le retour à l’école de tous les élèves,
pour organiser un forum des associations, les soirées
de Nivolas…
L’espoir est le meilleur moteur de vie. Je vous invite
à porter ce regard d’espoir sur notre actualité et à
proﬁter au mieux des vacances et du soleil !

Christian Beton, le maire

Demain
Une nouvelle journée
Va commencer,
Mais nous sommes toujours conﬁnés.
La liberté,
C’est du passé,
On reste à la maison
Pour une bonne raison,
Mais retrouver ma vie d’avant,
J’en rêve tant.
Je n’arrive plus à me motiver,
SVT et Français,
Rester concentré
C’est pas gagné.
Mais on n’oublie pas les bons moments :
Consacrer plus de temps
A sa famille qu’avant,
Se reposer
Pour bien récupérer,
Changer de mode de vie
Apprécier le temps au ralenti.
Pour combattre cet ennemi commun,
Soyons unis comme les doigts de la main,
Et avançons sur le chemin
De la vie de demain.

$FLIE`<J
;L
*8KI@DF@E<
à l’église de Vermelle
Samedi 19
Dimanche 20
septembre
avec
une exposition
de sculptures

Lucie Paccini

Don du Sang
Mercredi 15 juillet
à la salle des fêtes

Graziella Bertola-Boudinaud

Dessin de Tya Vincent
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Conseil Municipal : séance du 2 mars 2020
Orientation pour le Budget 2020 : Le
Compte-Administratif 2019 est clos avec
un excédent global de 133 671,21e. Les
avances perçues de l’Etat (DETR) et de la
Région ont permis de ne pas mobiliser la
ligne de crédit que nous avions réservée
auprès du Crédit Agricole Centre-Est. Il
reste à percevoir 152 000e de subventions
pour le Stade et 176 520e pour le DOJO.
Pour le BP 2020, entre la baisse du FPIC
et l’écrêtement, la commune perdra environ
20 000e.
En fonctionnement, les frais de personnels
seront en augmentation du fait du renfort
que nous devons prévoir en cuisine au vu
de l’adaptation des postes des personnels
en place pour raison médicale, de la dernière
étape de l’augmentation du temps de travail
de la bibliothécaire pour passer de 33h à
35h et du remplacement d’un congé de
maternité d’un agent des services techniques.
En investissement, les postes principaux
seront l’aménagement de la place et la
réalisation du tourne à gauche à l’entrée
du tènement 4J. Cet aménagement sera
lancé en ﬁn d’exercice aﬁn d’en étaler la
dépense sur deux exercices budgétaires.
Il sera proposé de ne pas augmenter le
taux des taxes communales, seules les
bases seront réévaluées forfaitairement
de 0,90%.
Approbation de la révision n°1 du PLU :
La dernière réunion de cadrage avec l’Etat
et le Scot a permis de valider toutes les
demandes et modiﬁcations qui avaient eu
un avis favorable du Commissaire Enquêteur.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,
d’approuver la révision n°1 du PLU.
Contrats de fourniture d’électricité :
Au 1er janvier 2021, les collectivités n’auront
plus accès au tarif règlementé, même pour
les contrats bleus. Décision unanime de
rejoindre le groupement de commande

mis en place par TE (Territoire d’Energie
de l’Isère).
Marché de fourniture d’accès Internet
Amplivia pour les écoles : Le marché
Amplivia 2016 porté par la région Auvergne
Rhône-Alpes, arrive à son terme à la ﬁn
de cette année scolaire. Décision unanime
d’adhérer au groupement de commandes
de la Région AURA, pour un montant de
500e (une seule cotisation pour une adhésion
déﬁnitive) de résilier l’abonnement à Amplivia
2016 et adhérer à Amplivia 2020 pour le
même montant annuel (781,50e + 78,15e
= 859,65e)
Approbation du Contrat de Maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de la
Place du 8 mai 45 : Le Conseil Municipal
a approuvé le plan d’aménagement de la
Place dans sa séance du 13 janvier 2020.
Les missions Esquisse et APS ont déjà été
réalisées par le Cabinet Betip. Elles ne lui
ont pas encore été payées. Le cabinet
BETIP propose les missions suivantes de
Maîtrise d’œuvre (APD, PRO, ACT, VISA,
DET et AOR) pour un montant global de
17 100,00e HT pour la totalité des missions.
Par 13 voix pour et 3 abstentions (Qui
auraient souhaité une étude sur les deux
places), le Conseil Municipal décide de
conﬁer la Maîtrise d’œuvre de l’aménagement
de la Place du 8 mai 45 au Cabinet BETIP,
pour un montant de 17 100,00e HT. (APS
: Avant-projet sommaire, APD : Avant-projet
détaillé, PRO : étude de projet, VISA : Plan
d’exécution de la MO, DET : Direction et
exécution des travaux, AOR : Assistance
aux opérations de réception.)
Etude géotechnique pour le dérasement
du seuil du Bas-Vermelle : Le bureau
EGIS à qui le Conseil Municipal a conﬁé la
mission d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
a préparé les dossiers de consultation pour
lancer l’étude géotechnique. L’étude est
estimée par EGIS à 25 580e HT. A l’unanimité,

le Conseil Municipal décide de lancer la
consultation sous réserve que cette étude
soit subventionnée à 70% par l’Agence de
l’Eau.
Prorogation du Bail emphytéotique
pour l’immeuble «Les Marronniers» :
Alpes Isère Habitat (OPAC38) a signé un
bail emphytéotique avec la commune qui
court jusqu’en 2022. Alpes Isère Habitat
a programmé une réhabilitation thermique
de l’immeuble pour laquelle elle contracte
un prêt de 25 ans auprès de la CDC (Caisse
des Dépôts et Consignations). Celle-ci,
demande que le bail emphytéotique soit
prolongé de la durée du prêt, plus 2 ans.
Proposition de proroger le bail emphytéotique
jusqu’au 31 décembre 2049. Les frais de
notaires sont pris en charge par Alpes Isère
Habitat. (Unanimité)
Recensement 2020 : Le recensement
est terminé. Les résultats bruts sont les
suivants : nombre de logements : 1208 ;
résidences secondaires et logements
occasionnels : 24 ; logements vacants : 64
; population enquêtée : 2 611. Attendre les
résultats déﬁnitifs validés par l’INSEE.
Subventions 2020 aux associations :
Gilles Gentaz donne lecture des subventions
qui seront proposées au vote du prochain
Conseil Municipal. Les derniers dossiers
non fournis seront sollicités. Décision de
maintenir les subventions à leur niveau
actuel, malgré la baisse des dotations de
l’Etat.
Commission de contrôle électoral : Les
listes électorales sont désormais tenues
dans un ﬁchier national le REU : (Répertoire
Electoral Unique). La commission prend
connaissance des modiﬁcations intervenues
depuis la ﬁn de l’année 2019. Inscrits : 136.
Radiés : 78. Bureau 1 : 958 électeurs. Bureau
2 : 799 électeurs. Au total : 1757 électrices
et électeurs inscrits.

Bouchées au chocolat et aux noisettes
Les ingrédients :
165g de chocolat noir à dessert
130g de beurre
130g de sucre en poudre
3 œufs entiers
65g de noisettes en poudre
65g de noisettes concassées

4

Le Trait d’Union Nivolésien

1/ Préchauffer le four à 180]
– Th 6
2/ Au bain marie, faire fondre
le chocolat cassé en petits
morceaux et le beurre coupé
en dés
3/ Remuer à la spatule pour
obtenir un liquide ﬂuide –
verser dans un saladier

4/ Ajouter le sucre, les œufs,
les noisettes, poudre et grains
5/ Verser le mélange dans
des moules à mini-mufﬁns
6/ Faire cuire 15 minutes à
180° - Démouler encore
tiède.

Conseil Municipal : séance du 23 avril 2020
Mode de délibération du Conseil
Municipal : Le Conseil Municipal élu le 15
mars n’étant pas installé, c’est le Conseil
Municipal élu en 2014 qui reste le seul
habilité à prendre des décisions. Les 19
élus de 2014 siègent à cette réunion.
Compte-tenu de la situation, et en application
des ordonnances nationales, chaque élu
peut être porteur de deux pouvoirs et le
quorum ramené à 7 est calculé sur les
conseillers présents et représentés. Le
Conseil Municipal prend acte de ces
dispositions et des modalités de vote qui
seront publiques par appel. Le contrôle
des présences en visioconférence ayant
permis de contrôler l’identité de tous les
élus, la séance peut commencer.
Vote du compte de gestion du Trésorier :
Les chiffres du compte de gestion du
trésorier sont rigoureusement identiques
à ceux du compte-administratif de la
commune. Le compte de gestion du trésorier
est adopté à l’unanimité.
Vote du Compte Administratif 2019 :
La section de fonctionnement est arrêtée
à 1 916 888,41e de recettes pour 1 510
353,87e de dépenses, soit un excédent de
l’exercice de 406 534,54e auquel il faut
ajouter l’excédent des exercices antérieurs
de 461 449,43e, soit un excédent global
de fonctionnement de 867 983,97e.
La section d’investissement est arrêtée à
753 409,38e de recettes pour 1 322 201,92e
de dépenses, soit déﬁcit de l’exercice de
568 792,54e, auquel il faut ajouter le déﬁcit
des exercices antérieurs de 80 046,95e,
soit un déﬁcit global d’investissement de
648 839,49e
Il faut également prendre en compte les
subventions d’investissement 2019 qui ne
seront perçues qu’au cours de cet exercice
2020, pour un montant de 407 520,00e.
(Stade+Dojo)
Le résultat global de clôture (Fonctionnement
et investissement) est de 219 114,48e. Il
faut également prendre en compte 85
473,27e de restes à réaliser. Le compte
administratif est adopté par 13 voix pour
et 3 abstentions. (Le maire, porteur d’un
mandat ne prenant pas part au vote)
Affectation des résultats du compte
administratif 2019 au budget primitif
2020 : Par 15 voix pour et 3 contre décision
de répartir l’excédent de 867 983,97e en
deux parties : 734 32,76e en investissement
pour couvrir le déﬁcit global d’investissement
de 648 839,49e et les restes à réaliser de
85 473,27e ; 133 671,21e en fonctionnement.

Vote du taux des taxes communales :
Proposition de maintenir les taux des trois
taxes communales, les valeurs locatives
étant majorées de 0,9% par le vote du
budget primitif de l’Etat.
Le taux de la Taxe d’Habitation (TH)
restera à 6,24%, le taux moyen
départemental étant de 21,33% et le taux
plafond de 52,92%. Pour la dernière année,
c’est l’Etat qui paiera la TH sous forme
d’un dégrèvement. La nouvelle formule de
transférer une partie de l’Taxe Foncière
sur les Propriétés Bâties du Département
ne prendra effet que dans le budget 2021.
Le taux de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) restera à
15,95%, le taux moyen départemental
étant de 28,38% et le taux plafond de
70,95%.
Le taux de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Non Bâties (TFPNB) restera
à 50,71%, le taux moyen départemental
étant de 61,11% et le taux plafond de
152,78%. Par 15 voix pour et 3 abstentions,
les taux des taxes communales sont reconduits
sans augmentation.
Vote du Budget Primitif 2019 :
La section de fonctionnement est arrêtée
à 1 971 744,96e en dépenses et en recettes.
Elle inscrit un prélèvement de 165 416,96e
pour alimenter la section d’investissement
En dépenses de fonctionnement :
Les charges générales passent de 644
650,00e au PB 2019 à 638 400,00e au BP
2020
Les charges de personnel passent de 827
700,00e au BP 2019 à 908 400,00e au
BP2020 (maladies et mi-temps thérapeutiques)
Les intérêts de la dette passent de 78
899,72e à 73 000,00e au BP 2020 (pas
d’emprunt nouveau)
Le virement à la section d’investissement
passe de 564 199,26e au BP 2019 à 165
416,96e au BP 2020 (auquel il faut rajouter
407 520,00e de subventions 2019 qui seront
perçues en 2020)
En recettes de fonctionnement :
Les recettes sont en reconduction, sauf :
Les Impôts et taxes passent de 1 574
781,00e au BP 2019 à 1 568 435,00e au
BP 2020 (Nouvelle étape de la baisse du
FPIC – Fonds de Péréquation Inter Communal)
Les dotations et participations passent de
110 017,00e au BP2019 à 96 138,75e au
BP 2020 (nouvelle baisse de 13 000e de
la DGF)

La section d’investissement est arrêtée à
1 716 341,68e en dépenses et en recettes.
Les investissements principaux seront de
73 134e de frais d’études pour la suppression
des seuils de l’Agny, 100 000e en voirie,
80 000e en bâtiment, 20 000e en acquisition
de divers matériels et outillages, 27 000e
pour la révision du PLU, 10 000 au cimetière
pour vider des tombes en reprise,
5 000e pour compléter le report pour la
construction du DOJO, 270 000e pour la
réhabilitation de la Place et 230 000e pour
l’aménagement d’un tourne à gauche vers
le tènement 4J.
Elle nécessitera la mobilisation d’un emprunt
de 163 103,68e, qui sera diminué en fonction
des subventions de l’Agence de l’Eau, du
Conseil Départemental et de l’Etat pour
lesquelles les réponses ne sont pas encore
connues.
Le budget primitif 2020 est adopté par 15
voix pour et 3 contre.
Vote des subventions aux associations
pour 2020 : Décision par 14 voix pour, 3
contre et 1 élu ne prenant pas part au vote,
de voter les subventions pour un montant
de 15 365,00e pour les associations de la
commune et de 2 544,00e pour les
associations d’intérêt général hors de la
commune.
Associations locales : ACCA:150, ALEP ART
ET CULTURE:500,ALEP PLEIN-AIR:455, ALEP
Matériel (au titre de cotisation):50, ALEP
YOGA:75, AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS:760, ASSOCIATION DE
PROTECTION DE L’EGLISE DE VERMELLE:500,
BASKET CLUB:2100, GROUPE DES RETRAITES
SPORTIFS DE NIVOLAS:150, COOPERATIVE
SCOLAIRE:75, CLUB SPORTIF NIVOLESIEN:2500,
DON DU SANG:150, NIVOLAS CYCLO:0,
ESPOIR GYMNIQUE NIVOLAS:2100, FNACA:150,
GYM ADULTES NIVOLAS:150, HATHA YOGA
ENERGIE:100, JARDINS DES RAVINAUX:150,
JUDO:600, NOIR D’ARGENT:150, PETANQUE
CLUB (Loisirs):100, PETANQUE 38:200,
CHORALE EN PLEIN CHOEUR:100, SI ON
CHANTAIT:100, SOU DES ECOLES DE
BOUSSIEU:1000, SOU DES ECOLES DE
NIVOLAS VERMELLE:2300, TENNIS CLUB:700.

Autres associations ou organismes :
ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS
DELPHINE NEYRET:150, AFSI:250,
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE HOSPITALIER
DE BOURGOIN JALLIEU:100, CENTRE
REGIONAL LEON BERARD (association d’aide
aux familles):288, CHAMBRE DES METIERS
DE L’ISERE:336, DDEN:30, FONDATION DU
PATRIMOINE:100, LES RESTOS DU CŒUR:350,
MFR La Grive:48, SEVE:500, SECOURS
Le Trait d’Union Nivolésien
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Conseil Municipal : séance du 23 avril 2020 (suite)
POPULAIRE FRANÇAIS (section de BourgoinJallieu):150, SOLEIL DE CLOWN:100, UDAI:46,
MFR St Barthélémy:48.00, MFR St André le
Gaz:48.00.

Information sur les décisions du Maire :
Signature de deux conventions pour la
fourniture de masques. L’une avec la CAPI,
pour fourniture de 2650 masques homologués
lavables (un par habitant), l’autre avec la
ville de Bourgoin-Jallieu pour fourniture de
100 masques homologués lavables pour le
personnel communal.
Compte-rendu des commissions :
Communication : deux applications
d’information à la population sont testées

pendant la durée du conﬁnement, bénéﬁciant
de la gratuité. A la ﬁn du conﬁnement une
seule sera retenue. La commission propose
de retenir PanneauPocket qui est perçue
comme plus facile à lire par les administrés
tout en étudiant la possibilité d’étudier
Politeia pour la suite. Proposition de
maintenir la sortie du numéro du TUN
prévu pour la ﬁn juin, même si l’actualité
des associations sera très réduite.
Urbanisme :
Déclaration Préalable :
Pierre Foulu-Mion : parcelle AD 448, en
zone UA au PLU, pour mise en place d’un
portail électriﬁé, 36, Allée des cèdres.

Permis de construire :
SEM ESTATE (SEMCO) : parcelle AC 450,
en zone Ui au PLU, blanc et rouge RC au
PPR, permis modiﬁcatif pour prise en
compte des adaptations apportées au
bâtiment au cours de la construction, ZAE
du Vernay.
Sadullah Yilmaz : parcelle AB 363p, en zone
UbOA1 au PLU, bleu bc au PPR, pour
construction d’une maison individuelle, lot
8 du lotissement les logis de Boussieu.
Nathan Vert : parcelle AB 363p, en zone
UbOA1 au PLU, bleu bc au PPR, pour
construction d’une maison individuelle, lot
7 du lotissement les logis de Boussieu.

Composition des commissions municipales
Lors du conseil municipal du 4 juin, le maire à attribué les délégations aux adjoints et la composition des diverses
commissions a été adoptée.
tInformation sur les délégations décidées par le Maire
aux adjoints et aux conseillers délégués : Graziella BertolaBoudinaud : Culture, manifestations, Cérémonies, Bibliothèque,
communication-TUN et PEDT.
- Laurent Glad : Sports et vie associative, Plan de
sauvegarde, RGPD
- Chantal Jacobs : Scolaire, Péri-scolaire, restaurant scolaire,
CCAS
- Jean Marc Pouillon : cadre de vie, environnement
- Janine Gallin-Martel : Travaux bâtiments et voiries,
- Gilles Gentaz : Urbanisme, PLU
- Nathalie Paccini : Jeunes, Centre de Loisirs, CME
- Michel Rival : Finances, développement économique,
logement
tCommission d’Appel d’Offre : Sous la présidence du Maire
ou de son représentant : J.Gallin-Martel, M. Rival, J.M. Pouillon,
C. Jacobs, G. Bertola-Boudinaud , A. Talbot
tCommission de contrôle électoral : Sous la présidence
du Maire ou de son représentant : G. Gentaz, G. BertolaBoudinaud, J.P. Mailles, B. Belony.
tCommission Finances – Développement économique :
M. Rival, J.M. Pouillon, P. Bonnaire, L. Glad
tScolaire, Péri-scolaire, restaurant scolaire : C. Jacobs, G.
Bertola-Boudinaud, N. Paccini, J.P. Rukundo
tPEDT : G. Bertola-Boudinaud, M.P. Mermet, L. Glad, C.
Jacobs, N. Paccini
tCulture, manifestations, cérémonies, Bibliothèque : G.
Bertola-Boudinaud, I. Groussol, N. Paccini, P. Bonnaire, G.
Gentaz
tSports, vie associative : L. Glad, D. Rahis, M.P. Mermet, G.
Bertola-Boudinaud, C. Souak, X. Francisco
6
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tJeunes, Centre de Loisirs, CME : N. Paccini, M.P. Mermet,
G. Bertola-Boudinaud, C. Jacobs, P. Bonnaire
tLogement : M. Rival, C. Jacobs, G. Bertola-Boudinaud, P.
Bonnaire, C. Sondaz, J. Gallin-Martel
tTravaux – bâtiments – voiries : J. Gallin-Martel, D. Rahis,
M. Rival, P. Bonnaire, G. Gentaz, G. Bagci
tCadre de vie – environnement : J.M. Pouillon, C. Jacobs,
M. Vuong, I. Groussol,
tPlan de Sauvegarde Communal, RGPD : L. Glad, M. Rival,
P. Bonnaire, M.M. Mermet
tCommunication – TUN : G. Bertola-Boudinaud, M. Rival,
J.M. Pouillon, N. Paccini, L. Glad
tUrbanisme – PLU : G. Gentaz, M.P. Mermet, M. Vuong, M.
Rival, J. Gallin-Martel
tDélégation à Territoire d’Energie : Titulaire Christian
Beton, Suppléant Gilles Gentaz
tDélégation au Syndicat Mixte du Bassin de la Bourbre
(Au titre des compétences hors Gemapi) : Michel Rival
tDélégation au SMND (par l’intermédiaire de la CAPI) :
Paul Bonnaire, Jean-Marc Pouillon
tMembres du CCAS : Le CCAS est présidé de droit par le
Maire avec C. Jacobs, J. Gallin-Martel, I. Groussol, C. Sondaz,
M. Rival, D. Rahis, C. Souak, M.P. Mermet
tLe CCAS sera composé également de huit membres
désignés par le Maire : André Gadoud, Encarnacion Salomon,
Colette Deroux-Dauphin, Monique Viollet, Agnès Devic,
Colette Mallein, Andrée Barbier, Anne-Marie Charrier.

Graziella
BERTOLA-BOUDINAUD
1ère adjointe

Laurent
GLAD
2ème adjoint

Chantal
JACOBS
3ème adjointe

Jean-Marc
POUILLON
4ème adjoint

Janine
GALLIN-MARTEL
Conseillère déléguée

Gilles
GENTAZ
Conseiller délégué

Nathalie
PACCINI
Conseillère déléguée

Michel
RIVAL
Conseiller délégué

Maria
VUONG

Dylan
RAHIS

Isabelle
GROUSSOL

Gani
BAGCI

Marie-Pierre
MERMET

Jean,Paul
RUKUNDO

Carole
SOUAK

Xavier
FRANCISCO

Caroline
SONDAZ

Paul
BONNAIRE

Groupe
minoritaire

Trombinoscope des conseillers municipaux

Christian
BETON
Maire

Bernard BELLONY

Nicole YVRARD

Jean-Pierre MAILLES

Armelle TALBOT
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Agir Autrement pour Nivolas
Les élus de l’opposition au conseil municipal
de Nivolas Vermelle remercient les électeurs qui se sont déplacés et ont voté en
faveur de la liste menée par Bernard Belony
dans un contexte de pré conﬁnement qui
a certainement pesé sur le choix de chacun de faire son devoir de citoyen ou de
prendre des précautions pour sa santé et
celle de son entourage.
La période qui a suivi le premier tour a été
révélatrice de la future continuité à laquelle
il nous faudra faire face.
Nous soulignons l’importance des actions
réalisées auprès des personnes isolées ou
fragiles de notre commune en soulignant
cependant le temps de latence dû à un listing obsolète.
Pour autant nous avons, élus et colistiers
d’opposition, participé au soutien et avons

à plusieurs reprises questionné la majorité
sur son action, pour les citoyens, les employés communaux ou les conditions de
retour en classe.
Nous n’avons pas apprécié la leçon de morale de la part du maire sortant, concernant
notre décision de ne pas participer à la réunion d’installation du Conseil Municipal et
d’élection de son exécutif du 29/03/2020
celle-ci était raisonnée et réﬂéchie.
Le discours du Président de la République
était assez clair ainsi que les mesures de
conﬁnement qui nous ont été dictées. Le
message de la ministre relayé par le préfet
démontre que nous étions dans le vrai.
Pour ce mandat comme lors du précédent,
nous tiendrons notre rôle d’élus, selon les
engagements de notre profession de foi et
les circonstances rencontrées. Pour rappel,

nous ne pouvons être attaqués comme
nous l’avons été publiquement sur notre
participation, nos propositions et celles qui
se sont inspirées de notre précédent programme.
https://www.facebook.com/Agir-autrement-pour-Nivolas-113129056913440/
Bernard Belony, Nicole Yvrard, Jean-Pierre
Mailles, Armelle Talbot

Mots Croisés n°134 - solution p.19
Horizontalement
1/ Saoulographie
2/ Très brune
3/ Démonstratif
Bête s’il n’en est pas un
4/ Grugé - Famille littéraire
Anonyme
5/ Des relations interdites
6/ N’est pas mienne - Amie à l’ancienne
7/ Repues, mais en désordre
8/ Fin de soirée - Ville gallo-romaine
étain raccourci
9/ Redonnât de la vie
10/ Prit - Planchette

Verticalement
1/ Ne peut s’expliquer
2/ Fort désir
Faisait bouillir nos anciens
3/ Chien - En plus - Pouffé
4/ Inédites
5/ Gallium - Rasai
6/ Mettront des adoucissements
7/ Publié - dans l’arsenic
8/ Désert de pierres - Possessif
A moi
9/ Divisai un bien
10/ Ils arrivent quotidiennement

Soirées de Nivolas à la salle des fêtes à 20h30

Soirée théâtre

Soirée théâtre

en faveur du Secours Populaire Français

en faveur de l’association Chromosome surprise

Animafour présente « Un air de famille »
D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Le Boulevard Berjallien présente
«Le Bonheur» d’Eric Assous

Samedi 19 septembre

Samedi 10 octobre

INFORMATION IMPORTANTE
Au cours du mois de juillet, les travaux de réaménagement de la place débuteront.
Il faudra se garer rue du stade ou rue de l’hôtel de ville.
Le samedi matin, jour de marché, la cour de l’école sera ouverte pour le stationnement.
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Mémoire de Quartier

Colette MALLEIN et le quartier de Vermelle
Imaginez le touriste qui déambulerait le
nez au vent dans notre commune pour y
découvrir les petits trésors cachés, le guide
touristique sous le bras, et qui, soucieux de
ne rien manquer, avalerait quatre à quatre
la montée de la rue de Vermelle. D’abord,
il s’arrêterait probablement quelquefois
pour reprendre son soufﬂe tant la pente
est rude. Ensuite, il serait agréablement
surpris de découvrir au fur et à mesure
de son ascension entre forêt, prairies et
maisons de belle facture, un panorama
unique sur notre village niché dans la vallée
au pied des collines qui l’entourent. Puis,
après avoir longé sur sa gauche, le haut
mur austère de «la maison Goyet», il se
trouverait face à un improbable et séculaire portail qui semble marquer la ﬁn de
la rue et barrer l’accès à la forêt. Mais fort
heureusement, après un sévère virage de la
route en angle droit, celle-ci continue, et la
vénérable et millénaire église de Vermelle
(plus communément appelée chapelle de
Vermelle) apparaît dans toute sa splendeur,
perchée sur son promontoire de verdure.
Un petit cimetière à la manière des enclos
paroissiaux l’entoure, et rappelle à notre
bon souvenir la mémoire des habitants des
lieux aujourd’hui disparus . A ses pieds : une
ferme, des cultures maraîchères, quelques
maisons et prairies où paissent de paisibles
bovins soulignent le caractère rural de ce
«petit coin» de Nivolas ou la vie semble
suspendue, loin de l’agitation insupportable
de notre société. Cette splendide église qui
peut s’enorgueillir d’être frappée du label
«patrimoine en Isère», est le véritable bijou
de ce reposant quartier qui lui sert d’écrin.
Une association très active s’occupe inlassablement et avec beaucoup de talent mais
aussi de passion de sa mise en valeur et de
son entretien. Expositions, concerts de
musiques classiques, conférences en font
un lieu culturel incontournable de notre
région.
Le moment d’éblouissement passé, la première idée qui doit venir à l’esprit du visiteur est : «vivre ici dans cet environnement
chargé d’histoire et dans ce calme doit être
un privilège», il aura probablement raison.
Alors, Colette Mallein fait partie de ces privilégiés ! Nous l’avons rencontrée dans sa
coquette maison impasse de Colonges
à quelques encablures du site historique de
la petite église, dans le strict respect des
gestes barrières. Pour les nivolaisiennes
et nivolaisiens de souche, on ne présente

plus Colette. Voyez plutôt :
arrivée à Nivolas-Vermelle en
provenance de Trept. La belle
jeune ﬁlle épousa Jean-Claude
Mallein un enfant du pays. A
partir de 1969 ils s’installèrent
au quartier de Curtet puis à
celui du Carre. C’est en 1975
qu’ils ﬁrent construire leur maison à Vermelle sur un terrain
attenant à une bâtisse familiale. Colette ne l’a plus quittée, et leur ﬁlle Catherine y a
vu le jour. Malheureusement,
Jean-Claude trop tôt disparu
en 2002 à l’âge de 57 ans laissa Colette et Catherine dans un profond
désarroi. La blessure est encore profonde
mais Colette, en femme de caractère sut
remonter la pente doucement. Le 13 novembre 1971, Colette fut embauchée à la
mairie de Nivolas-Vermelle en remplacement de madame Fréchet. On lui conﬁa
la mise à jour de la facturation du réseau
d’eau. Elle s’y investit pleinement comme
pour tout ce qu’elle entreprendra par la
suite. A partir de ce jour, Colette devint la
véritable «cheville ouvrière» de la mairie.
Elle connaît encore presque par cœur le
nom des 1172 administrés qui composaient
notre commune à cette époque. Totalement immergée dans son travail à la mairie, elle n’a jamais compté ses heures pour
faire face à ses obligations professionnelles.
Sortir de la mairie tard le soir, amener du
travail chez elle pour le week-end, assister
le maire dans tous les mariages du samedi,
participer à toutes les réunions du conseil,
se former en permanence aux nouvelles
méthodes et aux nouvelles technologies,
rien de tout ça ne lui a jamais posé problème. Lors de l’avènement de l’incontournable révolution informatique dans les
années 80, de son plein gré, sans attendre
que «l’administration» ne la contraigne, elle
se débrouilla (avec la complicité du regretté
maire Gaby Pellet) pour aller «quémander»
de nombreuses heures de formation à la
perception et à la sous-préfecture. Elle est
comme ça Colette , l’amour du travail bien
fait pour toujours mener à bien les missions qui lui sont conﬁées. C’est toujours
dans cet esprit qu’elle termina sa carrière
le 31 janvier 2008 après 37 ans de bons
et loyaux services avec le grade de «rédacteur en chef», pendant ce temps la population de la commune avait doublé. 37 ans
au service des nivolésiens, 37 ans qu’elle a

adorés, 37 ans sans aucune anicroche avec
les élu(e)s ni avec les administrés si ce n’est
une seule fois pour une sombre histoire
de concession au cimetière. Il y eut aussi
quelques soirées conviviales autour d’une
bonne table après des réunions du conseil
chez certain(e)s élu(e)s . Colette ne l’a pas
oublié, comme le mariage de sa ﬁlle Catherine dans la vénérable église de Vermelle,
et qui lui donna par la suite 3 beaux petits-enfants. Colette se réjouit aussi de vivre
dans un quartier de Vermelle qui n’a pas
beaucoup changé et qui a su garder son caractère rural. Le bénévolat est aussi un trait
marquant de sa personnalité. En activité ou
en retraite, le besoin d’aider et de s’ouvrir
aux autres ne l’a jamais quitté. Elle assure
encore avec dynamisme son rôle de trésorière de l’ALEP art et culture ou de DDEN
dont la mission est d’assurer et de vériﬁer
le bon fonctionnement et les besoins des
écoles primaires publiques de la région. Si
Colette devait garder un seul bon souvenir
de sa carrière, c’est celui d’avoir fait obtenir
en 24 heures à un nivolaisien, un nouveau
passeport, chose carrément impossible de
nos jours. Le mari d’une employé municipale par ailleurs chauffeur routier, qui devait assurer une livraison en Russie s’était
aperçu 2 jours avant son départ que son
passeport était périmé. Colette remua ciel
et terre pour le faire renouveler. En remerciement, l’homme lui rapporta une superbe
poupée russe gigogne qu’elle adore et qui
trône en bonne place sur un meuble de sa
salle à manger, tout un symbole !
Merci à Colette pour son accueil chaleureux et pour son dévouement jamais démenti au service de notre commune et de
ses habitants, elle peut en être ﬁère.
Propos recueillis par Guy HYVER
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La chronique de Guy HYVER : Confinons, déconfinons, mais qu’on en finisse !
Après le scandale des vidéos du
«zizi» d’un ministre en exercice
(le ministre, pas le «zizi» !!!) circulant sur les réseaux sociaux,
on pensait avoir tout vu, tout
entendu, et tout vécu. Nous
étions pourtant loin de la réalité des vrais problèmes de ce
monde. Patatras, dans la foulée
si j’ose dire, un infâme virus
qu’on baptisa « Covid 19 » nous
tomba sur le coin de la ﬁgure.
Ressemblant étrangement à
un joli pot de chrysanthème vu
de dessus, il n’a pas attendu la
Toussaint pour venir semer la
mort et le malheur dans tous les
coins de la planète. Alors, dans
la précipitation et la panique,
nous avons tous appris à conjuguer à toutes les personnes et
à tous les temps le verbe «se
conﬁner». Je me conﬁne, tu te
conﬁnais, il se conﬁnera, nous
nous sommes confinés, vous
vous fûtes confinés, ils se seront conﬁnés. Et encore, on ne
vous parle pas du subjonctif et
du conditionnel. Même chose
pour le verbe «se déconﬁner»
si ce n’est que c’était un peu
moins dans la précipitation et
la panique et avec un semblant
de baume au cœur.
Il serait facile de tirer sur les
ambulances en critiquant tout
et n’importe quoi sur les comportements et réactions «des
gens qui nous gouvernent» dans
l’avant, le pendant et l’après de
cette crise. Il est parfois des circonstances où il faut savoir «raison garder». Que les politiques
de tous bords se chargent de
«tirer à vue», c’est leur affaire
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et leur fonds de commerce. Le
problème mérite quand même
que l’on prenne un peu de hauteur. Se poser déjà la question
de savoir si l’on n’a pas tous une
petite parcelle de responsabilité dans ce tsunami sanitaire à
force d’agresser en permanence la nature, même à l’infinitésimale et microscopique
échelle de l’humanité que chacun d’entre nous représente.
Bien sûr que tout n’a pas été
bien fait, bien sûr que certains
penseront qu’au lieu de «faire
comme ça», il aurait fallu «faire
comme ci», bien sûr, bien sûr...
N’empêche que décider de
tout en un minimum de temps
alors que la santé et même la
vie de dizaines de milliers de
concitoyens est en jeu ne doit
pas être chose facile. Faire la
synthèse entre les avis des politiques, des scientiﬁques, des
économistes, des «monsieur
je sais tout» et des «monsieur
tout le monde», et cela en toute
conscience et dans la précipitation est un exercice hautement
périlleux. Surtout lorsqu’il
touche à toutes les catégories
de citoyens, jusque dans les
moindres détails de leur vie
courante et professionnelle.
Pourtant, à y regarder de plus
près, le véritable scandale de
cette implacable pandémie,
réside pour nous français, dans
le manque presque total et dramatique de masques, de tests
de dépistage, de respirateurs et
de moyens hospitaliers en général. Comment en être arrivé
à dépendre presque totalement

d pays éétrangers pour lla ffades
brication de produits pharmaceutiques, d’accessoires et de
machines nécessaires à notre
santé! Mais aussi de fabrications textiles, mécaniques ou
chimiques pour ne citer que les
principales. Une seule réponse
(et oui ! on y revient après le
mur et le syndrome de l’écrevisse) : la mondialisation incontrôlée. Vous penserez peutêtre que c’est une obsession
mais il faut regarder de temps
en temps les choses en face.
Tout nous ramène toujours au
même problème : la course
nauséabonde et inﬁnie à l’accumulation d’incommensurables
richesses au proﬁt d’une inﬁme
minorité. Est-il utile de rappeler ce «merveilleux» conte de
la mondialisation que n’aurait
pas à son époque renié Charles
Perrault ? Alors, allons-y :
Il était une fois, dans les décennies d’après guerre proches
du plein emploi, des millions
de travailleurs besogneux qui
voulaient sortir de la misère et
toucher le juste prix de leur travail. Pour faire progresser leur
situation sociale et pécuniaire,
ils multiplièrent grèves et manifestations. Devant ce phénomène
qu’ils voyaient progresser d’un
mauvais œil, les détenteurs de la
richesse commencèrent à lorgner
vers les pays pauvres que l’on appelait avec compassion «pays en
voie de développement». Pensez
donc ! Là-bas, des hommes et
des femmes de tous âges travaillaient sans rechigner ni compter
leur temps, sans vacances et
sans protection sociale pour être

rémunérés par un bol de riz ou
de manioc par jour. La belle aubaine ! Alors, ces détenteurs de
la richesse, au lieu de tendre vers
une répartition plus juste, commencèrent à délocaliser à tour de
bras et sans modération vers ces
«paradis providentiels». Peu leur
importait que la France devienne
un désert industriel. Il fallait stopper net l’expansionnisme des revendications. Ainsi, le chômage
deviendrait la variable d’ajustement qui régulerait l’emploi.
Belle perspective pour la jeunesse !
Que diable, il fallait bien avancer ! Ils n’eurent alors plus qu’un
objectif : vendre, vendre, vendre
n’importe quoi à n’importe qui, et
le mot «compétitivité» devint leur
religion. La compétitivité justiﬁait
alors toutes les turpitudes et tous
les excès. Sans compétitivité, pas
de salut, juste le chômage et la
misère. Ils inventèrent même
entre eux, sous le manteau, une
nouvelle monnaie ofﬁcieuse qu’ils
appelèrent «le bolderiz». Au cours
actuel du change ofﬁcieux, et « la
louche», il vaut aux environs d’un
demi euro ou d’un demi dollar. Ils
lui inventèrent même un sous
multiple : «le grainderiz» et plusieurs multiples : «le sacderiz»,
«le containerderiz» et le «cargoderiz». D’autres parlèrent même
en «mégacargoderiz» et en «gigacargoderiz» selon la taille de leurs
«affaires». Pris alors d’un appétit
dévorant, Pierre racheta Paul qui
venait juste de racheter Jacques
qui lui même venait de racheter
Louis, et ainsi de suite, induisant
ainsi un effet «boule de neige»
sans aucune limite. Certains se
gavèrent jusqu’à l’éclatement, et

lâchèrent ainsi dans l’atmosphère
des milliards de virus très dangereux libérés probablement par
leurs mauvaises consciences, là
où ils étaient enfouis. Les scientiﬁques affolés leurs donnèrent
le doux prénom de «Corona».
Ainsi naquit le début de la ﬁn du
monde.
Il faut dire que cette vision
gargantuesque des profits ne
s’embarrassa pas de détails.
La déforestation massive, l’exploitation folle des sous-sols,
l’industrialisation titanesque et
dévastatrice, les moyens de
transports démesurés qui traversent la planète pour livrer
des produits de première nécessité mais aussi les «gadgets»
les plus inutiles. Un système
entraînant de fait la pollution
mortelle et incontrôlée de la
nature. Personne par exemple
ne se posa la question de savoir s’il n’était pas utopique de
faire venir des pommes du ﬁn
fond de l’Argentine par avions
cargos, bateaux et camions
de tailles gigantesques. Pensez-vous ! Ca paraissait tellement «ringard», «dépassé», et
«prolétaire» de prendre une
camionnette, et d’aller chercher
ces pommes dans le village
voisin du Bouchage ou dans
la proche vallée du Rhône !
«Scrogneugneu», il faut bien
vivre avec son temps et dépenser le pétrole que l’on a tant de
mal à extraire. D’autant plus
que ces pommes argentines,
après des dizaines de traitements chimiques, elles sont
magniﬁques ! Grosses, belles,
brillantes, uniformes comme si
elles avaient été clonées, sans
aucun défaut d’aspect. Peu im-

porte leur goût ! Et, cerise (ou
plutôt pomme) sur le gâteau,
elles sont toutes présentées
dans de véritables écrins individuels eux même dérivés de
matières plastiques. Comment
voulez-vous que les pommes
hétéroclites du Bouchage en
vrac dans leurs cagettes en bois
puissent lutter! Le consommateur n’est pas dupe, maintenant
il est éduqué, intelligent, et il
exige ses pommes d’Argentine
même insipides! Qu’importe les
dommages collatéraux induits
sur la biodiversité et le climat !
La pomme d’Argentine est un
exemple que l’on pourrait multiplier à l’inﬁni.
Ainsi allait le monde jusqu’à ce
qu’un ignoble virus probablement engendré par tous ces
excès nous tue, nous confine
et nous dé-conﬁne à sa guise.
Mais qu’on en ﬁnisse avec cette
course infernale à l’absurdité.
Saura-t-on tirer les leçons de
cette catastrophe ? Rien n’est
moins sûr. Il n’y a qu’à ouvrir les
yeux et voir avec quelle désinvolture et mauvaise foi, on nous
a dit au début de l’épidémie que
le manque de masque n’était
pas un problème. «Le masque
n’est utile que pour les gens infectés aﬁn qu’ils ne transmettent
pas le virus. Pour les autres, ce
serait contre productif car il sufﬁrait qu’ils touchent leur masque
infecté par les autres pour s’infecter eux même». N’aurait
t’il pas été plus honnête pour
une fois d’oublier la politique,
d’arrêter en ces circonstances
tragiques de nous prendre pour
des andouilles, et de lancer un
appel au peuple en essayant de
mobiliser les compétences et

les bonnes volontés. Un appel
du genre «toutes les françaises
et les français qui sont en capacité de confectionner des masques
en tous genre, sont appelé à le
faire». Mais, c’était avouer à
demi mot l’imprévoyance des
pouvoirs successifs. Et dire
qu’après, on a rendu le masque
presque obligatoire, ça paraissait tellement évident qu’on en
rirait maintenant si la gravité
de la situation ne prêtait pas à
en pleurer. Même chose pour
les tests, même pénurie, et
mêmes «histoires à dormir debout» pour la justiﬁer. Du genre
«vous tester aujourd’hui ne vous
empêchera pas de contracter le
virus demain». Espérons que
ces discours à un moment dramatique de notre histoire permettront d’ouvrir les yeux du
plus grand nombre en faisant
le parallèle avec les discours
politiques dans des moments
plus sereins. Communication
mensongère, quand tu nous
tiens !…Enﬁn, quelques petites
lumières semblent clignoter à
l’horizon. Des mots et des expressions qui auraient été considérés comme «des gros mots»
à l’aube de l’année 2020 sont
maintenant dans la bouche de
nos responsables. Ainsi : «rien
ne sera plus comme avant»,
«relocalisation», «souveraineté», «dépendance et indépendance», «protectionnisme raisonné», «partage plus équitable
des richesses» semblent être
des concepts qui reviennent à
la mode. La pomme du Bouchage a peut-être encore de
beaux jours devant-elle !

Espérons que «nos chefs» tirent
les leçons de cette tragédie, et
décident contrairement à ce
qu’ils préconisaient il y a à peine
3 mois, de s’éloigner de ce maudit «mur». Mais, ne faisant jamais les choses à moitié, il n’est
pas impossible que le retour du
balancier monte un peu trop
haut. Il n’est donc pas improbable que d’ici quelques mois,
nous ayons le plaisir de nous
croiser sur la place du 8 mai
1945 en attendant la diligence
de 8 heures 17. Nous aurons
peut-être un bilboquet dans
les mains, histoire de nous divertir ! Il faudra bien remplacer
feu nos téléphones portables
relégués sans ménagement au
musée des souvenirs. Un troubadour assis sur les marches
de la salle des fêtes et s’accompagnant de sa vièle, charmera
nos oreilles en fredonnant la
dernière pastourelle à la mode.
Vous savez, «par les temps qui
courent, tout peut aller très vite
!!!». Un grand merci à tous les
personnels hospitaliers que l’on
soutiendra (peut-être) lors de la
prochaine grève. Ne vous faites
pas de soucis pour les dégâts
économiques colossaux créés
par l’épidémie, comme «rien
ne sera plus comme avant», on
aura certainement le droit de
siphonner les paradis fiscaux
dont les coffres sont pleins à
craquer ! En attendant, protégez-vous, protégez vos familles
et essayez de garder le sourire,
de cultiver autant que faire se
peut l’humour et la dérision.
On n’en a jamais eu autant besoin.
Guy HYVER
Le Trait d’Union Nivolésien
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Informations Municipales

Etat civil de mars à juin 2020
Naissances
tGRENOD BARBAROUX Corentin, Nathan, le 05 mars 2020,
tCASCAIS Faustine, Olivia, le 06 mars 2020,
tMIGNONNEAU Angela, Bruna, Fabienne, le 07 mars 2020,
tALTUNOK Azim Ali, le 12 avril 2020,
tPETELAT Gabrielle, le 29 avril 2020,
tPICHON Nils, le 04 mai 2020,
tATAK Azra, Meryem, le 19 mai 2020,
tZIAD Aksel, Selyan, le 25 mai 2020
Mariage
tDIALLO Diamy et BAH Alpha, mariés le 07 mars 2020
Décès
tGUERPILLON Marie-Louise, le 07 mars 2020,
tEVRAT Andrée Gabrielle, le 16 mars 2020,
tCOCHARD Suzanne, Florence épouse JOANNIN, le 23 mars 2020,
tDURAND Simone Marguerite Marie, veuve GENTIL, le 02 avril 2020,
tDERAISSE Raymond Joseph, le 09 avril 2020,
tTASSIN Jean, le 10 mai 2020.

Christian Beton élu maire
Le premier conseil vient de se tenir à la salle
des fêtes pour élire le nouveau maire en
remplacement de Michel Rival qui ne souhaitait
pas être à nouveau tête de liste. Michel Rival a
tenu à rendre hommage à André Semanas qui
vient de décéder qui a été de longues années
présent au conseil municipal et dans beaucoup
d’associations. N’étant pas candidat Michel Rival
a demandé au doyen Paul Bonnaire, du nouveau
conseil, d’assurer la présidence pour l’élection du
Maire. Avant le vote pour élire le nouveau maire,
Graziella Bertola-Boudinaud a remercié Michel
Rival pour son implication et son dévouement
au service de la commune. Elle a aussi demandé
que soit élu Christian Beton maire de la
commune, ce dernier ayant montré des qualités
nécessaires dans le mandat précédent pour
être maire. Christian Beton a été élu avec 18
suffrages sur 23. Suite à son élection les adjoints
ont été élus : 1ère adjointe : Graziella BertolaBoudinaud, 2ème adjoint : Laurent Glad, 3ème
adjointe : Chantal Jacobs et 4ème adjoint JeanMarc Pouillon. Compte tenu du nombre d’élus,
la commune pouvait créer 6 postes d’adjoints,
mais il a été préféré de ne créer que 4 postes
d’adjoints pour pouvoir créer 4 postes de
conseillers délégués aﬁn de mieux répartir les
délégations. Le nouveau maire Christian Beton a
remercié les conseillers qui lui ont fait conﬁance
et a tenu à lire la charte des maires.
12
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La victoire sur le nazisme
célébrée dans la dignité
Même si le public n’était pas invité, un dépôt de
gerbe s’est déroulé en présence des élus, du
Président et du porte-drapeau de la FNACA et
d’une délégation des pompiers en tenue civile.
Après lecture du message du Président de la
République et minute de silence, les présents ont
entonné la Marseillaise.

Le point sur les masques

Nous ne reviendrons pas sur les différentes
tergiversations relatives au port ou non du
masque, depuis une presque interdiction
début avril, jusqu’à une quasi-obligation
aujourd’hui.
Toujours est-il que dès le 7 avril, la
commune, en lien avec la CAPI a pris la
décision de commander un masque par
habitant. Cela nous semblait devoir aller
assez vite, puisque ces masques sont
fabriqués chez Porcher, à Badinières.
Nous n’imaginions pas que les commandes
allaient afﬂuer et que l’entreprise aurait du
mal à suivre les calendriers de livraison.
Heureusement, entre temps, nous avons
sollicité des entreprises qui nous ont

ooffert du tissu, nous avons
aacheté des élastiques et
ddes couturières bénévoles
sse sont mises au travail.
SSi bien que nous avons
ppu donner un masque à
ttous ceux qui en avaient
bbesoin et qui se sont
m
manifestés. Nous avons
pu également distribuer les
masques commandés par la
Région Auvergne Rhône-Alpes
(également un masque par
habitant). La distribution a été
faite au porte à porte ou dans
les boîtes à lettres, et s’il en
manque, on peut toujours venir
en chercher en Mairie, jusqu’à
épuisement du stock.
Rappelons que ces masques,
aussi bien les masques tissus
que les masques « Porcher »
sont lavables de nombreuses
fois, dans de l’eau savonneuse,
en principe à 60°.

Des masques en tissu….
Pendant le confinement lorsqu’il est apparu
utile pour chaque citoyen de porter un masque
pour se protéger et protéger les autres du
COVID 19 la cellule de Crise composée des
élus a été confrontée à la pénurie de masques
sur l’ensemble du territoire. Très vite plusieurs
couturières bénévoles se sont proposées pour
fabriquer des masques en tissu. Des bonnes

volontés qui n’avaient pas
de machine à coudre ont
proposé des tissus, de
l’élastique ou de couper
les étoffes pour préparer
le travail des couturières.
Les élus ont alors assuré
la coordination de toutes
ces énergies généreuses.
Ce sont ainsi des centaines de masques qui
ont été distribués dans un premier temps
aux personnes les plus fragiles et au fur et à
mesure que les masques arrivaient en mairie, la
distribution s’est élargie…
Un très grand merci à Madame Renard, MarieJo Eloud, Madame Pavéglio, Paulette Mion,
Nathalie Badin, Anne Regnault, Raja Ragoucy,
Bernard Lacharme, Danielle Gallix, Virginie
Carl et aux anonymes qui ont œuvré pour leurs
voisins…

Des masques
à dispositions

Pour les personnes
qui en auraient besoin
Des masques sont
à disposition en mairie.
Masques réutilisables :
en tissu réalisés
par les bénévoles
et masques réalisés
la société PORCHER
Masques jetables

Le Trait d’Union Nivolésien
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Le marché trouve son mode opératoire
Les élus et les commerçants du marché ont
désormais trouvé une organisation qui permet
de faire face à l’afﬂux de clients tout en respectant les distances de sécurité. Evidemment, la
ﬁle d’attente a tendance à s’allonger, car en
respectant les espaces, cela porte loin à certaines heures, mais le mode opératoire
était bien compris par les clients, d’autant
que le soleil aidait à prendre patience.
Les élus en proﬁtaient pour distribuer une
notice expliquant les meilleurs moyens
de nettoyer les mains et les surfaces aﬁn
d’éviter le recours systématique à l’eau
de javel qu’on doit utiliser à très faible
concentration 0,1 % et seulement pour
les surfaces lisses, et pour les mains, recourir de préférence au lavage au savon
plutôt qu’au gel hydroalcoolique.

C’était aussi l’occasion de distribuer des
masques confectionnés par les couturières
bénévoles et d’informer sur le fonctionnement
de l’appli «PanneauPocket» qu’on peut charger
sur son téléphone et qui permet d’avoir des
nouvelles de la commune en direct.

Entretien au préau de l’école
Pour remédier à des chéneaux
percés qui arrosaient les élèves
pendant la récréation, il a été
profité du confinement des
écoles pour les changer.
L’entreprise Bonichon qui a
repris après une période d’interruption, a été chargée de la
réparation menée en une matinée. En espérant que les élèves
puissent reprendre assez vite
le chemin de l’école.

Le PEdT Val d’Agny, poursuit son chemin !
Dès le début de l’année scolaire, les élus en charge du
PEdT Val d’Agny s’étaient
réunis avec les responsables
des bibliothèques pour élaborer un projet pour l’axe
culturel du PEdT. Il avait été
décidé de proposer aux enseignants de participer à un
projet d’écriture en lien avec
le Prix Nord Isère. Très rapidement se sont inscrits
dans l’aventure, à Nivolas,
4 classes de l’école élémentaire et la classe de grands
de l’école maternelle ; à Chateauvillain, 2 classes ; à Succieu, 1 classe ; à Ecloses-Badinière, 2 classes. Comme
prévu lors de la dernière
14
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réunion,
biblioréunion enseignants,
enseignants biblio
thécaires et élues se sont retrouvées dans la bibliothèque
de Nivolas-Vermelle pour
faire le point sur l’avancée
du projet et déﬁnir le mode
de valorisation et mutualisation des productions des
enfants. La bibliothécaire de

la médiathèque de Meyrié
était également présente. Il
avait été décidé d’organiser
une exposition qui tournerait dans les 4 communes.
Ce projet était pour plusieurs
enfants l’occasion de découvrir le plaisir de l’écriture.

Suivi des
personnes
âgées isolées

Dès le confinement décrété
par le gouvernement, la municipalité a estimé qu’il était
indispensable de garder le
contact avec les personnes
âgées isolées, aussi, un groupe
de travail a été immédiatement
constitué sous la responsabilité de Janine Gallin-Martel
Vice Présidente du CCAS aﬁn
d’identifier les personnes de
plus de 70 ans qui pouvaient
se retrouver isolées. Il faut
savoir que sur la commune,
nous comptons plus de 400
personnes de plus de 70 ans
et qu’il n’était pas question de
les contacter toutes. Un première liste d’une cinquantaine
de personnes a été établie et
les noms ont été répartis entre
tous les élus volontaires, aussi
bien les anciens que les nouveaux qui n’avaient pas encore
été installés, sans distinction
de groupe. Certains non élus
se sont même proposés et ont
participé à l’opération.
Le but était de garder le
contact, de voir si les personnes se portaient bien, si
elle avaient besoin de faire des
courses...etc… En fait, bien
au delà, c’était un moment de
bavardage que les personnes
attendaient et certaines ont
même employé le terme de
rayon de soleil pour qualiﬁer ce
moment passé au téléphone.
Quelques uns ont tellement
apprécié, qu’au moment du
déconfinement, ils sollicitent
leur correspondant à nouveau.
Des vrais liens d’amitié sont
nés. C’est au moins un point
positif du conﬁnement.

Déchèteries, collecte des ordures ménagères,
points d’apports volontaires
La période du confinement, et même tout
le mois de mai a vu de grandes difﬁcultés de
fonctionnement de tout le service des déchets
des ménages. Le SMND faisait état de très
nombreuses absences liées à la nécessité pour
de nombreux agents du Syndicat Mixte de se
mettre en congés pour garder leurs enfants,
ou parce qu’ils étaient personnes à risque.
Le SMND a malgré tout pu donner priorité à
la collecte des ordures ménagères aﬁn de ne
pas ajouter un risque sanitaire au risque épidémique. Les points d’apports volontaires ont pu
être relevés également. Pour les déchèteries,
le début du déconﬁnement a été compliqué,
avec la volonté de mieux canaliser les visites,
à travers un logiciel prenant des inscriptions
préalables.
Depuis la mi-juin, tout est désormais en passe
de rentrer dans l’ordre. Pour Nivolas-Vermelle, les ordures ménagères sont désormais
collectées 2 fois par semaine, le mardi et le

vendredi (merci de ne sortir les poubelles que
la veille au soir)
Les déchèteries reprennent leurs horaires habituels d’ouverture, sans inscription préalable.
Certes, c’est encore un peu difﬁcile, car il faut
rattraper deux mois et demi de stockage des
déchets, mais avec de la bonne volonté de
chacun, tout devrait se stabiliser d’ici quelques
jours. Rappelons que la déchèterie de Nivolas-Vermelle est ouverte du mercredi au samedi inclus, de 9h00 à 12h et de 14h à 18h.

Des perspectives
pour la rentrée
de septembre…
La situation sanitaire de ces derniers mois a donné un arrêt
brutal à de nombreuses activités
sur notre commune comme au
plan national. Aujourd’hui, nous
sommes dans une démarche de
dé-conﬁnement, nous espérons
qu’au mois de septembre nous
serons dans une dynamique positive et que nous pourrons reprendre les rassemblements. La
programmation des «Soirées de
Nivolas» a vu 2 spectacles annulés
qui seront reportés sur la saison
2020-2021. Nous vous la communiquerons en septembre. La
commission Culture et manifestation y travaille. En 2019, dans
le cadre du PEDT du Val d’Agny,
nous avions organisé un Forum
des associations intercommunal.
Aujourd’hui, les conditions sanitaires et politiques ne sont pas
réunies pour engager un projet
intercommunal en septembre,
aussi nous nous orientons si c’est
possible vers un forum des associations, municipal au stade du
village le samedi 5 septembre de
10h à 13h.

Entretien
des trottoirs
Il est rappelé que chaque
habitant doit entretenir
le trottoir qui longe sa
maison. Ceci implique le
déneigement l’hiver et
le désherbage aux beaux
jours.

Le Trait d’Union Nivolésien

15

Vie Locale

La route départementale 1085

Par ce temps presque d’été c’est impressionnant de voir cette voie d’habitude si fréquentée
inondée par le soleil sans aucun véhicule. Elle donne une impression de dormir laissant
les riverains dans un silence très lourd néanmoins agrémenté de temps en temps par des
chants d’oiseaux et un aboiement de chien qui nous ramènent à la réalité. Dure réalité
que nous impose le méchant coronavirus. (Bernard Chamaraud)

A Curtet, on a retourné le compost
« A Pâques, il n’y a pas que la chasse aux
oeufs, il y a aussi le retournement du compost ! » Nous déclarent Frédéric Arbid et
Nicolas Lenoir, à l’initiative d’un composteur partagé dans le quartier du Curtet. En
effet, c’est dans le quartier du Curtet qu’a
été mis en place le premier composteur
collectif de la commune. En réalité, le second, car le premier avait été mis en place
dans les jardins des Ravinaux.
Il a fallu programmer le grand retournement du compost partagé. Près d’une demi-tonne a été transvasée du bac d’apports
au bac de maturation.
Et nos deux référents afﬁchaient une vraie
satisfaction de constater la qualité du compostage réalisé dans le quartier. «Merci aux
usagers qui y déposent régulièrement leurs
déchets ménagers biodégradables. Nous tenons également à signaler les améliorations
constatées au ﬁl des mois : - plus ou
presque plus de sacs plastique «biodégradables» qui sont à éviter - les
restes de végétaux sont maintenant
coupés en plus petits morceaux – un
apport de broyat à chaque dépôt (un
volume de broyat pour un volume de
déchets verts)».
«Après presque une année de fonctionnement, le bilan est plus que
positif avec une dizaine de foyers
participants au compostage et près
d’une tonne de déchets détournée
16
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l’incinération. Nous pensons que l’ex
l’exde l’incinération
périence peut maintenant être étendue
aux quartiers et lotissements qui seraient
volontaires pour rejoindre la démarche.
Nous proposons un appel à volontaires
sur la commune pour étendre le dispositif
et ainsi contribuer à une meilleure gestion
des déchets ménagers». déclarent d’une
seule voix Michel Rival, le maire prolongé,
et Christian Beton qui a pris sa relève dans
la continuité.

André Semanas
nous a quittés
C’était un homme
solide comme un
roc, un bon vivant,
un amoureux de
la vie, à tel point
qu’on pouvait
l’imaginer inébranlable et pourtant la
maladie a eu raison
de sa forte constitution en quelques
semaines. La nouvelle de son décès a semé la consternation dans le village, car réellement Dédé
a consacré sa vie au service des autres et
de son village de Nivolas-Vermelle. Un
village qu’il avait adopté, puisque natif
du village voisin de Sérézin de la Tour, le
village l’avait adopté et Dédé ne comptait que des amis. Au retour de la guerre
d’Algérie où il avait été appelé comme
militaire du contingent, il s’installe à Nivolas avec Colette, originaire de Sérézin,
comme lui et travaille à la cartonnerie
Voisin-Pascal, jusqu’à sa fermeture. Il
rentre alors à l’OPAC 38 pour exercer le
métier de gardien d’immeubles. Les locataires ont d’ailleurs encore en mémoire
le professionnalisme et le dévouement
de Dédé et Colette, toujours à l’écoute
de tous les petits problèmes de la vie
en immeuble. Gaby Pellet, le Maire de
l’époque va alors le solliciter pour rentrer au Conseil Municipal en 1989 et il
y trouve tellement sa place, à l’écoute
de tous, donnant tranquillement son avis
et ses conseils dans les commissions des
travaux et des sports, qu’il va continuer
ses mandats avec Michel Rival jusqu’en
2014, où il juge utile de s’arrêter. Mais
il ne va pas pour autant tout abandonner puisqu’il va rester au CCAS où il va
pouvoir continuer à s’occuper des anciens, en particulier. Parallèlement, sa
retraite était partagée entre le jardinage
où ses tomates faisaient l’admiration de
tous, les boules le mardi après-midi, la
belote le vendredi et cela lui laissait le
temps d’être aussi un membre actif de
l’Alep Arts et Culture, ainsi que militant
de la section locale de la FNACA dont
il était le porte drapeau. Dédé ne laisse
derrière lui que des regrets, des regrets
d’être parti si vite, à un moment où la
totalité de sa famille n’a même pas pu
l’accompagner.

La retraite pour Martial Raposo
Entouré de ses collègues de travail, des élus
de la commune et d’artisans, Martial Raposo a fait part de son plaisir de partir en retraite en pleine possession de ses moyens.
« Je suis toujours venu au travail avec plaisir,
avec intérêt, mais je vois avec plaisir s’avancer une nouvelle vie dont je sais qu’elle sera bien remplie. » C’est par ces quelques
mots simples que Martial Raposo répondait
aux messages des élus et de ses collègues.
Christian Beton, le Maire, soulignait la qua-

lité de la relation qu’il avait pu établir avec
lui, à l’occasion de son mandat de conseiller
délégué aux travaux. Puis Michel Rival, le
Maire sortant pouvait retracer l’ensemble
des 12 années passées par le futur retraité
à la Mairie de Nivolas-Vermelle. Embauché
comme conducteur de travaux, il termine
sa carrière avec le grade d’Ingénieur Territorial. « Une belle progression, méritée, car
Martial Raposo a su marquer son empreinte
dans la commune pour monter le niveau de

Les jardins des Ravineaux ouverts
Suite à la fermeture due au virus une demande de Madame Marjolaine
Meynier-Millefert, députée, et de Michel Rival, maire de NivolasVermelle, d’autoriser l’accès aux jardins des Ravineaux auprès de la
préfecture, qui a donné un accord verbal positif, les membres de
l’association de ces jardins ont la possibilité de venir à nouveau sur leur
parcelle. Olivier Voisin, le président, a organisé un planning rigoureux
avec une heure par jour donnant l’accès à quatre membres, deux sur
les parcelles du haut, et deux sur les parcelles du bas. Bien entendu en
appliquant les consignes générales et les distances minimum. Ce qui
permet ainsi aux jardiniers de venir entretenir leur jardin. Désormais
l’accès aux jardins est libre à condition de respecter les mesures
barrières.

professionnalisation de l’ensemble du personnel...Sous son impulsion, la commune a
fait évoluer le traitement des espaces verts
et du ﬂeurissement, aﬁn de prendre davantage en compte les contraintes environnementales, en enclenchant la démarche
zéro phyto. » La soirée se poursuivait un
moment autour du verre de l’amitié, dans
le respect des mesures barrière, sauf pour
la photo, où il a fallu un peu se rassembler.

Une période confinée !
Cette grave crise qui frappe toute la population
N’a jamais eu chez nous un semblable précédent
Et pour tous les plus anciens de notre génération
Elle rappelle une autre sorte de conﬁnement
Au cours d’une période heureusement révolue
Nous avons connu le déplacement contrôlé
Où chacun de nous en passant dans la rue
Devait avoir toujours sa carte d’identité.
Le couvre-feu obligatoire venait compléter
La situation de contrainte en circulation
Mais l’aspect actuel de la crise nous fait espérer
Que nous aurons bientôt une réelle solution.
Henri Robert

&<JCC`<J:?8EK<EK
Une initiative du Conseil Départemental

FE:<IK:C8JJ@HL<
Vendredi 2 octobre 2020 à 20h
à l’église de Vermelle
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Vie Culturelle

Association Pour la Protection de l’Eglise de Vermelle
Certiﬁée et Afﬁliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France - Label «Patrimoine en Isère»
L’Association pour la protection de l’église de Vermelle, en bonne
intelligence avec les artistes et partenaires des Saisons de Vermelle,
vous informe que les événements initialement prévus en Mai/Juin/
Juillet 2020, sont reportés.
Et ce aﬁn d’assurer la sécurité des nombreux visiteurs, bénévoles et
partenaires. Début Juillet, à la Saint-Thomas, nous vous tiendrons à
nouveau au courant du mode de poursuite de nos activités.
Prenez grand soin de vous. Bien ﬁdèlement,
Le Bureau et les bénévoles de l’Association

eglisedevermelle@gmail.com facebook Vermelle - www.les.saisons-de-vermelle.fr - 04.74.27.96.26
Adresse postale de l’Association : 384 rue de l’Hôtel de Ville 38300 NIVOLAS-VERMELLE

Réouverture de la Bibliothèque
Municipale de Nivolas-Vermelle
Le gouvernement ayant autorisé
à partir du 11 mai la réouverture
des bibliothèques, Le Maire Michel Rival, les élus Christian Beton, Chantal Jacobs, Graziella
Bertola-Boudinaud et la bibliothécaire se sont mis au travail
pour déﬁnir les conditions sanitaires à cette réouverture. Si la
possibilité de rouvrir sous forme
d’un drive avait été envisagée, il
est apparu que cette solution
écarterait une fois de plus les
personnes éloignées du numérique et n’ayant pas pu, pendant le conﬁnement, bénéﬁcier
des propositions de la MDI. Il a
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donc été décidé d’ouvrir physiquement la bibliothèque avec la
bibliothécaire et dans un cadre
contraint. La réouverture a été
progressive à partir du mardi 19 mai 2020 sur 2 jours le
mardi de 16h-18h et le samedi
de 10h-12h. L’accessibilité à la
bibliothèque est réservée aux
adultes. Les enfants ne seront
pas acceptés. Seulement 5 lecteurs sont autorisés dans la bibliothèque avec un masque. Les
gestes barrières devront être
respectés. Du gel hydro alcoolique est mis à disposition. Un
sens de circulation pour l’entrée
eet la sortie ainsi que des
rrègles de manipulation
ddes ouvrages sont impposés. A savoir, tous les
ddocuments sont désinffectés à leur retour et
ssuite à leur manipulattion. Les livres retournnés sont mis 3 jours en
qquarantaine.

CAPI conte avec le Retour
de Fred Lavial à la bibliothèque…

Après l’immense succès en
2019, du conteur Fred Lavial à
la bibliothèque, l’équipe de la
bibliothèque avait souhaité son
retour pour la tournée CAPI
Conte 2020. Le public s’est laissé embarquer par cette histoire
où le vieux loup qui menaçait le
gentil petit lapin rusé a ﬁni par se
noyer dans la rivière. Comme

pour son spectacle
l en 2019,
2019
les histoires s’adressent aux
plus jeunes avec de nombreux
clins d’œil pour les adultes qui
eux aussi se font embarquer
par la magie du conte. Un seul
regret, le coronavirus et un bel
après-midi ensoleillé ont découragé quelques éventuels spectateurs. Pour la vingtaine de spectateurs présents ce fut un grand
moment d’humour et de poésie.

Des nouveautés à la bibliothèque…
Deux vagues de nouveautés vont arriver à la bibliothèque, la
première samedi 6 juin 2020. Avec des auteurs comme Michel Bussy,
Julien Sandrell, Sandrine Colette, Stephen King... des romans, des
policiers, des thrillers aux sujets variés qui vous emmèneront dans
des époques et des lieux différents. La vague suivante arrivera début
juillet pour accompagner votre été. En juin, la bibliothèque a été
ouverte les mardis, de 16h à 18h, et les samedis, de 10h à 12h. Dans
le respect des règles sanitaires, l’accès est resté réservé aux adultes.
Nous vous tiendrons au courant des éventuelles évolutions par mail,
panneau pocket et afﬁchage à la bibliothèque et en mairie.
Bel été !!!

L’ALEP Arts et Culture
et la pandémie...

L’ALEP Arts et Culture
rend hommage à André SEMANAS

Compte tenu de la situation sanitaire et des incertitudes quant à son évolution, le bureau de l’ALEP
arts et Culture a décidé d’annuler le voyage prévu
en septembre 2020 à la fondation Gianadda. Aucune inscription n’avait été enregistrée à ce jour.
La mise en place du confinement a conduit à
l’annulation des deux derniers spectacles de
la programmation des soirées de Nivolas. Les
abonnements sont gérés par notre association.
Ces spectacles seront reportés en 2021. Le bureau propose aux abonnés n’ayant pu assister à
l’un des derniers spectacles qu’ils avaient retenus,
de se positionner sur les nouvelles dates ou de
choisir un autre spectacle dans la programmation
2020-2021.
Compte tenu des règles sanitaires imposées par la
lutte contre la pandémie, la municipalité n’autorisait pas l’accès aux salles municipales aux mois de
mai et de juin. Le bureau a donc décidé de clore
l’activité de toutes les sections l’année 2019-2020.
Un point a été fait au niveau de chaque section.
Chaque adhérent a reçu un courrier l’informant
des conditions proposées pour compenser les
cours qui n’ont pu être assurés.
L’ALEP Arts et Culture sera présente au Forum
des associations de septembre et prendra les inscriptions pour 2020-2021.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été où
le Coronavirus sera vaincu.
Le bureau de l’ALEP Arts et Culture

Solution
des mots croisés

André Semanas vient de nous quitter et
laisse un grand vide au sein de l’ALEP
Arts et Culture. Si Dédé comme nous
l’appelions n’a pas fait partie de la première équipe organisatrice de l’exposition de peinture de Nivolas-Vermelle, il
a très vite rejoint cette équipe pendant
plus de 35 ans pour devenir une des
chevilles ouvrières de cet évènement.
Sa disponibilité, sa générosité, son sens
des autres, sa connaissance de la commune et des nivolaisiens, il les mettait
au service de l’ALEP Arts et Culture.

Dédé était présent à toutes les réunions. Quand arrivait la préparation de
l’exposition il répondait présent le mardi
pour installer les cimaises. André était
très apprécié sur notre territoire, cette
reconnaissance il la mettait au service de
l’association et rapportait de nombreux
annonceurs qui ainsi ﬁnançaient le catalogue de l’exposition. Pour préparer
la 42ème édition nous avons pu encore
compter sur son aide et son efﬁcacité.
Merci Dédé !

Forum des associations
Samedi 5 septembre sur le stade du village
de 10h à 13h

Rando semi-nocturne

avec l’ALEP Plein Air
Samedi 26 septembre
Le Trait d’Union Nivolésien
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Cadre de vie et environnement

MOUSTIQUE TIGRE : comment lutter contre sa progression ?
Originaire du Sud-Est asiatique,
le moustique Tigre a essaimé
à la surface de la planète, à «la
faveur» du commerce international, en particulier des pneumatiques usagés.
Mais si l’importation d’Aedes
albopictus dès lors qu’elle est
Photo extraite de http://moustiquetigre.org/
systématiquement et rapidement identiﬁée, ne pose pas de problèmes (éradication aisée par
traitements curatifs sur des espaces très circonscrits), un autre
problème est celui de l’extension de proche en proche par des
moyens très classiques : les transports individuels et collectifs.
Et oui, Aedes albopictus prend lui aussi la voiture, le train ou l’autobus (entre autres), et pas seulement dans le coffre. C’est comme
cela qu’il a franchi la frontière, en 2004 / 2005, du côté de Menton
et qu’il progresse au gré du réchauffement climatique et a atteint
depuis deux ans les départements d’Auvergne Rhône Alpes.

Comment éviter sa
propagation ?
Par des gestes préventifs faciles
à mettre en œuvre.
Il est bien sûr possible de compléter ce contrôle général en
posant des pièges à moustiques
et en brûlant chaque soir une
spirale anti-moustiques.

LUTTER CONTRE
LES MOUSTIQUES
C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS,
TOUS LES JOURS !
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Cette espèce (Aedes albopictus) effectue une hibernation, au niveau de ses œufs, à partir de l’automne et jusque dans le courant
du printemps. Le moustique-tigre commence à sortir de sa pause
hivernale actuellement,
Il est déjà temps, notamment dans la période de sortie du conﬁnement, de penser Gestes préventifs
Avant de prendre des mesures efﬁcaces contre la multiplication
du moustique tigre, il faut comprendre comment il se reproduit.
Cette connaissance pourra permettre de s’attaquer à l’insecte depuis son nid. En effet, la femelle du moustique pond des œufs dans
un milieu humide. On retrouve donc les œufs de moustique tigre
dans les marécages, les eaux stagnantes ou dans les réceptacles
d’eau. Avant de pondre ses œufs, le moustique femelle se sert du
sang humain pour puiser les protéines nécessaires à la ponte. Un
moustique qui se nourrit du sang humain peut aussi transmettre
certains virus ou maladie. S’il cherche à piquer, c’est donc pour
pouvoir se reproduire.

Les Associations Sportives

Club Sportif Nivolésien : 2019/2020 : un bilan sportif malgré tout
Le CSN comptait pour la saison qui vient
prématurément de se terminer 320 licenciés. 16 équipes garçons représentaient
le club sur les terrains en partant des U
6 jusqu’au seniors. Pour la première fois
de son histoire l’équipe première de nos
seniors participait au championnat au plus
haut niveau du district. Cette saison devait
être une saison d’apprentissage et de transition pour le groupe qui rappelons le a été
promu deux saisons de suite . Nos joueurs
ont su se mettre au niveau des autres
équipes de la poule et ont rapidement pris
la mesure des exigences inhérentes à ce niveau de jeu, ne péchant souvent que dans
la concrétisation de leurs actions et dans le
réalisme. Lors de l’arrêt des compétitions
au mois de mars le groupe de Saïd Najih occupait la dixième place de sa poule mais ses
progrès constants depuis le début de saison
pouvait lui laisser entrevoir un classement
plus élevé. Le groupe senior 2 promu lui
aussi jouait en division 4. Son classement
en bas de tableau reﬂète malheureusement
le manque de discipline et rigueur de ce
groupe.
Après une saison 2018/2019 auréolée d’un
doublé coupe/championnat notre groupe U
20 ambitionnait de jouer le haut du tableau
pour pouvoir prétendre à une accession en
championnat de ligue. Hélas, une réforme
des championnats pas très heureuse initiée par le district de l’Isère a contraint de
nombreux clubs à ne pas engager d’équipes
dans cette catégorie. Nos deux équipes
se sont alors retrouvées dans une poule

unique sans intérêt entraînant une démotivation du groupe de très grande qualité
au demeurant.
La catégorie U 17 ayant été remplacée par
une catégorie U18 notre club participait au
championnat élite du département tout en
ayant également une équipe réserve. Les
jeunes de Jorge Dias avec un groupe composé en majorité de U 17 se montraient
au niveau réalisant de belles performances
tant en championnat qu’en coupe . Ils se
positionnaient à la cinquième place de leur
poule et étaient qualiﬁés en quart de ﬁnale
de la coupe avant la crise sanitaire. La deuxième équipe dirigée par Greg Rossi après
une phase de brassage difﬁcile contre de
nombreuses équipes premières pouvait espérer des résultats positifs lors de la deuxième partie de saison.
Tarik Najih a apporté rigueur et sérieux
aux joueurs U 15. Les résultats ont tout de
suite été au rendez vous. L’équipe termine
première de la poule de brassage et malgré l’absence de nombreux joueurs pour
blessures parvenait à réaliser un début de
deuxième phase porteur d’espoir. Notre
deuxième équipe se concentrait sur l’apprentissage et l’adaptation au terrain à 11
bénéﬁciant des conseils de Thiery Parvedy
bien secondé par Pascal Brison et Farih Seven.
Chez les plus jeunes Patrick et Clément Zulin se sont attachés à recréer une cohésion
et un esprit de groupe avec le groupe U 13.
Une première phase très positive pour les
2 équipes. La bonne ambiance et l’esprit

positif ayant été stoppé net par la crise que
nous connaissons .
Même constat du coté de nos équipes
en foot animation , l’engagement de nos
éducateurs avait permis à nos plus jeunes
licenciés de faire de gros progrès et une
très belle deuxième partie de saison s’engageait .
La saison 2019/2020 était également le
lancement officiel pour le groupement
féminin que le CSN avait travaillé à créer
avec le club de La Tour / Saint Clair, le FCTC. Ce démarrage a connu rapidement
le succès puisque ce sont plus de 80 ﬁlles
qui ont composé nos équipes dans toutes
les catégories. Nos cinq équipes féminines
chapeautées par Stéphane Piantanida responsable sportif se sont toutes brillamment
comportées. L’équipe U 18 évoluant en
ligue Auvergne Rhône Alpes après une première période d’apprentissage et de réglage
enchaînait les très bons résultats à l’instar
de l’équipe U 15 A qui après être sortie
première de la première phase a continué
à accumuler les victoires en seconde partie.
La
L seconde équipe U 15 composée
en grande partie de
p
joueuses
novices accumulait
jo
de
d l’expérience et du plaisir.
Nos
N équipes U13 et U11 inscrites
dans des championnats
c
garçons
n’ont jamais démérig
té et ont su parfois déjouer
les
le pronostics et arracher
quelques
victoires prometq
teuses.
te
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Club Sportif Nivolésien : 2020/2021 retrouver le jeu et le plaisir
de liens sociaux et participe grandement
au «vivre ensemble». Un club participe à
l’épanouissement individuel et collectif, il a
une rôle social et éducatif.
Depuis le début de la crise sanitaire l’ensemble des éducateurs et dirigeants du
CSN n’ont qu’une hâte et qu’une volonté,
redonner de la joie et du plaisir et en particulier aux plus jeunes.
La saison qui vient de prendre ﬁn restera
pour longtemps dans les mémoires mais la

Association Hatha yoga énergie

L fin
La
f de
d la
l saison dde yoga a
été perturbée par la situation
sanitaire que le pays a rencontrée. Nous espérons néanmoins
pouvoir reprendre une activité
normale à partir du mercredi 9
septembre 2020 chaque mercredi soir de 18 h à 19h15 ou
de 19h30 à 20h45, chacun(e)
choisissant son cours selon ses
disponibilités, dans la salle du
périscolaire. Les cours sont accessibles à toute personne désirant découvrir la pratique d’une
discipline millénaire, alliant la
méditation, les postures, le travail respiratoire et la relaxation.
La première règle du yoga étant
la non violence et le respect de
soi et des autres, chacun(e)
peut pratiquer en fonction de
ses possibilités.
Désireuse de permettre à ses
membres de se retrouver et
de partager des temps convi22
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v
viaux,
l’association
ppropose aussi,
ttout au long de
ll’année, des moments de partage
m
ooù conjoints et enffants sont les bienvvenus, tels que la
traditionnelle
t diti
ll galette des rois,
la marche-détente suivie d’un
repas, le «resto de ﬁn d’année».
Et pour conclure la saison, le
dernier cours en plein air et son
pique-nique !
le bureau de l’association HATHA YOGA ENERGIE» a été
partiellement renouvelé lors
de la dernière assemblée générale et se compose de : Claudie
Soumaille Présidente 06 84 33
24 07 - Isabelle Thomas trésorière 06 70 99 25 02 - Ulrike
Guillermard secrétaire - Claude
Marchetti secrétaire adjointe Annie Leseur et Joëlle Viviant
membres actifs
N’hésitez pas à nous joindre
pour tous renseignements !
En attendant de vous retrouver
nombreux en septembre, nous
vous souhaitons à toutes et à
tous un très bel été !

prochaine sera capitale, nos bénévoles en
sont conscients. Nous serons prêts quand
le moment viendra de relever ce challenge
et de remporter cette victoire. Les stades
vont redevenir des lieux de vie, de joie et
de partage. Plus vous serez nombreux à venir vous joindre à nous, à nous aider et nous
soutenir, plus il y aura de bons moments et
de bons souvenirs .
Pour tous renseignements 06 30 85 45 18
ou 518931@laurafoot.org

Amicale des golfeurs
Ce fut une période bien spéciale. Cet article rédigé la veille
du déconﬁnement n’entrevoit
pas l’avenir ; ni bon ni mauvais.
Une fois encore durant ce conﬁnement nous avons ressenti
des différences entre chacun
d’entre nous. Les optimistes qui
apprécient le calme, l’air pur et
le fait que leur index n’est pas
remonté durant cette période
(clin d’œil). Les pessimistes
qui se demandent s’ils sauront
encore jouer, et qui gémissent
devant leurs clubs, des fourmis
dans les mains.
D’autres différences
encore entre ceux qui
sont en maison avec
jardin - ils peuvent
s’entrainer un peu et
bichonner leur verdure
- et ceux qui sont en
appartement, un peu
cloîtrés, et pour peu

Bee-API

La saison qui vient de se terminer restera une saison inachevée, la saison de la
frustration et de l’amertume. La nouvelle
saison sera extrêmement compliquée,
des difficultés économiques vont s’ajouter aux contraintes sanitaires. Toutes ces
contraintes ne nous ferons pas perdre de
vue le rôle que le CSN occupe et pourquoi
il existe. Un club sportif tient une place
prépondérante dans la société allant bien
au-delà du sport. Un club est un vecteur

qu’ils soient en plus pêcheurs
et chercheurs de champignons,
pour eux c’était le pompon !
Mais dès le 11 Mai, certains
étaient sur le départ pour peu
qu’ils aient retenu, car les golfs
sont déjà bondés ; business
oblige. D’autres ont attendu,
car les précautions à devoir appliquer sont très contraignantes.
Ceux là ont commencé par du
practice. Et quel bonheur de
pouvoir enﬁn retrouver notre
terrain. Auparavant il a fallu aller
faire un peu de ménage et d’entretien ; mais ça, on a l’habitude.

La Journée «Femme à tout âge» : Qi Gong et Api-beauté», proposée le 4 avril dernier par BEE API association, n’a pu avoir lieu. Nous organiserons cette journée
au printemps 2021 et vous en serez averti le moment
venu. A bientôt.

Du Côté des Ecoles

Le Sou des écoles du Village : Du Bonheur en cascades
Il y a une éternité, il y a un an, il y a 4 mois...
Je me souviens du rire des enfants, des discussions
des parents, des déguisements...
De Mr Hiver en Lapin Crétin, qui après nous
avoir regardé toute la soirée avec sa ventouse,
est parti en fumée dans une nuit étoilée et
fraîche. Toute cette joie d’être ensemble, de
partager, de vivre ! C’était à la soirée du Bal
Masqué du 21 février 2020.
Je me rappelle aussi de la soirée jeux avec des
échanges et des rires, de la soirée Loto dans
une salle désireuse de jouer et surtout de gagner,
de l’Arbre de Noël avec les chants de la maternelles
et la visite du père Noël donnant de la joie aux
enfants, de la soirée Cinéma, grande première
pour réunir les deux écoles en partance pour
Noël,…, du Vide grenier débuté dès les premières
heures de l’aube, j’ai frissonné,…
Je n’oublie pas que depuis 117 ans, le Sou des
Ecoles de Nivolas Vermelle organise des
manifestations de qualité permettant de ﬁnancer
des projets pédagogiques (sorties, animations
éducatives) et des achats de matériels pour les
deux écoles Maternelle et Elémentaire du village.
Le Sou des écoles c’est aussi la joie de vivre en
organisant le Bal Masqué (avec les déguisements
des petits et des grands pleins de couleurs), les
soirées jeux permettant à tous de se retrouver
pour jouer, l’Arbre de Noël et son spectacle des
maternelles, la Kermesse de ﬁn d’année scolaire
avec toutes ses activités ludiques...Pour toutes
ces réalisations, toute l’équipe du Sou des Ecoles
de Nivolas Vermelle tient à remercier les Parents,
les Enfants, les Enseignants, Monsieur le Maire,
le personnel des Services de la commune, les
Commerçants, les Sociétés et Entreprises de
Nivolas et aux alentours pour leur aide précieuse
tout au long de cette année scolaire 2019/2020.
Et puis il y a eu la pause…
Depuis mi-mars tout s’est arrêté, les sorties des
élémentaires, les animations des maternelles,
et puis surtout la Kermesse de ﬁn d’année avec
ses multiples animations, les spectacles préparés
à l’école et tous les plaisirs d’être ensemble…
même l’école à l’école pour la majeure partie
des enfants. Et le Sou a dû aussi stopper toutes
ses activités, oublier la randonnée des saveurs,
la vente de chocolat pour Pâques, la Kermesse
de ﬁn d’année.
Est-ce ﬁni ? NON !
Héritier des fondateurs du Sou en 1903 et
descendant de certains, je ne serai pas le dernier
président du Sou, certes celui qui aura eu une
demi-année, celui qui a connu les jeux, les
étreintes, la totale liberté, … mais le Sou restera
car historiquement son action était d’aider les
plus pauvres, les plus faibles pour l’accès à

l’éducation. Je n’oublie pas Jean-Pierre, Frédéric,
Karine, …, Bernard, Paul, Stéphane… et tous
les autres avant moi. C’est pourquoi le Sou
continuera.
Déjà pour ﬁnir cette année scolaire, le Sou
maintient son présent pour la transition d’école :
pour les Grandes Sections de maternelle qui
rentre en élémentaire et les CM2 qui partent
au collège. Les modalités de remise seront vues
selon l’évolution de la situation.
J’ai tout compris, je vais aller à l’Assemblée
générale du Sou des écoles de Nivolas Vermelle
le vendredi 18 septembre 2020 au Foyer
municipal à 20h00,
J’ai dis-moi aussi, je veux participer lors de
cette Assemblée,
Quelle bonne idée de pouvoir accompagner
les enseignants dans la réalisation de leurs projets
pédagogiques (Sorties, animations, …) ou de
leur ﬁnancer du matériel,
Je vais découvrir des parents bénévoles qui
se mobilisent toute l’année pour organiser des
manifestations de qualité et récolter ainsi des
fonds pour ﬁnancer ces projets pédagogiques.
Je vais contribuer même d’un simple geste
pour les aider,
J’ai rêvé de la mise en œuvre de nouvelles
manifestations,
Je recommence cette année,
Bienvenue à tous les bénévoles, les parents
qui souhaitent rejoindre la dynamique et très
sympathique équipe du Sou des Ecole de Nivolas
Vermelle. N’hésitez pas à nous contacter.
Quoi de neuf à noter sur votre calendrier ?
tVendredi 18 septembre 2020 – Assemblée
générale au Foyer municipal
Ensemble nous reconstruirons l’avenir lors de
cette soirée.
Le Sou est à la page sur Facebook
Retrouvez nous sur : Sou des écoles Nivolas
Vermelle - Ecrivez-nous : lesoudesecolesnivolas38@gmail.com
Pour ﬁnir, une Spéciale dédicace de la part du
Président du Sou des Ecoles de Nivolas Vermelle
à tous les membres et bénévoles qui donnent
de leur temps et trouvent les moyens de réaliser
toutes ces manifestations au bénéﬁce des Enfants
de Nivolas Vermelle.
Beau mois de juin, la coccinelle qui va de ﬂeur
en ﬂeur apporte avec elle la chaleur.
Toute l’équipe du Sou des Ecoles vous souhaite
de très bonnes vacances d’été et vous donne
rendez-vous le 18 septembre 2020 pour construire
ensemble un avenir radieux. Portez-vous bien.
Laurent POULENARD, Président

Préparation de la
reprise de l’école
à Nivolas-Vermelle
Dès la conﬁrmation par le gouvernement
du calendrier pour la réouverture des
écoles et la publication du protocole
sanitaire national, le maire Michel Rival
avec les élus en charge de la question
scolaire ont pris contact avec les directrices
des 2 écoles de Nivolas-Vermelle. Le
lundi 4 mai, une 1ère réunion s’est tenue
en mairie avec les élus, les directrices et
des représentants de parents d’élèves.
Après avoir communiqué sur les besoins
des écoles et les moyens dont dispose la
mairie pour y répondre une seconde
réunion a été prévue le jeudi 7 mai pour
ﬁnaliser les décisions. La municipalité
s’inscrit en cohérence avec les dispositions
prises par les enseignants. En maternelle
2 classes seront réservées à l’accueil des
enfants et en élémentaire 3 classes. Les
enseignants seront équipés par l’éducation
nationale. Le personnel communal sera
équipé de masques, de sur-blouses. Aﬁn
de permettre un aménagement des locaux
conforme au protocole sanitaire établi
par l’Education nationale, il a été convenu
que les enseignants et le personnel
communal faisait une prérentrée les 11
et 12 mai. Les enfants sont rentrés le
jeudi 14 mai en maternelle et le 18 mai
en élémentaire. Le protocole sanitaire
et d’accueil pour l’école et pour le
périscolaire a été communiqué à chaque
famille. Aﬁn de respecter le protocole
sanitaire, il n’a pas été possible d’accueillir
en même temps tous les élèves. La
décision de mettre ou ne pas mettre un
enfant à l’école appartient aux parents.
L’Education Nationale à travers les
directrices aura interrogé les familles et
aura déﬁni les priorités d’accueil. Une
fois les enfants inscrits sur le temps
scolaire, ils peuvent bénéﬁcier de l’accueil
périscolaire le matin et le soir ainsi que
de la cantine. Les repas chauds sont
préparés sur place comme à l’habitude.
Les règles d’inscription restent identiques
via les logiciels habituels pour la cantine
et l’accueil périscolaire, avant le jeudi
midi pour la semaine suivante.

Soirée jeux au foyer
avec le Sou des Ecoles
Vendredi 9 octobre
Le Trait d’Union Nivolésien
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Panneau pocket

Gestes barrières

Dans le souhait d’améliorer
la communication
avec ses administrés,
la municipalité a opté pour
l’application PANNEAU POCKET
après une période de test
pendant le conﬁnement

Réalisé par Pauline DESIDERIO
Remerciements à Zep, Mr Tan, miss Prickly,
https:/www.stop-covid.org/, Bayard Jeunesse

