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LE JOURNAL

Infos et Rappels ...

D’ARTHUR ET ZOÉ

Septembre 2019
n° 32

ORDURES MÉNAGÈRES
Colonnes enterrées
- Place de la Mairie
- Parking de l’église
- Place de la Lhuie

Bulletin d’information - Municipalité de Montalieu-Vercieu

Х

100 L

Mairie de Montalieu-Vercieu :
Tél : 04 74 88 50 95
Fax : 04 74 88 46 27
Courriel : mairie.montalieu@wanadoo.fr

Uniquement les sacs inférieurs à 50 L

HORAIRES MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 19h (17h durant la période estivale)
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Vie associative

ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOIS
Sur rendez-vous auprès de la Maison des Services au Public (04 74 80 39 33), des professionnels vous aident à cibler les
opportunités et offres d’emploi, faire vos CV, utiliser le site de Pôle Emploi etc…Prochains RDV : jeudis 12/09, 10/10,
7/11 , 12/12 de 9h30 à 12h à l’Espace Public Numérique.

FORUM des ASSOCIATIONS du 7 septembre

AIDE INDIVIDUELLE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE

21 associations sportives et culturelles du bassin de vie
ont participé au Forum organisé pour la première fois
au Pôle associatif « Jouvenet ».
En prélude de ce Forum a eu lieu l’inauguration de cet
ensemble dédié au monde associatif, vecteur de lien social.
Chaque représentant d’association a eu l’honneur de couper le ruban en présence de M. Barbier, Président du
Conseil Départemental de l’Isère et des élus des communes
environnantes.
Le soleil a accompagné ce rendez-vous incontournable de
début de saison qui a satisfait organisateurs, associations
et visiteurs.

Les jeudis après-midi, l’Espace Public Numérique sur rendez-vous auprès de la Médiathèque (04.74.88.43.22) ou de
l’Espace socio-culturel Pays de la Pierre (04.74.88.66.28). Aide pour l’utilisation des sites Pôle Emploi, CAF, Ameli, Trésor
public... ; les demandes de carte grise, carte d'identité, changement d'adresse. Mais aussi : création de boîte courriel,
prise de rendez-vous sur Doctolib, aide à la déclaration d'impôts etc…

SÉCHERESSE 2019
Arrêté préfectoral n°38-2019-08-20-001 du 20 août 2019
plaçant le département de l'Isère (Isle Crémieu)
en situation d'Alerte Sécheresse jusqu'au 30 décembre 2019.
Vous trouverez cet Arrêté sur le site Internet :
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Eau/Secheresse2/Secheresse
ou CONSULTATION EN MAIRIE

Culture / Patrimoine

Isle Crémieu en situation d’ALERTE :
Le prélèvement et l’utilisation de l’eau sont limités ou
interdits conformément aux dispositions définies sur les
tableaux de l’annexe 1 de l’Arrêté cadre 38-2018-05-30-006
du 30 mai 2018, repris en annexe.
En alerte, des mesures de restrictions sont imposées :
→ Pour tous :
- Interdiction du lavage des voitures hors stations
professionnelles ;
- Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5m³ à
usage privé ;
- Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts
publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, des
stades et espaces sportifs, de 9H00 à 20H00 (sauf
dispositions spécifiques irrigation) ;
- Réduction de moitié du débit dérivé alimentant les plans
d’eau et des étangs par rapport au débit dérivé autorisé
etc ...

SAISON 2019 / 2020
AUDITORIUM NINON VALLIN

Responsable de la publication : Le Maire

IPNS . Ne pas jeter sur la voie publique

Une belle saison se profile avec 9 spectacles à l’auditorium Ninon Vallin.
Ouverture le 12 octobre avec une soirée « Humour » puis suivront
théâtre, jazz, conte, opéra, ciné-concert et bien sûr « Festi’Planches ».
Une programmation pour tous les âges et tous les goûts offrant un
moment de détente à côté de chez soi.
La Commission « Culture »
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Fibre Optique
LE TRÈS HAUT DÉBIT ARRIVE SUR MONTALIEU-VERCIEU
Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage du Département de l’Isère, s’articule autour des 3 phases suivantes :
1. Déploiement par le concepteur / réalisateur (Collecte / Distribution) -> société CIRCET
2. Déploiement par le délégataire de Service Public (Desserte) -> société ISÈRE FIBRE
3. Déploiement par l’opérateur
La première phase, confiée à la société CIRCET, comprend :
 la construction du bâtiment NRO (Nœud de Raccordement Optique)
 Le raccordement de ce bâtiment avec les réseaux internationaux
(collecte) ainsi qu’avec les différents Points De Livraison (distribution).
Ces points de livraison se présentent sous la forme de chambres
enterrées, permettant d’amener la fibre en différents points de la
commune.
La deuxième phase, confiée à la société ISÈRE FIBRE, consiste à acheminer la fibre au plus près de chaque
habitant (desserte).
La troisième phase concerne le raccordement des particuliers, des immeubles, des bâtiments administratifs et des entreprises, à leur demande, par l’opérateur de leur choix.
PLANNING :
La construction du bâtiment NRO est sur le point d’être terminée.
Un délai de 8 mois est requis pour achever le déploiement de la première phase.

Aménagements
PARC DU CHÂTEAU :
Dans le cadre du projet d’aménagement du parc du Château
et grâce au travail du Conseil Municipal des Enfants, un citystade et un toboggan « abeille » ont été installés en
complément du skate-park et des jeux pour enfants. Ces
éléments font de cet endroit un lieu sportif, ludique et
intergénérationnel.
Ce projet a bénéficié de 40% de subvention
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre de sa politique de développement des
bourgs-centres.
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Affaires sociales / CCAS
Les actions en direction des Seniors
COURS DE GYMNASTIQUE ÉQUILIBRE/MÉMOIRE
Tous les lundis matin de 10h30à 11h30 avec Marie-Christine PERRAUDIN, salle de Judo de
l’Espace Socio-culturel Pays de la Pierre.
Pour tout renseignement, appeler la professeure au 06 24 65 40 28 ou le CCAS au 0474885095.

COURS DE GYMNASTIQUE PRÉVENTION/SANTÉ
Tous les mercredis matin de 11h à 12h, salle de l’Ancienne Cantine. Pour tout renseignement, s’adresser à la
professeure Camille Dornon au 06 48 21 90 60.
Du fait d’un nombre important d’inscrit.e.s, un 2ème cours est ouvert le jeudi matin de 9h30 à 10h30 au même
endroit. Inscription auprès de la professeure.

COURS DE SOPHROLOGIE
Tous les mardis matin de 11h à 12h au nouveau Pôle associatif, salle 1.
Pour tout renseignement, s’adresser à la professeure Sophie BOBBIA au 07 86 13 38 83.

ATELIER BIEN ÊTRE SANTÉ, ESTIME DE SOI
Les vendredis 4/11/18 et 25 octobre 2019 de 9h30 à 12h auront lieu un atelier de 4 séances
« Bien être Santé/ Estime de soi ». Le public ciblé se situe dans la Tranche d’âge 60/75 ans
sans dépendance physique ou psychique.
Cet atelier vise à préserver une meilleure santé mentale et à stimuler la construction et le
maintien du lien social.
Séance 1 : Compréhension de la notion d’estime de soi
Séance 2 : YOGA Intégrer la relation au corps à la notion d’estime de soi
Séance 3 : Faire le lien entre estime de soi et vieillissement
Séance 4 : Les relations avec les autres
Nombre de places limitées. Pré-inscription de suite en Mairie au 04 74 88 50 95 (GRATUIT)

FORUM
En partenariat avec les CCAS, le Territoire du Haut-Rhône dauphinois organise un FORUM à MORESTEL le samedi 28
septembre 2019 de 10h à 17h en direction du public SENIORS et dont le thème s’intitule : « Im’Âge de soi, la
prévention au service du bien vieillir », avec de nombreux ateliers concernant la santé, le bien être, l’aide à
domicile, l’information et accès aux droits, l’aide aux aidants, l’habitat, être connecté, la prévention territoriale … et
agrémenté de mini-conférences, de saynètes, de jeux, de démonstrations de sports adaptés, de dépistages auditifs
et visuels et autres…D’ores et déjà, réservez votre journée pour ce temps fort exceptionnel et enrichissant.

VACANCES SENIORS
Port-Barcarès du 6 au 13 juin 2020. Une liste d’attente est ouverte.
Inscription au CCAS 04 74 88 50 95

COLIS OU REPAS DE FIN D’ANNÉE
Le repas aura lieu le dimanche 8 décembre à l’Espace Ninon Vallin. Il est offert aux personnes
âgées d’au moins 75 ans en 2019. Les membres du CCAS passeront au domicile des
personnes concernées au mois de novembre.
Si vous n’êtes pas contacté.e.s au plus tard le 25 novembre, veuillez le signaler en Mairie.
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Travaux
TRAVAUX RUE DE VALLIÈRES À VERCIEU :
La réfection d’une partie de la chaussée entre l’entrée du lotissement La Gaudinière
et le rond point des 3 stops près du local des Vercholands aura lieu semaine 40 (début
Octobre).
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Lefebvre.
Pendant les travaux, cette portion de route sera certainement à circulation alternée.
Le jour de la mise en place des enrobés, une déviation vers Porcieu via la rue de Vallières,
sera mise en place.
Merci de votre compréhension et merci de respecter les consignes durant les travaux.

TRAVAUX TROTTOIRS ROUTE DE LYON :
Réfection des trottoirs, d’une part de l’angle de la route de Lyon avec le magasin Atouléprix
jusqu’au parking des Gones et d’autre part de l’angle de la Rue Jouvenet jusqu’au n° 7
Ces travaux auront lieu avant la fin de l’année et d’ores et déjà, nous vous demandons votre
compréhension pour les désagréments qui seront occasionnés notamment pour la
circulation qui sera perturbée.
Ces trottoirs méritent cette rénovation pour la sécurité de tous.

TRAVAUX PARVIS DE L’ÉGLISE:
Des travaux de réfection du parvis de l’église St Louis sont prévus.
Remise en état de l’escalier qui va de la D 1075 au parking de l’église, nettoyage et
reprise des joints des pierres des murs de soutènement et remise en place des
couvertines et remplacement de celles cassées.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Pesanti qui interviendra d’ici la fin de
l’année pour le nettoyage des murs.

ÉCLAIRAGE PUBLIC:
Des travaux vont avoir lieu sur l’éclairage public à différents points de la commune.
 Au parc de la résidence Séniors, mise en place de candélabres
de grande hauteur en remplacement de ceux qui ont été
malheureusement dégradés.
 Au parking de l’église, côté rue St Louis, remplacement des
têtes des candélabres et remplacement de l’éclairage actuel
par des leds.
 Rue des Carrières, suppression d’un point lumineux sur deux et
remplacement de l’éclairage actuel par des leds.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE:
Le gros œuvre (maçonnerie) est maintenant terminé.
Les travaux de charpente ont débuté et seront terminés fin septembre.
Les travaux de pose des menuiseries extérieures vont bientôt débuter.
Le bâtiment sera hors d’eau et hors d’air d’ici la fin octobre 2019.
La livraison du bâtiment, qui accueillera des cabinets médicaux, des cabinets
d’infirmiers et des cabinets para médicaux entre autres sera effective fin Mai 2020.
Pour information, l’accès provisoire à la Résidence Séniors se fait par le sentier situé
à proximité de la Médiathèque. Cet accès sera maintenu jusqu’à la fin des travaux.
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Zig Z'art,
on remet ça pour
la 9ème édition !
Les 16 et 17 novembre à l'Espace Ninon Vallin les savoir-faire et
les produits locaux seront à l'honneur !
Artistes et créateurs amateurs ou professionnels vous donnent à voir leurs réalisations ! Un régal pour les
yeux ... et les oreilles ! Ils ne sont pas avares quand il s'agit d'expliquer leur travail, leurs techniques, leurs
passions ...
Et pour les plus gourmands, rendez-vous le dimanche pour un « Marché des Saveurs ».
Samedi 16 et Dimanche 17 novembre de 10h à 18h.
Les prochaines dates de visites de la cimenterie :
Vous pensez tout savoir sur le sac de ciment ?
Il vous est complètement étranger ?
Visitez le site de production avec les équipes Vicat et de la
Maison de la Pierre au Ciment et découvrez ce site qui
marque le paysage.
10 octobre / 21 novembre / 12 décembre

Médiathèque
MÉDIATHÈQUE et ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Un petit rappel : ces équipements sont ouverts à tous, librement et gratuitement.
Il n’est pas nécessaire d’être abonné pour utiliser les ordinateurs, être conseillé ou renseigné, lire ou travailler sur place
etc…
Horaires d’ouverture : lundi 16h30-18h30 ; mercredi 9h30-12h et 14h-18h ; jeudi 15h-18h30 ; samedi 9h-12h.
Emprunt livres, CD, DVD : abonnement gratuit pour les moins de 18 ans ; 10€ /an pour les adultes.
AU MENU CETTE ANNÉE…
Nous avons profité de l’été pour concocter la nouvelle saison d’animations : en octobre et novembre, nous jouerons
avec la peur. À partir de janvier 2020, des robots vont envahir les lieux… puis c’est la géométrie qui sera à l’honneur.
Nous avons aussi reprogrammé des soirées contes, des ateliers, des jeux et notre journée nature de fin avril .Vous retrouverez aussi nos animations régulières (« On s’la raconte », « Bébés Lecteurs »). La prochaine rencontre de lecteurs
aura lieu samedi 12 octobre à 14h30.
Tous les événements programmés sont à découvrir dans la plaquette « Saison culturelle 2019-2020 » et aussi en ligne,
sur Facebook : www.facebook.com/mediatheque.montalieuvercieu
et l’Agenda des Balcons : www.tousauxbalcons.com
Nous espérons que ces propositions vous plairont et nous donneront l’occasion de vous rencontrer !
PROGRAMME DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Renseignements et réservations au 04 74 88 43 22
NOUVEAU : Cycle « apprendre à faire ses démarches en ligne » (4 séances)
Au programme : comment s’identifier sur Internet, faire une boîte courriel et gérer ses mots de passe, scanner et envoyer des pièces jointes, remplir des formulaires sur les sites administratifs...
La session d’octobre est complète mais vous pouvez dès maintenant réserver pour la prochaine session.
Tarifs : 8€ pour les adhérents à la Médiathèque ; 20€ pour les non adhérents.
Cycle « Prise en main d’une tablette » pour débutants (8 séances)
Une tablette vous sera prêtée gratuitement pendant un mois.
Au programme : tout ce qu’il faut savoir sur le fonctionnement basique d’une tablette, de l’achat à l’envoi de mails.
Nous verrons comment naviguer dans la tablette, comment se connecter à Internet, faire des recherches, faire des photos et les envoyer, visionner des vidéos, installer des applications...
Les mardis et jeudis de 13h à 15h du 1er octobre au 24 octobre.
Tarif : 16 € (plus 10 € pour l’inscription à la Médiathèque si vous n’êtes pas encore abonné).
Questions d’actualité : fake news, rumeurs et fausses informations sur Internet. Comment y voir plus clair ?
Mercredi 13 novembre à 18h. Entrée libre.

