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CC e t t e  n o u v e l l e  é d i t i o n  d u  P e t i t 
Moissieurois retrace les évènements 
marquants  de l ’année 2022,  les 

animat ions proposées par  toutes les 
associations, le suivi de l’avancement des 
projets en cours engagés par l ’équipe 
municipale, et ceux pris par notre Communauté 
de Communes. Mais l’année 2022 a surtout été 
marquée par le conflit existant entre l’Ukraine 
et la Russie. Les libertés défendues de haute 
lutte par le peuple ukrainien ont entrainé son 
lot de tristesse et désolation pour un peuple, 
qui ne demande qu’à défendre la liberté dans 
son pays. La solidarité et l’unité des pays 
occidentaux permettront peut-être une issue 
à ce conflit qui n’a déjà que trop duré, afin 
qu’en Europe, la démocratie prime désormais 
sur la barbarie.
Je veux, une nouvelle fois, saluer l’initiative 
prise par les famil les Hil laire/Durieux, 
d’héberger gracieusement Victoria et ses 
deux enfants depuis 8 mois déjà : aidons-les à 
surmonter cette épreuve en facilitant du mieux 
possible leur intégration, et en leur souhaitant 
de retrouver, dès 2023, leur famille laissée en 
Ukraine.
Malgré la Covid-19 qui n’a jamais totalement 
disparu, les associations ont pu proposer 
plusieurs animations : la traditionnelle vogue 
du mois de mai, la fête de la musique en juin, 
une soirée de cinéma en plein air organisée 
par l’Ile Du Battoir, différentes animations 
réalisées par le Sou des Écoles au profit des 
enfants, les cours de gym très actifs depuis 
cette fin d’année à l’initiative de Culture et 
Loisirs, un concours de pétanque cet été, et je 
n’oublie pas les réunions et rencontres autour 
d’une bonne table grâce au dynamisme de 
l’équipe dirigeante du club des anciens.
Pour l’équipe municipale, 2022 a été l’année 
des choix et des priorités.
Le projet de rénovation et d’agrandissement 
de la salle des fêtes est maintenant une 
réalité. Les travaux qui ont débuté début 
novembre, se déroulent selon le calendrier 
établi par Brouard architectes, maître d’œuvre. 
Attendons fin mars pour avoir une première 
idée du nouvel extérieur du bâtiment agrandi. 
La date de mise à disposition définitive de 
la salle des fêtes à la commune est espérée 
pour septembre prochain. Je rappelle que ce 
nouvel espace agrandi et rénové permettra 
la mise à disposition d’une surface totale 
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d’animation de près de 260 m² répartis sur deux salles, auxquelles il faut rajouter 40 m² de hall 
d’entrée, de sanitaires et rangements, et la mise à disposition d’un espace de plus de 30 m² réservé 
à l’utilisation traiteur pour les associations, les particuliers ou les professionnels. Conjointement à 
cette réalisation, le plateau sportif sera également réalisé en 2023, à la place de l’ancien court de 
tennis, et le projet d’un espace de jeux pour enfants est toujours d’actualité. Des arbitrages sur le 
choix définitif des intervenants sont nécessaires car les investissements sont importants. 
À ce jour, nous n’avons pas encore tous les retours des montants exacts de subventions accordées 
par l’État, la Région ou le Département, mais avons la garantie de financement bancaire, et une 
première estimation des montants possibles de subventions nous permet d’espérer un bouclage 
du plan de financement sans trop de crainte. Je ne manquerai pas de vous communiquer le détail 
des recettes et dépenses liées à ces projets durant les premiers mois de 2023, par l’intermédiaire 
d’un bulletin d’information municipale.
Un effort particulier a été fait en 2022 afin d’améliorer sensiblement la communication entre les 
services de la mairie, les associations, et la population. Le site Internet a été entièrement remanié 
et rajeuni. Il est régulièrement mis à jour, et une multitude d’informations diverses sont à votre 
disposition. Le panneau lumineux d’informations est implanté depuis le 26 janvier au centre du 
village, et une application à charger sur votre portable vous alertera de toutes les manifestations 
ou informations qui concernent la commune. Le bulletin périodique d’information, format papier, 
sera toujours d’actualité en 2023.
À l’école, 66 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2022-2023, répartis dans 3 classes. Le service 
de la cantine a été amélioré grâce à l’instauration de 2 plages horaires. Les enfants mangent dans un 
environnement plus calme, ils sont plus détendus. La disponibilité du personnel d’accompagnement 
facilite le bon déroulement des repas. Cette amélioration a nécessité l’embauche d’un agent 
supplémentaire, en la personne de Maria GUIMBAUD, pendant le temps périscolaire. 
Je remercie une nouvelle fois la disponibilité des bénévoles de la médiathèque, toujours disponibles 
pour accompagner et encadrer les enfants pendant l’année scolaire, avec le concours du personnel 
enseignant, et pour proposer à chacun un large choix de livres récents et de toute nature.
En 2023, quelques travaux de voirie seront programmés : il s’agit notamment de l’amélioration 
d’une petite partie de la route des Peupliers, et d’un tronçon de la route du Gué, en Dolon. 
La commission voirie rendra ses arbitrages dans les prochaines semaines, et des devis seront 
demandés. Ces travaux ne feront pas l’objet d’un concours bancaire, mais une subvention sera 
demandée au Département. 
Il ne vous a pas échappé que nous avons subi ces derniers mois, une augmentation sensible des 
coûts de l’énergie. Grâce à l’installation d’une chaudière alimentée en palets de bois (en provenance 
de Taravas), les coûts des énergies de chauffage de l’école, des locaux de la mairie et des 
appartements au-dessus de celle-ci sont maîtrisés. Il n’en est pas de même pour l’éclairage public. 
Aussi, une réflexion est menée conjointement avec notre partenaire de distribution d’électricité, 
afin de rajeunir notre parc, et supprimer l’éclairage la nuit (plage horaire à définir).
Des engagements ont été pris lors de différents conseils communautaires, ils auront un impact 
sur notre commune en 2023 et années suivantes. Un service de transport à la demande devrait 
voir le jour courant du 2ème semestre, tout comme l’instauration d’une ligne régulière de transport 
collectif entre Beaurepaire et la gare du Péage de Roussillon, avec des arrêts à moins de 5 km 
de Moissieu. À l’heure où les coûts des énergies sont de plus en plus élevés, l’utilisation de cette 
nouvelle ligne sera une solution pour réaliser nos déplacements à moindre frais. La lagune de 
Moissieu (située en aval du dépôt des déchets verts) va être rénovée par la mise en place de 
filtre à roseaux : l’étude de faisabilité sera réalisée en 2023 pour des travaux en 2023 ou 2024. Le 
principe de l’installation d’une déchetterie, à l’emplacement du dépôt actuel des déchets verts, 
a été voté par le Conseil Communautaire. Là encore, une étude sera réalisée en 2023 pour une 
réalisation effective en 2024. Cette nouvelle déchetterie viendra compléter les services rendus 
par celles actuelles de Beaurepaire et Montseveroux. Enfin, d’importants travaux en cours pour 
la construction d’un nouveau cinéma équipé de deux salles de projection nous permettront de 
profiter d’un équipement moderne disponible à proximité de notre village, ce qui devrait ravir les 
nombreux cinéphiles. Je salue les engagements pris par EBER, afin que dans des domaines variés, 
notre village profite de ces investissements dont les coûts seront intégralement pris en charge par 
la Communauté de Communes.
Comptez sur l’engagement de l’ensemble de l’équipe municipale et du personnel communal qui 
ont à cœur de finaliser les projets en cours, et maintenir, voire améliorer, la bonne qualité des 
services dont ils ont la charge.
Souhaitons la bienvenue à Sandie GARCIA, qui nous a rejoints en décembre, afin d’assurer le 
service d’accueil à la mairie. 

Le Maire,
Gilbert MANIN



GAEC DES
PETITS BERGERS 

Vente de yaourts 
et fromages de brebis 

Amandine 
et Morgan 

SALOMON 
38270 MOISSIEU 

SUR DOLON
06 15 82 86 47
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État civil
BIENVENUE À BÉBÉ !
MOUCHEROUD Jade 24 janvier 2022
DEVAUX Cayden 12 mai 2022
DUTAL Baptiste  14 juin 2022
MONNET Lyana  12 juillet 2022
BOISAUBERT Garance  5 août 2022
SALOMON Blanche  16 août 2022
OGIER Maëlle  22 septembre 2022
MACLE Rita  28 octobre 2022
BESSON Alba  21 novembre 2022
SOULIER Nathan  21 décembre 2022

ILS SE SONT PACSÉS…
FAURE Justine et GHIRONZI Cédric 14 janvier 2022
TRACANELLI Cassandra et MOUCHEROUD Hugo 10 mai 2022
GUILHAUME Julie et TRICOIRE Bastien 7 septembre 2022
BRUN Élodie et VANDERGHEYNST Valentin 16 novembre 2022

ILS SE SONT DIT OUI…
PIOLAT Guillaume, Roger et DUMEAU Stéphanie, Nathalie 27 août 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS...
GENEVE Élie, Christian  4 janvier 2022
CARVALHO Gilbert  22 janvier 2022
MUGUET Annie  8 février 2022
ROQUE Maria  4 mars 2022
PICCINI Anne  15 mars 2022
DILAS Bernadette  28 août 2022
BRUFFIN Joël   8 octobre 2022
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RestauRant Pix’L
1095, montée des Murs

38270 MOISSIEU SUR DOLON
06 88 62 77 24

Mail :
pixl.restaurant@gmail.com

RestauRant Pix’L

Cuisine raffinée avec des produits
locaux et de saison

Ambiance cosy et détendue
dans la bonne humeur

Menus de 29 à 59 euros
Plats à la carte

Plat du jour (midi) 20 euros
Carte des vins pour tous les palais

Repas de famille, baptême, communion,
mariage, soirée à thème, repas d’affaires…

Laurent et Chrystel

Marc Subirana

Ostéothérapie méthode Poyet 
Somatopathie

  
Rdv 06 72 12 43 62      subirana.tme@gmail.com
385 Chemin de la Grange Neuve
38270 Moissieu sur Dolon
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Bienvenue

Services à la personne

Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune : n’hésitez pas à venir vous présenter en mairie et 
découvrir notre charmant village.

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ET/OU FAMILIAL(E)S AGRÉÉ(E)S
•  ANDRÉ Béatrice 

98, route des Peupliers 
38270 MOISSIEU-SUR-DOLON 
Téléphone : 04 74 84 53 38 
Agrément maternel 
Capacité : 4

•  BOURNAC Annick 
203, le Village 
38270 MOISSIEU-SUR-DOLON 
Téléphone : 06 71 08 22 12 
Agrément maternel 
Capacité : 4

•  ROSTAING Sylvie 
1700, route de Champier 
38270 MOISSIEU-SUR-DOLON 
Téléphone : 04 74 16 84 30 
Agrément maternel 
Capacité : 4

•  ROLIN Aurélie 
25, chemin des Bourissières 
38270 MOISSIEU-SUR-DOLON 
Téléphone : 06 70 85 18 18 
Agrément maternel 
Capacité : 3

INFIRMIÈRES D.E.
•  FAUSSURIER Lucile et MOLINA Audrey 

Soins à domicile ou en cabinet 
61, montée du Vieux Village 
38270 MOISSIEU SUR DOLON 
Téléphone : 06 71 96 31 10 
lucile.faussurier@gmail.com 
molinaaudrey.38@gmail.com
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MAIRIE

Tél. 04 74 84 57 84
mairie.moissieu@entre-bievreetrhone.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi et Mardi : 8 h 30 - 12 h 00

Jeudi et Vendredi : 14 h 00 - 17 h 30
Permanence élus sur rendez-vous

DÉCHETTERIES

Beaurepaire - 04 74 84 61 81
 • 01/11 au 31/03   • 01/04 au 31/10             
 Tous les jours sauf jeudi  Tous les jours sauf jeudi
 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h
 Jeudi : 13 h 30 - 17 h  Jeudi : 13 h 30 - 18 h

Montseveroux - 04 74 20 39 16
 • 01/11 au 31/03 • 01/04 au 31/10
 Mardi 9 h 00 - 12 h 00            9 h 00 - 12 h 00
Mercredi 13 h 30 - 17 h 00      15 h 00 - 18 h 00
 Jeudi 9 h 00 - 12 h 00          15 h 00 - 18 h 00
 Vendredi 13 h 00 - 17 h 00       13 h 30 - 18 h 00
 Samedi 9 h 00 - 12 h 00           9 h 00 - 12 h 00
 Samedi 13 h 00 - 17 h 00      13 h 30 - 18 h 00

DÉPÔT DÉCHETS VERTS

Ouverture tous les 1ers samedis du mois : 
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

LA POSTE

PACT
du lundi au samedi (sauf mercredi) 

8 h 15 - 11 h 00

BELLEGARDE POUSSIEU 
du mardi au samedi 8 h 30 - 11 h 00
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Citoyenneté

Numéros utiles

QUELQUES POINTS DE RAPPEL POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

TT
ous feux de déchets et végétaux sont interdits dans les propriétés. 

La plateforme de compostage est à la disposition des habitants de MOISSIEU, chaque 1er samedi 
du mois de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (un justificatif de domicile peut vous être demandé).

Horaires tondeuses
• Jours ouvrables 8 h 30 / 12 h 00 - 14 h 00 / 19 h 30
• Les samedis 9 h 00 / 12 h 00 - 15 h 00 / 19 h 00
• Dimanches et jours fériés 10 h 00 / 12 h 00

Les propriétaires de chiens doivent éviter toute divagation.

Respect de la limitation de vitesse
Il arrive parfois que certains véhicules circulent à une vitesse excessive au centre du village, et notamment 
montée des Murs et route des Platanes, devant la mairie. Ces deux voies sont situées « en agglomération » 
où la vitesse est limitée à 50 km/h au maximum (mais il n’est pas interdit de rouler plus lentement !). 

Le stationnement devant les Points d’Apport Volontaire (PAV) est interdit pour permettre leurs collectes.

Chacun se doit de tenir les PAV propres et sans dépôts inappropriés pour que notre village reste accueillant.

Lorsque les containers sont pleins, ne rien déposer au sol mais chercher un autre site.



32, chemin de la Perlande - 38270 Revel-Tourdan
Tél. 06 15 91 03 70 - Mail : jba.services@yahoo.fr

JBA
SERVICES

 Plombier
Chauffagiste

BAGNIS
Jérôme

HDS ASSISTANCE À LA PERSONNE
vous assiste dans toutes vos taches

du quotidien 24 h/ 24 - 7 jours/7
Personnes âgées,

Personnes handicapées et
Personnes en incapacité provisoire

Ménage, repassage, repas, 
prise de médicaments

Courses, transport, sorties, 
aide administrative

Petits travaux de bricolage et jardinage
Accompagnements enfants à l’école

et beaucoup d’autres prestations
suivant vos besoins

Henri Da Silva
185, impasse chez Millat - 38270 Moissieu-sur-Dolon

07 67 89 54 64 - hds.assistance@free.fr

MAISONS

38270 JARCIEU - Tél. 04 74 84 86 22
maison.geneve@orange.fr

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE ARTISANALE

À votre ser
vice

depuis 1
971

La recommandation étant notre meilleur vecteur de développement, je compte sur vous pour me faire connaitre auprès de votre entourage
Conseil en Investissements Financiers n° D014392 auprès de la CNCEF Patrimoine - 538 094 400 RSAC Vienne - Orias n° 12067148

Epargne, Retraite, Impôts
Etes vous bien conseillé sur ces points?

Vos objectifs sont ma priorité dans le cadre du programme pédagogique financière de la famille.

Etude offerte en mentionnant le code « Moissieu »

Votre conseillère en investissement financier et patrimonial

La recommandation étant notre meilleur vecteur de développement, je compte sur vous pour me faire connaitre auprès de votre entourage
Conseil en Investissements Financiers n° D014392 auprès de la CNCEF Patrimoine - 538 094 400 RSAC Vienne - Orias n° 12067148

Epargne, Retraite, Impôts
Etes vous bien conseillé sur ces points?

Vos objectifs sont ma priorité dans le cadre du programme pédagogique financière de la famille.

Etude offerte en mentionnant le code « Moissieu »

Votre conseillère en investissement financier et patrimonial

La recommandation étant notre meilleur vecteur de développement, je compte sur vous pour me faire connaitre auprès de votre entourage
Conseil en Investissements Financiers n° D014392 auprès de la CNCEF Patrimoine - 538 094 400 RSAC Vienne - Orias n° 12067148

Epargne, Retraite, Impôts
Etes vous bien conseillé sur ces points?

Vos objectifs sont ma priorité dans le cadre du programme pédagogique financière de la famille.

Etude offerte en mentionnant le code « Moissieu »

Votre conseillère en investissement financier et patrimonial

Épargne, Retraite, Impôts
Êtes-vous bien conseillé sur ces points ?

Vos objectifs sont ma priorité dans le cadre  
du programme pédagogique financière de la famille.
Étude offerte en mentionnant le code « Moissieu »

La recommandation étant notre meilleur vecteur de développement,
je compte sur vous pour me faire connaitre auprès de votre entourage.

Primarette
Tél. 06 88 45 33 75

Email :
karinehubert@free.fr

CRÉATION DE PÂTISSERIE SUR COMMANDE
Pâtisserie Classique, Cake Design, Wedding Cake, 

Biscuiterie, Buffet traiteur apéritif salé et sucré

Tél. 06 12 62 98 66
Mail :

vivianechamplong@gmail.com
Site Internet :

https://champlong-artisan-patissiere.com
Facebook :

Viviane Champlong - Artisan Pâtissière
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Projets réalisés en  2022

CC
hacune de ces réalisations ou chacun des projets à venir, font l’objet de demandes de subventions 
auprès de l’État, de la Région, du Département ou d’autres organismes.

PANNEAU LUMINEUX
Le panneau lumineux est mis en place depuis le 
26 janvier 2023. Ce nouvel outil de communication 
permettra d’être très réactif et facilitera la diffusion 
de messages et informations dans des délais très 
courts. La mairie est en charge de la rédaction des 
textes à paraître. Il est aussi un support de diffusion 
des informations provenant des associations.
Il sera visible de la montée de l’Église, de la rue des 
Platanes et de la place du Village.
Le coût global des travaux a été de 11 800 € HT.

VOIRIE
La montée du Chêne a été partiellement rénovée fin 
septembre dernier : travaux réalisés par l’entreprise 
Rhône-Alpes TP. Le financement est assuré en 
totalité par la Communauté de Communes EBER.

 

La bande de roulement de la RD 51, à l’intersection La bande de roulement de la RD 51, à l’intersection 
de la Montée des Murs (carrefour Berlioz) a été de la Montée des Murs (carrefour Berlioz) a été 
refaite. Ces travaux ont été financés par EBER.refaite. Ces travaux ont été financés par EBER.

Les fissures apparaissant sur la voie de la Montée Les fissures apparaissant sur la voie de la Montée 
des Brosses ont également été colmatées par des Brosses ont également été colmatées par 
une entreprise spécialisée grâce à l’application une entreprise spécialisée grâce à l’application 
d’un mastic à chaud.d’un mastic à chaud.
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Projets en cours en  2023
SALLE DES FÊTES

LL
es travaux pour l’agrandissement et la rénovation de la Salle des Fêtes ont démarré début novembre 
2022 et devraient se terminer fin de l’été 2023.
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PLATEAU SPORTIF

LL e plateau sportif est toujours d’actualité 
et sera réalisé courant 2023, à la place de 
l’ancien court de tennis. Plusieurs devis sont 

en cours. Nous avons également la possibilité 
d’obtenir des subventions, notamment auprès 
d’ANDES (Association Nationale Des Élus en charge 
du Sport). Le coût global de cet investissement 
vous sera communiqué ultérieurement dans une 
information municipale.
L’utilisation de ce plateau sera réservée en priorité, 
par l’école sur les plages horaires scolaires et sera 
accessible à l’ensemble de la population et des 
associations.

AIRE DE JEUX
L’aire de jeux pour les enfants (jusqu’à environ 10 
ans) sera réalisée courant 2023 et les devis sont en 
cours. L’emplacement est prévu dans le champ, au 
bas de l’école, près du futur plateau sportif (visuel 
non contractuel).

AGRANDISSEMENT CANTINE DE L’ÉCOLE
Dans le Petit Moissieurois de l’année passée, nous avons évoqué un futur agrandissement de la salle de repas de 
l’école. En effet, devant l’accroissement de la population de notre village, nous avons réfléchi à une éventuelle 
solution afin d’améliorer le bon déroulement des repas. Après réflexion et pour le confort des enfants, nous 
avons privilégié la mise en place de 2 services et abandonné le projet d’agrandissement de la cantine. Les 
horaires de Madame Maria Guimbaud ont été élargis afin qu’elle puisse assurer la surveillance de ce 2ème service.
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Projets à l’étude
ÉCLAIRAGE PUBLIC

FF ace à l’augmentation des coûts de l’énergie et avec notre partenaire TE38 (Territoire d’Énergie Isère), 
un diagnostic a été effectué : nous allons poursuivre les investissements pour la mise en place d’un 
éclairage de meilleure qualité et économe en énergie (remplacement par des ampoules LED), et 

supprimer l’éclairage la nuit sur des plages horaires qui restent à définir.

VOIRIE
Comme chaque année, quelques travaux de voirie seront programmés : il s’agit notamment de l’amélioration 
d’une petite partie de la route des Peupliers, et d’un tronçon de la route du Gué, en Dolon. Des devis seront 
demandés et la commission voirie rendra ses arbitrages. 

« LA CABANE AU FOND DU CHAMP »
Nous prévoyons une alimentation en eau et électricité sur ce local situé dans le pré au bas de l’école et 
à proximité de l’emplacement prévu pour l’aire de jeux. Il sera mis à disposition des associations pour 
l’organisation de leurs manifestations et nous aménagerons un chemin d’accès. 

PARCOURS PÉDESTRES SUR MONTSEVEROUX…
Une réflexion est en cours pour la création de circuits pédestres balisés sur le territoire de la commune.
Des échanges avec nos voisins et notamment Bellegarde-Poussieu et Montseveroux, devraient aboutir aux 
tracés de chemins pédestres reliant nos communes. Nous pouvons espérer une mise en place d’un balisage 
spécifique en 2023.



Football Club des Collines
BUREAU
• Président : ROSTAING Fabrice
•  Vice-présidents : LLAMAS Anthony et MARCHE 

Eddy
•  Trésorière et trésorier adjoint : HILLAIRE 

Aurélie et PONCET Stéphane
•  Secrétaire et secrétaire adjointe : GIRAUD 

Mégane et PAYET Coralie
•  Correspondante : GIRAUD Laurie
•  Membres actifs : CHERPA Michel, GUILLOT 

Maurice, BOURCIER Simon, LALOUX Cécile, 
ROSTAING Jean-Pierre, LALOUX Axel, 
IMBURCHIA Quentin   

ÉQUIPES

C’C’
est avec une joie immense que nous 
pouvons compter 9 équipes depuis 
septembre.

Dans les catégories jeunes, nous accueillons des 
enfants de U6 à U13. Le travail et l’investissement 
de Jean-Pierre ROSTAING (responsable jeunes) a 
permis de remonter une jeune équipe de U17. Les 
résultats ne sont pas encore au rendez-vous mais 
leur esprit d’équipe et leur motivation sont déjà à 
l’origine d’énormes progrès en termes de jeu. Un 
grand merci à tous les éducateurs qui œuvrent tous 
les week-ends au service de nos petits Collinois.

À la suite du repos bien mérité de leur ancien 
coach, Fred CHAUDIER, notre équipe féminine 
a dû faire face à d’importants changements.  
Actuellement, nos 16 joueuses sont entraînées par 
Fabrice ROSTAING et Laurie GIRAUD, qui s’était 
malheureusement gravement blessée la saison 
dernière. 

Dans la catégorie « séniors », nous comptons sur 34 
joueurs à ce jour pour les deux équipes. L’équipe 
fanion évolue en D2 après son maintien grâce à sa 
sportivité. Notre équipe 2 se trouve en D5.  

Début septembre, Terridine MOUNIB (responsable 
séniors) a organisé une journée cohésion pour nos 
garçons. L’objectif était de créer un groupe solidaire 
et uni. Au programme : des activités sportives et 
festives qui représentent l’ADN de notre club. 

À retenir cette jolie initiative citoyenne : des 
activités football avec les résidents du Dauphin 
Bleu et de l’Hôpital de Luzy DUFEILLANT pour le 
plus grand plaisir des participants. Suite à cette 
matinée, nous renouvellerons cette initiative cette 
année, avec une séance karaoké et un coup d’envoi 
donné par un résident.

Réussite pour notre traditionnelle journée du 
14 Juillet et pour la soirée karaoké : MERCI à tous 
les participants !

À très vite autour des terrains collinois.
ALLEZ COLLINES !

Les petits U17 Les filles
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Amicale des Boules
L ’L ’

Amicale boule présente ses meilleurs vœux 
à tous les habitants de Moissieu.
Déroulement des activités pour 2022 : 

3 concours de sociétaires dont un en déplacement 
à Anjou. Notre concours officiel du 9 juillet 2022 : 
challenge CARAZ et challenge Hubert ROSTAING 
remporté par l’équipe GARNIER de MARCILLOLES 
qui a battu l’équipe du BALCON DES ALPES.

Notre langue de bœuf n’a pas pu avoir lieu en 
2022, elle est reportée au dimanche 5 novembre 
2023.
Calendrier des manifestations 2023 : se reporter à 
l’agenda en fin de bulletin.

MESSAGE DE SOUTIEN AUX UKRAINIENS
Nikita, Maksym et Victoria sont arrivés sur la commune le 24 mai 2022 pour se mettre à l’abri des 
violences de la guerre en Ukraine.
Séparés de leur famille depuis 6 mois, ils ont décidé de retourner passer 3 semaines auprès des leurs 
à Odessa. La situation en Ukraine est très difficile, la peur est omniprésente, ils sont donc de retour 
dans notre village.
Ils ont été très touchés par toutes les marques de soutien et de solidarité de la part des habitants 
de la commune. Ils remercient très sincèrement tous celles et ceux qui ont généreusement participé 
à leur accueil en France.
Nous leur souhaitons que cette absurdité de guerre se termine au plus vite afin de pouvoir retrouver 
leur famille. En attendant ils sont les bienvenus jusqu’à la paix tant espérée.

Respect au courage aux Ukrainiens qui se battent pour leur liberté.
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Médiathèque
DD

e nombreuses animations ont eu lieu à notre médiathèque en partenariat avec les enseignants de notre 
école et le réseau Ècume et grâce à nos bénévoles

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION DU 21 OCTOBRE 2022
Projection du dessin animé PIL suivi d’un atelier « blasons et vitrail en papier »
et archives château de Bresson

3 h de pur bonheur à la Médiathèque. 
Belle réussite pour l’équipe de bénévoles 
qui a participé en partenariat avec le 
réseau Ecume à la 21ème fête du cinéma 
d’animation et qui a accueilli dans ses 
locaux 22 damoiselles et damoiseaux 
âgés entre 6 et 11 ans, tous venus assister 
à la projection du film «  PIL  » dont 
l’histoire se déroule au Moyen Âge. Pour 
introduire celui-ci, Michel MICHOUX, 
président de l’association de sauvegarde 
et de restauration du château de Bresson, 
expliqua aux enfants l’origine du parchemin 
fabriqué à partir de peaux de bêtes. Ceux 
présentés à ce jeune public avide de 
curiosité avaient plus de 600 ans. Puis, 
il leur conta la symbolique d’un blason, 
d’un bouclier, objet qu’ils réalisèrent avec 
application durant l’atelier pédagogique 
qui suivit la séance et animé par Émilie 
COMES-TRINIDAD  «   a rchéo logue 
médiéviste  », qui aime transmettre 
sa pass ion pour  l ’h is to i re.  E inste in 
disait « La créativité, c’est l’intelligence 
qui s’amuse » ; en effet, chaque enfant 
tellement pris dans le moment, n’a pas vu 
le temps passer !

Court métrage
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ATELIER D’ÉCRITURE DU 22 OCTOBRE 2022
Au fait, c’est quoi un atelier d’écriture ?
Vous aimez jouer, jonglez avec les lettres, les 
syllabes, les mots, les phrases, tout ceci avec un 
Esprit, de Convivialité, de Rigolade, d’Insouciance, 
timidement Théâtrale ou Ubuesque, mais toujours 
avec un Regard Espiègle sur la vie, alors venez nous 
rejoindre à l’atelier d’ECRITURE que vous propose 
tous les semestres l’équipe de la médiathèque.  
Ci-dessous quelques exemples.

La recette d’un atelier d’écriture réussi !
Cherchez une salle accueillante,
Approvisionnez en crayons, gommes et papier, 
Mélangez des personnes de sensibilités 
différentes,
Faites chauffer les neurones, puis
Mixez les idées,
Glissez des mots bien épicés,
Saupoudrez d’une pincée de folie et d’un zeste 
d’impertinence,
Faites mijoter ces joyeux délires,
Portez à ébullition pour sublimer les plus belles 
créations,
Nappez d’humour, de bonne humeur et  
de fou-rires,
Présentez à l’assemblée le résultat  
de ces remue-méninges,
Dégustez sans modération et
Recopiez la recette dans le carnet en vue  
d’un nouveau partage.

Avec la syllabe « ba »
Babar chaussé de ballerines couleur barbe à papa 
badinait à la balustrade du balcon en dégustant un 
bavarois.
Soudain, venu des bas-fonds un baba au rhum 
plein de bave baragouinant dans sa barbichette 
armé d’une badine déclencha une bagarre vers la 
baraque de Barbichette la banane.

À la manière de IAN MONK ! 
Utiliser les mots suivants : moderne - lampadaire - 
couleur - galette - village - clown - associer - savon
À Moissieu-sur-Dolon, petit village du nord Isère, 
le lampadaire éclairait la place de l’église. Les 
couleurs, les sons et les senteurs émerveillaient 
chacun de ses habitants. Elle est où la galette ? 
Sur la tête du clown qui est en représentation et 
fait rire les enfants aux alentours. Il associe avec 
brio les pitreries et la poésie du moment. Après 
le spectacle, il fit des bulles de savon et c’était 
vraiment magnifique. Sa représentation était jugée 
moderne car il imitait aussi le mime Marceau tout 
en finesse et en légèreté.

LECTURE EN PARTENARIAT AVEC LE SOU 
DES ÉCOLES POUR LE MARCHÉ DE NOËL 
DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Et puis pour finir, l’expo-vente de livres pour les 
fêtes de Noël.

Damien BRUNET
St Sorlin en Valloire - 06 26 31 13 13
Producteur de fromages de chèvre

La chèvre du Bancel

Martial Fanjat
•  Maraîcher •

Sur le marché tous les jeudis après-midi
Basé à Champagne (07340)

06 61 94 70 51
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Sou des Écoles
JUILLET
Soirée de la kermesse du 2 juillet 2022

SEPTEMBRE : Rentrée scolaire

É
lection d’un nouveau bureau pour l’année 2022-2023 lors de l’Assemblée Générale.
•  Présidente : Audrey MOLINA
•  Vice-Présidente : Amandine SALOMON 

•  Secrétaire : Jessica MARQUEZ
•  Vice-secrétaire : Émilie CHARIGNON 
•  Trésorière : Lucile FAUSSURIER
•  Vice-trésorière : Marie OGEZ
Le conseil d’administration est composé de : Stéphanie PINHO DUARTE, Joao PINHO DUARTE, Anthony 
OLIVIER, Marlène OLIVIER, Grégory CHARRETON, Loïc FAUSSURIER, Jérôme LAGUIN, Fabien MARQUEZ

OCTOBRE
Brocante et matinée choucroute de la maison Piaton. Le beau temps était présent, chacun a pu exposer dans 
de bonnes conditions. Certains ont même dégusté leur choucroute sur place.
Une semaine après, nous avons convié tous les enfants de l’école pour une boum d’halloween. Une tournée 
du village a été faite, merci aux villageois pour leur implication et leur participation. Puis nous nous sommes 
retrouvés à la salle des fêtes pour des animations et le partage d’un goûter.



NOVEMBRE
Vente de pommes et poires ainsi que de jus de 
fruit en partenariat avec le jardin de Fantine à 
Manthes.

DÉCEMBRE
Fête  de  Noë l  en  pa r tenar i a t  avec  le s 
maîtresses.
•  Goûter
•  Spectacle des enfants
•  Vente des objets réalisés par les enfants
•  Lecture de contes par les bénévoles de la 

médiathèque du village
•  Arrivée du père Noël, tombola de Noël
•  Tartiflette

LES PROJETS FINANCÉS
Depuis le début de l’année scolaire 2022-2023, le Sou des Écoles a financé grâce aux actions de l’année 
en cours :
•  Le bus de la piscine 
•  Une sortie cinéma
•  Les cadeaux de Noël
Nous souhaitons participer à une sortie de fin d’année choisie par les maîtresses et commencer à préparer 
l’année scolaire prochaine car elles envisagent un voyage scolaire.
Merci à la mairie pour la subvention annuelle qui aide à la réalisation des projets.

C’est ensemble que nous pourrons financer TOUS les projets
que les maîtresses proposent pour NOS enfants.

MENUISERIE TORGUE
PVC BOIS ALU

NEUF ET RÉNOVATION
920, chemin de Nivelle - 38150 SONNAY

04 74 84 15 57 - 06 89 26 46 56
torgue@wanadoo.fr - www.menuiserie-torgue.fr
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Solmaz
Rénovation Ravalement
Spécialiste de la projection d’Enduits de Façade
& 06 89 31 27 00 SMB - BEAUREPAIRE



Piscine et Spa
06 83 03 19 58
www.aquapoolco.fr

ZA Les Gonnets Nord - 26390 HAUTERIVES

04 75 68 80 73
www.rs-motoculture.fr

MOTOCULTURE

IRRIGATION

B.T.P.

LOCATION
C’est tout le matériel

pour l’entretien de vos espaces verts
Vente et entretien assuré par nos soins.

C’est le matériel de TP (minipelle...)
Vente et entretien assuré 

par nos soins.

C’est l’étude et l’installation 
de votre arrosage intégré, 

faites par des professionnels reconnus.

C’est la location de matériel de TP, 
de moToCulTure, 

à la demi-journée ou plus.

ZA Les Gonnets Nord
26390 HAUTERIVES

S  04 75 68 80 73

C’est tout le matériel
pour l’entretien de vos espaces verts

Vente et entretien assuré par nos soins.

C’est le matériel de TP (minipelle...)
Vente et entretien assuré 

par nos soins.

C’est l’étude et l’installation 
de votre arrosage intégré, 

faites par des professionnels reconnus.

C’est la location de matériel de TP, 
de moToCulTure, 

à la demi-journée ou plus.

ZA Les Gonnets Nord
26390 HAUTERIVES

S  04 75 68 80 73
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Les Conscrits
A

près 2 ans d’absence, c’est avec le plus grand plaisir que les Moissieurois ont retrouvé la traditionnelle 
vogue de la St Didier, avec ses chars, sa vente de brioches, son concours de pétanque et sa bonne 
ambiance, les 24, 25 et 26 mai 2022.

Les conscrits vous remercient tous pour l’accueil que vous leur avez réservé.
À bientôt pour la prochaine vogue du vendredi 26 au lundi 29 mai 2023 !

Calendrier des manifestations 2023 : se reporter à l’agenda page 24.
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Association Culture et Loisirs
PP

roposer tout au long de l’année à un 
large public moissieurois ou des villages 
avoisinants des activités culturelles, sportives, 

touristiques, ou de plein air, est pour l’association, 
son objectif prioritaire. Le but est d’apprendre, de 
transmettre, de divertir et surtout de regrouper 
pour partager avec d’autres de bons moments 
de vie. 
Fin 2022, la salle des fêtes étant en travaux, le 
dimanche 4 décembre, les bénévoles ont innové 
en proposant à 136 participants, des lasagnes à 
emporter accompagnées d’une bonne crème 
brûlée en dessert. Réussite complète pour cette 
première fois. 

2023, de nombreuses sorties sont déjà ouvertes 
pour les inscriptions : 
•  Une soirée familiale à la patinoire Charlemagne à 

Lyon, le samedi 18 février.
•  Un repas-spectacle (Cirque Image) à Vaulx en 

Velin, le dimanche 5 mars (inscriptions closes).
•  Week-end thalasso à Vichy, le 25 & 26 mars 

(inscriptions closes).

En projet : 
•  Une randonnée pédestre sur la commune, le 

dimanche 23 avril.
•  Une sortie familiale à la Roche de Solutré (71) 

lieu médiatisé par l’un des présidents de la 
république, le samedi 10 juin.  

Pour rappel :
•  Chaque lundi, un cours de Pilaga et de Métafit 

sont assurés dans la salle de motricité de l’école.
•  Chaque 1er samedi du mois, une sortie marche est 

organisée, rendez-vous à 13 h 45 sur le parking 
de la salle des fêtes. 

Une activité, une manifestation vous intéresse, 
contacter l’un des membres du bureau aux adresses 
mail suivantes :
•  guyonnet.nicole@orange.fr
•  maisonnat.catherine@bbox.fr 
•  ou en téléphonant à la présidente, 

Mme LANTHEAUME Gisèle au 06 13 58 47 39

L’association Culture & Loisirs aime se 
répéter une citation d’un illustre empereur 
romain philosophe qui disait :  
« La diversité culturelle est ce qui rend

le monde multicolore ».

Dimanche 4 décembre
Matinée « Lasagnes à emporter »

Chaque 1er samedi du mois, 
randonnée organisée
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Club de l ’Amitié
DD

e mi-décembre 2021 et jusqu’à mi-mars 2022, le club avait dû être remis en sommeil suite au nouveau 
variant (Omicron). Mais les dirigeants du club restent toujours en mouvement quelle que soit la fragilité 
de la situation sanitaire. 

Notre mission et notre raison d’être étant de toujours garder, malgré les épreuves, la relation et la solidarité 
avec nos membres, et maintenir, par n’importe quel moyen, le lien social. Aussi, nous avions parcouru la 
commune en cette fin d’année 2021 pour distribuer en main propre, à chacun d’entre eux, des messages et 
des dessins faits par les écoliers du village (le lien intergénérationnel étant aussi très important), afin de leur 
apporter notre soutien et leur donner un peu de chaleur au cœur durant ce nouvel isolement. Un bouquet 
de fleurs avait été également remis aux trois octogénaires du club.

Tradition oblige, janvier 2022, même ténacité, nous avions livré une galette individuelle à chacun (40 au 
total). 

Si les adhérents du club se retrouvent tous les quinze jours, dans un lieu de vie et d’échanges pour partager 
des jeux, l’objectif premier de ces rencontres est de procurer du bien–être et de la bienveillance en direction 
des plus fragiles et des plus isolés de nos aînés. C’est essentiel pour qu’ils reprennent courage, sortent de 
leur solitude en créant des relations avec d’autres, cela les aide à trouver leur place au milieu d’eux. C’est 
pour beaucoup, le rendez-vous à ne pas manquer.

De nombreux déjeuners au restaurant (3) ou avec d’autres clubs voisins (2) témoignent de notre envie de 
fonder les bases d’une véritable relation de confiance et de proximité entre les individus, en bonne harmonie, 
et de défendre nos valeurs de partage et d’amitié d’une manière encore plus forte. 
Si bon nombre de nos concitoyens, pense que les retraités sont des privilégiés, il est bien de rappeler qu’un 
tiers d’entre eux vivent avec une petite retraite située sous le seuil de pauvreté et qu’ils doivent tout calculer 
pour boucler leurs fins de mois. Des plaisirs, ils en ont peu, « quand on n’a pas les moyens, on ne profite de 
rien ». Grâce au club et à ses sorties au restaurant, nous leur offrons un plaisir indéniable de se laisser aller à 
de belles découvertes, de vivre un moment de détente pour illuminer leur quotidien.

Le club, c’est aussi, souhaiter l’anniversaire de nos adhérents, leur offrir régulièrement des petits présents 
amicaux, gentillets et discrets (fleurs, messages, dessins, chocolat) pour leur dire « nous pensons à vous », 
envoyer une gerbe aux familles endeuillées accompagnée d’une lettre de condoléances.

En 2023, nous nous engageons à conserver notre bienveillance et la chaleur humaine qui nous caractérisent 
et à porter haut les valeurs de notre association ; toujours défendre la reconnaissance pleine et entière des 
personnes séniors comme une personne normale, avec les mêmes droits que tout autre citoyen ; maintenir 
une vie sociale active au sein du village pour nos aînés dans le respect des convictions de chacun.  

BELLE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE POUR FÊTER LES GRANDS-MÈRES
Quelle belle preuve de lien social entre les enfants de l’école maternelle et primaire de Moissieu-sur-Dolon 
et les adhérentes du club de l’Amitié du 3ème âge.



Reconnaissance d’un club envers l’un de ses 
adhérents. Lors de l’assemblée générale 
de la fédération de l’Isère de Générations 
Mouvements (1er réseau associatif de séniors 
et de retraités en France), le 20 avril à St-Jean- 
de-Bournay, M. Félix MAURIN a reçu, au nom 
de tous les adhérents du club de l’amitié de 
Moissieu-sur-Dolon, un diplôme d’honneur 
pour le remercier de son engagement, de 
son aide, de son savoir-faire, et de tous les 
services qu’il a rendus durant de nombreuses 
années auprès de l’association de manière 
désintéressée et toujours d’humeur joviale. 
MERCI à tous ces bénévoles souvent critiqués 
et trop peu salués pour leur implication 
sans relâche et pour tout le temps qu’ils 
consacrent à faire vivre, animer et dynamiser 
leur association au sein de leur commune.
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CONCOURS DE PÉTANQUE
Concours départemental de pétanque de la 
fédération Générations Mouvement à Saint-
Siméon-de-Bressieux, le jeudi 9 juin 2022 : 
6 adhérents sur les 264 participants venus de tout 
le département représentaient le club de l’Amitié. 
Une partie de pétanque, ça fait plaisir…      

LES GRENOUILLES
Le 28 juillet 2022, 34 adhérents sont venus déguster 
l’un des plats institutionnels de la cuisine française 
« les cuisses de grenouilles ». Pour contrebalancer 
la canicule, le président Bernard BUISSON avait 
retenu « Le Petit Glacier » à Sonnay pour tous les 
accueillir.       

ANNIVERSAIRE DE NOTRE DOYEN
HUBERT GENEVE, 95 ANS

CHOUCROUTE
La réputation des 
clubs de séniors est 
souvent synonyme 
d ’ a d h é re n t s  q u i 
pédalent dans la 
choucroute et qui 
brassent de l’air.
Pour contrer avec humour cette idée reçue, 58 
membres du club de Moissieu-sur-Dolon et de 
Pact se sont regroupés dans la salle des fêtes de 
ce dernier village pour se régaler d’une bonne 
choucroute royale accompagnée d’une bonne 
bière. Assiette copieuse, ambiance chaleureuse, 
service organisé, tous ces ingrédients ont rendu 
cette journée égale à l’atmosphère de beaucoup 
de brasserie de renom.

ANNIVERSAIRES DE ÉMILE GROSJEAN, 
ROGER ZACCANTI ET MONIQUE BARDIN



1122

L
E

C
O
I
N

D
E
S

A
S
S
O
C
I
A
T
I

O
N
S

FNACA

Association de Sauvegarde et de 
Restauration du Château de Bresson

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE 
Comité local de Montseveroux, comprenant les communes de Montseveroux, Cour et Buis, 

Primarette, Moissieu-sur-Dolon

• 30 novembre 2022 : RÉUNION DE SECTEUR organisée par le Comité FNACA de la SANNE à 16 h.
• 14 octobre 2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE prévue à MONTSEVEROUX à 17 h.
• 9 décembre 2022 : RÉUNION de secteur à ROUSSILLON à 15 h.
• 6 Janvier 2023 : Tirage des Rois à PRIMARETTE à 14 h (belote privée) à la Salle polyvalente (Rois à17 h). 
BUREAU 2022 -2023
• Présidente d’honneur : OGIER Karelle
• Président honoraire : CARRAS Stéphane
• Président : CHARRETON Alphonse
• Président d’honneur : MANIN Gilbert
• Trésorier : ROUX Michel
• Porte - drapeau : CHARRETON Alphonse
Le Comité local FNACA de MONTSEVEROUX comprend : 
•  34 adhérents anciens COMBATTANTS D’ALGERIE, Maroc, 

Tunisie,
• 19 veuves d’ancien Combattant d’A.F.N,
• 15 Membres Sympathisants.
Pour les activités 2023, se reporter au calendrier prévisionnel 
des manifestations de la commune.
Merci à toutes les personnes qui participent à nos manifestations.

CHÂTEAU DE BRESSON… IL ÉTAIT UNE FOIS…

PP as de belle endormie ni de prince charmant, pas de dragon ni de chevalier prêt à en découdre “sur le 
pré”… mais une équipe de bénévoles dynamiques, qui, autour de Hugues, propriétaire des lieux, ont 
à cœur de préserver et de faire vivre cette demeure chargée d’histoire, fleuron de notre patrimoine 

régional. 
Au cours de cette année, nous avons accueilli plusieurs manifestations qui ont permis à un public averti ou 
non, d’apprécier ses jardins, son parc et le décor simple mais authentique de son intérieur. Bravant la neige 
surprise d’avril, des artisans ont pu présenter leur travail et partager leur savoir-faire. En juin, les Rendez-
vous au jardin ont attiré un public intéressé par la préservation de la biodiversité, découvrant les essences 
remarquables d’un parc où la nature reprend ses droits. 
En juillet et août, les Visites enchantées ont passionné près d’une centaine d’enfants. Venus de toute la 
région, ils se sont laissés séduire ou inquiéter par La légende locale de l’ogresse de Taravas. Les intervenants 
costumés les accompagnent pour une visite ludique du château, l’enjeu étant de retrouver les légumes qui y 
sont cachés et de convaincre l’ogresse de ne plus manger d’enfants… Pour des enfants de 6 à 10 ans, cette 
activité rencontre toujours un vif succès.
En septembre, Les journées du Patrimoine ont attiré près de 180 personnes. Les visites se sont succédées 
durant les deux journées dans une ambiance décontractée même si, à certaines heures, l’affluence était 
difficile à gérer pour nos guides. 
Toujours soucieux de maintenir une dynamique d’échange avec les associations, nous serons ravis d’accueillir 
en 2023, le Sou des Écoles pour une nouvelle chasse aux œufs, la MFR de Chatte pour des travaux autour 
des espaces verts et un projet de son et lumière avec une classe de BTS lyonnaise et bien d’autres idées en 
préparation. 
Dates à retenir pour 2023 : 13 et 14 mai pour un week-end ART et NATURE regroupant les Journées 
Européennes des Métiers d’art et les Rendez-vous au jardin.
Si l’expérience vous tente, rejoignez-nous, nous serons heureux de vous accueillir.
Association de Sauvegarde et de Restauration du Château de Bresson - Renseignements au 06 18 00 64 29

Recueillement au Monument aux Morts – 19 mars 2022 – 
60 ans du cessez-le-feu en Algérie, Maroc, Tunisie
Gilbert MANIN, Roger ZACCANTI (Porte-drapeau) 
et Alphonse CHARRETON



On a de la chance !
LL

e marché se tient tous les jeudis de 16 h 30 à 
19 h 00, été comme hiver. Au fil des saisons, 
vous y trouverez des produits laitiers, 

légumes, olives, charcuterie, viande, miel, pain, 
pâtisserie, fruits de nos producteurs de proximité 
sans oublier l’épicerie en vrac, les spécialités 
italiennes (pâtes fraîches et pizzas). Pensez-y !

La boîte aux lettres du Père Noël 
était à disposition sur le chemin de 
l’école, pour le plus grand plaisir de 
nos Petits !

Comme l’an passé, par une agréable soirée d’été, 
samedi 25 juin 2022, pour la fête de la musique, 
nous avons accueilli LeZ’inattendus qui ont su 
animer le village, par leurs compositions et leurs 
interprétations de chansons avec beaucoup de 
talent.
Un grand Merci pour ce bon moment partagé !

Chaque année, nos Aînés participent nombreux au 
repas annuel organisé dans la Salle des Fêtes et 
offert par la Municipalité : Cette année, il a eu lieu 
le 3 juillet 2022.

Et cet été 2023, peut-être, aurons-nous la chance 
d’accuei l l i r  une séance c inéma en plein 
air organisée par le Centre de l’Ile du Battoir, 
comme le 8 juillet 2022 ? …

Nous avons de la chance d’avoir accueilli Viviane CHAMPLONG, artisan-pâtissière, qui a ouvert son laboratoire 
de production au cœur de notre village. Elle saura vous combler avec ses différentes créations sur commande.
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À vos agendas !
FÉ

V
RI

ER

Samedi 4 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Dimanche 5 FC COLLINES Matinée Moules / Frites Stade de Poussieu
Mardi 14 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle des fêtes de Cour et Buis
Samedi 18 CULTURE & LOISIRS Sortie patinoire Charlemagne à Lyon Départ de Moissieu
Vendredi 24 SOU DES ÉCOLES Carnaval en partenariat avec les maîtresses École
Dimanche 26 LES CONSCRITS Matinée Diots / Frites Moissieu (cabane au fond du champ)

M
A

RS

Samedi 4 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Dimanche 5 FC COLLINES Matinée Langue de Bœuf Stade de Revel
Dimanche 5 CULTURE & LOISIRS Repas-spectacle (Cirque Image) à Vaulx en Velin Départ de Moissieu
Samedi 11 FNACA Repas annuel Cour et Buis
Mardi 14 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle des fêtes de Pisieu
Dimanche 19 FNACA Commémoration du 61ème anniversaire du cessez-le-feu 

en Algérie, Maroc et Tunisie - Rendez-vous à 15 h 30 Monuments aux morts
Lundi 20 MÉDIATHÈQUE Fête du court métrage ÉcoleMardi 21
Date à définir LUDOTHÈQUE Soirée jeux en famille (le mardi de 18 h à 20 h) Salle des fêtes ou école

AV
RI

L

Samedi 1er CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Dimanche 2 SOU DES ÉCOLES Chasse aux œufs Parc du Château Bresson
Lundi 10 AMICALE DES BOULES Concours de sociétaires en simple Terrain de boules
Samedi 15 FC COLLINES Soirée dansante Saint Barthélémy
Dimanche 16 FNACA Congrès à Grenoble (à définir) Grenoble
Dimanche 23 CULTURE & LOISIRS Randonnée pédestre sur la commune Départ du centre du village
Date à définir MÉDIATHÈQUE Atelier d'écriture le samedi de 9 h 30 à 11 h 30

M
A

I

Lundi 1er FC COLLINES Vide grenier / brocante Moissieu sur Dolon
Samedi 6 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Lundi 8 MAIRIE Commémoration 8 Mai 1945 - Rendez-vous à 15 h 30 devant la mairie Monument aux Morts
Samedi 13 ASS. DE SAUVEGARDE  

DU CHÂTEAU DE BRESSON
Week-end ART et NATURE regroupant les Journées Euro-
péennes des Métiers d’art et les Rendez-vous au jardin Château BressonDimanche 14

Samedi 13 MÉDIATHÈQUE Expo et animation “Les plantes ont du génie” Château BressonDimanche 14
Lundi 15 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle Polyvalente de Beaurepaire
Lundi 22 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle des fêtes de Cour et Buis
du 26 au 29 LES CONSCRITS Vogue de la St Didier : Tournée de Brioches, Pétanque, Bal Village

JU
IN

Samedi 3 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Samedi 3 FC COLLINES Tournoi Séniors (Challenge E. Jury) Stade de Poussieu
Samedi 10 CULTURE & LOISIRS Sortie familiale à la Roche de Solutré (71) Départ de la place du village
Dimanche 18 MARCHÉS DES FERMES 

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE Marché de producteurs locaux Spiruline du Dauphiné
Dimanche 25 AMICALE DES BOULES Concours de sociétaires en doublettes Terrain de boules
Date à définir MÉDIATHÈQUE Ateliers robots CUBETTO pour les 4/6 ans
Date à définir PLEIN AIR Fête de la Musique (à confirmer) Place du village

JU
IL

LE
T

Samedi 1er CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Date à définir SOU DES ÉCOLES Kermesse
Vendredi 14 FC COLLINES Pétanque, Repas champêtre, Feux d'artifice et Bal en plein air Stade de Revel
Samedi 15 AMICALE DES BOULES Challenge Fernand CARAZ et Hubert ROSTAING en doublettes à 17 h Terrain de boules
Lundi 24 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle des fêtes de St Barthélémy
Lundi 31 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle des fêtes de St Barthélémy

AOÛT Dimanche 27 AMICALE DES BOULES Concours de sociétaires en double Terrain de boules

SE
PT

. Samedi 2 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Lundi 18 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle des fêtes de Cour et Buis
Samedi 23 MÉDIATHÈQUE Atelier scientifique (le langage des signes, court métrage) à 10 h Médiathèque

O
CT

O
BR

E

Samedi 7 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Lundi 16 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle Polyvalente de Beaurepaire
Vendredi 20 MÉDIATHÈQUE Cinéma d'animation : projection suivie d'un atelier Médiathèque
Samedi 21 LES CONSCRITS Bal Fluo Salle des fêtes
Lundi 23 DON DU SANG Collecte de 16 h 00 à 19 h 30 Salle Polyvalente de Beaurepaire
Dimanche 29 ASSOCIATION DU VIENNOIS 

AU CHAMBARAN Marché de producteurs locaux Spiruline du Dauphiné
Date à définir MÉDIATHÈQUE Spectacle 0/3 ans avec la Cie Scarabelle (1 matin pendant les vacances scolaires)
Date à définir MAIRIE Repas des Aînés Salle des fêtes
Date à définir MÉDIATHÈQUE Atelier d'écriture le samedi de 9 h 30 à 11 h 30

N
O

V
EM

BR
E Samedi 4 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes

Samedi 4 FC COLLINES Soirée Karaoké Salle Plissonnier à Primarette
Dimanche 5 AMICALE DES BOULES Matinée Langue de Bœuf Salle des fêtes
Samedi 11 MAIRIE Commémoration 11 Novembre 1918 - Rendez-vous à 11 h 30 devant la mairie Monument aux Morts
Date à définir LUDOTHÈQUE / CIB Soirée jeux en famille (le mardi de 18 h à 20 h) Salle des fêtes ou école
Date à définir MÉDIATHÈQUE Mois du documentaire (tout public)

DÉC. Samedi 2 CULTURE & LOISIRS Marche organisée - Rendez-vous à 13 h 45 Parking Salle des fêtes
Dimanche 3 MÉDIATHÈQUE Expo-vente annuelle Salle des fêtes



CRB Multiservices

38270 Jarcieu
06 58 47 74 61

 

Travaux / Entretien /
Dépannage
Intérieur /
Extérieur de la maison

3, ch. Champs GODINET I Z.A. la Blondière I 38150 ANJOU I Tél. 04 74 84 12 60 I Fax 04 74 84 15 14

– E-mail : contact@cros-thermique.fr 
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10 RUE JEAN MACE – ZI DU PONTET – 69360 ST SYMPHORIEN D’OZON 

Tél. : 04 82.53.96.13 – Fax : 04 82.53.96.83 –  
E-mail : contact@cros-thermique.fr 

   
 

Venet-Galifet-Métallerie-Serrurerie
- Portails - Portes
- Garde-Corps - Menuiserie métallique
- Escaliers - Aménagement industriel
Tous types d’ouvrages : Acier / Inox / Aluminium

VENET Audric 06 81 75 05 60
Fixe 04 74 58 78 53 - Fax 04 74 58 69 45

vgms.av@hotmail.com
169, Chemin du Fouilleux - 38440 Beauvoir de Marc

Au coin du feuAu coin du feu

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS PROJETS D’INSTALLATION DE POÊLES
Visite technique et devis gratuits

Chemin du Battoir
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
04 69 32 63 83
06 81 72 62 45
www.aucoindufeu38.fr
aucoindufeu38@gmail.com

VITTORIODESORT
D I A G N O S T I Q U E U R  I M M O B I L I E R
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Saint Marcel :
une fontaine miraculeuse 

UN PEU D’HISTOIRE…
Texte écrit par Christian Genève :

AA
u fond d’un vallon verdoyant, coule une source abondante, limpide, d’une étonnante fraîcheur, où se 
désaltèrent les vaches qui pâturent dans le pré alentour. Cette fontaine a une histoire…
Il y a très longtemps, le territoire de Moissieu a été habité par les Celtes, les Gaulois ou Allobroges, 

nos ancêtres. Avec les druides, ils vénéraient les arbres, les rochers, les sources…
• Dans le secteur, le bois de TARAVAS, autrefois Tarann en hommage au Dieu Taranis…
• Le menhir signalé et retrouvé.
• La source qui nous intéresse.

Après plusieurs siècles de présence romaine, (four de tuiliers), le christianisme naissant s’est approprié ces 
symboles de vénération païenne. C’est ainsi que ces Fontaines sont devenues des « Saints Fonts » (Saintes 
Fontaines) : Ste Catherine à Sonnay, St Marcel à Moissieu.
On ne peut pas dissocier l’histoire de la Fontaine St Marcel de l’histoire des Templiers qui ont établi au 
12ème siècle une maison d’Hôpital dans le vallon voisin. Ils accueillaient et assuraient la sécurité des voyageurs 
sur l’itinéraire qui conduisait à Vienne. Ils soignaient aussi les maladies : la lèpre était un véritable fléau à cette 
époque. L’eau de la fontaine St Marcel participait au traitement.
L’Ordre de St Jean de Jérusalem prit la place des Templiers en 1314. En 1350, est signalé un Commandeur et 
une chapelle dédiée à St Marcel le Couronné. L’Hôpital fonctionna jusqu’en 1696. De ce riche passé subsiste 
les vestiges de la grange de l’Hôpital (maison de M. Bocéon).
Par la suite, on a attribué à cette source, des vertus bienfaisantes pour le traitement des enfants « en retard 
pour marcher ». Les familles venaient de loin pour tremper leur progéniture dans le petit bassin. Après une 
prière, elles déposaient leur obole dans un creux du socle de la croix (aujourd’hui disparue) qui était érigée 
au sommet de la colline.
Ces pratiques se sont peu à peu espacées pour disparaître vers 1940…
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La légende de TaravasLa légende de Taravas
MM

oissieu est le village le plus boisé de la région avec près de 40 % de sa surface en forêt. Le bois de 
TARAVAS en représente la plus grande partie (actuellement lieu de promenade et de cueillette, 
terrain de chasse et surtout réserve de bois de chauffage pour les habitants des 3 villages de Pact, 

Bellegarde-Poussieu et Moissieu).
Au Moyen-Âge, ces 3 villages (4 paroisses) formaient le Mandement de Bellegarde.
La majeure partie des terrains et des bois étaient la propriété des seigneurs qui vivaient dans leurs maisons 
fortifiées sur les collines.
D’après la légende, vivait dans l’un de ces tristes manoirs, une châtelaine solitaire et bizarre avec un fidèle 
domestique – son homme à tout faire. Elle n’aimait personne… sauf les jeunes enfants… qu’elle appréciait 
à sa façon : c’était une ogresse !!!
Les mamans tremblaient lorsqu’elles voyaient parfois rôder le sinistre serviteur : il était chargé de rapporter 
des nouveau-nés à sa maîtresse…
… jusqu’au jour où une future mère réussit à apitoyer le domestique, peut-être en lui proposant de devenir 
parrain du bébé.
Pour satisfaire malgré tout les besoins de l’horrible dame, il apprêta à la place un… cochon de lait… qu’elle 
trouva délicieux !
Elle regretta par la suite tous les méfaits qu’elle avait commis dans de nombreuses familles du mandement.
Pour se racheter, elle donna à la communauté les bois dont elle était la propriétaire.
Et depuis, chaque hiver, on entend les haches – maintenant les tronçonneuses- des habitants des 3 villages 
qui vont couper « leurs fagotiers ». On appelle cela « l’affouage ».

D’après les notes de M. Christian GENEVE
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UNE QUESTION ?
Contactez le service de la 
Redevance Incitative  
04 74 84 67 29 : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h

VOS DÉCHÈTERIES
 Déchèterie de la Varèze à 

Montseveroux 
Route de la Varèze 
Tél. : 04 74 20 39 16

 Déchèterie à Beaurepaire
ZI Les Fromentaux 
Tél. : 04 74 84 61 81

 horaires disponibles sur : 
entre-bievreetrhone.fr

   jour de collecte habituel          jours fériés            LÉGENDE
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 Septembre 2023  Octobre 2023  

 Décembre 2023  

 Août 2023 

 Novembre 2023  
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Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
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   jour de collecte habituel          jours fériés             LÉGENDE

SIGNALEZ TOUT CHANGEMENT 
DE VOTRE SITUATION !

 Nouvel arrivé ? Sur le départ ? 
Pensez à avertir le service de la 
redevance incitative de votre 
emménagement ou de votre 
déménagement. Cette démarche 
est nécessaire pour assurer le suivi 
administratif de votre dossier, afin que 
la facturation s’arrête ou commence.

 Du changement au sein de votre foyer ?
Si le nombre de personnes accueillies 
au sein de votre foyer évolue, vous 
pouvez demander à changer votre 
bac pour une taille inférieure ou 
supérieure, plus adaptée à votre 
production de déchets.

  Contactez le service de la 
Redevance Incitative  
04 74 84 67 29 : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h
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Collecte déchets ménagers



Numéros d’urgence

112

18

119

15

114

3977

17

115

3919

NUMÉRO 
D’APPEL 
D’URGENCE 
EUROPÉEN

SAPEURS-
POMPIERS

ALLÔ
ENFANCE
MALTRAITÉE

SAMU
Le Service 
d’Aide Médical 
Urgent

NUMÉRO D’URGENCE 
POUR LES PERSONNES 
SOURDES ET  
MALENTENDANTES

MALTRAITANCES
PERSONNES 
ÂGÉES
ET/OU
HANDICAPÉES

POLICE
SECOURS

HÉBERGEMENT
D’URGENCE

VIOLENCES
CONJUGALES
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES VALLOIRE DOLON VARÈZE

EE
n France, chaque année un million de patients soignés grâce au don de sang.
Ces dons sont indispensables pour soigner les malades, par exemple, atteints de leucémie, cancer, 
maladie chronique, sans oublier les victimes d’accidents. Il faut savoir que certains patients sont 

transfusés toutes les semaines depuis leur plus jeune âge.
L’E.F.S. (L’Établissement Français du Sang) souhaiterait que les donneurs se rendent aux collectes ou dans 
une maison du don, en moyenne, 2 fois par an. Toute personne de 18 à 70 ans, d’au moins 50 kg et en bonne 
santé, peut donner son sang. Vous pourrez nous retrouver prochainement de 16 h 00 à 19 h 30 aux dates que 
vous trouverez dans la rubrique « À vos agendas ! ».
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site : http://mon_rdv_dondesang.efs.sante.fr mais ce n’est plus 
une obligation. Cependant, la pièce d’identité est obligatoire depuis 2 ans au moins (carte d’identité, permis 
de conduire, carte vitale et même votre carte d’identité en photo sur votre téléphone).
Notre amicale recrute toujours des bénévoles, toutes personnes de bonne volonté seront les bienvenues au 
sein de notre équipe.
Avec les remerciements de l’Amicalement des Donneurs de Sang bénévoles Valloire Dolon Varèze.
Nous vous souhaitons une heureuse année.

Don de sang
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Plan du village

Église

Château de Bresson

Stèle commémorative

Forêt de Taravas
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Plan du bourg




