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INTERVIEW DE MR LE MAIRE 

Monsieur le Maire, 

Dites-moi, cet article paru à la mi-avril dans le Dauphiné Libéré, quelle surprise ! 

J’en conviens, oui, même si j’avais déjà évoqué cette piste de réflexion à la cérémonie 

des vœux de la municipalité à la population. Cet article trouve sa source dans le 

compte-rendu de notre correspondante locale du débat que le Conseil municipal avait eu le 23 mars 

dernier.  

J’avais hésité, mais finalement accepté de répondre à la demande d’entretien du journaliste, avec qui 

j’avais échangé sur les dispositions règlementaires régissant la « Commune nouvelle » et les raisons 

pour lesquelles nous étudiions un rapprochement dans ce cadre avec notre voisine LES AVENIERES. 

Dès le début de notre entretien, je m’étais pourtant empressé d’attirer l’attention du journaliste sur le 

fait que le conseil municipal venait simplement de décider la poursuite de la  réflexion engagée par les 

maires et adjoints, et insisté par la suite sur la portée limitée de cette décision. Je ne m’attendais donc 

vraiment pas à la publication que vous avez découverte, comme moi. 

Alors, quelles sont les raisons qui vous conduisent à envisager ce rapprochement avec LES AVENIERES ? 

Tout d’abord, d’un point de vue général, parce que nous ne vivons plus comme il y a cent ans, nous ne 

pouvons plus rester sur la même organisation administrative. Nous espérions d’ailleurs que d’autres 

communes voisines nous rejoindraient dans cette perspective.  

Ensuite, parce que l’Etat nous demande de contribuer significativement au redressement des comptes 

publics et qu’il est devenu plus que nécessaire de rechercher des solutions plus radicales pour ne pas 

nous retrouver dans une situation telle que nous n’aurions guère d’autres choix que de subir. Selon 

l’Association des Maires de France,  un millier de communes se trouvent, dès cette première année de 

réductions de dotations sur les trois annoncées, en grande difficulté financière, tandis que d’autres ont 

dû arrêter certains de leurs services tels que la restauration scolaire et d’autres, moins impactées, ont 

réduit leurs investissements. LES AVENIERES et VEYRINS-THUELLIN ne se trouvent dans aucune de 

ces situations. 

Enfin, quoi de plus naturel que de nous tourner vers le partenaire avec qui nous coopérons depuis de 

nombreuses années dans divers domaines, à travers notamment la mise en réseau de nos bibliothèques, 

l’Office du Tourisme et le Centre socioculturel Jean Bedet. Sans ce partenariat aurions-nous pu mettre 

en place les services périscolaires dont nous disposons aujourd’hui ? Ne faisons-nous pas encore 

partie du même bassin de vie ? Autre atout majeur : sur le plan financier, nos communes se ressemblent 

à tout point de vue. Elles sont moins dépensières que la plupart et leurs fiscalités, leurs endettements, 

leurs capacités d’autofinancement sont véritablement similaires. De la sorte, il ne peut être avancé 

l’idée, déjà répandue à tort, que les uns devraient payer pour les autres. 

A ce jour, où en êtes-vous de ce projet de fusion ? 

Ne parlez surtout pas d’une fusion, mais plutôt de création d’une Commune nouvelle. Il s’agit d’un 

nouveau régime. Entré en vigueur en 2010, il vient de faire l’objet de mesures d’assouplissement fort 

intéressantes. Il permet avant tout de préserver l’identité de nos communes ce qui, à mon sens, ne sera 

à terme pas possible pour tous. Nous élaborons ce projet autour de 3 grands axes, 4 objectifs et 12 

orientations selon lesquels, en particulier, VEYRINS-THUELLIN conserverait sa mairie, son école, son 

accueil périscolaire, etc. Le but étant de garantir les services de proximité à la population grâce aux 

diverses mutualisations pouvant se mettre en place. 

J’invite chacun à prendre attentivement connaissance du document qui vous est remis avec ce bulletin 

municipal et à participer à la première réunion publique que nous vous proposons le 09 juillet 2015 à 

20h00, salle Roger DURAND. Nos échanges n’en seront que plus riches. 

 



COMMUNICATION 

 

Site de Veyrins-Thuellin 

 

Nous sommes en train de mettre à jour notre site internet. Il nous reste encore du travail, mais vous 

pouvez déjà y trouver : 

 Les menus du restaurant scolaire de l'école primaire : 
Dans la rubrique LA COMMUNE / ALBUM PHOTO, les menus de la semaine sont consultables à partir 

du samedi précédent. 

 Manifestations sur notre village 
Dans la rubrique AGENDA / FETES, les festivités du mois en cours sont indiquées. Vous pouvez 

consulter les photos des événements passés dans la rubrique LA COMMUNE / ALBUM PHOTO. 

 Entreprises / Artisans / Associations de Veyrins-Thuellin 
Vous souhaitez paraitre sur notre site ou modifier des données, envoyez-nous les informations par 

mail : mairie@veyrins-thuellin.fr. 

 Conseil municipal 
Les comptes rendus sont consultables sur le site mais également à la mairie et sous le préau de la 

maison des associations. 

 

Bibliothèque interne à l'école 
 

La directrice et les enseignants de l'école souhaitent augmenter le nombre d'ouvrages au sein de leur 

bibliothèque. Si vous avez des livres destinés aux enfants de 3 à 12 ans, et que vous ne les lisez plus, 

vous pouvez en faire don à l'école. Ils auront de cette manière, une seconde vie. 
 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE « CCAS » 

 

Le CCAS de Veyrins-Thuellin assure désormais une permanence chaque premier mardi du mois, de 

14h à 16h, au foyer municipal, à côté de la mairie. 

Cette permanence a pour objet de permettre à tout habitant de la commune qui le souhaiterait de 

solliciter le concours du CCAS pour surmonter une situation difficile (accident de la vie, une situation 

personnelle problématique ou tout simplement une trop grande solitude). Vous pouvez également le 

contacter pour établir un dossier administratif. 

Chacun peut être épaulé par le CCAS, ne craignez pas de le solliciter. 

Pour renforcer la confidentialité de toute démarche, il est possible de prendre un rendez-vous 

personnel en dehors des heures de la permanence mensuelle. 

Ces rendez-vous peuvent être fixés en téléphonant au 04 74 33 61 27 ou en se rendant à la mairie. 

N’hésitez pas à nous contacter si un de vos proches (famille, voisin...) se trouve en difficulté. 

Etre à votre écoute, vous répondre directement, vous orienter vers des professionnels compétents font 

partie de nos priorités. 

 

Forum : COMMENT FAVORISER SON AUTONOMIE A DOMICILE 

Le jeudi 24 septembre 2015 de 9h30 à 17h, espace Ninon Vallin à Montalieu-Vercieu. Cette journée se 

déroulera de la manière suivante : accueil du public à 9h30, conférence débat de 10h à 11h30 « prendre 

les décisions juridiques essentielles pour demain » et table ronde de 14h à 15h30 « aide aux aidants ». 

Des animations, stands, film et jeux interactifs vous seront proposés tout au long de cette journée. 

Entrée gratuite  

mailto:mairie@veyrins-thuellin.fr


SECURITE, VOIES ET RESEAUX 
Interview de Monsieur Jean-Pierre TROLLIET 

 

Quelle est votre fonction au sein de la commune ? 

Responsable de l’entretien des voies et réseaux, à ce titre je suis habilité à passer des contrats avec 

des entreprises spécialisées pour : 

- Piloter les travaux d’aménagement en lien avec les bureaux d’études, les administrations et les 

entreprises (cheminements piétons, travaux liés à la sécurité, enfouissement des réseaux) 

- Au printemps : reboucher les trous et les fissures 

- Deux fois par an : procéder au broyage des accotements et des talus 

- Faire intervenir les prestataires en charge du déneigement 

- Entretenir le marquage et la signalisation au sol 

- Diagnostiquer et déboucher les réseaux d’eaux pluviales 

- Contrôler le bon fonctionnement de l’éclairage public 

- Recenser les lieux infestés d’ambroisie et en coordination avec l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) engager la procédure légale pour faire éradiquer ces plantes nuisibles 

Quel est le dernier chantier finalisé ? 

Le cheminement piétonnier depuis le rond-point de Veyrins jusqu’au cimetière est terminé depuis fin 

mai 2014. Ces travaux ont été financés grâce aux aides du département et de la communauté de 

communes. 

Quels sont les dossiers en cours ? 

Le dernier chantier réalisé courant juin 2015 correspond à la réfection de l’entrée du stade de foot et 

la réparation des trous sur le parking. Dorénavant cet équipement sera interdit aux poids lourds et 

l’allée d’accès sera bordée d’enrochements pour les dissuader de passer. Non seulement les 

manœuvres de ces véhicules dégradent fortement la chaussée mais le stationnement des remorques 

limitait trop la surface du parking obligeant les usagers du stade à se garer le long de la route 

départementale. 

   

   AVANT      APRES 

Sont aussi à l’étude : 

- la sécurisation du passage piétons et du carrefour du petit Veyrins 

- la mise en œuvre d’un cheminement piétonnier le long de la route des Avenières ainsi que 

l’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphonie 

Pouvez-vous nous parler rapidement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ? 

Le Plan Communal de Sauvegarde est en France un outil réalisé à l’échelle communale, sous la 

responsabilité du maire, pour planifier les rôles des acteurs communaux (élus, agents municipaux, 

bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événement majeur naturel, technologique ou sanitaire. Il 

a pour objectif la formation préventive et la protection de la population. 



COMMISSION SOCIO-EDUCATIF ET PETITE ENFANCE 
Présidente Myriam BOITEUX 

 

Quel est votre rôle au sein de la mairie ? 

Mon rôle est de faire la liaison entre l'école et la mairie en ayant des rencontres hebdomadaires avec 

la Directrice de l'école, c'est l'occasion d'échanger sur les événements du moment. 

Ma mission se décline ainsi : 

 Sur le plan matériel : je prends en compte les demandes et les besoins des enseignants pour en 

discuter ensuite au sein du conseil municipal. Nous évoquons d'éventuels aménagements pour 

améliorer le fonctionnement entre les différents utilisateurs des locaux (périscolaire, ménage, 

aide aux devoirs, intervenants extérieurs...) 

 Je m'assure de l’entente entre le personnel périscolaire et le corps enseignant. 

 Je participe aux 3 conseils d'écoles de l'année scolaire. 

 Je m'occupe également du personnel périscolaire, cantine et des Atsem (agents spécialisés des 

écoles maternelles) qui sont des employés de la commune au nombre de 9.  

Pouvez-vous nous rappeler le rythme choisi pour les nouvelles activités périscolaires « NAP » et le 

nombre d'enfants y participant ? 

Nous avons choisi d'organiser les NAP le matin de 8h15 à 9h, et nous avons en moyenne 30% des 

enfants qui participent aux activités. 

Comment se déroulent les 

NAP ? 

Pour l'organisation et la 

gestion des NAP nous avons 

une coordinatrice du centre 

social. En effet la gestion de 

ce temps a été confiée au 

centre socioculturel Jean 

Bedet. En revanche c'est 

tout notre personnel, 

(qualifié pour cette mission) 

qui assure les différents 

ateliers. Trois ateliers par 

jour sont proposés aux 

enfants. Ils doivent en 

choisir un, en fonction de 

leur préférence. Ces ateliers 

sont différents d'une période 

à une autre (de vacances à 

vacances) : gym d'éveil, 

marionnettes, country, 

bricolage, cuisine, contes, 

mandala, jardinage, pétanque, jeux de société... 

Pouvez-vous nous faire un point sur les deux nouvelles classes? 

Suite à un long travail de réfection des anciens locaux sociaux de l'entreprise CMIV, deux nouvelles 

classes ont été créées. Celles-ci ont pris leur fonction à la rentrée des vacances d'Avril de la manière 

suivante : dans un premier temps, une classe a déménagé, ainsi que la périscolaire « des grands » qui 

était jusqu'à présent dans le bâtiment mairie. A la rentrée de septembre, la deuxième classe prendra sa 

réelle fonction et la périscolaire « des grands » sera transférée dans la première classe du groupe 

scolaire. Par contre, si l’Académie décide l’ouverture d’une classe supplémentaire, l’organisation sera 

à nouveau modifiée. 

Ces deux classes permettent de soulager la densité dans le groupe scolaire. De plus, la cour de 

récréation voit sa surface augmentée d'un tiers. 



« BOULANGERIE PEYZIEUX CAFE » 

Il était une fois,  une boulangerie – café à Thuellin. . .  

Son existence était déjà mentionnée dans les archives de 1867, appartenant à Sieur 

Gabriel PEYZIEUX, aubergiste de son état (arrière-grand-père de Michèle Bonnaz).  

.En 1871, la préfecture donne l’autorisation pour ouvrir un café. Jusqu’en 1957, la dénomination est 

« Boulangerie Peyzieux Café », date à laquelle la boulangerie est transférée à 100m en direction de 

Veyrins et s’appelle désormais « Boulangerie René Peyzieux ». L’enseigne devient alors « Café 

Restaurant Les Routiers » tenu par Michèle Bonnaz. Fernand son mari, installe sa menuiserie à la place 

de la boulangerie, jusqu’en 1977 où elle est transférée route de Dolomieu. La menuiserie BONNAZ est 

toujours en activité. Leur fils Franck en assure la pérennité.   

Par la suite, le café  restaurant fut exploité par des gérants jusqu’aux années 90. 

La vie au « Café Restaurant Les Routiers » tenu par Michèle Bonnaz : 

L’activité était toujours très intense : 

De nombreux routiers se garaient tout le long de la nationale pour se restaurer. 

Les gens du village venaient boire un petit coup à la sortie d’une réunion du conseil, d’une messe 

ou toute autre rencontre. 

Combien de vacanciers se sont arrêtés pour une étape, venant du Nord (Belgique, Angleterre…) 

et de toute la France ! Devenus des amis, ils revenaient tous les ans. 

Sans oublier les nombreux mariages servis dans la bonne ambiance. 

Rappelons-nous aussi, le fameux concours de boules « Le Thuellin » qui procurait beaucoup de 

tracas à Michèle pour satisfaire tout ce monde, les joueurs chevronnés ou amateurs... 

Combien de générations d’enfants se sont régalés avec le chocolat chaud servi après les défilés ! 

Il ne faudrait pas oublier les repas cuisinés pour la Sainte Barbe, les anciens combattants 

et tant d’autres belles rencontres... 

Ces activités étaient 

largement partagées 

avec le café PONCIN. 

A Thuellin, jusqu’en 

1938, on comptait trois 

cafés au centre du 

village et d’autres au 

bois. 

Si vous souhaitez 

partager d’autres 

histoires sur ce Café 

Restaurant, vous 

pouvez contacter 

Fernand BONNAZ.  



ENVIRONNEMENT 

Tilleul de Thuellin : histoire d’une tentative de sauvetage (suite)... 

Avec le retour du printemps, une multitude de pousses a jailli tout autour de la souche que nous avions 

laissée l’été dernier. Aujourd’hui un magnifique bouquet de branches naissantes couvertes de feuilles 

bien vertes agrémente ce vieux tronc en lequel nous avions fondé 

beaucoup d’espoir. 

Est-ce la preuve d’une nouvelle vie prometteuse ? 

Est-ce le dernier sursaut d’une vie finissante ? 

Les années à venir nous apporteront la réponse... 

Encore une bonne dose d’espérance, des soins appropriés, des tailles 

judicieuses, et nos petits-enfants auront peut-être la chance d’être fiers de leurs grands-parents 

comme nous le sommes de nos aïeux qui l’ont planté plus d’un siècle avant nous !  

A suivre... 

Déchets : visite du centre de tri de Chambéry 

A notre demande, le SICTOM a organisé pour la commission 

communication une visite du centre de tri qui a pu se réaliser 

le vendredi 5 juin. 

La société VALESPACE est née en 1995 de la volonté de la 

commune de Chambéry de trier, recycler et valoriser le plus 

possible ses déchets ménagers. Elle a d’abord mis en œuvre 

la collecte des sacs jaunes contenant toutes les bouteilles 

plastiques, les papiers, cartons et emballages sur le territoire de son agglomération. La collecte s’est 

ensuite étendue progressivement à tout le département de la Savoie puis aujourd’hui à la bordure de 

l’Ain et de l’Isère, proche de Chambéry. C’est pourquoi le SICTOM de Morestel est en contrat avec 

VALESPACE pour la mise en valeur de nos déchets. 

Procédé : le rôle de cette entreprise est uniquement le tri des déchets recyclables, rien n’est recyclé 

sur place, tout est orienté et rassemblé par nature de produit, conditionné en ballots d’environ 1 m3, 

puis expédié dans des usines de recyclage spécialisées. 

Les produits sont sélectionnés en 10 catégories de matière en fin de cycle de tri : 

Les bouteilles plastiques incolores / Les bouteilles plastiques colorées / Les plastiques haute densité : 

les bouteilles et flacons opaques, les bouchons plastiques / L’acier : boites de conserve / L’aluminium : 

canettes / Les cartonettes : petits emballages en carton / Les papiers : journaux, magazines, pub / Les 

briques : lait, jus de fruits / Les gros cartons / Les sacs jaunes qui proviennent des communes où l’on 

procède à la collecte individuelle 

Il faut noter que 100% des produits entrants ressortent dans l’une des catégories destinées au 

recyclage, il n’y a aucun rejet. Ceci grâce à la bonne qualité du tri des usagers, même si des erreurs 

d’orientation sont faites au départ leur proportion reste insignifiante et se trouve noyée dans la masse. 

Quelques chiffres : 70 employés dont la moitié en contrat d’insertion / 6,5 millions d’euros de chiffre 

d’affaires / 150 tonnes de déchets reçus chaque jour / 4 tonnes d’acier récupéré chaque jour 

Fonctionnement commercial : La société VALESPACE vend son service qui est le tri des déchets. 

Chaque collectivité qui apporte ses collectes en reste propriétaire (pesée à l’arrivée) et le produit de 

la vente des matières premières aux entreprises de recyclage est réparti à chacune d’elles 

proportionnellement au tonnage livré. 

En conclusion, le SICTOM de Morestel paie un transporteur pour la collecte et l’acheminement à 

Chambéry des déchets que nous trions. Il rémunère VALESPACE pour séparer les différentes matières 

premières puis les vend aux entreprises de recyclage. Cette opération permet de réaliser un bénéfice 

qui représente une part significative de son bilan, ce qui allège la facture des usagers. 



 

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES  

DE NOTRE VILLAGE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme BUSCOZ Julie 

Tél : 04 74 43 02 12 

26 rue de Champfranc 

Capacité d’agrément : 3 

Mme DONATONI 

Barbara 

Tél : 06 11 73 36 87 

20 Boucle de Verchère 

Capacité d’agrément : 4 

Mme FERNANDEZ  

Caroline 

Tél : 04 74 92 05 87 

23 chemin du Moulin 

Capacité d’agrément : 5 

Mme FERNANDEZ  

Laurence 

Tél : 06 72 20 70 42 

1 chemin des Acacias, 

« Les hauts de Veyrins » 

Capacité d’agrément : 5 

Mme JOUX Laëtitia 

Tél : 06 24 99 06 63 

17 chemin du Moulin 

Capacité d’agrément : 5 
 

Mme MENUEL Jennifer 

Tél : 06 70 23 15 69 

9 impasse Abbe Gallien 

Capacité d’agrément : 3 

Mme PERRIER Fabienne 

Tél : 04 74 33 71 24 

31 montée du Bournay 

Capacité d’agrément : 6 

 

Mme SEIGNER Françoise 

Tél : 04 74 33 70 32 

187 route du Dauphiné 

Capacité d’agrément : 4 

 

Mme VERGNES Angélique 

Tél : 06 78 60 01 71 

121 route Croix St Marc 

Capacité d’agrément : 5 

Mme VILPOUX Annick 

Tél : 04 74 27 15 12 

107 route des Sources 

Capacité d’agrément : 3 

VEYRICHOUETTE (MAM) 

Mme PARADIS Valérie, Mme LAURENT 

Annick, Mme REJEB Mariline 

Tél : 04 74 88 64 03 

53 rue de Champfranc 

Capacité d’agrément : 12 

Si vous êtes depuis peu assistante maternelle sur la commune ou si vous n’apparaissez pas sur ce 

bulletin, merci de vous faire connaitre en mairie. 



NOS ENTREPRISES 

Changement de propriétaire : 

Constructions Mécaniques du GRIMAUD C.M.G 

Site : http://www.cmg-france.com Tél : 04 74 88 93 90 

Mr MALLEIN fonda cette société en 1981. En septembre 2014, il cède sa place à Mr PIERREMONT. 

Fort de ses 18 années d’expérience au sein de cette même entreprise et 3 ans de cogérance, il a toutes 

les cartes en main pour mener à bien son projet.  

Veuillez-vous excuser de vous avoir oublié : 

ACROM RECORDS : Enregistrement, Mixage, Mastering, Arrangements, Direction artistique 

Site : www.acromrecords.com Mail : acromrecords@gmail.com Tél : 06 31 64 77 29 

Studio d’enregistrement de musique et de production musicale, ouvert à tous les genres. 

Nouveautés sur la commune : 

PELLETS DRIVE par HUGUET Combustibles : rendez-vous sur le site www.pelletsdrive.fr 

ou www.huguet-combustibles.fr pour commander vos granules et venez les récupérer à Veyrins–Thuellin 

(parking garage Citroën). Tél : 04 74 97 08 42 

LA FEE TROK : L’occaz’ pour tous !!! Dépôt vente de vêtements enfants, femmes et grossesse ainsi que 

puériculture, jouets, livres. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.  

287 route du Dauphiné. Tél : 06 45 52 10 35 

AU SOLEIL ITALIEN : pizza à emporter. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 13h30 et de 17h à 21h. 

282 route du Dauphiné. Tél : 04 74 18 18 38  

La GALERIE DES FENETRES : Fenêtres PVC, alu, bois / Volet roulant / Porte d’entrée / Porte d’intérieure 

/ Porte de garage. 139 route des Alpes. Tél : 04 74 80 79 58.  

Mail : lagaleriedesfenetres@orange.fr 

************** 

Chapeau bas à SIGMA COMPOSITE, qui par ses performances  en termes d’exportation et de 

techniques innovantes, a reçu dans ses murs, le Président de la République François HOLLANDE. 

 

Montage réalisé grâce aux photos prises par Aimée Gorce, notre correspondante du Dauphiné Libéré.  

http://www.cmg-france.com/
http://www.acromrecords.com/
mailto:acromrecords@gmail.com
http://www.pelletsdrive.fr/
http://www.huguet-combustibles.fr/
mailto:lagaleriedesfenetres@orange.fr


LA VIE ASSOCIATIVE 
Mise en avant de 4 associations animant la vie de notre village 

 

LES MAINS VERTES DU DAUPHINE 

Interview de la présidente de l’association, madame Elyane PEYRE 
 

Commençons par un point sur l’association 

Elle a été créée en 2008 par Aimée GORCE qui 

en a été la présidente jusqu’à l’année dernière, 

date à laquelle j’ai pris le relais.  

Elle est aujourd’hui composée d’une quarantaine 

d’adhérents venant de différents horizons.  Ce 

sont surtout des femmes mais des hommes nous 

rejoignent chaque année en raison de la 

diversité des activités proposées.  

L’association est ouverte à tous âges et surtout 

à tous niveaux de pratique.  

Que propose cette association ?  

Nous proposons des rencontres conviviales 

entre adhérents autour de thèmes variés : des 

visites de jardins et autres sorties, des 

conférences animées par des experts, des 

échanges de plantes et de graines, des ateliers 

de semis et de bouturage et un vide jardin dont 

les fonds permettent d’ouvrir les conférences 

gratuitement à tous. Pour les intéressés, l’office 

du tourisme des Avenières annonce nos ateliers 

sur panneaux lumineux.  

 

Atelier taille d’arbres fruitiers, animé par JL 

Fayet  

Nous organisons également des ateliers avec 

l’école maternelle, très appréciés des enfants. 

Cette année, le concours d’épouvantails avec 

remise de prix a été reconduit. Il réunit une 

trentaine de participants et divers exposants  

(démonstration de vannerie, fromager, SICTOM 

avec son atelier de compostage...). Cette année 

nous avons encore accueilli de 

nombreux visiteurs.  

Les plus de l’association  

La disponibilité de tous pour des questions, 

conseils et autres astuces ; nous misons 

réellement sur le partage de nos expériences 

dans divers domaines floraux. Le tout dans une 

ambiance toujours très conviviale où café et 

petits gâteaux sont garantis.  

Les possibilités d’adhésion 

Lors des ateliers ou auprès de moi-même pour 

remplir votre bulletin d’adhésion :   

311 route de Villeneuve _ 38630 Corbelin 

06 44 83 95 26 _ rene.peyre@laposte.net 

Une cotisation annuelle de 15€ vous permet de 

bénéficier de tous nos évènements gratuitement 

et d’avoir certains avantages notamment sur les 

commandes de terreaux en gros ou pour 

certaines manifestations (exemple, la Foire aux 

plantes de St Priest).  

Les réunions se déroulent chez moi ou à la 

maison des associations de Thuellin.   

Vos prochains rendez-vous mains vertes 

Visites de jardins, pique-nique et troc pour les 

adhérents  

17 octobre : Conférence « la protection 

biologique intégrée » par Jacques Ginet  

 

 

 



ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE A. C. C. A 

Présentation de l’association  par le président, monsieur  TRICHARD 
 

Créée dans les années  soixante-dix,  l’A.C.C.A. de VEYRINS-THUELLIN compte aujourd’hui 

quarante adhérents classés par catégories : 

- Les  sociétaires : au nombre de vingt 

sont des habitants de la  commune. 

- Les  semi-sociétaires (seize) sont 

des propriétaires de terrains inclus 

dans le territoire de l’A.C.C.A. 

- Les actionnaires annuels n’entrant 

dans aucune des catégories de 

membres de droit, mais obligatoires. 

Leur nombre est fixé à dix pour cent 

de l’effectif de l’année précédente (4 

en 2015). 

 

La période de chasse débute le deuxième week-end de septembre jusqu’à mi-janvier pour le petit 

gibier (faisans, perdrix) et jusqu’en février pour le grand gibier (sangliers, chevreuils). 

Sur notre A.C.C.A. les jours de chasse sont le samedi, dimanche, lundi, mercredi et jours fériés. Afin 

que ce loisir soit ouvert au plus grand nombre de chasseurs. 

 

Plusieurs modes de chasse se pratiquent :  

Au chien d’arrêt pour le tir du petit gibier (faisans, perdrix) et pour les plus aguerris, la bécasse. 

Au chien courant pour le lièvre, chasse moins importante car diminution  du territoire et une 

ouverture réglementée à six matinées. A ce jour, il reste trois équipages.  

En battue pour les grands gibiers (sangliers, chevreuils), chasse qui demande une maitrise de 

soi-même tant la montée d’adrénaline est forte à l’approche du gibier poussé par les chiens. Un 

règlement drastique est instauré, port d’un gilet fluo, postes aménagés, miradors, angle de tir à 

respecter pour la sécurité de tous, balisage du périmètre de chasse (pas toujours respecté par les 

autres usagers de la nature) dans ce cas signal sonore à l’aide de corne de chasse et arrêt immédiat 

de la chasse. 

 

Pour chasser, il faut « un permis de chasser » examen ouvert à tous, que l’on peut passer au sein de la 

F. D. C.I (fédération départementale  des chasseurs de l’Isère), dès l’âge de quinze ans révolus le jour 

de l’examen, par deux sessions obligatoires (théorie, pratique). La théorie  porte sur la connaissance 

de la faune sauvage, de la chasse, des armes, des munitions ainsi que sur les lois et règlements. La 

pratique est basée sur le maniement des armes, le comportement sur le terrain ainsi  que sur le point 

le plus important : la sécurité.  

Pour plus d’informations se connecter sur le site F.D.C.I : www.chasse38.com 

Pour mémoire, la commune de Veyrins-Thuellin comptait plus de cent chasseurs dans les années 

soixante, soixante-dix. 

Je remercie Mr le maire, les conseillers, le personnel communal, le monde agricole pour leurs 

contributions ainsi que les chasseurs qui me font confiance. Une pensée à tous ceux qui nous ont 

malheureusement quittés trop tôt. 

 

PS. Si le monde de la chasse vous attire, vous pouvez nous contacter au 0687420273. 

 

Salutations. 

                                                                                 Le président, Mr TRICHARD 

http://www.chasse38.com/


MAISON DES PRATIQUES MUSICALES DE VEYRINS-THUELLIN 

 Directeur Richard LEPERE 

 

 

En quelle année est né ce projet de créer une école de musique à Veyrins-Thuellin ?  

Qui en est à l'origine ? 

Cette association est très récente puisqu'elle a vu le jour le 1er Août 2014 à mon initiative poursuivant 

ainsi le projet de la batterie-fanfare de fonder une école de musique. Notre but est de créer un 

orchestre d'harmonie et nous donnons priorité aux instruments à vent. 

Avez-vous une devise ; tenez-vous à mettre en avant un certain état d'esprit ? 

L'association est conviviale et ouverte à tous. Nous tenons aussi à ce que nos élèves bénéficient d'un 

enseignement structuré de qualité. La formation musicale est la base de notre école. Les techniques 

d’apprentissage ont évolué et sont plus ludiques qu'auparavant. Les élèves sont initiés à la pratique 

d’un instrument.  

Chaque année, ils ont un examen pour intégrer le niveau supérieur. Leurs acquis sont validés 

nationalement, et ils seront en mesure d’intégrer un conservatoire ou une grande école de musique. 

Nos sympathiques professeurs sont tous diplômés et très motivés. 

Combien comptez-vous d'adhérents ? Et à partir de quel âge peut-on s'inscrire ? 

Nous avons actuellement 27 adhérents et l'âge minimum requis est de 5/6 ans. Nous avons aussi une 

section d'éveil musical pour les plus jeunes. 

Pourriez-vous nous présenter les professeurs de l'école ? 

Sébastien MASSERA: médaille d'or en flûte du Conservatoire National de Région Douai et le prix de la 

ville de Paris ; Corinne CHOULET : DEM (Diplôme d'Etudes Musicales) de percussion à l'Ecole 

Nationale de Musique  à Villeurbanne ; Richard LEPERE : DEM de trombone et ENM à Annecy 

Nous comptons aussi un professeur de trompette : Joël JACQUET (Formation de  Jazz à Chambéry) et 

un professeur de piano : Jean Pierre Lavandier (Titulaire des Orgues aux Avenières) 

Quand sont dispensés les cours ? 

 Le lundi, mardi, jeudi en fin de journée et le samedi matin. Pour les formations musicales,  les cours 

durent 1h. Les cours individuels d'instruments durent 30mn, à partir de la 2ème année, 1 h en orchestre. 

Pour les cours individuels, nous enseignons : trombone, tuba, batterie, percussions, flûte traversière, 

piano, trompette, cornet, bugle (style de trompette conique), saxophone, clarinette...  

Avez-vous un orchestre et participez-vous à certaines manifestations ? (concerts, fêtes diverses...) 

Notre orchestre se compose de 17 éléments. Cette année, la maison des pratiques musicales a travaillé 

en collaboration avec l'école de musique des Trois rivières et son orchestre junior, pour échanger et 

organiser des concerts ensemble, l’un d’eux a déjà eu lieu à Morestel (Maison du pays des couleurs), 

le 1er Mars 2014.  

Nous étions présents lors de la commémoration du 8 Mai 1945 à Veyrins-Thuellin où l'orchestre des 

enfants a joué « La Marseillaise » et le « Chant des Marais ». 

Nous sommes souvent aidés par des parents bénévoles motivés et dignes de confiance. 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tous renseignements : musiqueaupaysdescouleurs@gmail.com / 06 08 98 09 70 

 

mailto:musiqueaupaysdescouleurs@gmail.com


LES VETERANS DE VEYRINS-THUELLIN 

 

 

L'équipe de football des vétérans de Veyrins-Thuellin a été créée en 1990 suite à la fusion des clubs 

de Veyrins-Thuellin et des Avenières.  

 

Robert SUBIT est à l’origine de sa création et en assure la présidence depuis cette date. 

 

Le club, association loi de 1901, fonctionne grâce à des sponsors qui lui sont fidèles depuis la création 

ainsi que par les recettes d'un tournoi de foot en salle qui a lieu tous les ans au mois de janvier à la 

salle Roger DURAND. Les équipes des clubs des alentours participent à ce tournoi  et partagent la 

choucroute préparée par les joueurs. La soirée ouverte à tous, se déroule dans la bonne humeur et en 

toute amitié. 

 

Aujourd'hui le club compte une vingtaine de joueurs. Tout le monde peut s’inscrire et faire partie de 

l’effectif. Il suffit d’être âgé de 35 ans minimum et d’avoir « l’esprit vétéran » c’est-à-dire jouer dans 

la bonne humeur et  la vraie sportivité. 

Les matchs ont lieu le vendredi soir à 20h45 au stade de Veyrins -Thuellin ou bien à l'extérieur en 

fonction du calendrier du championnat. A l'issue des matchs, un verre de l'amitié est pris en commun 

avec nos adversaires. Le fair-play et la convivialité sont les bases essentielles du club.  

Les vétérans participent également à des tournois (en salle ou à l’extérieur) ce qui permet aux joueurs 

de garder la forme pendant la trêve hivernale. 

 

Chaque saison sportive se termine par « le challenge de l’amitié » où l’équipe des vétérans est  présente 

afin de défendre ses couleurs. Ce challenge est organisé par un club désigné en début d’année. Chaque 

équipe doit y être présente si elle veut participer au championnat de la saison suivante. 

 

Pour nous contacter : 

Le président: Robert SUBIT   robert.subit@orange.fr 

Le secrétaire : Philippe GEHIER    philippe.gehier@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:robert.subit@orange.fr
mailto:philippe.gehier@wanadoo.fr


PROUESSES DANS NOTRE VILLAGE 

Paul LUINO 

Après un parcours scolaire sur la commune, Paul est 

allé au collège Arc en Ciers aux Avenières. 

Apprenti à la boulangerie de Veyrins – Thuellin 

"Vers un  autre pain", après avoir obtenu un C.A.P, 

il suit une formation de Brevet Professionnel en 

boulangerie à l’E.F.M.A (Espace Formation des 

Métiers et de l'Artisanat) à Bourgoin-Jallieu. 

En 2014, il a participé au concours du meilleur 

croissant d’Isigny-sainte-Mer, gagnant 

régional cela lui a permis d’accéder à la finale 

nationale à Paris où chaque région de France était 

représentée. Paul a été nommé Meilleur 

Jeune  Boulanger en juin au niveau départemental et 

régional, épreuve organisée par l'Institut National de la Pâtisserie et  Boulangerie. Lors de la nuit des 

lauréats organisée par  l'  E.F.M.A, il a été récompensé pour son travail, son implication professionnelle 

ainsi que  pour ses participations aux différents concours. 

Paul a conscience d'avoir la chance d’être en apprentissage chez Frédéric Riou ce qui lui permet 

d’acquérir une solide formation professionnelle. Celui-ci l'encourage à avoir des projets ambitieux pour 

son avenir et le soutien à chaque étape de son cursus. 

Nathalie et Laurent BERGE 

« Notre passion est née il y a maintenant 13 

ans. Sportifs et amoureux des chiens, nous 

avons accueilli Torok notre premier husky 

de Sibérie en 2002. 

Arrivés à Veyrins-Thuellin en décembre 

2011, la proximité des Alpes nous a 

permis d'améliorer rapidement nos 

performances en compétition. Après 

quelques beaux podiums sur des 

courses françaises et une 4ème place sur 

les podiums mondiaux pendant 3 années 

consécutives, nous enchainons depuis les titres de Champions de France depuis 4 ans. En 2014 nous 

décrochons le titre de vice-champion d'Europe avec notre attelage 6 chiens pure race sur neige à 

Kandersteg en Suisse. Puis ce fût un superbe titre de Champion d' Europe, cette fois sur terre à 

Lamotte-Beuvron en novembre 2014. Les compétitions s’achèvent en beauté en ramenant d'Autriche 

en février dernier, notre titre de vice-champion du monde sur neige, toujours avec notre attelage de 6 

huskies! C'est à chaque fois un immense bonheur de partager ces moments avec nos chiens. 

 Nous ne sommes pas des éleveurs proprement dit, nous faisons naître une à deux portées par an et 

ne vendons nos chiots qu'à des personnes averties et connaissant parfaitement cette superbe race de 

chiens nordiques qui ne supporte ni la solitude ni l'inactivité. 

Nous terminons notre saison avec le sentiment du travail accompli. Les chiens vont avoir un repos bien 

mérité jusqu'en septembre où les entraînements reprendront. La saison 2015/2016 nous mènera cette 

fois en Allemagne puis en Suède où se dérouleront les compétitions internationales, nous irons 

y représenter la France avec grande fierté ! » Nathalie et Laurent BERGE 

  



BIBLIOTHEQUE 

Des nouvelles de la bibliothèque 

 La dernière séance de contes en mars, sur le thème des 

sorcières a eu beaucoup de succès. Les  spectateurs sont 

repartis enchantés. Anne et les bénévoles, très motivées par 

cette réussite, préparent les prochains spectacles. 

Cette année, tous les enfants du groupe scolaire ont participé les 

21 et 22 mai au vote du Prix Nord Isère.  

Cette action a permis aux enfants  de voter à ce scrutin dans les 

mêmes conditions que des élections officielles. 

Le bibliobus est passé au mois d’avril permettant le 

renouvellement de plus de 350 ouvrages dans tous les secteurs. 

Désherbage : comme chaque année, la bibliothèque a retiré les 

livres abîmés de ses collections. Ces documents sont offerts au 

public et sont disponibles à la bibliothèque ainsi que dans le hall 

d’entrée de la mairie. 

Dimanche 4 octobre : pour la 20ème fête d’automne, journée 

portes ouvertes avec une exposition sur les plantes médicinales et son habituel concours primé. 

En décembre : prêt de pochettes surprises permettant de découvrir d’autres auteurs et documents, 

l’atelier de Noël (le 9) 

NOUVEAUTES : En consultant le site des bibliothèques en réseau (bibacv.opac3d.fr), les abonnés 

peuvent, chaque semaine, trouver des critiques d’ouvrages.  

A la bibliothèque,  des marque-pages « coup de cœur »  sont placés dans certains œuvres, pour vous 

aider dans vos choix. 

Horaires d’ouverture : Mercredi 16h/18h ; vendredi 16h/17h30 et samedi 10h/12h 

Tel 04 74 33 89 41 Mail  biblio-veyrins-thuellin@orange.fr 

PRES DE CHEZ NOUS : ASSOCIATION ISA 

Il y a près de 11 ans apparaissait sur ce canton, le problème de prix exorbitant du matériel destiné aux 

personnes handicapées. Matériel cependant indispensable mais mal remboursé, ou non remboursé. A 

ce moment-là, un important mouvement de solidarité se développait à partir de la commune de Creys-

Mépieu. Ainsi l’association ISA (Issue de Secours vers les Autres) prenait forme. 

Dès sa création, l’association ISA fait le choix par ses statuts, de venir en aide aux personnes adultes 

handicapées moteur du canton de Morestel. 

Depuis 2003 l’association œuvre ainsi inlassablement pour apporter des solutions à l’une des graves 

maladies chroniques de cette société : L’ISOLEMENT. 

Nous organisons des sorties variées toutes encadrées par des bénévoles : 

Cinéma, théâtre, foot à Gerland,  rugby à Bourgoin, descente des alpages à Annecy, piscine, 

pique-nique, aide aux courses, sorties individuelles, etc... 

Nous apportons des aides pour l’acquisition de matériel ou la transformation d’équipement : 

Nos investissements vont du passe-marche à 2 € réalisé artisanalement, à la salle de bain ou 

cuisine adaptée, terrasse accessible, bureau ergonomique, monte-escalier, siège de voiture adapté, 

plate-forme élévatrice, fauteuil électrique etc. Et tout ceci pour le confort et le maintien à domicile. 

Les aides à l’accessibilité apportées par l’association ISA, viennent en complément des aides décidées 

par le conseil général. 

C’est environ 100 000€ qui ont étés « récoltés » pour venir au secours de ces personnes en détresse 

et qui font appel à notre aide. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’association ISA par mail :  

contact@association-isa.com  

 

mailto:biblio-veyrins-thuellin@orange.fr
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ETAT CIVIL 
Période du 01 Décembre 2014 au 31 Mai 2015 

 

 

    NAISSANCES     

 

DALBIN Maëlle    07/12/2014   SACCAS Benjamin    26/03/2015 

VUILLERMIN Shanna   12/12/2014   BERNARD Julia    01/04/2015 

DOS PRAZERES Harrison   14/12/2014   COLLIN Eline    03/04/2015 

TERRET Nolan    27/12/2014   ENAY Alyssa    15/04/2015 

GUINET Dylan    22/02/2015   CECILLON GINESTIE Mathieu  06/05/2015 

ATTAVAY Enzo    18/03/2015   VOLO Mattéo    13/05/2015 

DA SILVA Tiago    21/03/2015   GARDETTE-BRILLIER Lucas  29/05/2015 

 

 

    MARIAGE     

 

GUIGUET Stéphane & BERNARD Nathalie 25/04/2015 

 

 

    DECES     

 

MINARD Eliane veuve CARRE-PISTOLLET 26/01/2015 

PIVRON Gilbert 10/02/2015 

MARQUET Roger 20/02/2015 

BOITON Alice veuve DUCARRE 03/03/2015 

DELFANTE Yolande veuve GERBELOT-BARILLON 18/03/2015 

JAECKEL Brigitte épouse GIRARD 04/04/2015 

BONNAZ Maria veuve FONTANA 20/05/2015 

PERRET Aimé 23/05/2015  

ASSAS CHAPOT Marcellin 26/05/2015 

BARBARET Amélie épouse GUIMOYAS 31/05/2015 

 


