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Fonctionnement des déchèteries
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RUY
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13h30 à 16h30
Mardi
Mercredi
13h30 à 16h30
Jeudi
Vendredi 9h à 12h et 13h à 14h30
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8h à 12h

NIVOLAS-VERMELLE

CHATEAUVILLAIN
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9h à 12h et 14h à 18h
9h à 12h et 14h à 18h 15h30 à 18h30
9h à 12h et 14h à 18h 13h30 à 18h

Pour toute demande concernant l’eau et l’assainissement

CAPI - Régie des eaux
810, rue du Vernay ✆ 04 74 92 99 25
Nivolas-Vermelle - Bureaux ouverts au public
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

En dehors des heures d’ouverture de la CAPI

Numéro d’astreinte : 06 34 51 25 02

A votre service
Médecine Générale :
Dr Pascale Piller
Immeuble l'Erable, Centre Commercial
Médecine Générale et Médecine du sport :
Dr Xavier Francisco
L'Emeraude, Route Nationale
Médecin Pédiatre :
Dr COMPANEANU Julia
2371 Route Nationale 85
Chirurgien-dentiste :
Millo Nicole
42 Impasse des Acacias ,
Infirmières :
Véronique Bayada
Véronique Fiel
l'Emeraude, Rte Nationale 85
Véronique Reynaud
Pharmacie :
Laure Mélin-Gluzman
Route Nationale 85 :

tél 04 74 27 34 61
tél 04 74 92 16 73
tél 06.09.07.46.62
tél 04 74 27 92 79
tél 04 74 27 93 74
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
Sonia Neuville
159 rue Jean Moulin
tél 06 65 39 24 55
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
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Récapitulatif des manifestations
t«Le Bus qui roule, raconte et amasse des histoires…» :
au stade du village, vendredi 23 septembre à 18h
tRandonnée semi- nocturne
samedi 24 septembre avec l’ALEP Plein Air
tConcert « Les allées chantent » :
dimanche 2 octobre église de Vermelle
tExposition « Notre amie l’Abeille » :
à la bibliothèque du 29 septembre au 22 octobre
tConférence « Notre amie l’abeille et ses produits » :
samedi 9 octobre à 20h30 au foyer
tContes en pyjama avec Marie Drajic :
vendredi 14 octobre au restaurant scolaire
tDon du sang : mercredi 19 octobre à la salle des fêtes
tSoirée « Chansons françaises » avec Mex et Donoré :
samedi 5 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
tExposition « La vie du soldat dans les tranchées » :
à la bibliothèque du 9 au 16 novembre
tCérémonie du 11 novembre : vendredi 11 novembre à 11h
tSoirée « Chansons poilues » avec Lionel Fenoy :
vendredi 11 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
tSoirée « Cabaret » avec « De Quoi J’me mêle » :
samedi 26 novembre à la salle des fêtes
tContes et musique du voyage, Zaïdi Diab raconte… :
mercredi 30 novembre à 18h30 à la salle des fêtes.
tTéléthon : samedi 3 décembre
tExposition « Les marchés de Noël » :
à la bibliothèque du 6 décembre au 6 janvier
tArbre de Noël du sou des écoles du village : vendredi 9 décembre

Manifestations culturelles
Chez nos voisins du val d’Agny
A Succieu :
tSamedi 1er octobre 20h30 - Théâtre avec les tréteaux de
Saint-Chef «Le Mariage», adaptation de Nicolas Gogol
tEn novembre - Théâtre avec le V de rideau au bénéﬁce des
demoiselles du 4L trophy
A Meyrié :
tSamedi 19 novembre de 10h à 12h - Rencontre à la médiathèque
avec le club de broderie autour de la thématique du ﬁl.
Aux Eparres :
tSamedi 10 décembre à 18h30 - Concert de Noël à l’église de Les
Eparres avec le cœur Gospel «La Mano Di Dio» de l’Isle d’Abeau
A Eclose-Badinières :
tSamedi 26 et dimanche 27 novembre - Exposition sur le pisé
proposée par la médiathèque à la salle polyvalente.
tSamedi 5 et dimanche 6 novembre - Cabaret avec «De quoi
j’me mêle» à la salle polyvalente.

Le Mot du Maire
Dans le dernier TUN, je vous avais alerté
sur les dangers que faisait courir aux services
publics, le Traité Transatlantique (TAFTA).
La commune, comme 3000 communes
en France a délibéré pour se déclarer hors
TAFTA et pour demander au gouvernement
de ne pas entériner ce traité. Vous avez
pu voir que le gouvernement a reconnu
les dangers de ce traité, sans pour autant
abandonner complètement les négociations.
C’est un premier pas intéressant, mais il
faut rester vigilants pour deux raisons :
d’abord parce que les grands groupes
ﬁnanciers allemands souhaitent la ratiﬁcation
de ce traité, car ils y trouvent leur intérêt,
et d’autre part, que le traité CETA préparé
avec le Canada reste d’actualité. Le Canada
étant dans le même réseau que les Etats-Unis,
nous retrouverons par ce biais, les produits
américains sur le marché français, pour la
plus grande difﬁculté des agriculteurs.
A cette rentrée, nous lançons la révision
du PLU (à suivre dans les comptes rendus
du Conseil Municipal). Nous le faisons,
parce-que beaucoup de lois nouvelles ont
été votées dans le domaine de
l’environnement, du logement et de
l’urbanisme qu’il nous faut intégrer dans
le PLU. Nous avons attendu jusqu’en juin,
pour savoir si la CAPI allait mettre en route
l’élaboration d’un PLU intercommunal,
mais, comme vraisemblablement, il n’en
sera rien, nous avons donc décidé de lancer
la révision du PLU communal. Cette révision
ne portera donc pas sur une refonte totale
des documents, mais sur une mise en
conformité, en particulier, avec les lois
Grenelle de l’environnement. Nous en
proﬁterons pour apporter quelques
modiﬁcations au règlement et également
pour prévoir quelques ajustements au
zonage réglementaire, sans modiﬁer les
grands équilibres du PLU. Il est bien évident
qu’à cette occasion, nous examinerons les
demandes individuelles de chacun, mais
on aura compris que ne pourront être
retenues que celles qui sont en conformité
avec les lois, c’est à dire celles qui restent
globalement dans l’enveloppe urbaine.
Je voudrais également à cette occasion
faire le point de trois chantiers importants
pour la commune. Les jardins familiaux
ont été achevés au printemps, les personnes
intéressées ont pu en prendre possession
à travers l’association des «Jardins Ravineaux»
et ils ont été inaugurés le 2 juillet. Grâce
au captage d’une source qui appartenait à
la commune, chacun a pu récolter de beaux

Editorial
légumes, sains, car cultivés sans recours
aux pesticides. Les subventions annoncées
par la Région et le Département ont été
demandées. Nous espérons que le
changement de majorité à la région ne
remettra pas en cause cette aide. La
commune a prévu pour cette année, la
construction d’un entrepôt communal sur
le site de l’entrepôt actuel, aﬁn de garer
dans un local tempéré, le matériel de
déneigement et le nouveau désherbeur à
eau bouillante, deux appareils qui craignent
le gel. Les sondages ont été réalisés, mais
il apparait que le fond du terrain n’est pas
très bon, au point de vue portance, il a
donc fallu procéder à un pré-chargement.
C’est-à-dire à déposer une hauteur de
remblai qui va permettre le tassement de
la parcelle, jusqu’à ce que ce tassement
soit terminé. Nous ne savons pas, à ce
jour, combien de temps cela prendra, mais
il est impératif d’attendre avant de démarrer
la construction. Parallèlement, nous savons
que les arts martiaux, judo et aïkido ont
connu une belle progression. Nous avons
donc lancé une étude de faisabilité pour
construire une salle d’arts martiaux. Pour
réduire les coûts, nous pensons que la
mutualisation des vestiaires sanitaires du
gymnase, permettrait de ne construire
que la salle. Un architecte, M. Lelièvre a
été retenu après consultation. C’est un
homme d’expérience qui saura nous
conseiller pour réaliser un équipement
utile, au moindre coût, d’autant que les
politiques d’aides du Département et de
la Région semblent évoluer dans un sens
défavorable.
L’été a été mis à proﬁt pour des travaux
de la CAPI : rénovation d’une conduite
d’eau dans le centre pour éviter les fuites,
extension d’un réseau d’eaux pluviales au
Bas-Vermelle, et de la commune : captage
des sources dans le chemin de la vie étroite
et changement des abat-sons de l’église
du village. La réfection de l’escalier du
clocher est d’ores et déjà programmée.
Enﬁn, la commission « Plan Communal de
Sauvegarde » a travaillé sur l’élaboration
du DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs). Laurent
Glad vous explique dans ce TUN à quels
risques majeurs la commune est exposée,
où en est l’élaboration de la plaquette
DICRIM dédiée aux habitants qui vous sera
remise en ﬁn d’année, aﬁn que chacun
sache quelle conduite tenir en cas de crise.
Michel Rival

Depuis ﬁn août, la rentrée est chantée sur
tous les tons et dans tous les domaines…
L’école avec ses réformes peu lues suscite
de nombreuses controverses. Pour cette
rentrée, les hommes politiques sont partis
en campagne pour les « primaires » à droite
comme à gauche. Ce qu’ils donnent à voir
et à attendre est édiﬁant sur le plan éducatif
pour le vivre ensemble… Au passage, ils
prennent l’Ecole en otage. A travers les
diverses unes des médias, chacun promet
une nouvelle réforme de l’école comme
remède au mal qu’il pointe.
Dans ces divers reportages, le fonctionnement
de l’Ecole et de l’Education dans des pays
étrangers est présenté comme modèle.
Dans ces pays, l’Ecole et l’Education sont
jugées sufﬁsamment sérieuses et importantes
pour être épargnées par les ballotements
politiques. En France au moindre soubresaut
politique, l’école est mise en cause. Une
nouvelle réforme est proposée sans aucune
évaluation sérieuse de la précédente.
Celle-ci n’ayant bien souvent pas eu le
temps d’être intégrée par les acteurs de
l’école. Ces successions de réformes
avortées ne peuvent que générer de
l’inquiétude chez les enseignants, chez les
parents et chez les élèves…
STOP ! Protégeons l’école des aléas
politiques. Elle doit être une priorité
nationale pour répondre à la mise en œuvre
des valeurs républicaines «Liberté, égalité,
fraternité». L’Ecole de la république doit
être respectée et faisons conﬁance au
professionnalisme de ses enseignants !
A Nivolas-Vermelle, nous avons joué le
jeu de la réforme des rythmes scolaires,
parce que nous pensons qu’elle peut
apporter de meilleures conditions
d’apprentissage aux élèves. Nous entendons
le faire sérieusement. Cette réforme doit
réellement être au service des élèves. La
cohérence éducative sur les différents
temps et lieux d’activités est un point
important de cette réforme. Le Projet
Educatif Du Territoire (PEDT) est un des
leviers majeurs. Pour toutes ces raisons,
nous avons organisé une réunion avec tous
les acteurs éducatifs de notre commune
(parents, enseignants, responsables associatifs,
personnel municipal, élus…) avec comme
objectif une réﬂexion collective pour faire
vivre ce PEDT.
La bonne éducation de la jeunesse est
le garant le plus sûr de la prospérité
d’un État.
Citation de Axel Oxenstiern
Réﬂexions sur l’éducation (1652)
Graziella Bertola-Boudinaud
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Conseil Municipal : séance du 4 Juillet 2016
Mise en révision du PLU : La commune
doit engager la mise en conformité de son
PLU avec la loi Grenelle de l’Environnement.
Il apparait que même si plus tard, la CAPI
passait en PLUI, la dépense de cette révision
ne serait pas perdue puisque pour les
communes ayant un PLU aux normes,
celui-ci sera pratiquement intégré tel quel
au PLUI. Proposition d’ouvrir la révision
du PLU communal, et de proﬁter de cette
révision pour faire quelques ajustements
mineurs au règlement et au zonage.
Proposition de valider la constitution d’un
groupe de travail. Il sera composé de Michel
Rival, Gilles Gentaz, Paul Bonnaire, Viviane
Bonnet, Graziella Bertola-Boudinaud,
Bernard Belony, Christian Beton.
Modiﬁcation du règlement du restaurant
scolaire : Le Conseil Municipal avait laissé
la possibilité de désinscrire un enfant jusqu’à
8h00 pour répondre à la demande de
parents dont un enfant est malade le matin.
Toutefois, il apparait que des familles
inscrivent systématiquement leur enfant et
le désinscrivent le matin même, sans motif
valable. Nous gaspillons en moyenne entre
10 et 15 repas par jour, soit plus de 10%,
ce qui renchérit les coûts pour ceux qui
appliquent le règlement. Le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité, de porter le délai de
carence à 48h00 pour toute annulation de
repas. En même temps, il sera rappelé que
le restaurant scolaire ne sera ouvert qu’aux
enfants présents à l’école le matin.
Crèche itinérante de la CAPI : La Capi
a mis en place une crèche itinérante avec
un camion qui circule dans les communes.
Un créneau est disponible le vendredi, qui
permettrait d’apporter un service
supplémentaire aux familles. Il est proposé
d’accueillir ce dispositif dans la Salle numéro
1 du Foyer pour les activités, la salle 2
comme dortoir, et un coin de la salle 4
comme rangement. L’entrée serait alors
prévue par la cour de la bibliothèque.
(Unanimité)
Aide aux vacances pour les centres
extérieurs à la commune : Le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, de ne plus
accorder d’aide pour la tranche d’âge des
enfants qui peuvent être inscrits au Centre
Aéré pendant le mois de juillet.
Mesure d’extinction nocturne de
l’éclairage public : Comme de nombreuses
communes et intercommunalités, la Capi
a décidé des tester l’extinction nocturne
de l’éclairage public, pour deux grandes
raisons : d’abord pour des questions
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d’économie d’énergie, car la facture annuelle
de l’éclairage public est de 1,3 millions
d’euros TTC et qu’une extinction de minuit
à 5 heures du matin, permettrait d’économiser
environ 40% de l’énergie. Ensuite pour
des raisons écologiques aﬁn de réduire la
pollution lumineuse nocturne qui perturbe
une partie de la faune. Parallèlement, les
lampadaires sont changés pour mettre en
place des systèmes à leds plus économes
en énergie. Décision, à l’unanimité, de
s’associer à cette mesure de la CAPI.
Cotisation à l’ALEP Matériel : L’Alep
Matériel a tenu son assemblée générale.
La commune avait délégué deux représentants.
Les associations présentes ont pris la décision
de renouveler progressivement le matériel
mis à disposition des associations adhérentes
et pour cela une cotisation a été ﬁxée à
50e par an. Proposition de verser la cotisation
de 50e par an, puisque la commune utilise
ce matériel pour certaines manifestations.
(Unanimité, un élu ne prenant pas part au
vote)
Admission en non-valeur : La SCI GEFER
reste redevable d’une partie de la Taxe
Locale d’Equipement, augmentée de la
majoration réglementaire et des intérêts.
La SCI étant en liquidation, la Trésorerie
de Grenoble Amendes – produits divers,
demande à la commune de porter la somme
de 592e en non-valeur. (Accord par 16
pour et deux abstentions)
Information sur les travaux lancés :
L’entreprise Debiez TP a été chargée de
réaliser le pré-chargement de la plateforme
du bâtiment des services techniques tel
que préconisé par le bureau d’études
EG-SOL, pour un montant de 17 886e
TTC. Le point à temps sera réalisé par
l’Entreprise Eiffage pour un montant de
12 870e TTC. Un aménagement de l’aire
de stationnement, du practice de golf, rue
du Vernay, aﬁn d’améliorer la sécurité en
permettant de stationner hors de la chaussée
a été réalisé par Eiffage pour un montant
de 5 775e TTC.

obligatoire. Un devis a été demandé au
Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale pour assister la commune dans
l’élaboration de ce document. Acceptation
à l’unanimité de la proposition du CDG 38
pour un montant de 550e.
Inventaire des opérations possibles
dans le cadre de la Révision du PLH
(Plan Local de l’Habitat) : Prise en compte
et modiﬁcation de l’inventaire transmis par
la CAPI, au vu des éléments connus à ce
jour.
Subvention à l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers : Les sapeurs-pompiers
ont organisé la fête de la commune. Comme
convenu, la commune prend en charge la
sono de la soirée. Décision, à l’unanimité
de verser une subvention exceptionnelle
de 650e à l’Amicale.
Révision des tournées de distribution
du TUN : Colette Deroux-Dauphin
distribuera le TUN sur la tournée d’Ahmed
Rahis en plus de la sienne. Décision de
proposer celle de Séverine Pontarollo à
Christian Beton.
TUN : Xavier Francisco prépare un article
sur la maladie de lyme pour le TUN de
septembre. Retour des articles début
septembre.
Commission scolaire : Certains jours, le
restaurant scolaire atteint son maximum,
les parents qui n’inscrivent leur enfant qu’un
jour par semaine seront invités à se positionner
sur les jours les moins chargés.
tLes annulations seront prises par mail,
car les messages téléphoniques ouvrent
à trop de contestations.
tLes intervenants de la Fraternelle seront
1h auprès de chaque enseignant (5h le
mardi), les deux autres heures seront
reportées sur le péri-scolaire.
tDécision de passer les crédits pour fournitures
scolaires de 44 à 45e par élève.
tPour les raisons de sécurité, les digicodes
des portes latérales seront revus.

Dénomination de la voirie de la ZAE
du Vernay : Les premières entreprises
sont en cours d’installation. Il convient de
dénommer la voirie aﬁn de leur attribuer
une adresse postale. Proposition « Allée
Jean-Jacques Rousseau », car lorsqu’il résidait
à Montquin, il passait par là pour rendre
visite à Morel de Montcizet. (Unanimité)

Commission culture : Un accueil du public
sera prévu pour les journées européennes
du patrimoine, sur le thème patrimoine et
citoyenneté, en lien avec les communes du
Val d’Agny. – Une soirée contes sera offerte
aux enfants des écoles et à leurs familles
par l’Association «Il était plusieurs fois», qui
posera son camion des contes vers le city
stade.

Mise en place du Document Unique
d’Evaluation des risques professionnels :
L’élaboration de ce document est désormais

Commission sport : Le planning du gymnase
et des différentes salles est arrêté pour la
saison prochaine.

Conseil Municipal : séance du 4 Juillet 2016 (suite)
Déplacements en vélo : Aﬁn de faciliter
les déplacements en vélo, la commission
environnement proposera à la CAPI les
emplacements pour la pose de nouveaux
arceaux pour accrocher les vélos.
Mutualisation : Mise à l’étude de formations
avec la CAPI, en particulier pour les formations
de sécurité obligatoires.
Déclarations préalables :
Michaël Béraud : parcelle AB 122, zone Ua
au PLU, Bleu (Bv) au PPR, pour installation
d’un portail et portillon pour terrain situé
259 avenue de Rufﬁeu.
Renaud Souzy : parcelle AH 387, Zone Ua
au PLU, pour installation d’une clôture pour
terrain situé 28 Allée de la Soie.
SCI Desvoyes : parcelle AB 436, Zone Ui au
PLU, Blanc et Rouge (RC) au PPR, pour

installation d’une clôture d’un terrain situé
121 rue du Lac.
Jamel Lghidani : parcelle AC 127, Zone Ub
au PLU, Bleu (Bc) au PPR, pour construction
d’un mur de clôture sur terrain situé 13
impasse des Vanilles.
Certiﬁcats d’Urbanisme :
Me Anne Muffat : parcelle AD 501, en zone
Ub au PLU, pour CU Informatif sur terrain
situé 517, rue du Bas Vermelle.
Me Jean Louis Costes : parcelle AH 542 et
61, en zone Ua au PLU, pour CU informatif
sur terrain situé RD 1085.
Me Sandra Tamborini : parcelle AB 53, en
zone AUboa3 au PLU, bleu Bg2 au PPR,
pour CU informatif sur terrain situé lieu-dit
les Vignasses.
Jacqueline Goyet : parcelle AB 466, en zone

Ub au PLU, pour CU Informatif sur terrain
situé Avenue de Rufﬁeu.
Permis de construire :
Denis Resseguier : parcelle AC 443, Zone
AUi au PLU, pour une construction d’un
pôle médical pluridisciplinaire, dans le zone
d’activités du Vernay.
Didier Lopez : parcelle AC 386, Zone Ub
au PLU, Blanc et Bleu (Bg1) au PPR, pour
modiﬁcation d’un permis de construire,
Rue du Bas Vermelle.
Huseyin Yilmaz : parcelles AC 165, 324,
325, en zone Ub au PLU, Rouge (RG) au
PPR, pour transfert d’un permis de construire,
101 impasse des Chaumes.
François Perret : parcelle C 365, en zone
Ub au PLU, Blanc et Bleu (Bg1) au PPR
pour modiﬁcation permis de construire
(lot1) à l’Orée des Vignes.

Conseil Municipal : séance du 29 Août 2016
Mise en révision du PLU : Le groupe de
travail s’est réuni en présence de Mme
Laurent de la DDT. La décision d’aller vers
une mise en révision du PLU a été actée.
L’objectif sera à la fois de faire un bilan à
mi-parcours du PLU actuel, de le mettre
en conformité avec les lois Grenelle de
l’environnement et d’apporter quelques
modiﬁcations mineures au règlement et au
zonage. Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité la délibération actant le principe
de cette mise en révision.
Révision du PLH : Information sur l’étape
bilan – diagnostic.
Choix d’un maître d’œuvre pour le projet
de dojo : Une consultation a été lancée.
Le règlement prévoyait les critères suivants :
60% pour le prix, 40% pour la valeur
technique de la proposition et 10% pour
la qualité des services associés. 4 architectes
ont répondu à la consultation. Wyswyg
architecture - Lyon : 38 300e HT. Paccoud
et Stecca architectes - Bourgoin-Jallieu :
30 000e HT. Acobat architectes - Grenoble :
30 600e HT. Lelièvre architectes - Lyon :
23 400e HT. Alain Lelièvre est également
celui qui a le plus de références de salles
de sports et de salles d’arts martiaux. La
proposition d’Alain Lelièvre est retenue à
l’unanimité. L’étude démarrera en 2017.
Dans l’attente une intercommission (sports
et travaux) sera réunie avec les utilisateurs.
Décision Modiﬁcative N° 1 : La somme
de 29395.95e avait été engagée en compte
2041512 dans le cadre des travaux rue du

bas de Vermelle (Fonds de concours). Cette
dépense a été affectée à l’opération 104
(voirie), il convient donc de régulariser :
Dépenses d’investissement + 29 395.95e
en compte 2041512 – opération 104
équilibré par : Recettes d’investissement
+ 29 395.95e en 2041512 (Unanimité)
Information sur le chantier de
déploiement de la ﬁbre optique : Une
rencontre a été organisée avec l’entreprise
CIRCET chargée du tirage de l’infrastructure
de collecte distribution. Le Conseil
Départemental a conﬁé une mission de
maîtrise d’œuvre à la SPL Isère Aménagement
qui a réparti le déploiement en trois phases :
une phase des infrastructures générales
(Circet pour la commune) une phase
d’installation de NRO (Nœuds de réseaux
– le bâtiment sera installé sur la parcelle
des services techniques du Conseil
Départemental) et une phase de desserte
des quartiers. Le raccordement de chaque
abonné se faisant ensuite à la demande de
celui-ci à son fournisseur d’accès. Circet
sera également chargé de desservir en
direct : la Mairie, l’école Primaire, l’école
maternelle, les pompiers et le lycée St Marc.
Le lot conﬁé à Circet est découpé en 85
territoire et la commune a le numéro 11
sur 85.
Augmentation du temps de travail d’un
agent péri-scolaire : Aﬁn de faire cadrer
le temps de travail de l’agent avec son
horaire réel, son temps de travail annualisé
passe de 9h50 à 10h par semaine (Unanimité)

Programme CAPI – 2017-2018 en voirie,
éclairage public et feux tricolores :
Proposition de demander, en voirie,
l’aménagement de la rue du Vernay, dans
la nouvelle ZAE, la matérialisation d’une
traversée piétons au carrefour de Boussieu
sur la RD 1085. En éclairage public : un
point lumineux dans le passage entre la rue
Diderot et la RD 1085, et réfection de
l’éclairage du passage souterrain sous la
voie SNCF à Rufﬁeu, ajout d’un point
lumineux au droit des deux nouveaux
lotissements, rue du Bas-Vermelle. (Unanimité)
Commission locale d’évaluation des
charges transférées : Transfert de l’ofﬁce
de tourisme de Bourgoin-Jallieu : La promotion
du tourisme, dont la création d’ofﬁces du
tourisme devient, dans le cadre de la loi
NOTRE du 7 août 2015, une compétence
obligatoire des EPCI à compter du 1er
janvier 2017. Dans ce contexte, comme le
prévoit le Code Général des Impôts, la
commission locale chargée d’évaluer les
transferts de charges (CLECT) s’est réunie
le 29 juin 2016 aﬁn d’évaluer la charge
ﬁnancière de ce transfert, l’objectif étant
d’assurer la neutralité ﬁnancière pour les
collectivités concernées. Le Conseil Municipal
accepte, à l’unanimité, le rapport de la CLECT.
Vœu du conseil municipal visant à
s’opposer aux néonicotinoïdes : En
France, les insecticides de la famille des
néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines
de milliers d’hectares. Au sein de cette
famille, on trouve des substances actives
Le Trait d’Union Nivolésien
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Conseil Municipal : séance du 25 avril 2016 (suite)
telles que l’imidaclopride, la clothianidine,
le thiaméthoxam, l’acétamipride et le
thiaclopride.
Des centaines de publications scientiﬁques
françaises, européennes et internationales
attestent des impacts néfastes de ces
pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs
et plus largement sur de nombreuses
composantes de la biodiversité (espèces
aquatiques, oiseaux, etc.).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, -déclare
être opposé à l’utilisation des insecticides
néonicotinoïdes sur le territoire de la
commune, -Invite l’Etat à avancer la date
d’entrée en vigueur de l’interdiction des
néonicotinoïdes au 1er septembre 2017.
Demande de l’Association Phoenix Gun :
Demande transmise par Didier Billard,
vice-président de l’association pour organiser
des séances d’Airsoft, sur un terrain boisé
appartenant à la commune. Il s’agit d’un
jeu de rôle, par équipes avec tir de billes
bio-dégradables. Compte-tenu du climat
de tension actuel, le Conseil Municipal par
17 voix contre et deux abstentions refuse
la mise à disposition de cette parcelle.
Demande d’un emplacement au marché :
de M. Arrigoni Adrien de Nantoin, pour
vente de volailles d’élevage fermier. Accord
pour un essai de trois mois. (Unanimité)
Plan Communal de Sauvegarde : Laurent
Glad présente au Conseil les modiﬁcations
à apporter à l’organisation des secours.
Commission d’urbanisme du 13 Juillet
2016 :
Déclarations préalables :
Christian Fraïoli : parcelle C 317, en zone
Ub au PLU, blanc et rouge RC au PPR,
pour installation de panneaux photovoltaïques,
281, chemin de Quinsonnas.

Philippe Chary : parcelle AB 821, en zone
Ub au PLU, pour installation d’un abri de
jardin, 114 Impasse des Thuyas.
Elise Pejot : parcelle AB 17, en zone Ua au
PLU, pour modiﬁcation d’huisseries, 2454
RD 1085.
Barbara Millet : parcelle 449, en zone Ua
au PLU, bleu Bc au PPR, pour construction
d’une piscine de 3,50x7, 201, rue des
Pâquerettes.
Attilio Longobardi : parcelle AE 165, en zone
Ua au PLU, pour création d’une ouverture
en toiture, 18, route de Sérézin.
Franck Sanchez : parcelle AC 252, en zone
Ub au PLU, bleu Bg1 au PPR, pour création
d’une piscine de 3x6, 44 rue des Charmilles.
Permis de Construire :
SCI FMGD : parcelle AB 562, en zone Ui
au PLU, pour extension d’un atelier de
découpe laser, Allée de la Garnierie.
SCI AMI : parcelle AC 446, e, zone AUi au
PLU, blanc et rouge RC au PPR, pour
construction d’un entrepôt ZAE du Vernay.
Norino Di Sera : parcelle AC 421, en zone
Ub au PLU, blanc et bleu Bg1 au PPR, pour
construction d’une piscine, d’un pool house,
d’un car port, 276 rue du Bas Vermelle.
Autorisation de travaux :
Vival : parcelle AE 450, en zone Ua au PLU,
pour dossier d’accessibilité, allée G. Pellet.
Commission d’Urbanisme du 10 Août
2016 :
Déclarations préalables :
Jean-Paul Durand : parcelle C 371, en zone
Nc au PLU, bleu Bcs et rouge RG au PPR,
pour édiﬁcation d’un mur de clôture de
2m, rue de la Liberté (Refus, car les murs
de 1,50m ne sont acceptés qu’au droit des
voiries à grande circulation.
Catherine Mallein : Parcelle A 100 et 101,
en zone A au PLU, pour réfection de toiture

et modiﬁcation de façades, 101 impasse
des Collonges.
Didier Lopez : parcelle AC 438, en zone Ub
au PLU, bleu Bg1 au PPR pour construction
d’uns piscine de 6x3, 276, rue du Bas-Vermelle.
Roland Badin : parcelle AE 208, en zone Ua
au PLU, bleu Bc au PPR, pour construction
d’une piscine de 6x3, d’un local technique
et d’un abri piscine, 155, rue de l’Hôtel de
Ville.
Gregory Coste : parcelles AH 189, 190, en
zone Ua au PLU, pour modiﬁcation de
toiture et de façades, 3518, RD 1085.
Maxime Detrez : parcelle AD 577, en zone
Ub au PLU, pour construction d’une piscine
de 9x4, 2297, RD 1085.
Yohann Béjuy : parcelle AD 576, en zone
Ub au PLU, pour construction d’une piscine
de 9x4, 2297, RD 1085.
Michaël Béraud : parcelle AB 122, en zone
Ua au PLU, bleu Bv au PPR, pour installation
de 4 velux, 259, Avenue de Rufﬁeu.
Tony Dos Santos : parcelle AB 178, en zone
Ub au PLU, bleu Bc au PPR, pour pose de
2 vélux, 440, rue de Boussieu.
Certiﬁcats d’urbanisme opérationnel :
Raymond Picot-Guéraud : parcelles C 351,
353, 355 en zone N au PLU, Blanc, bleu
Bg1 et rouge RC au PPR, chemin de la
Vignole. Les parcelles ne sont pas
constructibles.
SEGD SAS : parcelle B 49, en zone AUi au
PLU, Blanc et Rouge RC au PPR, pour
construction d’un bâtiment d’activités de
300m². Travaux de raccordement à
l’assainissement à la charge du pétitionnaire.
Permis de construire :
ML Promotion : parcelle AC 61, en zone Ua
au PLU, pour transfert d’un permis de
construire de deux maisons jumelées Passage
des Glycines.

Gâteau magique vanille framboise
Ingrédients : 1 gousse de vanille, 125g de beurre,
4 œufs à température ambiante, 150g de sucre,
1 cuillère à soupe d’eau, 115g de farine, 125g de
framboises, 1 pincée de sel, quelques gouttes de
jus de citron
Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille
grattée, sans le faire bouillir. Réserver.
Faire fondre le beurre. Réserver.
Séparer les blancs d’œufs des jaunes.
Dans un bol, battre les jaunes au fouet avec le
sucre et une cuillerée à soupe d’eau.
Ajouter le beurre fondu. Continuer à battre.
Ajouter la farine tamisée et une pincée de sel.
6
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Mélanger le tout rapidement au fouet.
Ajouter le lait tiédi débarrassé de la gousse de
vanille.
Continuer à battre pour tout mélanger.
Ajouter les framboises lavées. Réserver.
Ajouter quelques gouttes de citron aux blancs
d’œufs.
Les monter en neige très ferme.
A l’aide d’une spatule, incorporez-les doucement
à la crème à la vanille. Ne pas les casser totalement.
Verser le mélange dans le moule beurré et fariné.
Enfourner à four chaud (T 165°) grille vers le haut
du four.

Four réglé pour une cuisson par sole, 50mn environ.
Laisser le gâteau refroidir avant de la démouler.
Ensuite le mettre au frais une dizaine d’heures
environ. La magie a opéré.
Avec une seule pâte, nous avons trois consistances :
en bas, une couche de ﬂan, au milieu une couche
de crème, en haut une couche de génoise.

Espace d’expression des groupes du Conseil Municipal
Une envie d’avenir pour Nivolas-Vermelle : Billet de rentrée, Billet d’humeur.
C’est la rentrée, nous espérons que cet
été vous a permis de passer des moments
agréables. Alors nous diriez-vous, surtout,
ne pas aborder les sujets qui fâchent, ne
pas craquer ! Mais nous sommes toujours
animés de la même envie. Disponibles.
Zoom arrière : Quand nous avons écrit, il
y a quelque temps que les commissions ne
sont pas toujours l’antichambre des décisions
prises lors des Conseils Municipaux, que
certains dossiers s’escamotent… Nous
constatons, Conseil après Conseil que cela
est toujours vrai. Dommage ! Mais dommage
pour qui ? Au ﬁnal c’est vous, c’est nous,
concitoyennes, concitoyens qui en faisons
le constat.
Alors pourquoi continuer nous diriez-vous ?
Vous nous avez élus par vos suffrages et
donc donné un mandat pour vous représenter,

vous écouter, porter votre voix. C’est cela
qui nous anime. C’est la mission que vous
nous avez conﬁée et que nous continuerons
bien évidemment à assurer avec pertinence.
A toutes les personnes qui souhaitent
participer à une séance du Conseil Municipal,
venez rejoindre les membres de notre
association qui ne manquent pas d’y assister.
Ce qui nous donne ici l’occasion de les
remercier publiquement.
Zoom avant : L’objet de notre association
est bien de favoriser les échanges d’idées,
d’être à l’écoute des Nivolésiens, d’agir et
de faire réagir, dans un esprit convivial.
Comme vous, nous avons une envie d’avenir
pour notre commune et comme vous, nous
avons besoin de projets porteurs d’avenir
tout en maintenant budgétairement un
endettement raisonnable et maitrisé.

C’est pourquoi nous vous proposons de
nous faire part de votre billet d’humeur
sur notre commune avec photo à l’appui
si nécessaire (sur des aménagements par
exemple). Nous pourrons ainsi en parler
ensemble. Vous pouvez également nous
les adresser par email : nvenviedavenir@
gmail.com
Personne ne peut dire mieux que vous,
avec la précision qui est la vôtre, ce que
vous souhaitez que nous abordions lors de
nos réunions préparatoires avec les membres
de notre association, en séance du Conseil
municipal ou en commission (Oui, nous
vous disons que c’est possible !). L’objectif
est de mettre en avant, débattre, alerter,
prévenir…ouvrir de nouveaux débats.
La rentrée avait besoin de caractère, non ?
Alors oui ! Nous sommes là à votre écoute.

Contes en pyjama
avec Marie Drajic

Concert
«Les allées chantent»

vendredi 14 octobre à 19h - au restaurant scolaire

dimanche 2 octobre à 17h - Eglise de Vermelle

Mots Croisés n°119 - solution p.24
Horizontalement
1/ Regroupement
2/ Jeune étourdi
3/ Haut lieu pyrénéen
Otas la vie
4/ Alité - Bipède puis quadrupède
5/ Couleurs douces - Après la
6/ Technetium
Choisissent par vote
7/ Fin de service - Faibles lumières
8/ Se mettent sur la table
9/ Père de Jason - Sur la Rhur
10/ Femelles fécondes d’abeilles
Fourrage

Verticalement
1/ Changer de nom
2/ Un brin d’atome - Enzyme
3/ C’est le chez soi
Conseiller de Dagobert
4/ Au fond du palais
Rivière étrangère
5/ Chimérique
6/ Pronom adverbial - Liens
7/ Sangs mêlés
8/ Peut qualiﬁer une pierre
Possédasse
9/ Teintais - Terminaison verbale
10/ Célèbre pour son vase

“Le Bus qui roule, raconte
et amasse des histoires…“

Exposition « La vie du soldat
dans les tranchées »

vendredi 23 septembre à 18h
au stade du village

ouverture le 11 novembre de 10h30 à 11h et à l’issue de la cérémonie.

du 9 au 16 novembre - à la bibliothèque
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La chronique de Guy HYVER : Petite gazette estivale
Au cœur de l’hiver dernier :
-Bonjour monsieur le premier
ministre du gouvernement de
«sa gracieuse majesté», quel bon
vent vous amène ?
-Oh ! Rien de particulier, je passais par hasard à Bruxelles, j’ai
vu de la lumière au parlement
européen, alors je suis entré
vous dire un petit bonjour.
-Ah ! C’est très gentil ça monsieur le premier ministre du
gouvernement de «sa gracieuse
majesté».
-Au fait, j’y repense d’un seul
coup, pendant que je suis là,
il faut que je vous dise que le
bon peuple britannique me
talonne avec insistance pour
que je demande à l’Europe :
le beurre, l’argent du beurre,
et… les fesses de la crémière.
Vous allez certainement pouvoir
faire quelque chose pour ce bon
peuple britannique, il est si gentil ?
-Alors là, vous exagérez monsieur le premier ministre du
gouvernement de sa «gracieuse
majesté». Vous les britanniques,
vous êtes dans l’Europe quand
ça vous arrange et en dehors
quand elle vous dérange. Alors,
il faudrait savoir ce que vous
voulez, le beurre vous l’avez déjà depuis longtemps, l’argent du
beurre aussi, mais n’y comptez
pas, les fesses de la crémière
jamais vous ne les aurez. C’est
inenvisageable.
-Bon, très bien. Pour ma part, je
n’y suis pas favorable et je ferai

campagne pour le non, mais le
bon peuple britannique exige
un référendum pour «le Brexit»,
c’est à dire sortir de l’Europe, je
vais m’y soumettre.
-A votre aise monsieur le premier ministre du gouvernement
de «sa gracieuse majesté», c’est
à vous de voir, on pourrait appeler ça du chantage, mais je ne
vous ferai pas cet affront.
Quelques mois plus tard à
Bruxelles au début de l’été :
-Bonjour monsieur l’ex- premier
ministre du gouvernement de
«sa gracieuse majesté», quel bon
vent vous amène ?
-Je suis venu spécialement pour
vous dire que comme le demandait le bon peuple britannique,
j’ai lancé avec fracas le référendum sur le «Brexit», et tel un
boomerang, paf ! Il m’est revenu en pleine poire. Quelle catastrophe ! je me suis fait virer
du «10 downing street», j’ai dû
déménager en catastrophe, et
les banquiers de la «city» veulent
me faire écarteler en place publique. Alors, je suis venu vous
demander d’être très gentil avec
nous, de nous laisser beaucoup
de temps pour sortir de l’Europe,
et si possible de nous garder les
mêmes avantages qu’avant. S’il
vous plait !
-Bon, on va voir ce qu’on
peut faire pour vous monsieur
l’ex-premier ministre du gouvernement de «sa gracieuse majesté». Mais vous comprendrez bien
que pour nos opinions publiques,

il faut qu’on fasse mine d’être
en colère, et «qu’on communique» sur votre traîtrise, et la
nécessité de régler votre sortie
au plus vite. On va demander
des conseils aux français, jadis,
leur président a bien manœuvré
pour transformer le vote «non»
des électeurs à la constitution
européenne en «oui» deux ans
après. Ah ! On a beau dire, ils
sont forts ces français !
-C’est très gentil à vous, en
attendant, j’ai trouvé une
«planque» dans les sous-sols de
la tour de Londres, et je vais y
retourner incognito, mais essayez de faire au plus vite car
ça sent le moisi dans ces vieilles
pierres.
-Ne vous inquiétez pas monsieur
l’ex-premier ministre du gouvernement de sa «gracieuse majesté», on s’en occupe.
Gageons que tout sera fait
pour que les électeurs britanniques aient voté pour rien. Et
peut-être pire : les fesses de
la crémière ne tarderont pas
à tomber dans l’escarcelle des
banquiers de la city !…
-Bonjour monsieur le premier
ministre de la France, pourquoi depuis des mois toutes
ces grèves et tout ce bazar en
France à cause de votre «loi travail» ?
-Bazar, quel bazar ? Vous avez
vu du bazar vous ? Si c’est le cas,
allez demander aux syndicats
-Mais vous dites que votre loi est
un grand progrès pour le sort des
salariés, eux ils disent que c’est
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une régression sans précédent
et ils se battent «bec et ongles»
pour que vous la retiriez, personne n’y comprend plus rien.
-C’est les syndicats qui n’y comprennent rien, d’ailleurs, ils n’y
ont jamais rien compris
-Quand même, vous ne pouvez pas nier que depuis la nuit
des temps, les luttes syndicales
ont amené à notre pays tous
les progrès sociaux que beaucoup d’autres nous envient et
que vous êtes après reprendre.
D’ailleurs, si vous êtes si sûr de
votre fait, pourquoi avoir utilisé
en chaîne l’article scélérat de la
constitution 49/3 pour faire passer votre loi ?
-Parce que !…….
Bon, inutile d’insister, on n’aura pas d’autres réponse, un
peu comme ce gosse pris en
flagrant délit de bêtise dans
la cour de récréation et qui
lorsque le maître l’interroge
sur ses motivations répond :
«parce que». Et puis, avec
l’Euro de foot sur notre sol, les
gens vont bien avoir d’autres
chats à fouetter. Pensez-vous,
le titre est déjà dans notre
poche. Ca va redonner le moral aux français.
-Bonjour monsieur le sélectionneur de l’équipe de France de
foot, êtes-vous content des résultats de votre équipe à l’Euro
2016
-Heu ! Et bien sur le plan
taccccctique, oui, et sur le plan
teccccchnique aussi. Une nouvelle génération est en train de

se faire une place au soleil, tout
va bien !
-Mais pourtant, vous avez perdu la ﬁnale contre les portugais
alors que tout le monde vous
donnait gagnant
-Heu ! Oui, mais sur le plan
taccccctique et teccccchnique,
rien à dire. Mais vous voyez le
mal partout vous ?
-On a l’impression que la France
se cherche des héros avec Payet
et Griezmann. Pour ce dernier,
on l’a même surnommé «Grizou», peut-être par nostalgie
pour «Zizou», mais n’empêche
qu’à la fin, au lieu d’avoir les
paillettes on ﬁni sur un coup de
grisou !!!
-Heu ! alors vous, vous êtes
un sacré marrant, elle est bien
bonne, mais n’empêche que sur
le plan taccccc…….
-Merci monsieur le sélectionneur, bonne chance pour la suite
-Bonjour monsieur Christopher,
félicitations pour votre nouvelle
victoire dans le tour de France
-Facile
-Mais encore ?
-Les doigts dans le nez
-Oui mais on a quand même
l’impression qu’il y a de moins
en moins de panache dans le
tour de France. Chacun vise un
objectif à sa portée, et semble

se ficher du maillot jaune.
Tout semble cadenassé par les
équipes de marques, et pour
vous, avec SKY, on peut dire que
ça glisse ! Mais le spectacle s’en
ressent, qu’en pensez-vous ?
-No comment !!!
Bon, n’insistons pas, encore
une fois on se prend une
«bâche». On aura peut-être
plus de chance avec les J.O.
-Bonjour monsieur le ministre
des sports de la France. Vous
vouliez battre le record du
nombre de médailles des J.O.
de Pékin, c’est fait, êtes-vous
satisfait ?
-D’abord, laissez moi vous dire
que c’est une invention des médias ça. Moi je n’ai jamais dit
un truc pareil. Vous savez, en
sport il faut rester humble, la
vérité d’hier n’est pas forcément
celle d’aujourd’hui. C’est ça la
glorieuse incertitude du sport,
heureusement d’ailleurs !
-D’accord, mais êtes vous satisfait ?
-Et bien oui, si on prend en
compte «le binz» semé par un
tennisman dans notre délégation, «la maladie diplomatique»
d’un de nos nageurs, celle de
la nageuse médaillée qui enfonce la tête sous l’eau de sa
concurrente à l’arrivée et qui
est déclassée, on aurait pu faire
encore mieux. Et encore, je ne

vous parle
l pas de
d tous nos adverd
saires «qui pissent violet» ! Nous,
on est «clean», c’est déjà une
grande victoire par les temps
qui courent !
-Bien d’accord avec vous monsieur le ministre, merci beaucoup.
Quant à vous, les terroristes
futurs, passés ou trépassés, on
ne vous dira pas bonjour. «Le
bonjour» est une marque de
respect dans les sociétés civilisées, et vous n’en faites pas
partie. Vous voulez nous faire
la guerre, mais savez-vous que
dans les sociétés civilisées justement, dans les vraies guerres
avec des vrais soldats il est une
règle d’or : on ne s’attaque pas
lâchement aux populations civiles. Vous vous réclamez d’un
dieu et d’une religion auxquels
vous ne comprenez probablement rien du tout, sauf à
interpréter comme ça vous
arrange certains «écrits» pour
justiﬁer vos assassinats et votre
barbarie. Nous ne vous poserons qu’une seule question à
laquelle d’ailleurs nous n’attendons aucune réponse tant
vous êtes indignes de l’espèce
humaine :
Quelle gloire pouvez-vous
tirer en exterminant lâchement à l’arme automatique
les journalistes d’une rédaction qui symbolise la liberté

d’expression ? Quelle gloire
pouvez-vous tirer en massacrant comme de vulgaires
nuisibles une foule de jeunes
sans défense venus assister
à un concert ? Quelle gloire
pouvez-vous tirer en «jouant»
aux quilles avec un poids lourd
dans une foule savourant son
bonheur un jour de fête nationale, tuant et blessant au
hasard hommes, femmes et
enfants, des gens paisibles de
toutes origines ? Quelle gloire
pouvez-vous tirer en égorgeant comme un mouton en
place publique un vieux prêtre
de 86 ans en train de célébrer
son culte ????????
Revenons à des choses moins
traumatisantes. Nous espérons que vous avez passé
un excellent été en chassant
peut-être les «Pokémons» et
que «Pikatchu» et ses acolytes
sont tous bien au chaud dans
vos portables. Il faudrait quand
même dire à nos scientiﬁques
qu’ils se penchent sur ces
épidémies «virtuelles» avant
qu’elles ne dégénèrent trop.
Fichtre, avec un peu de persévérance, il doit bien y avoir
moyen de trouver un vaccin !…
Mille excuses pour ce mélange de rires, de sang et de
larmes, mais la vie est ainsi
faite ! Bonne rentrée à toutes
et à tous
Guy HYVER

du 29 septembre au 22 octobre - à la bibliothèque

Conférence « Notre amie
l’abeille et ses produits »

Vendredi 7 octobre 18h Vernissage de l’exposition à la bibliothèque

Samedi 9 octobre à 20h30 - au foyer

Exposition "Notre amie l’Abeille"

Le Trait d’Union Nivolésien
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Informations Municipales

LE DICRIM...
Notre commune face
aux risques majeurs
Les habitants de Nivolas Vermelle sont exposés à 5 risques
majeurs (*) :
1. L’inondation
2. Le mouvement de terrain
3. Le séisme
4. La météorologie (vents violents, orages, pluies, grands
froids, canicule, neige/verglas)
5. Le transport de matières
dangereuses
Face à ces risques recensés
sur notre commune, le maire
se doit de mettre en place une
information préventive (article
21 de la loi du 22 juillet 1987)
qui stipule « que le citoyen a
le droit à l’information sur les
risques qu’il encourt en certains points du territoire et
sur les mesures de sauvegarde
pour s’en protéger ».
Le DICRIM (Document d’Information Communal des
Risques Majeurs) recense les
mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels
et technologiques majeurs sur
le territoire de la commune. Il
est établi par le maire à partir
des éléments transmis par la
préfecture, le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM).
La commission Plan Communale de Sauvegarde a travaillé
sur l’élaboration d’une plaquette DICRIM qui sera distribuée en ﬁn d’année à chaque
foyer de Nivolas- Vermelle.
(*): Le risque majeur se caractérise par
une faible fréquence d’apparition et une
grande gravité (victimes nombreuses,
dommages importants aux biens et à
l’environnement).

Encore un dépôt sauvage
Alors que ce genre de dépôt
indélicat avait notablement
diminué, on en voit refleurir
dans des coins de nature un
peu isolés, au grand dam des
randonneurs et des amoureux
de la nature. Michel Rival, le
Maire rappelle « c’est le second dépôt de cette nature
en quelques jours. Chaque
fois, c’est un coût pour la
commune, entraîné par des
particuliers ou des artisans

indélicats. Une plainte
a été déposée au nom
de la commune. Une
surveillance plus stricte
sera effectuée et les
contrevenants seront
verbalisés fortement au
nom du code de l’environnement. Rappelons que la déchèterie accepte de tels dépôts,
moyennant une redevance au
mètre cube, ce qui est normal,
car ce sont les ménages qui

paient le fonctionnement des
déchèteries. Sinon, les artisans
ont obligation de louer une
benne pour évacuer les gravats
de démolition...et cela coûte
moins cher que l’amende ! »

Le jury a visité les maisons fleuries
Si le concours des maisons ﬂeuries se déroule
depuis de nombreuses années sur la commune,
cette année, un certain nombre de modiﬁcations ont été apportées à l’attribution des prix,
précise Paul Bonnaire, conseiller municipal délégué à l’environnement et responsable de la
commission du ﬂeurissement. « Comme d’habitude, il n’y a pas d’inscription préalable, mais
la commission environnement a fait un tour
préalable de toutes les rues de la commune et
a dressé une liste des ﬂeurissements qui méritaient le détour. Puis, un jury a été constitué,
composé uniquement d’élus des communes environnantes et d’une professionnelle et c’est ce
jury, parfaitement indépendant qui a attribué les
notes. » Les prix seront remis lors des vœux de
la municipalité, mais, il faut se rappeler que les

personnes qui ont eu le premier ou le deuxième
prix une année, sont classées hors concours
l’année suivante, aﬁn de laisser une chance aux
autres. Deux catégories ont été établies, les jardins ﬂeuris, à condition qu’ils soient visibles de
la rue et les façades et balcons ﬂeuris pour ceux
qui n’ont pas de jardin.

Le réseau d’eaux pluviales complété au Bas-Vermelle
Les eaux pluviales du haut de la rue du Bas-Vermelle étaient collectées dans un fossé drainant, le
long de la chaussée. Le bas de la rue était collecté
dans un tuyau de fort diamètre qui avait été débouché au printemps par les services de la Régie
des eaux Capi, mais entre les deux, la continuité
n’était pas assurée, ce qui fait que les eaux pluviales se déversaient où elles pouvaient. La Capi a
donc décidé d’établir cette continuité qui n’avait
jamais existé et les travaux ont été conﬁés à l’entreprise Perriol. Cela permettra un meilleur fonctionnement par temps de gros orages.

Soirée «Chansons françaises»

Soirée «Cabaret»

avec Mex et Donoré

avec «De Quoi J’me mêle»

samedi 5 novembre à 20h30 - à la salle des fêtes

samedi 26 novembre - à la salle des fêtes
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Vie Locale

Inauguration simple et conviviale des jardins Ravineaux

A l’image de ce groupe plein
d’entrain qui s’est constitué
autour de Jacques Gaillard,
l’inauguration des jardins Ravineaux ne pouvait pas être
protocolaire et guindée. Michel Rival, le Maire ouvrait la
cérémonie en rappelant le chemin parcouru depuis le dépôt
par la commune d’un projet
de principe à la Région par le
biais du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes

(CDDRA), voici maintenant
(CDDRA)
près de cinq ans. D’autres
priorités étaient passées avant
dans le budget communal et
le déclic est venu avec l’achat
d’une parcelle de plus d’un
hectare aux Ravineaux. Une
parcelle qui avait été cultivée
en jardins. Une charte des
bonnes pratiques a été élaborée avec l’association, aﬁn de
bannir les pesticides et aller
vers des cultures naturelles. Le

Maire rappelait également le
coût total de l’opération (voirie et parking compris), soit 80
335e HT, avec une subvention
de la Région et une autre du
Département. Claire Bebost,
Conseillère Départementale
de la Bièvre rappelait également comment cette subvention avait été « rattrapée »,
en montrant l’intérêt pour le
développement du lien social
d’un tel équipement, se félici-

tant de voir qu’aujourd’hui cela
fonctionne bien. Jacques Gaillard, le président insistait sur
la qualité des aménagements
et remerciait les jardiniers qui
s’investissent pour rendre ces
parcelles encore plus belles, en
soulignant leur succès puisque
18 familles en bénéﬁcient. Une
démonstration de Country
permettait d’assurer la transition avec le verre de l’amitié.

Des sources maîtrisées dans la vie Etroite Changement d’une colonne
d’eau au centre du village
La vie Etroite qui rejoint le quartier de Rufﬁeu à Plan-Bourgoin
traverse une ligne de sources et on peut dire que selon les saisons,
elles empoisonnent littéralement la vie des riverains. A plusieurs
reprises, la commune est intervenue pour les capter et les diriger
vers un puits perdu, et chaque fois, elles réapparaissent quand les
nappes sont pleines. Cette fois, c’est vraisemblablement un très
ancien tuyau qui s’est remis en charge, sous l’effet de ces sources.
L’entreprise Fassion a été mandatée par la commune pour repartir
du captage fait il y a deux ans environ et doubler l’évacuation par
un drain conduisant ces eaux indésirables dans un puits perdu
réalisé dans le bas de la rue. « Nous espérons que nous ne serons
plus amenés à intervenir, car ces sources intermittentes commencent
à coûter cher à la commune. » précise le Maire.
L régie
La
é i des
d eaux de
d la
l CAPI
s’est donnée comme objectif
d’améliorer le rendement du
réseau d’eau et pour cela de
supprimer les fuites. Le réseau
alimentant le centre du village,
sans doute mis à mal par la
circulation intense, en particulier
des camions qui font vibrer
jusqu’aux maisons, avait
régulièrement des fuites, d’où

l dé
la
décision
i i d
de reprendre
d la
l
colonne assurant la distribution
de l’eau, côté impair, entre la
rue Jean Moulin et la rue Emile
Zola. Des travaux qui doivent
être menés pendant la période
estivale, avant la rentrée des
écoles pour proﬁter d’une
circulation un peu réduite sur
la Route Départementale 1085.

Soirée "Chansons poilues" avec Lionel Fenoy
vendredi 11 novembre à 20h30 - à la salle des fêtes
Le Trait d’Union Nivolésien
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Coup de jeune aux abat-son du clocher Élargissement du parking du golf
«Les abat-son du clocher étaient
de plus en plus en mauvais
état, à tel point que les deux
ouvertures sud apparaissaient
comme béantes. Cela posait un

problème d’esthétique, certes,
mais surtout un problème de
salubrité, car les pigeons en
proﬁtaient pour venir nicher à
l’intérieur du clocher» précise
Michel Rival, le Maire. Il a donc
été fait appel au menuisier local,
Benoît Guffroy, qui avait fait la
meilleure proposition. Huit ouvertures ont donc été pourvues
d’abat-son en thuya, un arbre
qui a l’avantage d’être léger
et imputrescible. On connaît
le thuya comme arbuste d’ornement, utilisé pour faire des
haies, mais on connaît moins
l’arbre qui fournit un bois qui
résiste bien aux intempéries,
une qualité indispensable pour
des dispositifs qui sont inatteignables en temps ordinaire.

Le practice de la rue du Vernay est de plus en plus utilisé,
vu l’augmentation du nombre
d’adhérents à l’amicale des
golfeurs. Or, jusqu’à présent
un simple élargissement de
la chaussée à proximité permettait de se garer, mais les
voitures débordaient sur la
route à un endroit où la circu-

lation est relativement dense.
Le Maire, Michel Rival précise,
« Pour des raisons de sécurité,
on ne pouvait risquer l’accident.
L’autorisation a été demandée
au Syndicat de la Bourbre propriétaire du terrain d’élargir un
peu le parking, aﬁn que les voitures puissent se garer en épi,
en toute sécurité. »

La Ribambelle fait halte à Nivolas-Vermelle
La Ribambelle, c’est un joli nom pour une halte-garderie itinérante mise en place par
la CAPI, pour venir en aide aux mamans qui ne peuvent obtenir un place en crèche
et qui ont besoin de se libérer une journée pour des démarches diverses. Après
Eclose-Badinières le lundi, Meyrié le mardi, Saint Alban le jeudi, la camionnette de
la CAPI fait désormais une halte tous les vendredis au foyer Municipal où plusieurs
salles seront mises à disposition de Jérémie, Géraldine, Véronique et Anne-Laure qui
encadrent ce service. Notons que la halte-garderie fonctionnera hors des vacances
scolaires et que pour en proﬁter, il sufﬁt de s’inscrire au 06 14 69 07 11

Don du sang :
beaucoup de premiers dons
La dernière collecte organisée
par l’Établissement Français du
sang a connu un beau succès.
Bien que la collecte ait dû débuter avec plus d’une heure de
retard, car les médecins étaient
coincés dans les bouchons, suite
à l’accident sur l’A43 qui a entraîné la fermeture de l’autoroute pendant toute la journée,
il s’est présenté 52 donneurs
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et élément le plus important,
20 nouveaux donneurs qui ont
fait le geste qui peut sauver
des vies pour la première fois.
Alain Guerrier, le Président de
l’Amicale se félicitait de cette
participation et invitait chacun
à prendre date dès maintenant
pour la prochaine collecte qui est
programmée pour le mercredi
19 octobre de 16h45 à 19h15

Don du sang : l’amicale à table
Chaque année, Alain Guerrier, le
Président de l’Amicale, invite les
amicalistes à un repas convivial
afin de passer un moment de
détente ensemble. Un moment
qui permet aux anciens donneurs de garder le contact avec
la vie de l’Amicale et cela dans
le cadre de la salle du Club des

Retraités, pour pouvoir prendre
son temps, sans être bousculé.
Au moment de l’apéritif, Alain
Guerrier donnait quelques indications sur le vie de l’amicale
et en particulier sur la prochaine
collecte qui se déroulera le mercredi 19 octobre de 16h45 à
19h15 à la Salle des Fêtes.

Paysages du Dauphiné
Jean-François Tissolong, jeune nivolaisien est
en passe de terminer une première année
d’activité à son compte sur la commune. En
effet, c’est ﬁn d’année 2015 qu’il décide de
monter son entreprise et depuis, sa gentillesse et sa compétence sont appréciés par
ceux qui l’ont fait travailler.
Pour lui, la création de son entreprise avec
le statut d’artisan, est une suite logique de sa
formation puisqu’il est titulaire du Bac Pro
Aménagements paysagers et du BEP Travaux
paysagers avec un apprentissage fait auprès
de Philippe Servonnat à Bourgoin-Jallieu.

C’est un jeune qui en veut et qui propose
tous types d’entretiens extérieurs : la tonte,
la taille des haies ou des arbres, le désherbage, le nettoyage et avec le camion dont
il s’est équipé, les évacuations des déchets.
Bien entendu, il apprécie beaucoup de pouvoir réaliser des créations de plantations,
des aménagements de jardins, autant de
travaux qui rentrent parfaitement dans ses
compétences et sa formation. Il a déjà réalisé
pas mal d’aménagement en bois : terrasses,
jardinières pergolas et les travaux de maçonnerie sont aussi dans ses cordes, en particu-

de
de
llier la
l réalisation
él
d terrasses, de
d dallages
d ll
d
pavages de petits murets etc…
Paysages du Dauphiné
Jean-François Tissolong
77, rue de Carre - 38300 Nivolas-Vermelle
Tel : 07 81 97 67 06
Mail : paysagesdudauphine@gmail.com

Des Fleuristes à Nivolas-Vermelle
« A la source de Manon »

« Rapid’FLORE »

«A la source de Manon»
est la boutique de ﬂeurs
du village depuis bientôt
40 ans. Implantée le
long de la D1085, ce
magasin bénéﬁcie d’un
arrêt minute le long de
trottoir d’en face.
L’entreprise appartient
à madame Nathalie
PICARDI et Virginie
vous accueille. Toutes deux
se sont formées très jeunes à
l’art ﬂoral. Leurs compositions
sont des créations originales.
Au moins deux fois par semaine,
Madame Picardi va choisir
ses ﬂeurs chez les fournisseurs
locaux et ses plantes chez des
horticulteurs de la région. Elle
propose des ﬂeurs pour toutes
les occasions. Les commandes
comme les livraisons sont
possibles. Les transferts de
commandes sur d’autres
magasins en France ou à
l’étranger sont aussi possibles ;

«Rapid’FLORE» est une nouvelle
enseigne de Nivolas-Vermelle
depuis le 21 avril. Ce nouveau
magasin situé 1095 Route
départementale 1085 dispose
d’une surface de vente de 75 m²,
d’un parking de 40 places, d’une
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Monsieur Hervé Garcia,
le gérant de la société qui vient du
monde agricole vous accueille avec
sa collaboratrice Madame Ruff
Nathalie. Ils ont fait le choix d’une
boutique franchisée pour le soutien
apporté par la franchise en formation
ﬂorale et en gestion de magasin.
La franchise leur permet également
d’avoir des prix très accessibles.
Ces prix et une large amplitude
d’ouverture du magasin (7 jours
sur 7) répondent au concept que
défend monsieur Garcia «Des
ﬂeurs plus souvent». «Rapid’FLORE»
propose des ﬂeurs pour toutes les
occasions. «Rapid’FLORE» est
aussi dans le réseau «1,2,3 ﬂeurs»
pour transmettre des ﬂeurs partout

«A la source de Manon» travaille
avec les associations même si
la majorité de la clientèle est
une clientèle de passage. Dans
la boutique, vous trouverez
aussi des articles de décoration
pour la table ou la maison. Il
n’y a pas de fermeture annuelle.
Les horaires sont les suivants :
du mardi au samedi de 9h à
12h et de 15h à19h ; le
dimanche et les jours fériés
de 9h à 13h.
«A la source de Manon» :
04.74.97.03.72
06.61.51.30.84

d lle monde.
dans
d Tout
T au long
l
de
d
l’année des offres promotionnelles
sont proposées. Monsieur Hervé
Garcia souhaite travailler aussi avec
le monde associatif. Il sera partenaire
de «Mademoiselle pays de Savoie»
qui se déroulera à Ruy. Il est aussi
membre de l’association «RechercheEspoir-vivre» pour laquelle il prévoit
des actions.
Les horaires sont les suivants : Du
lundi au jeudi de 9h00 à 19h30 ;
du vendredi au samedi de 9h00 à
20h00 et le dimanche et els jours
fériés de 9h00 à 13h00.
«Rapid’FLORE» : 04.69.31.33.74
mail : rfnv0424@gmail.com

Information pour les classes 64-65-66 de Nivolas-Vermelle
Le mercredi 16 novembre 2016 à 12 h, nous organisons un banquet .
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec :
t+FBO$IBSMFT.BSNPOJFSt3FO¹$MBWFMt3PMBOE#BEJO
Merci de verser avant le 15 octobre 30 e d’arrhes, (le chèque ne sera

pas retiré) à l’ordre de Amicale classe 64-65-66 Nivolas. Laissez vos
coordonnées téléphoniques, nous vous donnerons des informations
sur le restaurant et le lieu du rendez vous.
Bien amicalement, Pour la classe, Roland Badin

Cérémonie du 11 novembre - vendredi 11 novembre à 11h
Visite de l’exposition sur la Guerre de 1914 - 1918 à la Bibliothèque
Le Trait d’Union Nivolésien
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La foule a entonné la Marseillaise

Notre amie
l’Abeille
et ses produits

Une assistance nombreuse
avait répondu à l’invitation de
la municipalité et des anciens
combattants pour commémorer avec dignité ce 227
anniversaire de la prise de la
Bastille.
Avant d’appeler à la minute de
silence à la mémoire de ceux
qui ont façonné notre république pour donner le pouvoir
au peuple et de ceux qui ont
donné leur vie pour ces mots

de liberté,
liberté égalité fraternité,
fraternité
Michel Rival, le Maire, rappe-

lait que s’il a fallu un jour pour
prendre la Bastille, il faut une
mobilisation de tous les jours,
aﬁn de ne pas laisser reprendre
le lendemain ce qui a été acquis la veille. Il souhaitait que
l’homme soit le début et la
ﬁn, autrement dit, le moteur
de notre société. La foule reprenait enﬁn avec conviction la
Marseillaise entonnée par Jean
Badin, président de la Section
Locale de la FNACA.

Diplômes, grades et retraite chez les pompiers
A l’issue de la cérémonie du 14
juillet, chassée par une averse,
l’assemblée se retrouvait à la
caserne pour une sympathique
manifestation présidée par le
lieutenant Xavier Vitry, chef de
corps du Centre de Secours de
Nivolas.
Il appelait d’abord le lieutenant Marini, pour remettre
le diplôme de chef d’équipe à
Anthony Groeber, tandis que
le lieutenant honoraire Tonin
Goyet lui épinglait le galon de
caporal.
C’était ensuite au tour du
capitaine honoraire André
Yvrard de remettre les galons
de sergent à Jordan Janin qui
pourra désormais être chef
d’agrès et opérationnel dans
toutes les situations.

Xavier Vitry retraçait alors la
carrière de Pierre Chevallier
qui après 37 ans au service des
pompiers fait valoir ses droits
à la retraite. Une carrière bien
remplie, en tant que pompier
volontaire et en tant que président de l’amicale pendant de
nombreuses années. Au nom
de l’amicale et de tous les
membres du corps, Georges

Prinet remettait un cadeau
bien mérité au nouveau retraité tandis que le capitaine honoraire Pierre Goyet lui remettait
son dernier casque en guise de
souvenir. Une cérémonie en
présence de tous les jeunes sapeurs pompiers qui désormais
sont prêts à prendre la relève
de leurs aînés et d’une très
nombreuses assistance.

Pour la première fois à Nivolas
Vermelle, une série de manifestations
tExposition à la bibliothèque
jusqu’au 29 octobre
tAnimations auprès des enfants de l’école primaire
Avec Gérard Moiroud apiculteur à Nivolas Vermelle
et Claudette Raynal
tConseils personnalisés en
apithérapie à la bibliothèque
où vous pourrez poser à
cette dernière toutes les
questions pour vous-même
ou vos proches sur la meilleure façon d’utiliser les produits de la ruche, les mardi
11 et jeudi 13 oct. de 17 à
18h et le samedi 15 oct. de
10 à 12h
tConférence le samedi 8 octobre à 20h30 au
Foyer municipal, avec Lionel
Collomb, apiculteur bio à
Maubec et Claudette Raynal, auteure ou co-auteure
de plusieurs ouvrages sur
l’apithérapie. Ceux-ci sont
disponibles à la bibliothèque.
Les abeilles collectent les
produits utiles pour elles sans
porter préjudice aux végétaux.
Le nectar, le pollen, leur sont
offerts par les plantes. Les
abeilles fertilisent ces dernières
en pollinisant les ﬂeurs, fournissant ainsi aux humains et à de
très nombreux animaux une
nourriture abondante.
Les abeilles mettent à la disposition de l’homme, depuis toujours, des produits complets
pour sa santé.
Venez découvrir et invitez vos
ami(e)s et connaissances à partager ces belles manifestations.

Contes et musique du voyage

Exposition

Zaïdi Diab raconte…

« Les marchés de Noël»

mercredi 30 novembre à 18h30 - à la salle des fêtes

du 6 décembre au 6 janvier - à la bibliothèque
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Plein succès de la fête d’été
préparés pour les enfants qui ont été le
clou de la fête. En effet, tous les enfants
sont fascinés par les pompiers, aussi, leur
faire découvrir, de l’intérieur, les B.A BA
du secourisme, les équipements des pompiers,
l’entraînement physique et bien sûr, le
maniement de la lance à incendie a tapé en
plein dans le mil.
En dépit d’une météo que les bulletins
n’annonçaient pas fameuse, la fête d’été
s’est déroulée sans une goutte de pluie. Et
c’est heureux, car les pompiers avaient
déployé une inventivité et une énergie qui
ont assuré le succès de ce moment convivial
à l’entrée des vacances.
Si le traditionnel concours de pétanque a
connu une bonne participation avec près
d’une cinquantaine de doublettes inscrites,
c’est sans conteste les ateliers d’initiation

sono s’installait en attendant le feu d’artiﬁce.
d’artiﬁce
Une organisation en tous points parfaite,
menée tambour battant par Georges Prinet
et qui a enchanté les petits comme les
grands.

L soirée
La
é se poursuivait, après
è l’apéritif
l’ é f
animé par Country Star, par une paëlla
préparée dans la tradition tandis que la

Les demois’ailes en 4L ont attiré la foule
Pas moins de quarante huit doublettes ont répondu présentes à l’invitation de
ces deux demoiselles très dynamiques et très volontaires, qui organisaient un
concours de pétanque au stade Municipal. Si un soleil de plomb incitait plutôt
à rester à l’ombre, Audrey Gallois et Océane Gros, ont réussi à mobiliser un
vrai mouvement autour de leur projet : participer au 4L Trophy, une course,
qui comme son nom l’indique sera effectuée en 4L , authentique ou reconstituée, avec des pilotes uniquement féminines. Départ Biarritz, arrivée Marrakech. En plus du déﬁ partenarial et sportif, le trophée comportera un volet
humanitaire puisque la 4 L devra être chargée de vêtements et de fournitures
scolaires pour les enfants. Bonne chance à leur initiative et on peut encore les aider
id à rassembler
bl la
l somme nécessaire.
é
i

Fête des
Voisins
Les habitants de
Quinsonnas se sont
retrouvés pour
honorer la fête des
voisins dans une
ambiance très
conviviale et
chaleureuse.

Don du Sang
mercredi 19 octobre
de 16h45 à 17h15
à la salle des fêtes

Téléthon
samedi 3 décembre
Le Trait d’Union Nivolésien
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Plein succès du forum des associations
Avec 21 associations présentes, sur les 35 que compte la commune,
on peut dire que tous les responsables ont compris l’intérêt de
se rencontrer à cette occasion. Car si le forum est d’abord destiné
à tous les habitants qui recherchent une activité pour leurs enfants
ou eux-mêmes, en même temps il permet aux responsables de

se rencontrer,
rencontrer de discuter des questions liées à l’animation d’une
association. D’ailleurs, les élus du Conseil Municipal avaient joué
cette carte, en tenant le bar tout le matin pour favoriser les
rencontres autour d’un café ou d’un apéritif, une initiative bien
appréciée de tous.

La course de caisses à savon de Quinsonnas rencontre toujours un succès croissant !
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Vie Culturelle

Les saisons de Vermelle 2016 Une histoire
de la photographie à Vermelle

A è la
Après
l Messe
M
de
d l’Assomption
l’A
qui cette année
é encore a réuni
é de
d
nombreux ﬁdèles, l’église de Vermelle rouvre ses portes pour les
Journées Européennes du Patrimoine , avec visites commentées et
présentation du patrimoine religieux et de vêtements sacerdotaux.
Les saisons 2016 se clôtureront par un concert des Musiciens du
Louvre sur le thème «La sonate en trio à l’heure allemande». Concert
gratuit dans le cadre du Festival «Les Allées chantent» le dimanche
2 octobre à 17h à l’église de Vermelle.

Flûte, harpe et poésie...
Concert ou moment de rencontre entre la musique et la
poésie, le concert présenté par
l’Association pour la Protection
de l’Église de Vermelle était
tout cela à la fois, ce qui faisait
son originalité.
Pour la partie musicale, le duo
de Frédéric Berteletti à la ﬂûte
et de Joanna Ohlmann à la
harpe, nous a emmenés dans
un parcours explorant de nombreux compositeurs de Mozart
à Gluck en passant par Gabriel
Fauré ou Liszt. Mais, c’est in-

contestablement une œuvre
d’Astor Piazzolla qu’ils avaient
fort judicieusement placée en
ﬁn du concert qui a réellement
enthousiasmé le public.
Entre chaque partie musicale,
la comédienne Maud Ardiet
dialoguait avec les œuvres,
tantôt en présentant des textes
rappelant des moments de la
vie des artistes, ou des poèmes
en lien avec la musique.
Une belle soirée, qui a tenu en
haleine un public attentif qui
remplissait la vieille église.

L photographie
La
h
hi a presque deux
d
cents
ans et les techniques n’ont cessé de se diversiﬁer depuis le daguerréotype jusqu’au
dernier cri du numérique embarqué à
bord des téléphones portables ou des tablettes. L’Association pour la Protection de
l’Église de Vermelle a proposé une exposition sur une introduction à l’histoire de
la photographie. La photo fait désormais
partie de notre quotidien, elle transite en
permanence sur la toile et elle agrémente
toutes les publications...car ne dit-on pas
qu’un bon dessin vaut mieux qu’un long
discours.
L’exposition bien documentée, qu’on a pu visiter à plusieurs niveaux,
présentait les techniques, les appareils, les utilisations de la photo
depuis sa création.
Pour rester dans cette note historique, l’association avait invité
Claude Tauleigne, de l’association « Noir d’argent » qui avait prévu de faire découvrir
une des premières
techniques de la photo, la technique du
collodion humide.
Une technique très
délicate, à base de
chimie, où le public a
pu suivre tout le processus depuis la préparation de la plaque,
la prise de vue, pour ﬁnir par la magie de l’image qui apparaît au fond
de la cuvette de sulfate de fer. Une technique toute artisanale, au
résultat parfois inattendu voire aléatoire, mais sans ces premières
découvertes, la photo d’aujourd’hui n’existerait pas.

Le Trait d’Union Nivolésien
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Des nouveautés à la bibliothèque...
Horaires : Mardi 15h45-18h - Mercredi 14h-18h (fermée pendant les vacances scolaires)
Jeudi 15h45-18h - Samedi 10h-12h
Nouveau : dès septembre vous pourrez
également emprunter des CD et DVD dans
votre bibliothèque grâce au concours du
Service de lecture Publique de l’Isère.
Toujours en collaboration avec le SLP : une
borne d’écoute sera mise à votre disposition
en novembre et décembre, vous pourrez
découvrir des musiques de tout genre, de
tout horizon sous un label indépendant.
Renseignement en bibliothèque.
Pour cette ﬁn d’année, la bibliothèque
vous propose plusieurs rendez-vous :
tDu 29/09 au 22/10 : exposition «Notre
amie l’abeille»
tavec une conférence le samedi 8 octobre
à 20h30 au foyer communal
tVendredi 14 octobre : Contes en pyjama
avec Marie Dragic

tDu 9 au 16 novembre exposition «La vie
du soldat dans les tranchées»
tavec vendredi 11 novembre : Chansons
«poilues», Causerie chantée à capella sur
le thème : Les chansons autour de la guerre
de 14/18 par Lionel Fenoy au foyer
municipal
tDécembre : exposition photos : les marchés
de Noël
En patientant voici quelques uns de nos
coup de cœurs :
tLes vieux fourneaux, Wilfrid Lupano, Paul
Cauet (Bande dessinée) Comédie sociale,
choc des générations, dialogues truculents
suivez les « aventures » de 3 papys
contestataires accompagnés de la petite
ﬁlle de l’un d’entre eux, enceinte et qui
n’a pas sa langue dans sa poche. Dans le

1 tome, ce quatuor désopilant,
1er
dé l touchant
h
et attachant vous entraîne dans un road
movie vers la Toscane. A découvrir d’urgence
en attendant le 4ème tome
tL’ombre de nos jours, Gaëlle Josse Deux
récits se dessinent dans L’ombre de nos
nuits, avec au centre un tableau de Georges
de La Tour. L’auteure nous parle d’amour,
de création, d’émotions avec une écriture
absolument magniﬁque. Un très beau
roman.
tDe Force, Karine Giebel Tous les personnages
sont intéressants et complexes, tour à
tour attachants, énervants, inquiétants…
Un excellent thriller qui vous tient en
haleine jusqu’à la dernière minute,
Bonne rentrée

Venez écouter histoires, contes, comptines…
Bus itinérant pour voyages immobiles sur les chemins du conte et de l’imaginaire
Depuis quelques années, l’association « Il était plusieurs fois » explore les chemins du conte
et colporte pour toutes les oreilles, histoires, comptines et spectacles où se côtoient
animaux, princesses, monstres… Lors de la semaine de conteurs amateurs, le «Bus qui
roule, raconte et amasse des histoires» fera une halte à Nivolas-Vermelle, le vendredi 23
septembre sur le stade municipal du centre village à 18h00. Venez les rencontrer, partager
et écouter les contes et comptines que les conteuses de l’association vous auront concoctés.

La bibliothèque
fête l’arrivée des vacances !

Samedi 9 juillet, une vingtaine de lecteurs ont répondu à
l’invitation de Stéphanie Gallay, la bibliothécaire et de
l’équipe de bénévoles. Dans un décor évoquant les vacances
et la détente, tout en savourant de délicieux cocktails, les
lecteurs ont échangé avec l’équipe leurs lectures et quelques
recettes culinaires. L’ambiance chaleureuse et la qualité
des échanges montrent bien que la bibliothèque de Nivolas
n’est pas un lieu austère où sont rangés des livres à
emprunter mais bien un lieu vivant, riche en rencontres
humaines où la lecture est avant tout un plaisir.
18
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Rétrospective 1936
Les événements de l’année 1936 qui ont bouleversé le climat social de
la France ont été très marqués au sein de la commune de Nivolas-Vermelle.
La commune était une cité ouvrière importante dans le domaine du
tissage et la fermeture de l’usine Paillet a été vécue comme une
catastrophe.
Le jour de la fête du Front Populaire, après un déﬁlé dans le village, la
foule s’était rassemblée sur la place où un podium avait été construit
près du mur ouest de l’église.
Ce podium était l’œuvre de Juju Laurent, le charpentier lieutenant des
pompiers de Nivolas. C’était un espace couvert qui pouvait abriter les
ofﬁciels et les différents orateurs.
Je vois encore, sur l’estrade, M. Charmat avec son brassard vert, qui
tentait de réguler les interventions musclées des contradicteurs.
Le Maire, Louis Douillet avait été pris à partie par quelques opposants
virulents.
Il faut préciser que j’ai assisté à ces débats publics, juché sur les épaules
de mon oncle, car je n’avais que cinq ans.
Puissent les jeunes qui n’ont pas pu vivre cette période mouvementée,
ne jamais oublier ce que nous devons à ces grands rassemblements
républicains.
Henri Robert

Cadre, hors cadre à l’apéro lecture
L’Atelier d’Ecriture de la Bibliothèque n’a pas failli à la tradition
et comme chaque année a invité
les amis, les amoureux des mots,
à venir déguster les productions
de l’année de l’atelier, autour
d’un verre et de quelques douceurs préparées pour la circonstance.

retrouve une fois par mois à la
bibliothèque. En quelques mots,
Danielle Manoa puis Graziella
Boudinaud-Bertola expliquaient
le mode de fonctionnement
d’un atelier où chacun se sait
valorisé et peut se concentrer
sur l’expression, sur la forme
comme sur le fond.

Les textes sélectionnés ont démontré l’excellent climat qui
règne dans ce groupe qui se

Un programme bien construit
avec des alternances de moments drôles et de moments

d’intense émotion, comme ce
très beau texte sur l’odeur de
l’armoire de la mère disparue.
Ont également été mis en
lumières les petits plaisirs du
quotidien, autour du jardin ou
des arbres, avec parfois, sans
qu’on s’y attende, l’irruption
des tragédies humaines qui se
déroulent dans le monde ou
dans notre propre pays. Un
moment de réel partage, avec

un point d’orgue mis par Germain Bettetto qui avait concocté
un savoureux dialogue entre un
champignon et un cueilleur dans
les bois de Chambaran.

Atelier d’écriture de la bibliothèque de Nivolas-Vermelle
“La poésie doit être faite par tous, non par un”, disait Lautréamont
C’est à ce partage que vous invite l’Atelier d’écriture mis en place
à la Bibliothèque Municipale de Nivolas-Vermelle.
Objet : Ecrire, dévoiler le dessous des cartes, provoquer à
l’écriture, lire et faire lire... Partir, à travers les mots, à la recherche
de soi et des autres. Sentir évoluer sa propre écriture. Partager le
plaisir et l’aventure de l’écriture.

Caractéristiques : Le travail proposé met
en scène l’acte d’écrire aﬁn de donner à
chacun l’occasion de s’en forger les outils.
L’aventure vous intéresse, rendez-vous :
Jeudi 6 octobre à 19h30
à la bibliothèque

Ciné été, sous les étoiles
Plus de deux cents personnes
ont proﬁté du temps particulièrement doux pour cette troisième séance du ciné-été aﬁn
de proﬁter d’une belle soirée
en famille. Il faut dire aussi que
cette séance, programmée sur
la pelouse de l’école de Boussieu, bénéficie de la situation
particulière de ce quartier à
cheval sur les trois communes
de Bourgoin- Jallieu, Nivolas-Vermelle et Ruy-Montceau.
La séance, organisée depuis
plusieurs années conjointement
par les municipalités de Bourgoin-Jallieu et de Nivolas-Vermelle à l’école intercommunale est un lieu de rencontre

agréable. Le choix
du film, ne pouvait
que conforter le caractère familial de la
soirée. Fatima, film
qui a reçu un oscar
à Cannes, nous dépeint la vie de cette
femme immigrée,
qui élève avec courage et fermeté ses
deux filles. Un film
tout en nuances où Fatima,
dont le rôle est interprété
avec justesse par quelqu’un
qui n’est pas une actrice professionnelle, écrit un véritable
journal intime, où elle parle de
sa vie familiale, de son travail,

de ses découragement et des
bonheurs qu’elle apporte à son
entourage. La vraie vie. Pas
étonnant donc que le public ait
été dans une communion totale
avec ce personnage attachant
et cela à un moment où une

campagne de dénigrement est
menée à l’encontre de tous les
musulmans. Au premier rang
des spectateurs, les plus grands
du Centre Aéré de Nivolas,
n’ont pas manqué une miette
de cette belle histoire.
Le Trait d’Union Nivolésien
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ALEP Arts et Culture

Atelier manga

ATELIER DESSIN & ATELIER PEINTURE

Bonjour à tous !!!

Le lundi soir de 17h15 à 18h15, l’atelier de dessin a
repris comme l’atelier de peinture de 18h30 à 20h30.
Ces ateliers sont encadrés par Christian Belzung dans
la salle à côté de la poste. Vous souhaitez découvrir
le dessin, la peinture ou approfondir une technique, il reste des
d places.
l
Pour toute information contacter :
Christian Belzung : 04.74.28.46.22 - Andrée Barbier : 04.74.27.93.01
ATELIERS THEÂTRE
Vous avez de 8 à 77ans, 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
- de 19h00 à 20h30 pour les ados et adultes.
Les ateliers sont animés par Sabine Vasselin dans la salle des fêtes. Les ateliers débuteront Le lundi
26 septembre 2016. Les inscriptions se feront lors du premier cours

L’ALEP Arts et Culture à Avignon
Début juin, l’ALEP Art et
culture emmenait un car de
55 personnes en visite au pays
avignonnais. Après une matinée de découverte et un excellent repas sous la tonnelle
dans la Chartreuse de Villeneuve -Lez-Avignon, le groupe
s’est dirigé vers le palais des
papes à Avignon. De retour à
Nivolas, les participants ravis
de cette journée se donnaient
rendez-vous pour la sortie du
printemps 2017.

Retour des Soirées de Nivolas
Pour la 3ème saison, la municipalité de Nivolas-Vermelle soutient diverses compagnies amateurs
ou professionnelles par la coordination d’une nouvelle programmation. Cette année, la musique
trouvera une belle place auprès du théâtre. L’ALEP Arts et Culture renouvelle sa campagne
d’abonnements pour les habitants de Nivolas-Vermelle. Découvrez ce programme enthousiasmant
dans la plaquette jointe à ce numéro ou en mairie. Premier rendez- vous, Samedi 5 novembre avec
MEX et DONORE pour une soirée de chansons françaises. Nous aurions aimé débuter les « Soirées
de Nivolas » en octobre, mais la salle des fêtes était déjà réservée pour d’autres manifestations.

Un public séduit !
Mercredi 29 juin, le jazz n’est pas resté dans la
place mais est entré dans la cour de l’école pour
le plus grand plaisir d’un public varié. Toutes les
générations se sont retrouvées pour applaudir le
Big-Band du conservatoire de Villeurbanne qui
assurait la première partie et le LIBERIAN 6TET.
Après les premières minutes de concert quelques gouttes ont inquiété le public mais la magie du jazz
a opéré et les nuages se sont dispersés. L’EGN assurait la buvette, la fête ! En cours de concert, certains
sont arrivés attirés par la musique. Ce concert fût l’occasion d’un grand moment de plaisir pour les
adeptes de Jazz et une belle découverte pour les non initiés. A la ﬁn de la soirée quand la pluie est
revenue le public aurait bien prolongé la résonnance à Jazz à Vienne….
20
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LLa rentrée
t é du
d cours de
d desd
sin mangas se fera le premier
samedi d’octobre. Au programme les principaux mangas
les plus connus «one peace,
naruto, dragon ball , fairy tail ,
Tokyo gull», et depuis quelques
années, les mangas à la demande, à savoir proposés par
les élèves tout au cours de l’année. Les stages de découverte
continueront et cette année il
y aura un stage spécial «pokemons» !!! Apres les avoir attrapés!!! Venez apprendre à les
dessiner! Ces stages sont aussi
conçus pour permettre à ceux
qui ne peuvent pas venir aux
cours de s’initier aux mangas
ou de venir dessiner en partageant avec d’autres passionnés.
Ces stages seront répartis sur
les vacances scolaires sur trois
matinées. J’annoncerai très
prochainement les dates sur
ma page Facebook mais aussi
sur le site de Nivolas Vermelle.
Pour plus d’infos n’hésitez pas
à m’appeller ou à me laisser un
message. Deux cours seront
fonctionnels à la rentrée de
9h30 à 11h et de 11h à 12h30
le samedi matin. Selon les effectifs, il y aura une possibilité
de cours le mercredi après
midi. Si vous êtes intéressés
pour apprendre à dessiner
les Mangas tout en partageant
avec d’autres passionnés dans
une bonne ambiance, n’hésitez
pas à nous rejoindre... Cours
d’essai gratuit, pour y participer m’appeller auparavant... Je
vous rappelle pour ﬁnir que les
travaux d’élèves sont visibles
sur la page Facebook cours de
dessins mangas. Pour plus d
infos, merci de m’appeller au
0673502395.
Frédérique CAYMAN

Les Associations Sportives

Le Tennis Club de Nivolas-Vermelle est trentenaire
Le tennis club a 30ans
Pour les trente ans de la création du Club de Tennis, Cécile
Georges, sa dynamique présidente avait convié tous les
membres du club et leur famille
à passer une soirée conviviale
entre amis le 11 juin 2016.
L’après-midi, a eu lieu la fête
des écoles de tennis, la remise
de survêtements club pour les
adhérents qui le souhaitaient.

Pour les plus anciens, c’était
l’occasion d’évoquer les débuts du Club, avec la première
présidence de Jean-François
Millot, où le club avait démarré
très fort. L’occasion d’évoquer
également les moments difficiles, car il en est du tennis,
comme des autres sports, les
modes passent et le club avait
connu une baisse du nombre
d’adhérents. Il aura alors fallu
toute la compétence et la té-

nacité de Manou Marmonier,
qui, à travers la mise en place
de cours, pour les enfants et
pour les adultes, a su redresser
la situation et dessiner le club
d’aujourd’hui. Tout au long,
Serge Plantier était là, toujours
présent, efficace et plein de
convivialité. On notait également la présence de René Berthinier qui a, avec le soutien de
la municipalité, suivi la rénovation des courts et l’installation
de l’éclairage. Une fête qui a
permis de rassembler la famille
du tennis.
Concernant la saison sportive
Beaucoup d’équipes engagées
dans les divers championnats
mixtes en septembre, seniors
en novembre et interclubs au
printemps avec cette saison une

belle performance de l’équipe
fille finaliste de sa division ce
qui lui ouvre les portes de la
3ème division Quant au tournoi interne Il a vu le doublé de
Damien LAGIER qui remettait
son titre en jeu et la victoire
d’une nouvelle recrue du club
Lorène ANDRE dans le tableau
féminin.

Krav’maga
Le stage de
Krav’Maga, s’est
déroulé cette année
encore au gymnase
de Nivolas-Vermelle

Le Basket sur les chemins de randonnée
Pour ﬁnir la saison, l’équipe de Cyrille Auberger du Basket Club de Nivolas avait balisé trois parcours pour inviter ses amis à
découvrir les coins de nature autour du village. Si le nombre de participants a dépas-

sé celui de l’an dernier, il n’était
toutefois pas à la hauteur de ce
que les organisateurs espéraient.
La faute au temps maussade, à
la pléthore de manifestations

en juin, à lla fête
fê des
d pères
è
? Toutes
T
ces
raisons expliquent sans doute que seulement 140 randonneurs se soient inscrits.
C’est dommage car les parcours étaient
très agréables, malgré quelques passages
boueux dus aux pluies du matin, et surtout,
le balisage était très bien fait. En revanche
le tournoi amical a connu un beau succès.
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Amicale des golfeurs
Après un mois de Juin bien pluvieux et
des fair-ways bien gras, un temps idéal
pour les golfeurs est arrivé.
Nous en avons tous bien proﬁté, délaissant
un peu notre terrain d’entraînement, mais
pas complètement.
En effet, en ﬁn d’après-midi, quelques
acharnés se retrouvaient pour parfaire
leur swing. Ce swing, qu’il faut sans arrêt
corriger aﬁn de s’approcher du bon geste.
Pour maintenir la convivialité un
«entraînement saucisses», ou, autrement
dit, un entraînement suivi d’un barbecue,
a permis de proﬁter d’une de ces belles
soirées, chacun racontant ses aventures
golﬁques.
Cette année nous n’avons pas organisé
L’Open de Nivolie. Il reviendra sûrement!
L’initiation golf pour les enfants du centre
aéré a connu le succès habituel. Pourtant
il y avait des tout petits, et il faisait très
chaud. La maintenance de notre terrain
nous a bien occupé:
tchangement de la «moquette verte».
L’ancienne avait déjà 4 ans et était
complètement moisie.
tInstallation d’une réserve récupérant
l’eau de pluie.
tDestruction de l’ambroisie en bordure
du practice, dans les zones où la tondeuse
municipale ne peut pas accéder.

Un grand merci à ces bénévoles, toujours
partants pour apporter leur aide, et donc,
faire vivre notre amicale.
Marc Chavanne

Randonnée
semi- nocturne
samedi 24 septembre
avec l’ALEP Plein Air
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Judo- club
L’été 2016 a été un été
glorieux pour le judo
français. Nous nous
félicitons des performances des judokas aux
JO de Rio, en particulier
d’Emilie ANDEOL et de
Teddy RINER qui ont
obtenu la médaille d’or.
Nous souhaitons à tous
nos judokas, présents et
futurs, de prendre exemple
parple sur ces par
cours exceptionnels. Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par
courriel : jcvn38@gmail.com
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

peuventt se pratiquer
ti
iindividuellement,
di id ll
t en
binôme ou par ateliers.
Pour vous remettre en forme, venez
nombreux aux cours proposés par Jérémie (mercredi soir) et Chantal (samedi
matin) !
Voici les horaires pour l’année 2016-2017

CSN, du sérieux au niveau des orientations du club
Fort de ses 23 équipes, tous
niveaux confondus et de plus
de 300 licenciés, le Club Sportif Nivolésien afﬁche une belle
vitalité. D’autant que l’effort
fait pour le développement du
foot féminin en fait un club de
référence dans ce domaine,
avec des équipes féminines
organisées depuis les plus jeunes, ce qui
permet de disposer d’un véritable vivier
de promotion des ﬁlles.
Les deux co-présidents, Didier Bel et
Franck Briatte épaulés par une belle
équipe, à la fois de dirigeants et d’entraîneurs pouvaient se présenter avec
confiance devant une assemblée fournie, même si tous les résultats ne sont
pas en cohérence avec les objectifs ﬁxés.
En effet, si l’équipe senior masculine fait
un sans faute avec aucun match perdu,

l’équipe senior féminine a un peu galéré
et ce n’était pas le moment, car la Fédération avait décidé la descente de six
équipes sur douze, ce qui revient à privilégier les grosses « turbo ». C’est ce que
soulignait le Maire, Michel Rival, rappelant
que le Conseil Municipal est également
sensible à l’excellent travail de formation
fait par le Club.
En effet, sous l’impulsion de Dilan Rahis et
d’Adrien Commandeur le club s’est doté
d’un projet triennal intervenant sur quatre
axes principaux, un axe éducatif, un axe
associatif,
un axe d’encadrement et
a
de
d formation et bien entendu un
axe
a sportif, avec une organisation
en
e pôles des différentes équipes.
Le
L Club est donc armé pour aborder
d la saison prochaine avec une
organisation
qui devrait permettre
o
d’atteindre
les objectifs.
d

La mise en place du Programme Éducatif Fédéral au sein du CSN
En ce début de saison 20162017, le Club Sportif Nivolésien mise sur l’éducation par le
sport en se lançant dans le Programme Éducatif Fédéral (PEF).
C’est un projet qui vise à aider
le club dans la formation des
licenciés aﬁn que chacun puisse
devenir des sportifs accomplis,
mais aussi des citoyens respectueux. Ces actions sont le fruit
d’un long travail d’évaluation
des pratiques faites au sein du
club.
Mais qu’est-ce que le Programme Éducatif Fédéral ?
Ce programme consiste à développer des actions éducatives
au sein du club. Les 6 thèmes
suivants seront développés :
tLa santé : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons messages pour
bien se préparer à la pratique
sportive.
tL’engagement citoyen : adopter un comportement exemplaire ; permettre la découverte des différents rôles et
responsabilités dans le club ;
favoriser la mixité et l’acceptation des différences.
tL’environnement : sensibiliser
sur l’importance du tri sélectif ;
faire émerger les comportements écoresponsables.
tLe fair-play : développer l’esprit sportif ; promouvoir la
notion de respect dans la
pratique sportive ; valoriser
les beaux gestes et les bonnes
attitudes.
tLes règles du jeu et l’arbitrage : développer la pratique
de l’arbitrage ; transmettre

la connaissance des règles
du jeu ; connaître et comprendre la sanction.
tLa culture foot : développer la
connaissance du milieu footballistique ; comprendre l’environnement institutionnel du
club ; appréhender la dimension collective de l’activité.
Il se fait en partenariat avec la
Fédération Française de Football et la Ligue Rhône-Alpes de
football qui mettent à disposition des clubs un classeur ainsi
que des supports pour communiquer le projet aux licenciés.
La mise en place de ce programme se fait en 2 grandes
phases : l’auto-évaluation du
club et la mise en place des
actions
L’auto-évaluation
Au cours de la saison 20152016, un groupe de travail
composé de 7 membres du
CSN dont un référent «Club»,
ont réalisé un diagnostic des
pratiques du club suivant 4 axes :

tLe projet associatif : qui vise
à structurer le club de façon
à obtenir une organisation
claire, cohérente, performante et sécurisante, dans le
souci d’optimiser l’attractivité du club et de développer
ainsi le mieux vivre ensemble.
tLe projet sportif : qui vise à
définir les formes et les niveaux de pratique du club en
adéquation avec les besoins
des pratiquants et déterminer les normes d’encadrement ainsi que les climats et
les contenus et d’entraînement.
tLe projet éducatif : qui vise
à renforcer le projet sportif
à travers une bonne connaissance et un partage de règles
de vie et du jeu au sein et en
dehors du club.
tLe projet d’encadrement et de
formation : qui vise à évaluer
les besoins en terme d’encadrement et renforcer ainsi le
niveau de compétences des
encadrants du club.

Ce diagnostic se présente sous
la forme d’un questionnaire auquel il faut répondre. Suivant les
réponses données, des points
sont attribués aux 4 axes. Une
fois les notes attribuées par
axe, le club a pu se positionner
sur un des 3 Labels : Espoir, Excellence et Elite.
De cette évaluation sont ressortis des points forts mais des
améliorations à apporter pour
prétendre au plus haut niveau
de Label pour chaque axe.
La mise en place des actions
Pour la saison 2016-2017, un
calendrier des différentes actions à mettre en place a été
proposé au conseil d’administration du CSN. En effet, tout
au long de l’année, des animations seront proposées aux
joueurs et éducateurs du club
dans le but d’inculquer des valeurs inhérentes à la pratique
sportive suivant les 6 thématiques du PEF. Ci-dessous, le
planning des différents évènements mis en place.

Gymnastique : les retraités en forme
D
Durant
toute la saison, ils consacrent avec beaucoup de
ppassion et d’assiduité une partie du vendredi matin à un cours
dde gymnastique, histoire de garder la forme et de prendre
ssoin de leurs articulations. Dispensés par Cécile Pilloix,
ééducatrice sportive diplômée d’Etat, ces séances sont de
vvrais moments de détente et de bonne humeur. Au cours
ddu dernier trimestre, en présence de la doyenne du groupe
ââgée de 90 printemps, Jeanne Fouilleux, responsable, avait
cconvié tout ce beau monde pour un copieux buffet, qui
marquait la ﬁn de la saison. Cet automne les cours reprennent
m
à 10h15, tous les vendredis.
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Gala du cinquantième anniversaire de l’Espoir Gymnique
Après les excellents résultats glanés par les différentes
équipes cette saison, le gala
avait pris la forme de démonstrations d’un excellent niveau,
et en même temps très détendues. Rappelons que trois
équipes sont allées en finale
nationale UFOLEP, dont les
ﬁlles de niveau 7 sont même

revenues avec un titre de
championnes de France. Aussi, ces équipes avaient à cœur
de montrer la qualité de leurs
prestations aux agrès comme
au sol. Auparavant, chacune
des équipes avait concocté
une chorégraphie associant
la gym à un autre sport. On
a pu ainsi applaudir gym-baskket, gym-rugb y, g y m - f o o t
eet cerise sur
le gâteau, une
éépoustouflante
ggym-lutte mise
aau point par les
ggarçons de nivveau 4.

L équipes
Les
é
de
d niveau 4 et 5,
5
filles et garçons alternaient
ensuite sur les différents agrès
pour présenter des démonstrations bien rodées tout au
long de la saison. Une mise en
scène orchestrée et commentée par Lionel Gallien, l’entraîneur qui peut être ﬁer des
résultats obtenus.

Les anciens de l’Espoir Gymnique, invités par Eric Clavel
à l’occasion du cinquantième
anniversaire du Club étaient
ravis de constater ces excellentes prestations qui ne manquaient pas de leur rappeler
les concours d’antan qui se
déroulaient alors un dimanche
en plein air, sur le stade.

l’équipe de l’EGN
en assemblée générale

Solution des mots croisés
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Du Côté des Ecoles

Le Sou des écoles du Village
C’est la rentrée des élèves et depuis
plus d’un siècle, Le Sou des Ecoles de
Nivolas Vermelle est une association laïque
loi 1901 à but non lucratif qui a pour vocation
de ﬁnancer les projets pédagogiques
(Voyage de découverte, Classe de neige,
Classe verte, Achats de matériel...) des
enseignants des écoles primaires et maternelles
de Nivolas-Vermelle.
Et moi aussi je veux m’investir, Je vais
aller à l’Assemblée générale du Sou des
écoles de Nivolas Vermelle le vendredi 16
septembre 2016 au Foyer municipal à
20h30,
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 au gymnase, de l’Arbre de noël et du
sourire des enfants, du Carnaval avec M.

Hiver en musique avec la fanfare de Bourgoin,
de la Kermesse avec ses poneys, le babyfoot
géant, les structures gonﬂables et tous les
jeux…, de la Randonnée Des Saveurs
Marche et VTT en partenariat avec l’Espoir
Gymnique de Nivolas Vermelle (EGNV),
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,
Je recommence cette année.
Quoi de neuf à noter sur votre calendrier ?
t Vendredi 16 septembre 2016 – Assemblée
générale au Foyer municipal
t Un vendredi de novembre – Soirée
jeux
t Vendredi 09 décembre 2016 – Arbre
de Noël
Le Sou est à la page sur Facebook. Retrouvez
nous sur : Sou des écoles Nivolas Vermelle
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. Toute l’équipe du Sou

Le parcours cyclo de
la maternelle rénové
Les vacances scolaires sont toujours l’occasion
de mener à bien des travaux dans les écoles. A
l’école maternelle, depuis la classe des petits, les
maîtresses ont mis à leur programme une initiation
au vélo et cela passe par la maîtrise de l’équilibre
et du vélo dans toutes les circonstances, y compris
quand le circuit présente quelques virages qu’il
faut négocier. Justement, depuis la construction
du préau extérieur, les virages avaient été accentués
pour éviter les piliers. Aﬁn que la piste cyclable
ait plus de réalisme, Albert de Sousa l’a peinte
aux couleurs réglementaires. Dès la rentrée, les
enfants seront motivés pour la pratique du vélo.

des Ecoles vous souhaite une très bonne
rentrée et vous donne donc rendez-vous
le 16 septembre 2016.

Une très belle prestation !
Début juin, tous les élèves de l’école primaire de Nivolas-Vermelle se sont retrouvés
à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Ils ont présenté un spectacle chanté d’une
très grande qualité qui a « bluffé » le public composé par l’ensemble des parents.
Cette performance est le résultat du travail d’une année scolaire avec le conservatoire
Hector Berlioz, mené dans le cadre du PLEA de la CAPI. Le PLEA c’est le Plan
Local de l’Education Artistique. Ce projet aura permis aux élèves de découvrir le
plaisir de la musique dite classique. Bravo aux élèves et à leurs enseignants !
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Dominante sportive au Centre Aéré
Le beau temps des deux premières semaines a permis à
l’équipe d’animation dirigée par Lionel Gallien de mener
à bien le programme de découvertes sportives prévues.
A côté des traditionnels sports collectifs, les jeunes ont
pu découvrir le tennis, le hockey et bien d’autres jeux de
relais. Mais, les autres activités manuelles et de créations
ne sont pas oubliées. Autant d’activités qui ouvrent l’appétit
et qui permettent d’apprécier les bons petits plats préparés
à partir de produits frais par Nicole et Bernadette, les
deux cuisinières.

Les enfants ont mordu à la pêche Les activités calmes
rassemblent les enfants
u impression de calme inédit
une
ddans ce genre de structure avant
dde passer à table pour déguster
uun succulent repas préparé par
les cuisinières du restaurant
sscolaire.
C’ t vraiment
C’est
i
t une très
t è belle
b ll
journée de détente que les
enfants du Centre Aéré ont
passé à l’étang de Chèzeneuve
en compagnie d’une forte
délégation de la Gaule de
Bourgoin-Jallieu. Le caractère
familial de l’encadrement a
réellement permis aux enfants
de tester grandeur nature, cette
activité qui à première vue est
plutôt destinée aux adultes. En
effet, chaque pêcheur avait sous
sa responsabilité deux enfants
ce qui permettait une vraie
relation de conﬁance, un peu
comme en famille.

L Président
Le
P é id t James-Michaz
J
Mi h se
déclarait prêt à recommencer
l’an prochain, très satisfait que
de nombreux enfants aient pu
s’intéresser à ce point à la nature.
Geoffray, qui vient au Centre
depuis plusieurs années, tout
ﬁer de ses 22 prises déclarait :
« nous les avons mis dans les
bourriches, dans l’eau et à la ﬁn
de la journée, nous les avons
tous relâchés, sauf les perches
soleil qui font beaucoup de
ravages dans les étangs. » Une
belle façon de mettre un point
d’orgue à cette session qui se
terminait ﬁn juillet.

Après une matinée partagée
entre des activités sportives
variées, quoi de plus agréable
que de se retrouver au calme
dans les différentes salles
d’animations du Centre Aéré,
pour se déﬁer aux jeux de société,
jouer aux petites voitures ou se
plonger un moment dans la
lecture. L’ensemble donne alors

Les enfants du Centre Aéré
ont exercé leur swingles
L’équipe du Centre Aéré avait
afﬁché une initiation aux sports
au programme des activités de
tous les groupes, aussi, c’est
avec beaucoup d’intérêt que
les enfants se sont rendus sur
le practice de la rue du Vernay,
aﬁn de bénéﬁcier des conseils
éclairés des golfeurs de
Nivolas-Vermelle. Pas moins
de quatre golfeurs avaient
répondu à l’appel de Marc
Chavanne, le président de

l’Amicale pour être au plus près
des enfants et les initier à la
frappe des balles. Si pour certains,
c’était une découverte, pour
plusieurs qui avaient déjà
bénéﬁcié de cette initiation, ils
ont pu améliorer leur swing
sous les yeux admiratifs de leurs
initiateurs. Marc Chavanne
disait qu’il se félicitait d’avoir
pu faire découvrir ce sport
considéré à tort comme élitiste
à de nombreux jeunes.

I9I<;<(FcC
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Les élèves à la découverte de l’histoire de la photo….
En cette ﬁn d’année l’Eglise de Vermelle accueille une « Exposition d’été sur la
photographie ». Les enseignants de 4 classes de l’école du village ont emmené leurs
élèves, à la découverte d’une invention qui a révolutionné le monde de l’art et celui
des sciences. Des questionnaires préparés par Graziella Bertola-Boudinaud les
attendaient pour une visite active. Suzanne Badin, présidente de l’APPEV et Isabelle
Groussol les accompagnaient dans cette découverte. Monsieur Bossi présentait
divers appareils de sa collection personnelle. Les enfants étaient émerveillés par
tous ces objets qui pouvaient leur paraître insolites. Pour ces enfants qui vivent à
l’heure du numérique, la découverte de la pellicule ou d’une diapositive est
extraordinaire… Même s’ils ne pouvaient tout retenir de cette exposition d’une
grande densité, les enfants sont repartis ravis des découvertes faites.

Une rentrée sereine !!!
Pour cette nouvelle rentrée,
enfants et parents retrouvaient
avec le sourire le chemin de la
classe. Le plaisir de se retrouver
dominait dans la cour de l’école
où pour cette première matinée
de nombreux enfants étaient
accompagnés de leurs parents.
C’est avec le sourire qu’ils étaient
accueillis par les enseignants. En
élémentaire une équipe
enseignante .stable avec son
directeur Frédéric Merlin
accueillait deux nouveaux

professeurs d’école, Bertrand
Gallot-Lavallée et Aurélie Badin
qui assurera la décharge du
directeur le jeudi. Les 126 élèves
de l’élémentaire seront répartis
dans les 5 classes de CP, CE1,
CE1-CE2, CE2-CM1 et
CM1-CM2. En maternelle, la
rentrée échelonnée aura permis
un accueil individualisé où
enseignantes et ATSEMS étaient
plus disponibles pour chacun.
Les élèves seront répartis en 3
classes, 1 petite section et 2

classes
l
de
d moyenne-grande
d
section. Un premier constat, la
totale absence de pleurs. Ici aussi
la stabilité de l’équipe enseignante
avec la directrice Audrey Bataglia,
crée un climat de rentrée des
plus serein. Du côté de la cantine
aussi nos deux cuisinières
s’affairaient tranquillement pour
la préparation de ce premier
repas de l’année.
En cette rentrée, à
Nivolas-Vermelle,
l’agitation, le stress, les
tentions annoncés par
les média sont ignorés.
La municipalité souhaite
une très belle année
scolaire aux élèves, aux

enseignants et au personnell
municipal.

La rentrée à l’école de Boussieu :
augmentation des effectifs en maternelle
Les enfants ont retrouvé avec plaisir le chemin de
l’école où ils retrouvaient une équipe d’enseignantes
pratiquement inchangée depuis l’année scolaire
dernière, sous la direction de Muriel Chevallet. Mme
Caramanna est venue rejoindre l’équipe constituée
par Virginie Bertrand, Anne Regnaud et Audrey
Tahmissian. Changement notable, le nombre d’enfants
en augmentation en maternelle a permis d’ouvrir
deux classes maternelle. Une petite section-moyenne
section et une moyenne section-grande section
assurée par la directrice.
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Kermesse BOUSSIEU

Kermesse de NIVOLAS VERMELLE

