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LE MOT DU MAIRE

Le Maire, André BEJUIT et l’équipe du
Conseil Municipal vous invitent aux Vœux
de la Municipalité le
Samedi 19 janvier 2019 à 19h
à la salle des fêtes.
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Chères Dolomoises, chers Dolomois,
A travers ce bulletin, vous allez retrouver tout ce qui a animé notre village au quotidien, de nos commerçants aux différentes associations de notre commune.
Une animation a retenu mon attention, ce fut le bal organisé par les conscrits(es) Dolomois, avec le
thème d’Halloween. Manifestation réussie, qui a réuni un très grand nombre de jeunes de notre secteur et ceci sans incident. Nos jeunes conscrits ont montré avec peu d’expérience qu’ils avaient le sens
des responsabilités.
Novembre 2018, toutes les villes et villages de France ont commémoré le 100ème anniversaire de la
victoire et fin de la grande guerre de 1914-1918.
Notre commune a été à la hauteur de l’événement. L’exposition, les conférences, films, banquet républicain et bien sûr la cérémonie au monument aux morts pour la France qui a réuni de nombreux
Dolomois, ont fait que nous n’avons pas oublié le sacrifice de nos jeunes soldats.
J’en remercie vivement les organisateurs de ces manifestations.
Sur le plan communal, au cours de 1er trimestre, une certaine animation va se créer sur la place du
village du fait des travaux de réhabilitation de la maison Couthon qui accueillera la future mairie. Ce
qui va générer quelques changements de comportements vis à vis du stationnement, car l’accès au
parking sera interdit. Pour cela j’invite vivement les parents d’élèves et enseignants à utiliser le parking
de la Devigne» situé seulement à 200 mètres de la place du village.
Des projets structurants pour notre commune sont en cours d’étude. J’espère que leur avancée me
permettra de vous les présenter lors de la cérémonie des vœux le samedi 19 janvier 2019.
Chers concitoyens, j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors de cet évènement porteur de découvertes
et d’échanges.
Je vous souhaite de vivre cette fin d’année 2018 dans le maintien de la santé pour vous et vos proches.
Je reste à votre écoute avec la volonté d’avancer pour le bien de tous.
Votre Maire, André BEJUIT
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
URBANISME DIDIER FREMY,

adjoint

En fin d’année 2019, le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) à l’échelle des Vals du Dauphiné, entrera
effectivement en fonction et se substituera au PLU de la commune. 2019 sera donc une période transitoire qui
nécessitera une étude attentive des demandes de déclaration préalable de travaux (DP) et de permis de construire
(PC), compte tenu d’un règlement PLU en voie d’extinction et d’un règlement PLUI qui s’imposera à terme.
Les habitants de la commune seront informés régulièrement de la mise en œuvre du PLUI par différentes sources
(ex : affichages, comptes rendus du conseil municipal et de la communauté de communes, sites internet de la commune et des VDD (communauté de communes), communication électronique de la commune, Dauphiné Libéré,
etc. ......).
En dehors de cette communication, les services de la mairie renseigneront comme à leurs habitudes toute personne ayant un questionnement lié à l’urbanisme.
Jour

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Mois

12
09
16
13
04

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Jour

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

Mois

23
14
05
16
21

Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Permanences Urbanisme 2019 - de 10h à 12h
En dehors de ces permanences et selon les besoins des demandeurs, des rendez-vous individuels pourront être programmés à tout moment.

					
					

Etat des DP sur 2017-2018
4
10
10
5
4
1
9
1
1

(1/11/2017 au 31/10/2018)
Véranda
Piscine
Abri voiture / Jardin
Division de terrain
Panneaux photovoltaïques
Auvent
Modification de façade (fenêtre, velux...)
Extension
Garage

8
5
1
1
3
1

Réfection de toiture
Clôture
Incinérateur rejet atmosphérique
Préau / couverture terrasse
Aménagement garage en pièce à vivre
Ascenseur

Etat des PC sur 2017-2018
(1/11/2017 au 31/10/2018)
Maison d’habitation
Agrandissement / Restauration
Réhabilitation
Refus
Abri
Véranda
Etat des CU sur 2017-2018
(1/11/2017 au 31/10/2018)
CU a d’information
CU b opérationnel

			

4

13
6
1
2
2
1
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TRAVAUX VOIRIE BÂTIMENT CYRILLE FERRAND,

adjoint

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT
Un abri de 5m x 10m a été installé cet été
dans la cour de l’école maternelle par la
société Carapax

ECLAIRAGE PUBLIC
La première phase se termine avec le changement de 74 luminaires, la rénovation de 15 armoires électriques
avec la mise en conformité du réseau, pour un montant de 119 000€ hors subvention. Ce projet est géré par le
SEDI.
Il y aura sur ces lignes rénovées un abaissement de puissance de 70% entre 23h et 5h du matin.
CHEMIN DE FONTALINE
Le chemin de Fontaline a été refait sur une partie avec des matériaux de récupération par la société TP Guinet .

L’extension de l’épicerie ainsi que la réhabilitation des
bâtiments mairie et maison Couthon
commenceront début 2019.
Le parking de l’épicerie (sauf accès pour les locataires du
«Sibuet») et celui de la maison Couthon seront fermés.
Nous aurons à privilégier le stationnement sur
le parking de la Devigne.

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
VIE ASSOCIATIVE / SPORT / CULTURE /
COMMUNICATION / ENVIRONNEMENT
DELPHINE HARTMANN,

adjointe

Un semestre vient de s’écouler depuis la parution du
dernier bulletin. Ma commission n’a pas été en reste
puisque de multiples propositions et actions en lien
avec la culture, l’environnement, les associations et le
sport ont vu le jour depuis.

LE CINÉMA PLEIN AIR
Cette année la température a été nettement plus clémente et une cinquantaine de personnes ont pu dans
un très beau cadre regarder toutes générations confondues, le film « Il a déjà tes yeux »

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les mois futurs s’inscrivent dans le même esprit de découvertes et d’échanges avec un premier rendez-vous à ne
pas manquer :
Le samedi 12 janvier à 20h, salle de la chapelle, 20h
Concert de L’Atelier 1600, « Un siècle d’or », direction: Yannick Cordou.
Musique renaissance et baroque
Ce programme nous propose un voyage musical dans l’Europe renaissance du siècle d’or.
Une période d’une immense créativité où les personnes, esthétiques et cultures circulent, s’influencent et se
mêlent continuellement.
Des voix, luths, viole de gambe, violoncelle, vihuela, colascione, flûte pour interpréter des chansons et musiques
populaires d’Espagne, d’Italie, d’Angleterre et de France.

CONCERT
UN SIECLE D’OR

MUSIQUE POPULAIRES DE L’EUROPE RENAISSANCE ET BAROQUE

MÉDIATHÈQUE

VOIX, VIOLE DE GAMBE, VIOLONCELLE, FLÛTES,
VIHUELA, COLASCIONE ET ORGUE

L’intervention de l’auteur Gérard
Dumas Robin avec la classe de CM2
de Jean-Luc Sanchez

Samedi
12 Janvier,
La médiathèque avec Nelly Noir, les bénévoles
et Maëla
Frémy20h
(en remplacement de Séverine en congé materSalle de la Chapelle
nité) continue ses accueils de classe en proposant des DOLOMIEU
thèmes spécifiques mais aussi en lien avec ce qui est
abordé dans les classes. L’heure du conte (financé par le réseau des médiathèques des Vals du Dauphiné) a
pu permettre aux enfants du centre de loisirs, auxParticipation
familleslibre
de Dolomieu mais aussi des communes avoisinantes
d’écouter de beaux contes chinois.
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voix publique
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La commémoration du centenaire de la guerre de 14/18 s’est déroulée il y a donc peu de temps sur notre commune. Elle a sollicité de nombreuses heures de préparation, d’énergie et d’échanges mais qui ont été largement
récompensés par le succès de fréquentation constatée et les retours positifs des visiteurs. Un grand merci aux
personnes des différentes communes investies dans cette réalisation ainsi qu’aux membres des associations d’
anciens combattants (les FNACA), du GHCD (groupe historique culturel dolomois) et aussi du comité des fêtes
de Dolomieu. Ce dernier, investi dès le début dans le projet, a apporté très largement son expérience et son
dynamisme en amont des évènements plus spécialement concernant le banquet et l’exposition. Un clin d’œil aussi
tout particulier à l’association Lou Patois pour son animation en première partie du banquet. Qu’ils en soit tous
chaleureusement et sincèrement remerciés. Quand il s’agit de faire mémoire pour maintenir et préserver la paix
au quotidien dans nos villages, tout le monde répond présent. C’est beau !!

ASSOCIATIONS / SPORTS
Le forum des associations : 29 associations étaient présentes et les
visiteurs ont été nombreux avec des découvertes d’activités et de
nombreuses inscriptions. Toujours au RDV le milieu associatif et ses
bénévoles n’ont pas ménagé leur peine. Qu’ils en soient vivement
remerciés !!
En projet, une rencontre amicale et ludique entre associations ...

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
ENVIRONNEMENT
Du massif avec des plantes vivaces sur Dolomieu en
passant par des retours d’expérience sur les cimetières entretenus en 0 phyto (comme à Moidieu,
aux Abrets en Dauphiné pour ne citer qu’eux), notre
réflexion avance. Nous mettons à l’étude pour le
budget futur des travaux d’aménagement de notre
cimetière mais aussi d’entretien des pelouses de terrains de foot afin de proposer des solutions viables et
durables. Nous y allons prudemment et en réajustant
nos orientations car tout est question de mesures
tenables entre coûts financiers et coûts humains.

COMMUNICATION
Dans la continuité de ce que nous proposons en termes de communication, vous êtes de plus en plus nombreux
à recevoir notre newsletter, à consulter notre site internet. Des questions sont à l’étude quant à la faisabilité et
intérêt d’une page Facebook, sur la création d’un mailing destiné à des envois de messages à caractère urgent
sur le portable des dolomois…
Mais rien ne remplacera le contact de personnes à personnes et c’est pourquoi nous tenons toujours à mettre en
avant ce que les associations et la commune proposent sur Dolomieu en termes de rencontres et d’événements.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions et vos expériences pour améliorer la communication au sein
de notre village.
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La cérémonie des nouveaux arrivants
et bébés a remporté un vif succès.

LE SAMEDI 19 JANVIER À 19H, LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
JEUX
Le dimanche 10 février à partir de 13h à la salle des fêtes,
2ème édition d’une après-midi jeux avec à nouveau l’association
Les Ludochons.

Journée jeux novembre 2017

CONTES

Le samedi 15 juin à 15h, salle de la chapelle, A VOS AGENDAS 2019
spectacle enfant à partir de 4 ans proposé par
la médiathèque en lien avec le réseau des ►Samedi 12 janvier 20h salle de la chapelle / concert
médiathèques des VDD
►Dimanche 10 février 13h salle des fêtes / journée jeux
«Le jardinier et la demoiselle des saisons»

►Samedi 15 juin 15h salle de la chapelle / spectacle enfants

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
CCAS AGNÈS HERPHELIN Vice-présidente

du ccas

UN ENGAGEMENT POUR LES FAMILLES FRAGILISÉES PAR LA MALADIE OU DES REVENUS PRÉCAIRES
Le CCAS poursuit son soutien financier aux familles en fonction des ressources :
• Auprès des enfants de Dolomieu qui fréquentent le centre de loisirs
• Auprès des personnes âgées, malades ou handicapées, pour les frais de
portage de repas
• Auprès des personnes âgées, malades ou handicapées, non imposables et
qui ne perçoivent pas l’APA, pour la téléalarme.
• Le CCAS accorde également des aides exceptionnelles et ponctuelles,
notamment pour permettre aux enfants de la commune de participer à un
voyage scolaire malgré des ressources précaires. Pour ces aides ponctuelles, il s’est doté en juin d’un règlement introduisant des critères de ressources précis, dans un souci d’équité et de transparence.
UN HÉBERGEMENT D’URGENCE POUR LES « COUPS DURS DE
LA VIE »
Incendie, inondation, violences familiales sont les critères d’accueil dans ce lieu situé vers l’Agence Postale, au
centre du village. Issues de Dolomieu ou de communes voisines, notre village joue depuis plusieurs années la
carte de la solidarité et de l’entraide aux familles quand elles ont besoin de trouver une solution d’hébergement
dans l’urgence, en attendant une solution de relogement ou d’hébergement durable.
Le règlement du logement d’urgence a été revisité en incluant une clause de participation des communes d’origine quand les familles ne peuvent prendre en charge elles-mêmes l’indemnité d’occupation.
Le CCAS de Dolomieu continue à prendre en charge cette indemnité d’occupation le premier mois d’hébergement
pour les familles dolomoises.
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La distribution des colis de Noël pour les personnes de plus de 75
ans a eu lieu le samedi 15 décembre 2018.

REPAS des Aînés
Dimanche 7 avril 2019

UNE DATE A RETENIR POUR LES AÎNÉS
Le Repas des Aînés, réservé aux habitants de plus de 70 ans aura
lieu le dimanche 7 avril 2019

UNE BONNE SANTE POUR LA NOUVELLE ANNÉE
La municipalité reprend son bâton de pèlerin pour maintenir l’offre de
santé sur la commune.
En prévision du départ à la retraite du Docteur Chelouche dans un an,
la commune et les partenaires de la Santé s’unissent pour rechercher
un second médecin, et d’autres professionnels médicaux notamment
kiné, orthophoniste, etc.
Un podologue s’installera courant 2019 au centre médical de la
Bourgère.

Remerciements aux bénévoles du CCAS
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
TAXE D’HABITATION ET FISCALITE LOCALE !
PHILIPPE RAULT,

ADJOINT

Vous venez de payer, pour beaucoup d’entre vous, la taxe d’habitation 2018 (+ la contribution à l’audiovisuel public, d’un
montant de 139.00 € qui figure sur le même avis d’imposition).
A Dolomieu, environ 80% des contribuables ont vu le montant de cette taxe d’habitation baisser de 30%, suite à la décision
du gouvernement actuel de faire disparaître à terme cette taxe (apparemment pour tous les contribuables à partir de 2021).
La Taxe d’Habitation est l’une des trois taxes perçues actuellement au profit de la Commune avec la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (dont, entre autres, les terres dites agricoles)
Cette taxe trouve son origine à la Révolution Française, en 1791, lors de l’établissement des contributions directes, qui
venaient se substituer aux différents impôts royaux.
La contribution foncière, créée à ce moment-là, donne ensuite naissance en 1914 et 1917 aux contributions foncières
bâties et non bâties.
La réforme de la fiscalité directe, mise en application à partir de 1974 par le gouvernement de Pierre Messmer va transformer la contribution mobilière en Taxe d’Habitation.
La taxe d’habitation est payable par tous les occupants d’un logement au 1er janvier de l’année en cours, propriétaire ou
locataire. Seul le propriétaire s’acquitte de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, calculée selon le même principe. A
Dolomieu, la Taxe d’Habitation est perçue sur 1 358 logements.
Le montant net votre taxe d’habitation est calculé par la multiplication de la valeur locative nette par le taux voté par le
Conseil Municipal (soit 6.58 % à Dolomieu pour 2018) pour la part communale, et le taux voté par le Conseil Communautaire
des Vals du Dauphiné (soit 8.35 % pour 2018) pour la part de l’intercommunalité.
Votre imposition finale est également pondérée en fonction de la composition du foyer fiscal (abattements pour personnes
à charge) et des revenus perçus par l’ensemble des occupants du local imposable (plafonnement, voire exonération).
D’un mode de calcul plutôt complexe, la «valeur locative cadastrale», dépend de la surface du logement, des éléments
de confort, du quartier, etc…) Cette valeur a été établie pour la première fois en 1970. Ainsi, les évolutions de l’immobilier
depuis presque 50 ans n’ont pas modifié le calcul de cette valeur locative. Et c’est là la première injustice dans le calcul
de cette taxe. Des habitants d’immeubles ou maisons individuelles défraîchis des années 1960 payent ainsi davantage de
taxe que ceux des immeubles des centres-villes anciens ou anciennes fermes rénovés.
La deuxième injustice, et inégalité des français face à cette taxe, vient des taux votés par les communes et intercommunalités qui sont très variables. Ainsi si le taux à Dolomieu est de 6.58%, le taux moyen des communes équivalentes
(entre 2 000 H. et 3 500 H) est de 10.26% dans le département de l’Isère, 11.64% dans la Région Auvergne Rhône Alpes
et 13.27% à l’échelon national. Mais avec des écarts tels que le taux est de 45.65% à Lille et 0.01% à Pont de Claix ou
Saint Vulbas !
Un petit exemple pour en mesurer l’absurdité :
Un couple avec 2 enfants a un appartement de 70 M² à Paris d’une valeur de 690 000 €. Sa taxe d’habitation, avec un
taux de 13.38% sera de 493€. Avec la même superficie à Saint-Étienne (principale grande ville française avec les prix de
l’immobilier les plus bas) la valeur de cet appartenant est de 98 000 €, mais la taxe d’habitation de 1 182€ avec un taux de
20.16% !
La supprimer, pourquoi pas ! Il est toujours agréable de voir ses impôts, ou autres charges diminuer…
Mais par quoi la remplacer ? Car cette taxe rapporte aux collectivités locales plus de 20 milliards d’euros. Pour la Commune
de Dolomieu, le montant se monte à 243.008 € en 2017, soit 14.54% de ses recettes. Cet argent qui sert à financer le fonctionnement des écoles, les installations sportives, l’entretien des rues, l’éclairage public, le fonctionnement des différents
services municipaux, le soutien aux associations, etc…. Aujourd’hui, aucune décision définitive n’a encore été prise, et le
chantier semble encore ouvert pour le gouvernement, avec plusieurs pistes (transfert de la taxe foncière départementale
aux communes en autres). Mais ne rêvons pas : à travers l’histoire, chaque impôt qui a disparu a toujours été remplacé par
un autre ! On change juste le nom et le mode de calcul.
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ACCUEIL DE LOISIRS BRIGITTE VILLEREZ,

ADJOINTE

COMPÉTENCE ENFANCE JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS
Les Vals du Dauphiné, avec l’accord de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la Tour du Pin, transmettront, via
les cartables des élèves, toutes les informations détaillées portant sur les changements opérés lors du transfert de
la compétence «Enfance-Jeunesse» aux VDD.
Pour les familles, le 1er changement notoire sera l’alignement des tarifs sur ceux des VDD.
Le 2ème changement concernera l’inscription au centre de loisirs : elle se fera sur un site spécifique des VDD.
Les élus, comme les familles attendent d’autres précisions.

GARDERIE - CANTINE
La procédure d’inscription reste la même qu’avant car ces services restent communaux.

ÉCOLE ET TRAVAUX
Le chantier de rénovation des bâtiments sur le pourtour de l’école ne pourra éviter des perturbations sur la vie des
habitants. La 1ère phase de travaux concernera la «maison Couthon». Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accès au parking situé à l’arrière de ce bâtiment sera fermé au public.
Nous reviendrons au temps où ce parking-là n’existait pas encore ... Privilégions celui de la Devigne.

Cet été au Centre de Loisirs…
En chiffres, ce sont 1226 enfants (344 de moins de 6 ans et 882 de plus de 6 ans) qui ont fréquenté le Centre de Loisirs
dolomois.
...Quelle équipe ! Du 09 juillet au 31 août 2018, Pauline Charpin puis Maela Fremy ensuite, les directrices ont préparé
avec leur équipe d’animateurs le programme de l’été dans l’ enthousiasme et la bonne humeur. Ont été présents au cours
de l’été : Corinne Billon, Mathieu Costa, Romain Dobrazic, Baptiste Ducoulombier, Léa Gardien, Marie Goutagny, Amélie
Hoareau, Maxime Juan, Maureen Locatelli, Aurélie Puthod, et Amélie Vial.
...Quelles activités ! Les petits Dolomois ont été gâtés :
chasse au trésor, construction de bâteaux, journées à thème (les continents, les pirates, les cow-boys, les animaux de
Disney, la musique…) jeux sportifs, déguisements…
...et des sorties !- au lac de Romagnieu - à la piscine de La Tour - à la ferme d’Antan des Avenières - à l’accrobranche de
Ruy - au parc de la Tête d’Or - à la centrale de Creys
...sans compter les mini-camps ! Qui sont l’occasion de dormir sous la tente, de découvrir l’équitation, de se rassembler
avec les copains autour d’un feu de camp... de se sentir aventurier l’espace de quelques jours.
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS
le

Dolo’ Minots

L’accueil de loisirs “les Dolo’Minots” a de plus en plus de
succès auprès des enfants et des familles dolomoises
et extérieures. Il accueille les enfants scolarisés de 3 à
12 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Depuis septembre, l’équipe d’animation des mercredis est constituée de : Maela, Sabrina, Laura, Amélie
H. et Maureen. En soutien, Aurélie, Ben F. et Corinne
rejoignent régulièrement l’équipe.
Septembre et octobre ont emmené les enfants à la
conquête de leur territoire, ils nous racontent leurs aventures :

Le mercredi d’après, nous avons fait de la cuisine : des
cookies et des feuilletés. Le matin, on a réfléchi à ce
qu’on devait acheter et on a fait les courses à l’épicerie.
Nous avons ensuite préparé les cookies et les feuilletés
que nous avons dégustés pour le goûter ! Les cookies
étaient juste un peu trop salés…
Le mercredi 10 octobre, nous sommes allés à la caserne
de pompiers à pied. Bruno, Valentin, Yann, Olivier, Cassy
et Claude nous ont accueillis. Ils nous ont présenté leur
métier et nous avons visité la caserne. Ils nous ont tout
expliqué, nous avons pu
essayer les tenues, voir
le centre d’appel, voir
les différents camions
et monter dedans !
Christian Rivier et André
Béjuit nous ont rejoints
pendant la visite.

«Le mercredi 5 septembre, nous avons commencé
par des petits jeux pour (re)faire connaissance et nous
avons aménagé et décoré le centre.
Le mercredi suivant, nous avons exploré la nature. Nous
sommes allés dans le petit bois de Dolomieu, ça a duré
toute la journée. Nous avons ramassé des bouts de
bois, des feuilles, des plumes, des fleurs et on a fait des
cabanes pour les Dolo’Minots, du parfum, du land art,
des cartes postales naturelles.

Le 19 septembre, nous sommes allés interviewer
les commerçants et les agents municipaux. Pour en
savoir plus sur leurs métiers, nous sommes allés voir :
Nadine à la Poste ; Fred, au Bar ; Stéphane à l’Épicerie
Lauriane et Adrien au salon de coiffure ; Roland du
Service Technique ; Hélène à la Pharmacie ; Cynthia au
Restaurant Scolaire ; Éric à la Boucherie. Le mercredi
26 septembre, nous avons continué la décoration du
centre et l’après-midi, nous avons pris le bus pour aller
à la piscine de la Tour du Pin.
Exceptionnellement, Nelly nous a accompagné. Nous
avons joué dans le petit bassin et ceux qui savaient
nager dans le grand.
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La période s’est terminée par un grand jeu,
tous ensemble, avec les
petits, les grands et les
animatrices !
Nous devions reconstituer la carte au trésor le plus vite
possible sans se faire attraper».
Du 22 au 31 octobre 2018 : les enfants sont partis sur
les traces du Petit Prince avec Maëla, Sabrina, Christine,
Maureen, Amélie H., Benjamin G., Emma, Laura et
Corinne. Le Petit Prince a guidé les enfants d’astéroïdes
en astéroïdes.
L’aventure a commencé par la découverte du conte d’Antoine de Saint-Exupéry et de B 612 et de son système
solaire. Au fil des jours, les enfants ont pu faire des expériences avec l’eau sur l’astéroïde H2O, s’initier à l’élaboration des repas et nous préparer les meilleurs hamburgers de l’univers avec Laurent, notre cuisinier ou encore
découvrir la pratique du tennis avec Régis sur l’astéroïde
3040. A mi-séjour, nous sommes partis à la rencontre
d’autres enfants des accueils de loisirs de la communauté
de communes lors d’un rallye nature en forêt de Vallin à
Torchefelon. Les vacances au côté du Petit Prince ont été
riches en découvertes et en expérimentations qui ont permis aux enfants d’en connaître un peu plus sur l’univers.
Novembre et décembre naviguent sur le thème
« Des fêtes et des jeux ! ». En novembre, une fête importante : la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
adoptée le 20/11/89. Les Dolo’Minots ont participé à des
ateliers menés par les Francas de l’Isère afin de débattre
avec les enfants de leurs droits. Durant cette période,
nous préparons également, à notre façon, les fêtes de fin
d’année et découvrons et construisons de nouveaux jeux.
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ÉCOLE DES FORGES
Sacré Cœur
UN JOURNAL À L’ÉCOLE !
Le jeudi 27 septembre, tous les enfants de l’école des Forges SacréCœur ont élu le titre du journal qui sortira tous les mois. Voici un
article écrit par la classe des grands pour expliquer la démarche.
On a cherché des mots qui se rapportent à un nom de journal et à
la vie de l'école. On l'a fait sous forme de carte mentale. Ceux qui
avaient des idées ont proposé un titre : Ecol'o News, La petite coccinelle, les ptits loups, T.E.L.F, News en cœur et Mon petit Forge.
Pour trouver celui qui sera choisi, nous avons fait un vote à la récréation avec tous les enfants de l'école : de la maternelle au CM2. On
a placé des ardoises sur une table avec les différentes propositions
puis chacun a rempli un petit papier qu'on a mis dans une boite. C'est
comme une élection présidentielle !
Les enseignants ont fait le dépouillement et c'est le nom T.E.L.F qui
a gagné. T.E.L.F signifie Tous Ensemble Les Forges. La petite coccinelle est arrivée deuxième, ce sera donc la mascotte du journal.

Ce journal T.E.L.F va être publié par mail chaque mois avec des
articles écrits par toutes les classes. On a suivi une petite formation
de journaliste. On a un appareil photo à disposition. Ce projet nous permet de travailler l’orthographe car il faut
écrire sans erreur et l’informatique pour mettre en page.
La classe de CE2-CM

Notre MASCOTTE

Le VOTE
Merci de m’avoir
choisie !!

Le LOGO

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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ÉCOLE MATERNELLE

Charles Perrault

L’école maternelle Charles Perrault de Dolomieu,
accueille cette année 102 élèves dans 4 classes.
L’équipe enseignante est stable : Mmes Bousson
Véronique, Martin-Dedieu Hélène, Roque Rachel,
Morales Tatiana et Arnaud Aline
Quatre employées communales aident les élèves pendant le temps scolaire et périscolaire. Elles assurent
l’entretien du matériel et des locaux ; Mmes Charvet
Carine, Bonfante-Guinet Christine, Blaive Laura et
Moulin Emmanuelle.
Les élèves ont classe quatre jours par semaine de 8.30
à 11.30 et de 13.15 à 16.15. La garderie municipale est
proposée de 7.30 à 8.20 et de 16.15 à 18.00. Le restaurant scolaire accueille les enfants de 11.30 à 13.05.
Pendant les congés de cet été, un magnifique préau a
été installé dans la cour de l’école.
C’est une structure légère qui libère l’espace au sol.
Nous pourrons sortir en récréation les jours de pluie et
profiter de l’ombre les jours ensoleillés.

Les vidéoprojecteurs dans chaque classe
Les différents projets prévus pour cette année scolaire ; sortie à la ferme du Langot à Charavines pour 2
classes cet automne et 2 classes au printemps. Ensuite
Serge viendra avec ses poules pour nous laisser une
couveuse à l’école. Un projet danses traditionnelles est
planifié avec l’association les Cabris de La Tour du Pin
pour cette fin d’année.
Les sorties et spectacles sont possibles grâce au sou
des écoles de Dolomieu qui les finance.
Pour la semaine du goût des élèves ont cuisiné dans les
classes pour partager un goûter autour de la pomme.
Les élèves ont préparé de délicieuses recettes et jus de
pomme ils ont aussi chanté des chansons.
Les élèves de l’école maternelle participent à des ateliers décloisonnés tous les après-midis, en arts visuels,
en sciences, en anglais et en phonologie.
La chorale d’école se réunit aussi tous les jeudis aprèsmidi autour d’Hélène, la chef de chœur.

Notre nouveau préau
Dans les 4 classes le service technique de la commune
a installé un vidéoprojecteur au plafond et un écran.
Nous les remercions pour ce travail de qualité et leur
efficacité. Les vidéoprojecteurs ont été financés avec le
reliquat de la subvention européenne Erasmus attribuée
pour les formations en anglais. Les travaux ont été pris
en charge par la commune. Ce sont des outils très intéressants à utiliser avec nos jeunes élèves.
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Toute l’équipe de l’école maternelle souhaite aux enfants
et à leur famille une bonne année scolaire.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Elie Cartan

Coordonnées de l’école :
École élémentaire : 04 74 83 91 22
E-mail : ecoleprimaire.cartan@wanadoo.fr

Composition de l’équipe enseignante et effectifs :
L’école compte 204 élèves répartis en 8 classes pour 164 familles.
CP : 27 → Christine SANTIAGO		
CP-CE1 : 7 +17 soit 24 → Nathalie SINEYEN
CE1 : 28 → Marilyn RIBES
CE2 : 26 → Stéphanie FLACHET
CE2-CM1 : 9 +13 soit 22 → Murielle POULET
CM1 : 26 → Laure GUERAUD-PINET
CM1-CM2 : 4 +18 soit 22 → Louis DARIER (2/3 temps) et Valérie BURON (1/3 temps)
CM2 : 27 → Jean-Luc SANCHEZ
Direction : elle est assurée par Louis Darier en décharge les lundis toute la journée et un jeudi toutes les 3 semaines.
L’équipe de titulaires est restée la même, gage d’une solidité pédagogique.

École Elémentaire les enseignants

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DE PARENTS AU CONSEIL D’ÉCOLE :
Mmes Lopez, Givelet, Perrier, Cervi, Frizon-Patricot, André, Franchellin, Vachet, Schittemeul.
DDEN (déléguée départemental de l’éducation nationale) : Mme Salanson Brigitte
Nous remercions les parents qui se sont présentés en tant que délégués et qui accordent un peu de temps à l’école.
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17

ENFANCE JEUNESSE
UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
SOUCIEUSE DE FAIRE
PROGRESSER LES ENFANTS :
L’équipe pédagogique est très stable depuis déjà de
nombreuses années, c’est la preuve que les conditions
de travail des enseignants sont satisfaisantes dans la
commune.
Les enseignants qui se connaissent bien ont pris l’habitude de travailler ensemble pour améliorer la qualité de
l’enseignement et faire progresser les enfants.

LES DIFFÉRENTS PROJETS :

►Grand Prix du Nord Isère : toutes les autres classes
(sauf celle de Mme Flachet) se sont inscrites à ce grand
prix animé par des médiathèques du Nord Isère (dont
celle de Dolomieu). Le principe est le même que le défi
lecture mais avec uniquement 4 livres et sans présentation devant une autre classe.
►Jeux d’échecs : poursuite de cette activité pour
toutes les classes sauf les CP et les CM2.
►Classes découvertes : Les classes de M. Sanchez et
M. Darier partiront 5 jours du 25 au 29 mars à Méjannes
le Clap (au programme spéléo, VTT, escalade, visite
palais des papes...). Les classes de Mme GuéraudPinet et Mme Poulet ont prévu un voyage de 3 jours du
23 au 25 mai 2019 (Avignon, Nîmes, Pont du Gard).

►Natation : 7 classes sont concernées toutes les
classes sauf celle de Mme Ribes avec 9 – 10 séances.

►Rugby : pour la classe de Mme Flachet, Mme Ribes
et M. Darier.

►Musique : 45 minutes par classe avec un intervenant
musique des Vals du Dauphiné, Fabienne SOUDETatelier percussions. Toutes les classes sont concernées.

►Bibliothèque : 1er semestre : classe des grands,
Nouveau mode de fonctionnement : 1 semaine prêt de
livres, 1 semaine 1 intervention. A partir de février, au
tour des petites classes sur le même principe.

►Roller : reconduction du projet de l’année précédente
pour les classes de Mme Santiago et Mme Sineyen.
Sortie à la patinoire suivant les disponibilités.
►Poney : les classes de Mme Santiago et Mme Sineyen
auront 4 matinées aux écuries de la Chapelle, du 22 au
28 juin 2019.
►Cinéma : Le sou des écoles nous offre comme chaque
année une séance au cinéma de Morestel pour Noël.
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►Action sur les droits de l’enfant : Classe de CE2 de
Mme Flachet - journée aux Avenières avec des ateliers
participatifs- organisé par l’OCCE.
►100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 - visionnage d’un film en présence de l’organisateur + expo sur la guerre de 1914-1918 pour toutes les
classes.
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►Défi lecture : pour la classe de Mme FLACHET. Le principe reste inchangé pour les élèves → lire 12 livres variés
sur un thème et en présenter 3 devant une autre école.
Toutes ces activités sont financées en grande partie par le sou des écoles, la mairie et la coopérative scolaire. Elles
sont possibles grâce aux parents bénévoles qui nous aident et nous accompagnent.
Nous remercions donc toutes les personnes qui donnent du temps à l’école pour améliorer les conditions de vie
des enfants

Conclusion :
L’école de la République subit actuellement beaucoup de critiques (Résultats PISA, remise en cause de l’autorité
des enseignants, baisse du niveau des élèves…)
Dans notre école de Dolomieu, même si nous constatons des évolutions, les enfants que nous envoyons en 6ème
semblent toujours être bien « préparés » et avoir des valeurs citoyennes qui feront d’eux des adultes responsables
et épanouis.
Pour cela, l’équipe toujours motivée et solidaire s’applique à préparer les enfants pour qu’un maximum d’entre eux
atteignent le « socle commun de compétences » mis en place par le ministère de l’éducation nationale.
Nous sommes aidés dans notre mission par les différents partenaires de l’école (mairie, personnel communal,
parents, bénévoles, intervenants, sou des écoles…) que nous remercions.
A tous nos petits Dolomois et à leur famille nous souhaitons, pour l’année 2019 nos meilleurs vœux de réussite et
d’épanouissement.
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Présidents des Associations
SPORT

CULTURE

B.C.F.D. BASKET CLUB FAVERGES DOLOMIEU
Valérie GEYNET			

LA BALADE DOLOMOISE

Hervé MARIE				

BOXING CLUB DOLOMIEU

Olivier DUROUX			

06 15 97 22 47

ART DES ‘Club
Lucien MOULIN				

CHORALE «A Tout Choeur»
04 74 43 27 08

Patrick NICOLAS			

COMITÉ DE JUMELAGE
06 63 24 83 33

Vincent ARENA				

COMITÉ PAROISSIAL

Nicolas HERRGOTT			

ÉCOLE DE JUDO
Frédéric COULOUVRAT		

04 74 27 20 90

DESSIN ET PEINTURE

Marie-Xénia ZALESSKY		

EKOP 38 Auto-Défense
Pascal VIOLET				

FDJ Foyer des Jeunes

Michaël ROCHE 			

06 17 85 71 90

06 61 86 31 58

Martine DAUFART			

06 86 98 31 08

TENNIS CLUB
José PORLAN				

U.C.D. Union Cycliste Dolomoise
Bruno ALEXANDRE			
Frédéric MONTBEL			

U.S.D. Union Sportive Dolomoise
Gilles DOUBLIER			

06 26 51 53 53

Luc PELLIN				

Geneviève GONNET			

Michel MOUGEOT			

06 40 07 77 57

06 07 77 24 56

Sylvie COSTA				

DONNEURS DE SANG
COMITÉ DES FÊTES

06 82 02 48 86

SOU DES ÉCOLES

Sandrine PERRIER			

APEL Des Forges Sacré Coeur

Nathalie BERLIOZ			

06 86 22 32 05

04 74 83 92 68
04 74 88 05 68
06 34 05 65 28
04 74 83 91 87

04 74 83 94 06
04 74 88 06 42
07 78 78 26 34
06 33 52 81 48
06 25 56 10 82
06 06 66 65 92

Virginie DREVET			

06 07 23 29 10

CONSCRITS DOLOMOIS		

07 82 65 46 40

Jade DEVAURAZ

ZUMBA DOLOMIEU

06 85 65 92 39

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Stéphane BOUVARD			

Claude & Carine CHARVET		

06 78 04 55 68

SOCIAL - LOISIRS ...

Jean-Michel ALLAGNAT			

TERPSICHOR’DANCE

Barbara ZAMBRANA

BETSO NA BETSO

Robert COTTE				
Charles MOREL			

A.S.V.D VÉTÉRANS

YOGA

Guy GARDIEN				

ADMR
04 74 33 03 54
04 74 83 97 30

04 74 88 08 61

GROUPE HISTORIQUE ET CULTUREL

FNACA

JMG FREIND’S

04 74 83 94 18

zumbadolomieu@gmail.com

Coordonnées des présidents d’associations
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ACCA

Pascal ASEMARD			

AFPAC Four à Pain de la Chapite
Alain REYNIER 			

CLASSES EN 8

André ABERLIN				

FOUR DU COUVERIER

Frédéric MONTBEL			

LE MICHOUD RÉUNI

Michel ARGOUD			

AMIS DE L’ORGUE

Guy BERNARD 			

CYNOLOGICA

Daniel GRIGNON			

LOU PATOIS REVIN

Alain BERNACHOT			

06 81 17 04 92
06 62 35 26 11
04 74 88 03 48
04 74 83 97 30
04 74 88 02 49
04 74 88 03 93

Réunion du calendrier des fêtes mai 2018

04 74 83 12 50

06 77 62 51 22

NATURE ...
JIP Jachère pour Insectes Pollinisateurs
René WARE 				

MAKSIKA

Jean BOREL				

06 10 94 27 59

06 88 97 79 58

Forum des associations septembre 2018

L’ASTREINTE DU WEEK-END
Un simple mais important RAPPEL :
Le numéro d’astreinte de la mairie est à utiliser
uniquement pour des incidents relevant de la
responsabilité directe de la municipalité.
Soyez donc prévoyants et attentifs à bien utiliser
les structures de la commune.

Forum des associations septembre 2018
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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ECOLE de
JUDO

Le judo pour votre enfant c’est…
Apprendre le respect vis-à-vis des partenaires, des
lieux, des arbitres…

LE CLUB DE JUDO DE RETOUR
SUR LES TATAMIS
Depuis le 19 septembre, retrouvez les cours de judo
tous les mardis (hors vacances scolaires) à la salle
des fêtes de Dolomieu toujours en présence de Cathie
BAUDRY professeur Diplômé d’état de JUDO, Ceinture
Noire 4ème DAN, Championne du monde des vétérans
et 20 ans d’expérience.

S’imprégner du code moral du judo qui prône les valeurs
essentielles que sont le respect, mais aussi la politesse,
le courage, la sincérité, l’honneur, le contrôle de soi, la
modestie et l’amitié.
La construction de son mental : l’enfant apprend autant
des défaites que des victoires.

Les inscriptions sont toujours possible même dans le
courant de la saison et les horaires des cours sont les
suivants :
Pour les enfants de 4/8 ans de 17h45 à 18h45
Pour les enfants de 9/13 ans de 18h45 à 19h45
Le tarif annuel est de 150€ licence comprise (possibilité
de paiement en trois fois) avec un cours d’essai gratuit.

Le judo pour les parents c’est…
Une occasion de valoriser les progrès de l’enfant sans
exiger des exploits irréalistes ni lui mettre des contraintes
démesurées.
Responsabiliser l’enfant, l’aider à accomplir seul certaines tâches comme nouer sa ceinture, se laver les
pieds avant de monter sur le tatami, avoir les ongles des
mains et des pieds coupées ou respecter les horaires de
cours, etc…

Éveil et Pédagogie
L’éveil Judo dès 4 ans est avant tout une activité ludique
avec pédagogie axée sur le développement corporel et
social. Au-delà, votre enfant découvrira les premières
techniques et les perfectionnera. Il apprendra aussi à
développer son sens tactique basé sur l’utilisation de
la force du partenaire. Chaque étape est marquée par
le passage d’une ceinture qui symbolise les progrès
réalisés.
Au Club de Judo de Dolomieu, nous offrons à vos
enfants une pédagogie progressive et adaptée qui leur
permet d’apprendre et de s’exprimer tout en s’amusant.

22

Renseignement : 06.83.16.76.73 ou sur notre
Site Internet http://clubjudolomieu.unblog.fr/

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019

CARREFOUR
LE MOT DU MAIRE
DES ASSOCIATIONS

ADMR

de

Dolomieu

Un enfant malade, une grossesse ou un retour
de maternité difficile,
Une solitude à briser, un handicap...

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL

Une personne âgée malade ou fragilisée ...

PERMANENCES AU LOCAL de l’ADMR
Tél. 04 74 83 94 06

A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie

Lundi de 9h à 12h
Vendredi de 15h15 à 18h15

►Ménage, repassage, courses, garde d’enfants.
►Stimulation de l’autonomie des personnes fragilisées et accompagnement de celles-ci dans
les actes essentiels et les activités ordinaires de
la vie quotidienne.

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES
Port. 06 22 23 66 55
Lundi de 14h à 18h
Mardi à jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi de 9h à 13h

Forte d’une équipe de 8 salariées motivées, c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons fêté début septembre
le départ de Martine RIVIER à qui nous souhaitons à nouveau une très belle retraite bien méritée.

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019

23

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS
Vous avez pu voir nos créations tant en dessin,
peinture qu’en sculpture sur terre ou pierre à la
Salle de la Chapelle les 2 et 3 juin 2018.

DESSIN
et peinture

Merci à nos visiteurs !

Nous avons clos nos activités au début juillet par
Nos adhérents ont poursuivi leurs activités avec enthousiasme
un barbecue chez une de nos adhérents : ce fut
tout au long de ces derniers mois.
un moment très agréable !
Après les vacances d’été, le 8 septembre 2018
nous avons participé au Forum des Associations
puis nos ateliers ont rouvert leurs portes le 13
septembre.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle
adhérente qui pratique l’aquarelle.
Cette année 2018/19, l’atelier de sculpture sur
terre reprendra le mercredi après-midi, pendant
les mois d’hiver.
Nos adhérents pourront perfectionner cette nouvelle technique. Vous verrez leurs productions
lors de notre exposition annuelle du mois de juin
2019.
Dessin & Peinture de Bordenoud L’Équipe 2018

Une vue des artistes au travail !
Horaires de nos ateliers à l’ancienne école J. Prévert
à Bordenoud :
►Le jeudi de 14h à 17h 30 vous pourrez vous exercer au dessin ou à la peinture (toutes techniques :
huile, acrylique, pastel sec ou gras, aquarelle etc.…)

Dessin & Peinture de Bordenoud Expo
Tant que l’on n’essaye pas, on ne connait
pas vraiment ses capacités !

►Le mercredi de 14 h à 17 h 30, à partir de novembre,
démarrera l’atelier de sculpture sur terre.

A bientôt donc !

Notre démarche : un partage des savoir-faire et des
compétences.

Coordonnées :

Notre exposition aura lieu au mois de juin 2019 à la
salle de la Chapelle à Dolomieu.

Téléphone : 04.74.83.92.68 (le soir)
Ateliers : ancienne école J.Prévert à Bordenoud

Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous
rejoindre quelque soit votre niveau !

(Dolomieu)
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APEL des FORGES
sacré-coeur

Notre assemblée générale s’est déroulée en
Septembre dernier, notre bureau à été réélu pour
la 5ème année consécutive par les parents d’élèves,
et nous sommes fiers de compter également 3
nouveaux membres qui complètent notre équipe.
Comme chaque année, nos actions commencent sur « les chapeaux
de roues » !! Nous avons lancé l’opération calendriers créatifs et
objets photos et pour la 1ère fois également une vente de fromages
en partenariat avec la fruitière de Domessin, une très belle réussite
pour cette action. Sans oublier notre grande fête de Noël, le spectacle a été choisi ; il nous reste encore quelques détails à finaliser
mais les grandes lignes sont posées ; nous avons hâte de recevoir les enfants et leur famille pour cette belle après-midi festive.

Le programme pour les mois à venir :

• Bourse à l’enfance 17 Mars
• Vente de fleurs 18 Mai
• Vide grenier 26 Mai
Nous travaillons main dans la main avec
l’équipe enseignante qui fourmille d’idées
et nous ferons notre possible pour trouver les financements nécessaires au bon
déroulement des projets qui seront lancés
durant cette nouvelle année scolaire.

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année.

95 rue des Forges
38110 DOLOMIEU
Tél : 09 64 24 88 01
www.ecole-des-forges.fr
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TENNIS

Je tiens, à travers ces quelques mots, à remercier l’ensemble des bénévoles, notre animateur Régis, et tous
les membres de notre association, pour leur dévouement et leur implication.

Club

LE TENNIS CLUB DOLOMIEU VOUS
SOUHAITE DE BONNES FÊTES
Le sport est un élément essentiel
de notre épanouissement. Ainsi le
Tennis permet à chacun d’assimiler
des règles, le goût de l’effort, le respect de l’autre, le
fair-play, soit un ensemble de valeurs que nous devons
transmettre au travers de nos actions.
Les bienfaits du Tennis pour toutes les générations ne
sont plus à démontrer.
Pour les enfants et les plus jeunes (dès 4 ans), la pratique du Tennis permet de canaliser leur énergie et fait
partie intégrante de l’éducation et de l’apprentissage au
respect des règles et de la collectivité.
Il développe et préserve notre santé physique, notre
équilibre mental et permet également un bon moyen
d’émancipation.
Ce sont ces valeurs que notre association défend tout
au long de l’année.

Petit rappel des manifestations du Club pour la saison
2018/2019 :
►Le 9 mars 2019 : Vente de cochons à la broche place
de l’église.
►Fin mai 2019 : Sortie à Roland Garros.
►Le 15 juin 2019 : Grande fête du Tennis avec Barbecue
géant et Paëlla royale.
Et tout au long de l’année, vacances de Toussaint,
Février, Pâques et juillet : différents stages de tennis d’initiation, perfectionnement et entraînement compétition.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires
sur notre site : www.tennisclubdolomieu.

BONNES FÊTES à TOUS !!!!
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ACCA de dolomieu
La saison de chasse est ouverte depuis le 9 septembre
jusqu’au 28 février 2019.

L’échange entre tous les usagers de cette nature que
nous partageons est important : n’hésitez pas à venir à
la rencontre des chasseurs que vous croisez au détour
des chemins et à leur poser des questions sur les lieux
de battues. Lors des battues, nous installons des panneaux de signalisation, afin de ne mettre en jeu ni votre
sécurité, ni notre sécurité. Respectez-les.

Parallèlement une ouverture spécifique pour la chasse
au lièvre a eu lieu le 7 octobre. Sur notre commune, les
chasseurs n’ont chassé le Lièvre que deux dimanches
ainsi que la matinée du dimanche 28 octobre. Nos prélèvements ont été de 3 capucins (entendez Lièvres). La
météo était plus en faveur des Léporidés que des chasseurs !

Les chasseurs portent du orange car cette couleur est
visible de tous et n’existe pas dans la nature, ne pouvant donc être confondue. Lors de vos promenades,
portez, vous aussi, des effets voyants afin de montrer
que vous êtes là.

A Dolomieu, le jour de fermeture hebdomadaire est le
vendredi, comme dans tout le département de l’Isère.

►Safari-truites organisé à l’étang de Vasselin le
27 mai. Malgré le temps maussade du week-end, les
pêcheurs étaient au rendez-vous. Buvette, frites, diots
et bonne ambiance ont réchauffé l’atmosphère.

La Fédération de chasse de l’Isère a mis au point en
collaboration avec AURA, le département de l’Isère,
ONF, Mountain Bikers Fondation, Isère cheval vert,
FFRandonnée Isère une application qui s’appelle Jour
de chasse Isère et qui vous renseignera sur les jours
et zones de chasse dans les Communes en Isère dans
lesquelles vous souhaiteriez vous promener. Pour nous
chasseurs, il est important de communiquer avec les
autres habitués de la nature. N’hésitez pas à télécharger cette application sur votre smartphone ou tablette
via Playstore.
Je rebondis sur l’actualité de ce début de saison qui
nous a tous marqués par des accidents tragiques.
Comme souvent pour chaque accident, c’est le résultat du non-respect des consignes de sécurité. Nonchasseurs et chasseurs en sont les victimes !
Comme sur la route «La sécurité c’est l’affaire de tous»
J’y suis très sensible et j’insiste en permanence sur
cette sécurité lors de nos sorties en battue, mais
aussi pour la chasse individuelle.
Le nombre d’accidents baisse d’année en année mais là
encore, comme sur la route, nous ne pourrons malheureusement jamais arriver à zéro accident.

Par ailleurs, nos manifestations ont remporté un vif
succès :

►Boudin du 21 octobre : la fabrication est un
moment fort, et nous avons toujours grand plaisir à
faire déguster notre réalisation et vous recevoir lors de
la vente du dimanche matin sous la Halle.
Encore une fois la qualité de notre boudin a provoqué
une rupture de stock avant la fin de matinée, alors
que nous avions augmenté la quantité produite. Mille
excuses aux déçus, promis l’an prochain nous produirons en quantité encore supérieure !
►Le 14 octobre, nous avons participé à Un dimanche
à la chasse Venez chasser les idées reçues :
cette demi-journée est organisée par la Fédération
Nationale de Chasse et reprise par 43 ACCA de notre
département.
Une nouvelle fois cette journée a été extraordinaire
pour nos invités, qui sont repartis avec une autre idée
de la chasse, certains ayant même vu du gibier. Un
succès pour nous qui avons partagé nos connaissances de la faune et de la nature. Un grand merci
également à nos participants qui eux aussi nous ont
beaucoup apporté dans ces discussions.
Nous avons fini en toute convivialité, par un petit repas
élaboré avec des produits de notre chasse sous un
soleil radieux.
Cette manifestation étant annuelle, réservez votre 3ème
week-end d’octobre 2019 pour venir partager avec
nous ces superbes moments.
Merci à tous pour votre fidélité et sachez que ce sera
un plaisir renouvelé de vous accueillir nombreux aux
prochaines manifestations.
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LOU PATOIS
Revin

Nous faisons par ailleurs une répétition au foyer logement à les Avenières.

Ils sont encore une nouvelle fois au rendez-vous sur les
planches pour la neuvième année. L’inspiration est toujours au rendez-vous pour les patoisants. Cette année le
thème abordé porte sur les ressources dans les fermes
des années 50.
« Qu’il faut s’en voir pour gagner quatre sous »,

Tel a été intitulé ce nouveau spectacle. On voit le maquignon venu acheter la vielle vache au grand dam de la
fillette de la maison qui s’était attachée à cette bête qui
s’appelait Mignone.
Pas de sentiments pour le maquignon qui la déclare
bonne à faire des saucisses et qui au passage ne
manque pas de faire quelques avances à la femme du
fermier. La livraison du tabac tient une grande place
dans ce spectacle. Alain le Corbelinois n’a pas pu résister à évoquer ce sujet qui a pris une grande place dans
sa jeunesse.

Nous participons également avec notre chorale à la
commémoration du centenaire de la guerre 14 /18 à
Dolomieu et également à Morestel.
En raison de ces commémorations nous avons dû décaler nos dates de représentations et nous produire les 8
et 9 décembre.
Nous jouons également le 26 janvier à St Clair de la
Tour et le 24 février à Romagnieu.

Pour nous joindre ou nous rejoindre :
Président Alain Bernachot 06 77 62 51 22
Mail :bernachot.alain@orange.fr
Trésorier Jacky Lanfrey 04 74 88 01 29
Secrétaire Evelyne Rivier 04 74 83 93 28

Aboutissement d’une année de travail. Le jour de livraison était un véritable évènement fêté parfois avec
quelques débordements. L’humour bien sûr est au
rendez-vous avec une distribution de rôles inchangée
et toujours consolidée par nos quatre jeunes Maximin,
Arnaud, Justine, Laura.
Comme à l’habitude, les répétitions sont programmées
deux fois par semaine et une répétition chant tous les
15 jours.
Lou Patois Revin Le bureau
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LE SOU des écoles de
Dolomieu
Le sou des écoles est une association de parents
d’élèves bénévoles qui a pour but de récolter des fonds
qui serviront à participer au financement des projets
pédagogiques des enseignants, sorties, spectacles,
voyages, achats de matériel et ainsi faire le bonheur des
écoliers et écolières de l’école élémentaire Elie Cartan
et de l’école maternelle Charles Perrault.
Le sou des écoles propose tout au long de l’année différentes manifestations dont les bénéfices seront reversés à l’école.

Pour l’année 2018-2019 le sou propose :
►Vente de brioche Marché de Noël
►Concours de Coinche
►Vide grenier
►Vente de chocolats
►Vente d’objets personnalisés
►Fête de l’école

Lors de l’assemblée générale du 18 septembre le
bureau s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux parents
ce qui permet d’assurer la bonne continuité de notre
sou des écoles.
Voici la nouvelle composition du bureau :
Présidente : Sandrine Perrier
Vice-président : Jérôme Huguet
Trésorière : Noëlle Lagréou
Vice-trésorière : Aurore Perroton
Secrétaire : Karine Rovira
Vice-secrétaire : Benoît Faure
Nous sommes toujours demandeurs de bénévoles
qui seront accueillis à bras ouverts pour nous aider
lors de la préparation ou le déroulement de nos
manifestations.
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter
au 06 06 66 65 92
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GROUPE HISTORIQUE et
Culturel Dolomois

La saison qui s’achève a connu une certaine baisse
d’activité dans la programmation des manifestations.
La salle de la chapelle a été peu occupée, faute de
demande par les artistes peintres qui rechignent actuellement à assumer une exposition en solitaire, visitée
essentiellement par une clientèle potentielle, dont ils
détiennent personnellement la liste.
Nous avions annoncé dans le dernier bulletin la sortie d’un ouvrage sur Émile SIMONOD, artiste né à
Dolomieu en 1893. Céramiste, peintre et poète, ce
talentueux compatriote avait déjà été mis à l’honneur à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine en
2017. L’ouvrage est sorti en mai et a connu un large succès en Savoie où il a vécu près de 60 années ; le tirage
est épuisé depuis la fin septembre.
Renouant avec les
spectacles
proposés
au Café de la place
dans le cadre des Cafés
historiques,
Un « Apéro-chansons »
a été proposé le samedi
29 septembre. Le bar
« chez Fred» a accueilli
François
GUERRAZ
pour un tour de chant
très apprécié par l’auditoire. Auteur-compositeur-interprète de plus de 150
chansons, l’artiste devait terminer sa prestation en déclamant quelques poèmes écrits par Emile SIMONOD, qu’il
connait bien pour être l’un des coauteurs de l’ouvrage
édité.

En raison de l’indisponibilité de la salle des
fêtes le dernier Week-end de février, le 7ème
salon du livre et des auteurs régionaux aura
lieu le : dimanche 3 février 2019.
Devant déménager le siège de l’association actuellement à la maison Couthon – pour cause de travaux, un
nouveau local sera mis à notre disposition par la mairie.
Ce sera l’occasion de faire un inventaire et certainement
un tri des archives que nous avons accumulé en trente
années d’existence. Si des personnes souhaitent nous
rejoindre pour apporter leur aide à ces choix, elles sont
les bienvenues ; ce serait peut-être aussi le moment de
découvrir de nouveaux sujets de manifestations à programmer à l’avenir.
Bonnes fêtes à tous
Qui peut nous renseigner sur cette très ancienne
phalange locale ?
LA SOCIÉTÉ CHORALE ET INSTRUMENTALE DE
DOLOMIEU
Les Archives départementales de l’Isère conservent
l’acte de sa fondation du 12 février 1869, approuvée par
le préfet le 5 mars suivant. Le président est le notaire
local BUFFIN, les vice-présidents sont JAYET instituteur
public et Antonin PLANET, menuisier au Guinet. La bannière, qui reprend, en partie, les armoiries des Lombard
de Buffières, voudrait indiquer que cette société serait
l’ancêtre de l’Écho de Dolomieu, autre fanfare en activité en 1914.
On sait que cette société avait pour directeurs Antoine
ABBE et Auguste GUILLET ; elle était composée de 24
instrumentistes, soit le même nombre de chanteurs qui
posent sur la photo.
Si des anciennes familles dolomoises reconnaissent un
ancêtre sur ce cliché merci de nous en faire part.

La société chorale
et instrumentale de
Dolomieu
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FOUR du Couverier

LA BALADE Dolomoise
Suite à son assemblée générale de septembre la Balade
Dolomoise a élu son comité directeur et celui-ci renouvelle ses remerciements à Annie, Colette et Mylène pour
leur engagement pendant de nombreuses années.
Pour la saison 2018/2019 La Balade Dolomoise vient
de renouveler les licences et compte à ce jour 115
adhérents. Pour adhérer à l’association, il faut avoir plus
de 50 ans.

Le quartier du Couvérier se situe à l’extrême nord de la
commune, il est limitrophe avec Thuellin, Curtin, et Saint
Sorlin (dont il est l’oreille manquante à la tête du veau /
les initiés comprendront).
Les statuts de l’association, créée en 2002, mentionnent
comme objet : « rénover et faire fonctionner le four, animer le quartier ». Le fonctionnement du four est effectif
depuis la fin de la rénovation en 2004, l’animation du
quartier est « permanente ».
S’il fallait définir l’association en trois mots, nous
dirions sans hésiter : générosité, convivialité, tolérance.
Quelques illustrations :
Générosité : pour l’exercice 2018, les dons atteignent
quasiment 3000 €, ils concernent l’AFM dans le cadre
du Téléthon, le centre Léon Bérard pour la recherche
contre le cancer, et France Alzheimer Isère que nous
avions associé à la matinée diots-pains-gratins-tartes
de janvier 2018.

►Rendez-vous chaque Mardi devant la salle des fêtes
de DOLOMIEU pour un départ à 13 H 30, pour de jolies
promenades dans toute la région, encadrées par des
animateurs bénévoles très expérimentés qui nous préparent de belles sorties en toute sécurité.
Le but étant de passer un moment convivial tout en
découvrant les beaux paysages de notre région.
►Les parcours sont organisés en 3 groupes de niveau
différent :
Le groupe 1 qui a le parcours plus long avec une
marche rapide : environs 11/12 kms
Le groupe 2 de difficulté moyenne, un peu moins rapide
et parcours moins long : 7/8 kms
Le groupe 3 sans difficulté et beaucoup plus court : 5/6
kms

Convivialité : lors de nos différentes cuissons (que nous
allons sans doute généraliser les dimanches matin),
l’ensemble des membres est invité, mais également
tous les résidants du quartier qui sont les bienvenus lors
de ce moment d’échange autour du verre de l’amitié.
Tolérance : l’adhésion à l’association n’a jamais été
limité aux habitants du quartier, la meilleure preuve de
cette « ouverture d’esprit » : aujourd’hui, la moitié de
l’effectif n’habite pas le quartier, voire le village, voire le
département !
Nous vous souhaitons une excellente année 2019
et vous donnons rendez-vous pour notre matinée
diots-pains-gratins-tartes
le dimanche 13 janvier
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Autres manifestations
Organisation de 3 à 5 randonnées par an sur une journée.
►Le repas annuel ►La bûche de Noël ►Le tirage des rois ►A l’automne une sortie touristique
►Un pique-nique de fin de saison
Les adhérents peuvent participer à 8 sorties « neige » organisées par le CODERS, notre comité départemental
(raquettes, ski de fond, marche avec crampon).
Retenez déjà cette date : notre rallye aura lieu le Dimanche 28 Avril 2019.

COMITÉ

des fêtes

VENEZ FAIRE LA FETE

Co-Présidents : Robert COTTE et
Charles MOREL

Président d’Honneur : Louis DESGEORGES
Responsable du matériel : Louis DESGEORGES
Trésorier : Jean Marc WEIBEL			
Responsable des animations : Claudine COTTE.
Secrétaire : Charles MOREL.
Membres actifs permanents : Martine RIVIER, Marie
Christine WEIBEL, Michelle BOMPARD,. Denis
COTTAZ.
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Notre vocation est d’organiser des fêtes et manifestations
parfois en collaboration avec les autres associations du
village. Ainsi, quelques exemples au fil du temps : Notre
organisation du Téléthon, la Soirée EQUIVOX, la soirée
Michel MONACO et son Fan’Club et bien sur la Fête du
village avec plus de 300 repas servis, ses animations,
son orchestre et son incontournable feu d’artifice.
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ZUMBA DANSE
Dolomieu

Une nouvelle saison vient de démarrer pour Zumba
Dolomieu, nous entrons dans notre 7 ème année d’existence et toujours autant d’énergie, de partage et d’émotion dans les chorégraphies de danse et de zumba
proposées par Stéphanie, notre professeur.
Bienvenue aux nouvelles danseuses (petites et
grandes), aux nouvelles zumbalettes….. nous espérons
pouvoir vous faire partager notre passion !!!

Nous mettons à votre disposition du matériel de cuisine
et de restauration entretenu et renouvelé régulièrement
pour plus d’efficacité et de sécurité.

Cette année la Fête du village aura lieu
le samedi 6 juillet 2019 avec des animations exceptionnelles :
Le Comité des Fêtes remercie les volontaires qui ont
participé avec nous à la réussite de la fête du village.
Nombre d’associations de villages avoisinants se
mettent en sommeil faute de bénévoles.
Vous et nous ne souhaitons pas que pareille situation
s’instaure. Un Comité des Fêtes est nécessaire pour
la cohésion d’un village, la création de liens entre les
habitants et le partenariat avec la Mairie. Nous savons
compter sur votre engagement dans tous ces domaines
et nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.
Les Coprésidents : Robert COTTE 0474880124
Charles MOREL 0633528148

Il est prévu une soirée spectacle
Samedi 30 mars 2019

Des tous petits aux adultes, c’est aujourd’hui 120 danseuses et danseurs et quelques 60 zumbalettes qui
découvrent ou se perfectionnent dans l’art de la danse
sous ses formes les plus variées.
Une nouvelle saison également pour un nouveau bureau !
Barbara, Catherine, Delphine, Elodie et Isabelle seront
là pour gérer l’organisationnel laissant ainsi à Stéphanie
la possibilité d’assurer avec passion et professionnalisme ses cours.
Cette nouvelle équipe en profite pour remercier à nouveau Tatiana, Jessica et Vanessa qui pendant 3 ans ont
donné de leur temps pour que l’association grandisse et
puisse voir s’épanouir les enfants et adultes au travers
de cette belle discipline qu’est la danse.
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Depuis le mois de septembre, la salle des fêtes de
Dolomieu vit chaque jour au rythme de la danse et de
la zumba :
►Éveil danse 4-5ans le lundi à 17h et 18h
►Initiation danse de 6-9 ans jeudi 18h et vendredi 18h
►Street-jazz 10-13 ans le mercredi 14h à 15h30
►Street-jazz plus de 13 ans le mercredi 15h30 à 17h
►Cours de modern jazz adultes le jeudi de 19h à 20h30
►Cours de modern jazz adultes le vendredi de 19h à
20h30
➔ Et n’oublions pas les cours de zumba et nos zumbalettes du lundi et jeudi : toujours autant de dynamisme
sur des rythmes latinos, disco, ou actuels, et toujours
ce petit grain de folie avec nos zumba-halloween et
zumba de Noël déguisées….. !!!!

Outre la découverte des plaisirs que procure la danse,
ces cours ont aussi pour objectif de préparer le gala de fin
d’année. Bloquez d’ores et déjà dans vos agendas votre
soirée du 8 juin prochain !
A noter également notre journée découverte le
dimanche 27 janvier 2019 : cours de contemporain,
cabaret, ou street, mais aussi la possibilité de partager
un moment convivial lors d’un cours de danse en famille
(1 adulte et 1 enfant).
Enfin cette nouvelle saison sera pour certaines de nos
danseuses adultes l’occasion de renouveler l’expérience
du concours international de danse d’Annecy en mars
prochain : un très beau projet, nous leur souhaitons tout
le succès qu’elles méritent.

Cette année l’association s’enrichit en ouvrant 2
nouveaux cours :
►Danse mère/enfant : pour toutes les mamans qui
portent leurs bébés en écharpe ou en porte bébé. Ce
moment privilégié permet à la maman de retrouver de la
mobilité et des sensations. Pour bébé, c’est un instant
de proximité avec sa maman dans des mouvements
doux, sur des sons qui le rassurent et l’apaisent.
Le mardi de 10h à 11h
Nous tenons à remercier une nouvelle fois tous les
parents, bénévoles et membres actifs pour leur aide lors
des différentes manifestations passées et à venir, tout
simplement……merci !
Nous remercions également la municipalité sans qui
cette belle aventure n’aurait pas pu voir le jour et perdurer sans son soutien, la mise à disposition des salles et la
subvention allouée.
Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous portez
à notre association.

☻☺☻☺☻☺☻
►Barre au sol : cet exercice permet un travail musculaire ainsi qu’un travail de relaxation. Assouplissement,
étirement et renforcement des muscles profonds.
Le mercredi de 20h30 à 21h30
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Si pour vous aussi danse rime avec enthousiasme,
rythme, partage, esprit d’équipe et émotion, nous vous
attendons avec grand plaisir pour la saison prochaine...
zumbadolomieu@gmail.com
dansedolomieu.fr
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Avant cela, les sorties hebdomadaires se sont succédé,
dès la fin février, au rythme habituel de trois rendez-vous
➔les mercredis (départ à 14h), les samedis après-midi
(13h30 en mars, 14h en avril et mai, 8h à partir de juin
et en fonction des conditions météo), les dimanches
(départ entre 9h et 7h en fonctions des distances et de
l’avancée de la saison) ; et ce tant que les conditions de
l’automne restaient décentes pour des cyclos.
Le fait marquant de la saison 2018 aura été sans
conteste la magnifique semaine sur l’ile de Beauté.

Né, de très longue date, dans la tête des deux co-présidents, et mis en musique de main de maître par Gégé
(le plus corse des Dolomois) dès la fin de l’année 2017,
le projet Corsica est devenu une réalité en septembre
dernier.

Les magnifiques tenues Dolomoises (renouvelées en
début de saison dernière) ont ainsi sillonné les routes de
la région voire au-delà. Certains adhérents ont une nouvelle fois participé à la célèbre Ardéchoise en version
cyclotouristes. Bref, encore une riche saison, pleine de
souvenirs et d’anecdotes et qui fait attendre l’arrivée du
printemps avec impatience. Si vous êtes pratiquant(e)s
et souhaitez rouler en groupe dans une ambiance
décontractée et sans objectif de performance, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre.

Après une longue traversée (au départ de Marseille et
sous l’œil bienveillant de la « bonne mère »), et une installation dans un camping des environs de Propriano,
les cyclos dolomois ont donné les premiers coups de
pédale dès l’aube du lendemain du débarquement.
Au départ de Propriano, l’ami Gégé avait « mijoté »
cinq boucles. Elles ont permis de découvrir la beauté et
les charmes du sud de la Corse sous tous les angles.
Non sans mal, jugez plutôt : ceux qui ont choisi le menu
complet ont dévoré 375 kilomètres pour un peu plus de
7600 m de dénivelé positifs le tout sous des températures estivales, inutile de dire que la pause fraicheur
était appréciée sur le coup de midi. Les après-midis
étaient consacrées au repos et à la découverte du riche
patrimoine.
Deux pauses vélo avaient également été prévues, elles
ont été mises à profit pour découvrir le joyau des aiguilles
de Bavella ainsi que Porto Vecchio et la côte Est, la
seconde pour visiter l’extrémité sud et Bonifacio. Le
groupe a rejoint le continent les têtes pleines d’images
plus belles les unes que les autres, cette semaine laissant à chacun un souvenir inoubliable.
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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BCFD

Basket Club Faverges Dolomieu
Le BCFD a bien débuté sa saison
2018/2019 et les premiers résultats
sont pleins de promesses.

Pour l’instant 150 licenciés sont
répartis en pas moins de 18 équipes,
des plus jeunes ( 5 ans) aux seniors
féminines et masculines, compétitions et loisirs. Les
séniors garçons (en régional 2) et filles (en départemental 2) n’ont pas pris le meilleur départ, mais montrent de
bonnes choses et défendent fièrement les couleurs du
club. Les résultats devraient arriver !

Le rapprochement amorcé la saison dernière avec le
club voisin de l’ABCC (Corbelin) fonctionne très bien
puisque nous partageons 10 équipes cette année. Les
salariés, Yoann pour le BCFD et Lucie pour l’ABCC, qui
co-entrainent la plupart de ces équipes, sont très complémentaires et défendent des valeurs communes à nos
deux clubs et à la pratique du Basket-Ball. Cela permet
de mutualiser les forces en présence de nos jeunes
joueurs et joueuses qui sont l’avenir de nos clubs !
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Cette complémentarité se retrouve également dans les
stages de vacances (Toussaint, hiver, printemps, summer camp,) qui sont organisés en commun. Stages
toujours très prisés par nos licencié(e)s qui, au-delà de
l’envie de se perfectionner, apprécient surtout la convivialité, l’échange et la bonne humeur qui y règnent.
Des stages qui ont permis à nos jeunes (lors du summer camp) d’être sensibilisés au handisport en pratiquant le basket fauteuil avec la collaboration du club de
Bourgoin- Jallieu. Une très belle rencontre !!

En plus du basket, le BCFD propose depuis cette année
une activité multi-sport pour les enfants de 6 à 11 ans
le mercredi matin à la Halle de Faverges. Des jeux de
ballons, de raquettes, de courses... Le programme est
riche ! Les inscriptions sont ouvertes pour le deuxième
trimestre.
Vous pouvez suivre l’actualité du club et le planning des
rencontres sur notre page Facebook et sur notre site
www.bcfd.fr . Nous vous attendons également nombreux lors de nos manifestations.
Chaque week-end nos équipes nous offrent du beau jeu
et nous font vibrer. N’hésitez pas à ouvrir les portes de
nos gymnases, Venez les découvrir et les soutenir !!
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BOXING
club Dolomieu

Antoine, Patrick, Annick, Sébastien et Enzo viennent
en renfort des coachs régulièrement et toutes ces personnes forment une formidable équipe technique.

Le Boxing Club Dolomieu est une association de boxe
pieds-poings qui pratique cette activité sportive dans un
état d’esprit à la fois convivial et de performance.
3 catégories d’âge :
►Pour les plus de 13 ans, les créneaux de pratique du
kick boxing sont le lundi à 20h30, le mercredi à 19h et le
vendredi à 19h15, à la salle des fêtes.
►Les 8-13 ans se retrouvent le mercredi et le vendredi
de 18h à 19h.
Et cette année, le club a ouvert une section « petits »
dès la rentrée scolaire de septembre.
►Les 4-7 ans peuvent ainsi découvrir notre pratique
à travers des séances d’initiation le vendredi de 17h à
18h.
De nombreux intervenants qualifiés et diplômés :

Certains vont monter en compétences cette année
puisque Willy, Sébastien, Clémentine et Enzo sont inscrits à une formation au niveau national pour obtenir le
2e ou 3e niveau du brevet de moniteur fédéral.
L’entente multistyles dauphinoise :
C’est une initiative de 8 clubs « voisins », pratiquant les
arts martiaux et sports de combat et qui regroupe le JJB
de St-Clair de la Tour, le Kenpo de la Chapelle de la Tour,
le Kung Fu de Villefontaine, le Taekwondo de St-Didier
de la Tour, l’école d’Arts Martiaux Meiyo de Domarin, la
Boxe Française de Ruy, le Karaté de Vézeronce et le
Kick Boxing de Dolomieu
L’objectif de cette entente est de créer des liens entre
les adhérents de toutes ces structures et de découvrir
d’autres formes de pratiques dans un esprit de partage
et de convivialité.
Une 1ère rencontre a été organisée le 7 octobre à la
Chapelle de la Tour et a accueilli 120 participants.

L’équipe d’éducateurs sportifs s’est renforcée cette
année avec l’arrivée de Soufyane. Il prend en charge
les 4-7 ans et intervient également lors des séances
adultes.

Vous trouverez toutes les informations concernant le
BCD sur notre site internet:

Sébastien s’occupe de nos 8-13 ans, bien aidé par
Clémentine. Willy est en charge de la direction technique du club et intervient au cours adultes du lundi soir.

Vous pouvez également suivre toute l’actualité du club
sur notre page facebook :

www.boxingclubdolomieu.fr.

www.facebook.com/BoxingClubDolomieu

les 8 - 13 ans
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AFPAC

four a pain de la chapite

Sa nomination au poste de président a provoqué dans
l’association comme une brise d’air frais, au même titre
que l’augmentation des effectifs du bureau qui s’enrichit
de six nouveaux membres. Le souhait du nouveau président suivi à l’unanimité par le bureau est de revenir
aux origines le l’association, plus précisément à ‘l’Utilisation et l’Animation autour du Four de la Chapite.
Donc, Dolomoise, Dolomois, habitants de Bordenoud
ou d’ailleurs, nous partageons avec vous la vision d’une
ouverture régulière du four pour que chacun puisse
venir y faire cuire son propre pâton et/ou partager ses
recettes autour d’un temps convivial..

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’AFPAC
du vendredi 12/10/2018 qui s’est tenue à l’ancienne
école de Bordenoud, notre président Henri Issartel a
annoncé son souhait de ne plus vouloir se représenter
comme président de l’association.
Après précisément 16 années et 9 jours de présidence,
Henri a souhaité passer le flambeau. Au cours de son
mandat, l’AFPAC a vu naître un four flambant neuf, juste
à côté de l’ancienne école de Bordenoud, suite à la destruction de l’ancien four devenu vétuste et dangereux
qui se trouvait à quelques centaines de mètres sur cette
même route de Bordenoud. Inutile de mentionner ces
nombreuses années pleines de joie et de musique lors
des fameuses fêtes d’été à Bordenoud, ainsi que les
journées hivernales agrémentées d’un bon vin chaud et
d’une petite assiette de dégustation de boudins préparés au chaudron sous les yeux de nos fidèles admirateurs. Merci à Henri et toute l’équipe de l’AFPAC.
Un peu d’historique : Lors de la création de l’AFPAC en
2001 l’objet de l’association était «la conservation, la
rénovation, l’utilisation et l’animation autour du Four de
la Chapite». En parfait accord avec les adhérents, cette
devise a permis la création d’un nouveau four plus sûr
et pérenne.
Cette étape intermédiaire est désormais atteinte et de
nouveaux horizons s’ouvrent à nous avec de nouveaux
défis.
Pour commencer, nous souhaitons vous présenter notre
nouveau président Alain Reynier qui a occupé différents
postes dans le bureau de l’association depuis 2002.
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Nous restons également à votre écoute pour toute nouvelle idée / suggestion qui pourrait permettre à ce four
d’exister ! Dans cette optique, vous pouvez nous contacter par Mail à : contact@afpac-dolomieu.org !
La mie qui chante, votre équipe de l’AFPAC

LA CHORALE
« a tout choeur »
Les membres de la chorale << A Tout Chœur >> se
sont retrouvés le 1er septembre pour une mise en
voix et une première répétition avec un nouveau chef
de chœur Franck DUMONT qui prend la succession
d’Éliane LEGUILLOUX, que nous remercions encore
pour ces années passées à nos côtés.
Cet été six d’entre nous ont eu le plaisir de chanter sous
la direction du chef d’orchestre Patrick SOUILLOT à
Villefontaine et à la Côte St André dans le cadre du festival BERLIOZ
Nous avons participé au forum des associations le 8
septembre.
Nous avons fait notre assemblée générale le 20
septembre.
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Composition du bureau
Président : Nicolas Patrick
Vice-présidente : Contamin-Poulet Isabelle.
Trésorière : Nicolas Christiane
Trésorière adjointe : Vergnaud Denise.
Secrétaire : Chabert M.Claude
Secrétaire adjointe : Platel Sylviane
Membre actif : Grépat Colette

Le point d’orgue de cette saison sera les représentations théâtrales qui auront lieu cette année les :
9, 15 et 23 Mars 2019
En espérant vous y accueillir toujours plus nombreux.
Amitiés sportives et culturelles. Le président Michael

Le 14 octobre la chorale s’est déplacée à Tignieu pour
participer à une journée de lutte contre le cancer du sein
dans le cadre d’ « Octobre Rose »
Nous continuons nos répétitions le samedi aprèsmidi de 14 à 17 heures toutes les deux semaines, salle
Agordo, dans la bonne humeur et une bonne ambiance
pour préparer plusieurs manifestations :
►En novembre nous devons participer au soutien
de l’association d’aide aux enfants défavorisés du
Cambodge « Nouvelles Pousses»
►En mai nous irons à Corbas chanter lors d’ un festival
de chorales

Abdos sans risque

►Au printemps prochain notre chef de chœur Franck
emmènera une vingtaine de choristes à BUDAPEST
lors d’un rassemblement de chorales européen
Nous commençons à préparer notre
novembre 2019 à DOLOMIEU.

concert pour

Vous pouvez venir assister à nos répétitions et vous
donner l’envie de nous rejoindre pour interpréter des
chants à quatre voix.
Vous êtes tous les bienvenus ,en particulier les hommes
afin de renforcer les pupitres des ténors et des basses.
Pour tout contact : Mr Patrick Nicolas
Tél : 04 74 88 08 61

Théâtre « Petites têtes »

FDJ Foyer Des Jeunes
Une nouvelle saison a commencé et l’ensemble du
Foyer des Jeunes est à nouveau sur le pont.
Enthousiastes à l’idée de faire partager leurs activités, les membres de l’association vous attendent toujours plus nombreux. Pilâtes, gym tonic, marche active,
marche nordique, gym douce, périnée et mouvement
sont toujours au programme pour les adeptes de l’effort
physique.
Les cérébraux ne sont pas en reste avec les activités
Scrabble et Théâtre.
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Élèves des écoles de Dolomieu

LE DON

du sang

Presque six cents pour Sang dans l’année !
L’Amicale de Donneurs de Sang de Dolomieu assure de
bons résultats de collecte. Mais le beau temps relatif a
fait fuir les bonnes volontés.

Comme les années passées et avec l’accord des maîtres,
des séances d’information sont prévues dans les écoles
de Dolomieu afin d’informer très tôt les enfants de l’importance de cet acte civique. Un concours de dessins
est organisé par la Fédération des Donneurs de Sang et
la participation motivera les classes de CM2 pour réaliser une affiche ou un poème sur le sujet du don aux
autres.

Le bilan annuel est en diminution de 4% par rapport à
2017 qui était une année record. Nous avons ainsi enregistré 36 nouveaux donneurs et notamment des jeunes
pour assurer la relève indispensable. Heureusement,
des personnes qui n’ont pas donné pendant des années
font l’effort de venir à la belle et grande salle des fêtes
pour constater avec plaisir la quiétude qui y règne.
D’ailleurs à chaque collecte, l’Amicale s’efforce d’améliorer « l’ordinaire » de la collation en fournissant des
fruits de saison.

Forum des associations
Notre présence a été fructueuse. Plusieurs personnes
ont promis de venir aux prochaines collectes et notamment des jeunes qui auront 18 ans en cours d’année se
sont présentés et ont donné à la collecte du 23 octobre
ce qui est le plus bel encouragement pour poursuivre
notre mission de recrutement des volontaires. A noter :
les conscrits disponibles ont promis de venir dès que
possible à leur majorité.

Médailles pour les fidèles
La remise annuelle des médailles aura lieu vendredi 25
janvier à 19h dans la salle de la Mairie en présence de
membres du Conseil Municipal. L’Amicale de Dolomieu,
en plus de l’apéritif, offre à chaque médaillé un petit
cadeau pour garder un souvenir convivial de cette
courte cérémonie bien sympathique.

Mais comment ça se passe avec les médecins?
Les indécis ou timides qui n’osent pas venir seuls
peuvent se faire accompagner par des proches, donneurs ou non. Ils peuvent également demander de
l’aide à une personne du bureau de l’Amicale dont les
membres sont systématiquement présents à l’accueil de
la salle des fêtes.
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Loto annuel de la St Valentin
L’Amicale des Donneurs de sang organisera son loto
de la St Valentin dimanche 17 février. De nombreux lots
sont prévus et en particulier ceux offerts par les commerçants de Dolomieu. Les affiches seront publiées
courant janvier. Comme l’an passé, chaque donneur
qui se présentera à la première collecte de l’année, le
22 janvier recevra un bon personnel d’un carton gratuit
valable pour notre loto du 17 février à partir de 13h.
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Actions très concrètes de l’Amicale :
L’Amicale fera deux dons de 1000€ pour des associations caritatives : Les enfants à l’hôpital et les personnes
porteuses de handicapes.
Les sportifs qui ont reçu nos maillots l’an passé nous
font le plaisir de venir à la collecte et certains pour la
première fois. Décidément, l’entraînement d’équipe
n’est pas toujours centré sur le ballon ! Gageons qu’ils
feront des envieux auprès des autres équipes sportives
en donnant l’exemple.

TERPSICHOR’Dance
L’association Terpsichor’Dance à reprit son activité
pour une nouvelle saison.
Johane Chabroud , professeur diplômé a ajouté cette
année un cours pour adultes de Modern-jazz.
Les nouveaux horaires sont :
Pour les adultes :
Lundi 18h30 - 19h30 Fitness
Lundi 19h30 - 20h30 Modern-jazz
Mardi 9h00 - 20h00 Fitness
Pour les enfants :
Vendredi 16h45 - 17h45 Modern - jazz
Tous les cours sont dispensés à la salle des fêtes
de Dolomieu .

Collectes 2018
L’Établissement Français du Sang ou EFS qui assure
les collectes renouvelle sa confiance à Dolomieu :
Prochaines dates ; mardi de 16h15 à 19h45 :
22 janvier, 9 avril, 11 juin, 20 août et 22 octobre

Tee-shirts

Nous remercions la Mairie pour la mise à disposition
des salles et pour son soutien.
Rendez- vous courant juin pour le gala de fin d’année.
Renseignements : 06 30 20 86 13 - 06 82 02 48 86
Terpsichordance.dolomieu@gmail.com
Terpsichordance.blog4ever.com

Désormais, tout donneur pour la première fois est
récompensé dès son arrivée par le tee-shirt de l’Amicale. Les plus âgés qui cessent de donner dans leur
70ème année révolue se voient remettre également un
tee-shirt à condition de le signaler dès l’entrée pour leur
dernier don…Hélas !

Contact : Président : J-M Allagnat 06 30 80 17 80
Trésorier : Christophe Clerc 06 03 43 10 12
Secrétaire : A.Maintigneux 06 08 84 89 33
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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UNION SPORTIVE

dolomoise

Un gros changement pour L’USD cette saison avec Gilles Doublier comme nouveau
Président et le renforcement du bureau qui passe à 16 personnes.
Avec 225 licenciés pour la saison 2018/2019, l’USD permet de pratiquer le football dès
le plus jeune âge (5ans).
Les effectifs se décomposent ainsi :
Un groupe U6 - U8 - U9, 2 équipes U10/ U11 et 2 équipes
en U13.
Cette année un rapprochement avec l’ASVH a permis
une entente pour la catégorie U15 et ainsi proposer 2
équipes qui jouent en D2 et D3.
Pour les U17, une entente est créée avec St André le
Gaz permettant là également de proposer 2 équipes en
D2 et D3.

Coté Seniors, 3 équipes qui jouent en D3, D4 et D5.
Beaucoup de changements cette année dans le monde
sénior avec l’arrivée d’un nouveau coach, Jean Marc
Adam très expérimenté et qui aura pour objectif de
nous faire atteindre la D2 épaulé par Jean Luc Guinet,
Jean Louis Rodriguez, Nicolas Houot, Jordan Bonnel,
Damien Salamone et Bruno Gordon.

Les ambitions étant plus élevées cette année le pôle sportif
a mis en place un programme de reprise d’entraînements
chargé et une journée de cohésion a eu lieu fin août au fort
de Tramié
L’USD accueille de nouveaux supporters en partenariat
avec les pensionnaires du centre Jean Janin (les Abrets)

42

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019

CARREFOUR
LE MOT DU MAIRE
DES ASSOCIATIONS
Pour structurer le monde jeune, les éducateurs ont mis en place une journée de
stage pour la catégorie U10/11 avec une
alternance de présentation en salle, d’ateliers techniques et de jeux tactiques, entrecoupée d’une joyeuse pause repas.

Et enfin, toujours pour promouvoir les valeurs du Club
et transmettre notre passion, les seniors s’investissent
pour l’accompagnement des équipes jeunes, Charly
Torrent, Thomas Houot, Stan Ozdoba, Jérôme Bellier,
Hugo Deloste et Yohan Butler (responsable école de
foot U6/U9, absent sur la photo)
Afin de porter les valeurs de l’USD et de promouvoir
le football plaisir une commission éthique a été créée
autour des valeurs de respect, solidarité et convivialité
et une charte du supporter sera visible aux stades.
Prochaines Manifestations :
►Samedi 16 mars : LOTO
►Lundi 22 avril : Tournoi de Pâques U 15
►Dimanche 19 mai : Vente de Paella
►Jeudi 30 mai : Tournoi de l’ascension U10 U13
►En Octobre : Vente de Diots
►En Novembre : Belote
L’USD ce sont aussi des bénévoles et nous remercions
les parents, les joueurs qui s’investissent pour la réussite du club. Sans eux il n’y aurait pas de club, n’hésitez
pas à nous rejoindre.
Les 80 ans du club sont là et nous souhaitons organiser
une manifestation, vous avez fait parti du club et souhaitez nous rejoindre pour cet évènement alors n’hésitez
pas à nous contacter, toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues.
Pour nous suivre, retrouvez nous sur Facebook et sur le
site www.usdolomoise.com
Pour tous renseignements : usdolomoise@gmail.com
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LES DECHETERIES SE MODERNISENT
NOUVEAU SYSTÈME D’ACCÈS :
DES BARRIÈRES À LECTURE DE PLAQUE
Le SICTOM de la région de Morestel met en place en partenariat
avec le SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné) et le SICTOM du
Guiers un nouvel système d’accès en déchèterie à partir du 1er
janvier 2019.
Objectif : uniformiser l’accès et le fonctionnement des déchèteries à l’échelle d’un grand territoire. Les habitants
et professionnels des trois territoires pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries de ce groupement, en ne faisant
qu’une seule inscription.
Ce dispositif de modernisation a déjà fait ses preuves et voit le jour dans de nombreuses collectivités voisines :
Pays Voironnais, Plaine de l’Ain, Bièvre Isère, Chambéry métropole,….
Les déchèteries de St-Jean-de-Soudain, La Chapelle-de-la-tour et Fitilieu seront effectives au 1er janvier 2019 ; les
autres déchèteries du territoire seront équipées courant 2019.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Quand vous arrivez à la déchèterie, la caméra lit votre plaque d’immatriculation, et autorise l’accès au véhicule s’il
est enregistré dans la base de données. Tous les usagers doivent donc s’inscrire et enregistrer au préalable leurs
véhicules, en créant un compte pour leur foyer ou entreprise.
Si vous n’êtes pas inscrits, vous ne pourrez accéder aux déchèteries qu’une première journée. Les jours suivants,
l’accès en déchèterie vous sera refusé, il faudra faire demi-tour.

44

L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019

INFOS
COMMUNALES
- INTERCOMM
LE MOT
VOS
ÉLUS
DUTÉMOIGNENT
MAIRE
Comment créer son compte usagers ?
►Soit par internet www.sictom-morestel.com (obligatoire pour les professionnels et fortement recommandé
pour les particuliers). La validation de vos véhicules se fera sous 72h ouvrées
►Soit par courrier pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet : formulaire papier disponible
en déchèterie, à l’accueil du SICTOM ou de la mairie. Attention temps de validation du dossier plus long que l’inscription par internet.
A envoyer ensuite au SICTOM de la région de Morestel :
SICTOM de la région de Morestel – Inscription déchèteries
784 chemin de la déchèterie
38510 ARANDON-PASSINS
Des pièces justificatives doivent être fournis (copie carte grise, justificatif de domicile, extrait kbis,…).
Vous pourrez ensuite vous reconnecter à tout moment sur votre compte usagers internet, afin de consulter tous les
passages effectués, modifier vos véhicules ou adresse (créer ou supprimer un véhicule,…), etc.
Modalités de passage 2019 :
Chaque compte usagers aura 36 droits d’accès par an (1er janvier au 31 décembre).
A chaque passage en déchèterie, un certain nombre de crédit sera déduit en fonction de votre véhicule. Pour bien
comprendre dans quel catégorie votre véhicule se situe, il faut regarder sur votre carte grise : le champs J1 et F2.
Si dépassement des 36 droits d’accès : un tarif en fonction du véhicule sera facturé.

36 droits d’accès /
an = l’équivalent de 3
passages / mois avec une
voiture particulière
Vous avez des questions sur ce nouveau dispositif ?
Rendez-vous sur le site internet du SICTOM
www.sictom-morestel.com/decheterie
Démarrage des inscriptions en ligne sur
la plateforme sécurisée via le Site du
SICTOM, 19 novembre 2018
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QUE FAIT

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ?

... pour les jeunes

De 0 à 3 ans : le RAM

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’information, d’échanges, d’écoute et d’animation
au service des parents (et futurs parents), des enfants et des assistant(e)s maternel(le)s.

De 3 à 17 ans : les centres de loisirs et le Service jeunesse

Proposent, hors périodes scolaires, un vaste
choix d’activités.
Le service jeunesse accompagne aussi les
jeunes dans la réalisation de leurs projets
(BAFA, autofinancement de sorties...). C’est un
lieu d’expression et d’échanges.

Tout au long de l’année, les jeunes
bénéficient aussi de la musique à
l’école, des animations culturelles,
d’un réseau de 23 médiathèques...

... pour les habitants
La Communauté de communes accueille les administrés sur son site de La Tour-du-Pin
et de Pont-de-Beauvoisin (MSAP) pour les accompagner et les aider dans toutes les
démarches administratives (CAF, emploi, retraite, demande de logement ...).

... pour l’économie
La Communauté de communes accompagne
les entrepreneurs dans leurs projets par un appui
technique et/ou financier (aides aux entreprises).

... pour le tourisme
Les agents de l’office de Tourisme informent, conseillent,
orientent et organisent des sorties (vélo électrique,
balade nature...).
Le carnet de voyage, le guide de l’hébergement, les
agendas... sont disponibles dans les offices de tourisme
ou sur le site : www.tourisme-valsdudauphine.fr

... et pour vous informer
Un magazine de présentation des
VDD, une revue semestrielle, un site
internet, une page facebook, des
publications thématiques, un projet
de services...
Et prochainement, une
bande dessinée pour
découvrir ce que fait
la Communauté de
communes.

... pour l’environnement
Pour compenser les aménagements économiques, la Communauté
de communes crée et restaure des zones humides pour protéger,
maintenir et développer la faune et la flore.

... pour le développement durable

C’est aussi :
2 centres nautiques
réhabilités aux normes
environnementales

La Communauté de communes met les gaz pour développer un projet de valorisation
énergétique des matières organiques du territoire. Ces matières organiques seront traitées,
dans une unité de méthanisation, afin de produire une énergie renouvelable. Un tènement sera
vendu, sur la zone du PIDA à Aoste, pour l’implantation de cette activité.

lus
Retrouvez p

d’infos sur

hine.fr

udaup
www.valsd

22, rue de l’Hôtel de Ville CS 90077
38353 LA TOUR-DU-PIN CEDEX
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La Communauté de communes lance officiellement la réalisation du plan climat énergie du territoire : une démarche
permettant de s’adapter et de lutter contre les effets des changements climatiques.
Pour y parvenir, elle fera appel à toutes les forces vives du territoire ! Citoyens, entreprises, associations, agriculteurs, collectivités, monde de l’enseignement, … tout le monde est concerné.
Dans ce cadre, elle lance un APPEL A INITIATIVES pour identifier et valoriser les initiatives portées par les acteurs
locaux (en ligne sur www.valsdudauphine.fr )
Car aujourd’hui, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons, mais surtout : nous le devons.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Delphine HARTMANN Adjointe
Cyrille FERRAND Adjoint

Didier FREMY Adjoint

Agnès HERPHELIN

Le Maire
André BEJUIT

Brigitte VILLEREZ Adjointe

Vice-présidente CCAS

Philippe RAULT Adjoint

Les conseillers municipaux
de gauche à droite.

Daniel Grignon - Brigitte Pléau Rojon - Anne Legrand Thierry Lacroix - Catherine Ciocci - Bruno Soldini - Marco
Maier - Cindy Louiso - Eric Fernandez - Elisa Rolando Delphine Girerd - André Aberlin - Gabriel Guillaud - Gilbert
Amann - Axelle Velard - Laurent Gardien
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019

49

INFOS COMMUNALES - INTERCOMM
ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
TROUVER DE L’INFORMATION
SUR LE BIEN-VIVRE
À DOMICILE !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge
ou la maladie, ou tout simplement désireux de prendre
soin de soi, trouver des informations sur les aides et les
services dont on a besoin peut s’avérer complexe…
Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère
met à disposition des usagers un site internet isereadom.fr, et un Numéro Vert gratuit d’information et
d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à
domicile : 0800 38 00 38.

28/07/2018

Gamaliel FRANCHELLIN et
Ludivine DE CANDIA

04/08/2018

Christophe THIEVENAZ et
Valérie JACQUEMART

18/08/2018

Jean-Claude MIÈGE et
Rose-Marie VALÉRY

ILS SONT NÉS
08/06/2018

Joy ANGONIN

13/06/2018

Anna MÉASSON

18/06/2018

Jade FONTAINE

26/06/2018

Antoine FERRAND

29/06/2018

Louisa MARTINS

08/07/2018

Steffy CHAPIER

11/07/2018

Coline GOMES

19/07/2018

Lucie LEBIHAN

16/08/2018

Benjamin CAMERON

17/08/2018

Alana BROC CHEF

Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis à jour par
les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un compte
sur le site. Les prestataires s’engagent par le biais d’une
charte déontologique, et les offres déposées sont vérifiées par le Département.

30/08/2018

Nolan MARTINS

12/06/2018

Patrice NATIN

Les opératrices du Numéro vert s’appuient sur cet
annuaire pour renseigner les usagers en recherche
d’information.

16/06/2018

Pierrette GELAS Veuve MARAIN

04/07/2018

David AUGIER

12/07/2018

Pierrette BROSSE Épouse BOUILLON

13/07/2018

René CLEMARON

30/07/2018

Elie JULLIEN

02/08/2018

Lydia GODET Veuve MERMET

29/08/2018

Claudette BERLIOZ Veuve VERGER

10/09/2018

Marie-Noëlle FOLLIET

13/10/2018

Andrée REY Veuve MATHON

01/11/2018

Alain BÉJUY

05/11/2018

Marie PALAO GINÈS
Veuve SAN-NICOLAS

Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, associations, artisans… qui interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers,
apporter un répit à l’aidant, etc.
Les activités de prévention (ateliers et conférences sur
la nutrition, le sommeil, l’activité physique adaptée…)
sont quant à elles présentées sur une carte après avoir
renseigné le code postal ou le nom de la commune.

Artisans, commerçants, professions libérales, associations qui intervenez à domicile auprès de personnes en
perte d’autonomie, faites-vous connaître !
►Créez votre compte professionnel sur isereadom.fr.
Celui-ci vous permettra d’accéder à votre espace afin
de saisir les informations liées à votre structure et à vos
prestations. Vous pourrez ensuite les mettre à jour régulièrement. Ce référencement est gratuit.
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PERMANENCE D’INFORMATIONS JURIDIQUES
DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DE LA SECURITE SOCIALE
BILAN DE L’ANNÉE ECOULÉE
De novembre 2017 à octobre 2018, 20 rencontres ont eu lieu lors des permanences juridiques et lors de rendez-vous personnalisés, hors période d’été. Certains dossiers plus complexes ont nécessité des temps d’instruction supplémentaires.
Les sujets abordés au titre du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ont porté notamment sur :
► Départ à la retraite : régime général et retraite complémentaire (calculs et vérification)
► Départ à la retraite carrière longue (aide à la constitution du dossier)
► Accident du travail et inaptitude
► Pension de reversion (infos sur les seuils applicables)
► Licenciement
► Résiliation judiciaire
► Rupture conventionnelle
Par ailleurs, d’autres thèmes ont été abordés tels :
► Constitution d’une association
► Stage en entreprise
►Problème de succession et contentieux
►Bail locatif
En 2019, cette permanence gratuite d’informations juridiques est reconduite sur le premier semestre de l’année.
Elle aura lieu de 9h à 10h, en mairie, un samedi par mois.
Vous trouverez ci-après les dates proposées :
JANVIER
Samedi 12/01
JUIN
Non défini

FÉVRIER
Samedi 09/02
SEPTEMBRE
Non défini

MARS
Samedi 16/03
OCTOBRE
Non défini

AVRIL
Samedi 13/04
NOVEMBRE
Non défini

MAI
Samedi 04/05
DÉCEMBRE
Non défini

Exemples d’informations juridiques – Droit du travail et droit de la sécurité sociale
Accident du travail
Contrat de travail
Discrimination et
harcèlement
Rupture du contrat de
travail

Invalidité et inaptitude
Rémunération
Formation professionnelle

Assurance maladie
Conditions de travail
L’assistant(e) maternel(le)

(Convention collective)*
Retraite du régime général Le particulier employeur
(convention collective)*

Assurance maternité
Durée du travail
Rupture conventionnelle
Retraite complémentaire

►Thèmes s’adressant aux employeurs et aux employés
En dehors de ces permanences, des informations ponctuelles pourront être apportées aux demandeurs, sur prise
de rendez-vous préalable auprès du secrétariat de mairie.
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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FOCUS
« UN FRANCO-SUISSE DOLOMOIS
OUVERT SUR LE MONDE ET L‘EUROPE »
Depuis le 31 mai 2005, notre commune est officiellement jumelée avec
Agordo en Italie. Cette commune se situe dans les dolomites et notre comité
de jumelage n’a de cesse de faire vivre auprès de chacun de nous ce pourquoi il a été créé.
Je cite : «promouvoir dans le cadre de leurs compétences, les relations
d’amitié stable et de longue durée, et fournir leur propre contribution spécifique dans le cadre des projets d’échanges entre les deux pays». Cela me
fait donc tout naturellement penser au fait que nous sommes deux pays
appartenant à l’Europe.
Sans rentrer dans des considérations politiques, nous allons en mai prochain être amenés à voter lors des élections européennes. Ce focus est
l’occasion de mettre en lumière le souhait et la volonté de beaucoup de
conserver une ouverture de vue et des liens serrés au sein de notre Europe.
Les actions du comité (cours d’italien, expositions, interventions en milieu
scolaire, repas , …) sont une façon pour tous les Dolomois d’œuvrer à cet
objectif. Mais il est évident que tout ceci n’est réalisable qu’avec la participation active de chaque habitant de Dolomieu. Allez à leur rencontre ils sont
là et n’attendent que vous
Blog.http://comitejumelagedolomieu.blogspot.fr/

En attendant, je vous propose d’aller à la découverte d’un de leurs membres. Il s’agit de Jean-Baptiste Billieux. Il est
né en région parisienne, sur les bords de la Seine à Melun il y a 40 ans et a grandi dans la « boucle » de Besançon,
capitale de l’horlogerie, au pied de la Citadelle. Il a quitté la région de Franche-Comté pour terminer ses études
(Valence). Il est ingénieur dans le milieu nucléaire et intervient dans la gestion des déchets et le démantèlement des
centrales (actuellement à la centrale du Bugey).
Avec Noémie sa compagne, ils sont partis quelques mois au Togo pour aider bénévolement une association en donnant des cours dans un collège.
Ils sont arrivés à Dolomieu en 2006 au quartier du Fournier, village qui est loin d’être inconnu pour sa compagne car
presque toute sa famille y vit. Il est le papa de deux fripouilles : Améline, 10 ans et Méloée 7ans.
Féru de rugby, il a joué de nombreuses années en club mais aussi à l’université et en sélection régionale. Il aurait pu
jouer en équipe nationale suisse mais cela n’a pas abouti.
Son nom est d’origine suisse, il a d’ailleurs la double nationalité. L’italien a été sa deuxième langue au collège et au
lycée. Au collège, Jean-Baptiste a pu faire des séjours en Italie à Pavie, ville toute proche de Milan, jumelée avec
Besançon. Il a adoré découvrir ce beau pays !
Il avait envie d’apprendre à nouveau cette langue et quand ils se sont installés dans la commune, Jean-Baptiste a
pris des cours d’italien avec le Comité de Jumelage. Et finalement en 2015, il adhère en tant que membre et il y est
encore. Il écrit quelques articles et fait profiter les autres de ses photos sur le blog, un vrai reporter !!
Grâce au portrait chinois auquel il s’est prêté, nous allons découvrir un peu mieux qui se cache derrière ce père de
famille dolomois.
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FOCUS
Le principal trait de mon caractère ?
► Je dirais la sensibilité, j’aurais bien dit l’humour mais disons que souvent, je ne fais rire que moi-même !
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
► La convivialité
Mon occupation préférée ?
►Le dessin. Adolescent, je rêvais de devenir dessinateur de BD
Ce que je déteste par-dessus tout ?
►L’intolérance
La qualité que je préfère chez une personne ?
►L’optimisme. Quoi de plus ressourçant que de rencontrer des personnes positives ?
Si j’étais un des cinq sens ?
►La vue et ainsi pouvoir contempler toutes les belles choses qui nous entourent…
Si j’étais un plat ?
►Une pizza. J’en raffole ! Mais ce n’est pas le seul plat que j’adore…
Si j’étais une fête ?
►Noël, pour son côté historique, magique et joyeux, c’est toujours un plaisir de se retrouver en famille.
Si j’étais un moment de la journée ?
►Le matin. C’est agréable de voir le soleil se lever (quand il n’y a pas de brouillard), les montagnes apparaître… le
tout accompagné d’un café !
Si j’étais une partie du corps humain ?
►Une main… enfin deux ! Utiles pour dessiner, écrire, bricoler et préparer des bonnes recettes !!
Si j’étais un monument ?
►Le théâtre des Célestins à Lyon. Je n’y suis encore jamais allé mais je suis fasciné par ces lieux de spectacles
vivants.
Si j’étais un voyage idéal ?
►Une croisière sur un trois-mâts entre amis naviguant sur la mer à la découverte d’îles…
Si j’étais une matière enseignée à l’école ?
►Les mathématiques. D’ailleurs, je donne des cours individuels et j’apprécie transmettre mes connaissances.
Si j’étais une BD fétiche ?
►Je citerai plutôt une série de mon enfance : Astérix et si c’est un album, je n’arrive pas à choisir entre Astérix chez
les Bretons et Astérix chez les Helvètes...
Si j’étais un personnage célèbre ?
►Je pense à un artiste italien : Michelangelo (Michel Ange) qui a réalisé il y a quelques siècles de cela des chefs
d’œuvre connus dans le monde entier notamment la peinture du plafond de la Chapelle Sixtine et la sculpture du
David.
Si j’étais un lieu-dit ou lieu de Dolomieu ?
►Je ne vais pas citer le quartier du Michoud où j’habite, plutôt le Fournier où il m’arrive de me promener au milieu
des champs avec vue sur la Dent du Chat !
Si j’étais un mot qualifiant Dolomieu ?
►Dynamisme par ses associations, ses commerces et ses services
Interview réalisé par D. Hartmann grâce à Jean-Baptiste Billieux
L’ Actu N°38 janvier à juillet 2019
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INFOS PRATIQUES
CALENDRIER DES FÊTES ET
DES MANIFESTATIONS
JANVIER 2019
Sam 12

Musique renaissance et baroque

Dim 13

Four du Couverier Vte diots, pain, tartes

Dim 13

Journée Boxing

Sam 19

Voeux de la Municipalité

Dim 20

BCFD vente à emporter

Vend 25

Dim 19

USD vente de paëlla

Sam 25

Calendrier des fêtes

Dim 26

Élections Européennes

Dim 26

APEL des Forges vide grenier

JUIN 2019
Sam 1

Terpsichor’ dance gala

Dim 2

Groupe Historique four Pimbonnet

Don du sang - remise de médailles

Sam 1
Dim 2

Exposition Dessin & Peinture

Sam 26

Le Sou des écoles Spectacle pour enfants

Sam 8

Zumba gala

Dim 27

Zumba stage de Danse

Sam 15

Animation médiathèque

Dim 27

Le Michoud - boudin

sam 15
Dim 16

Tennis grande fête

Sam 22

Le Sou Fêtes des écoles

Sam 29

APEL des Forges kermesse

FEVRIER 2019
Sam 2

Comité de jumelage Vente de lasagnes

Dim 3

Groupe Historique Salon du livre

Dim 10

Après-midi Jeux

Dim 10

Sapeurs Pompiers vte diots gratins

Dim 17

Don du Sang - Loto

Dim 17

ACCA vente de boudin

Dim 24

Conscrits Vte de diots

Samedi 6 juillet 2019 Fête du Village

MARS 2019
Sam 2

AG sapeurs pompiers

Dim 3

ACCA repas de la chasse

Sam 9

FDJ Théâtre 1ère représentation

Sam 9

Tennis vente de cochon à la broche

Dim 10

Le Sou des écoles vide grenier

Ven 15

FDJ Théâtre 2ème représentation

Sam 16

USD loto

Dim 17

APEL des Forges bourse à l’enfance

Sam 23

FDJ Théâtre dernière représentation

Dim 24

Zumba association

Sam 30

Comité des fêtes soirée musicale

Dim 31

BCFD loto

AVRIL 2019
Dim 7

Repas du CCAS

Dim 14

BCFD vide grenier

Lun 22

USD tournoi (Pâques)

Dim 28

La balade rallye pédestre

Dolomieu s’est engagée aux côtés du Syndicat des énergies de l’Isère (SEDI) pour proposer à ses habitants une
borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, accessible 24/24, avec ou sans abonnement. Elle est située sur le parking entre la salle des fêtes
et le gymnase.
Avec un seul badge abonné, vous pourrez accéder à
l’ensemble des infrastructures déployées sur le réseau
eborn, soit en Isère, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie et
Hautes-Alpes. L’accès à la borne se fait également par
carte bancaire sans contact ou via un paiement en ligne
sur smartphone.
En Isère, les bornes de recharge sont alimentées par
de l’électricité verte, produite à partir de sources d’énergies renouvelables (retrouvez le label international
EKOénergie sur les bornes !).

MAI 2019
Sam 4

Spectacle musique Padashti Lista

Dim 12

Journée boxing

Sam 18

APEL vente de fleurs

Sam 18

BCFD tournoi
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BORNE DE RECHARGE

Consultez toutes les informations sur le réseau eborn sur
le site internet www.eborn.fr et suivez les actualités sur
la page facebook : reseau.eborn.
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MAIRIE HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 8h30 à 12h

SERVICES MÉDICAUX

Lundi - Mardi - Jeudi 13h30 à 17h
Samedi 9h-12h

PÔLE MÉDICAL

Fermé le Mercredi et vendredi après-midi

310 route du Pré Veyret

Tél. 04 74 88 01 76 Fax. 04 74 83 93 11
Courriel. mairie@dolomieu.fr Site. www.dolomieu.fr

ENFANCE / DOLOMIEU
École Elémentaire Elie Cartan
Directeur Louis DARIER 04 74 83 91 22

Médecin généraliste : Anne BUI 04 74 97 29 90
prise de rendez-vous : www.logicrdv.fr

Cabinet d’infirmières Corine Perge - Sophie Diverchy
Isabelle Guttin-Durand 04 74 83 91 70

École Maternelle Charles Perrault Directrice
Tatiana MORALES 04 74 83 92 06
École Privée des Forges Sacré Coeur
Quentin PATISSIER 09 64 24 88 01

Restaurant scolaire - Garderie 06 68 73 63 85
Inscription, annulation, renseignement...
www.logicielcantine.fr/dolomieu/
Mail : periscolaire@dolomieu.fr

MÉDIATHÈQUE

Tél. 04 74 33 05 17
bibliotheque@dolomieu.fr
Ouverture : Mardi et jeudi 16h15 - 19h
Samedi 10h - 12h
www.reseau.mediatheque@valsdudauphine.fr

Ostéopathe D.O. Charlotte Curt Grand Gaudin
09 83 45 01 27
Psychologue ALVES Hélène 07 67 44 10 87
Diplômée de l’université Lumière Lyon 2
Enfants-Adolescents-Adultes

Médecin généraliste : André CHELOUCHE
445 chemin du Lancelot 04 74 88 03 76

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Thérapeuthe Psycho-corporel en psychologie
Biodynamique : Sophie MIGUET 06 16 55 98 71
9 rue du Champ de Mars

VDD VALS DU DAUPHINE

Infirmière Delphine BECQUART 06 25 18 14 55
9 place du Champ de Mars

Tél. 04 74 96 40 84
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Tél. 04 74 97 05 79
www.valsdudauphine.fr

RAM - RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Tél. 04 74 96 50 10
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr

SERVICE JEUNESSE 11-17 ANS

Tél. 04 74 97 05 79
jeunesse@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr

ACCUEIL DE LOISIRS LE DOLO’MINOTS
Tél. 04 74 80 60 52 dolominots@dolomieu.fr
Directrice Séverine SENECHAL

Dentiste Dominique JAVOUREZ 04 74 88 06 07
67 chemin du Guinet
Pharmacie 04 74 88 01 80
115 rue du Navan
Centre de secours
Sapeurs-pompiers DOLOMIEU
Chef de caserne : Capitaine Guy COTTAZ
URGENCE : 18 ou 112
Renseignements : 04 76 27 97 46
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INFOS PRATIQUES
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET
PASSEPORT
Vous pouvez faire une pré-demande en ligne :
https://passeport.ants.gouv.fr
Ensuite vous devez prendre rendez-vous dans une mairie dotée d’un dispositif de recueil d’empreintes.
Dolomieu n’est pas équipé de ce dispositif.
En vous rendant sur le site : https://service-public.fr
Vous trouverez toutes les réponses à vos questions,
changement d’adresse, demande d’actes d’état civil,
recensement militaire, etc.

RECENSEMENT MILITAIRE OU
CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune français qui a 16 ans doit se rendre en mairie pour se faire recenser. Il doit le faire entre le jour de
ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit son
anniversaire.
Le recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Se munir d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou passeport) et du
Livret de famille à jour.
Gagnez du temps lors de vos démarches,

CARTE GRISE

Passez par : www.service-public.fr

(CERTIFICAT D’IMMATRICULATION)
Il n’est désormais plus possible d’effectuer la démarche
en se rendant à la Préfecture ou sous-préfecture ou par
courrier : la démarche s’effectue uniquement en ligne :
www.//ants.gouv.fr

DOSSIER DE DEMANDE D’ APA
Le dossier de demande d’APA est constitué de 2 parties
► une partie administrative et une partie médico-sociale
à remplir par l’usager et/ou sa famille.
Pour information : le certificat médical à faire remplir par
le médecin n’est plus demandé.

PERMIS DE CONDUIRE
Désormais, vous n’aurez plus à vous déplacer en
Préfecture ou Sous-préfecture pour effectuer vos
démarches, certificat d’immatriculation ou permis de
conduire.
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Une fois constitué, vous devez déposer votre dossier
soit :
►à la mairie de votre commune,
Vous pouvez télécharger le formulaire sur :
https://www.isere.fr

Les démarches peuvent désormais être réalisées sur
Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) :
Tous les éléments de la demande sont transmis
de manière dématérialisée, les données d’état civil, la
photo, la signature ainsi que les pièces justificatives.
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
PACS
Qu’est-ce qu’un PACS ?
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu
entre deux personnes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Vous avez un problème de voisinage, (chien qui aboie,
haie trop haute ...) vous devez dans un premier temps,
rencontrer votre voisin.
Si malgré votre intervention, le problème persiste, alors
vous pouvez passer en mairie remplir une doléance.
Cette démarche n’est pas faisable par téléphone.
Votre requête sera traitée dans les plus brefs délais.

Dépôt du dossier
Après avoir réuni l’intégralité des pièces,
le dossier est à déposer à la Mairie du lieu de domicile des partenaires.
Après analyse du dossier, et si ce dernier est complet, un rendez-vous sera fixé pour l’enregistrement du
PACS.
Vous pouvez transmettre vos formulaires directement
par mail à la mairie en vous rendant sur le site

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE POUR LES MINEURS
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné
de l’un de ses parents doit être muni des documents suivants :
►Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou
passeport accompagné éventuellement d’un visa si le
pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les
fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
►Photocopie de la carte d’identité ou passeport du
parent signataire

https://www.service-public.fr
et taper «Déclaration conjointe de Pacs»
Le formulaire actuel est : cerfa n° 15725*02

►Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5
ans
►Original du formulaire CERFA n°15646*01 signé par
l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

ÉLECTIONS
Inscription sur les listes électorales avant le
31 décembre 2018 pour voter en 2019.
- Passez en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
- Vous pouvez également utiliser le télé-service de
demande d’inscription sur les listes électorales et joindre
la version numérisée des documents demandés.
www.service-public.fr

ELECTIONS EUROPENNES
LE DIMANCHE 26 MAI 2019
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ENCORE MERCI À NOS ANNONCEURS

Poterie de Bordenoud
Hélène Loynet-Tardy

MORESTEL

ST CLAIR DE LA TOUR

Tél. 04 74 80 29 10

Tél. 04 74 97 52 82

Tél. 04 74 83 94 20
poteriedebordenoud@orange.fr
1209, rue de Gerlandes

Bordenoud

www.weldom.com
lundi au samedi

38110 DOLOMIEU

de 9h à 12h et de 14h à 19h

Tél. 04 74 90 37 93
18, rue Elie Cartan

Épicerie
VIVAL
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38110 DOLOMIEU

Ouverture :
Du Lundi au Samedi
7h30-12h30 et 15h30-19h30
Dimanche 7h30-12h30

ENCORE
MERCI À NOS ANNONCEURS
LE MOT DU
MAIRE

Légende des photos en dernière page de couverture.
►Une partie des bénévoles à la préparation du banquet de
la commémoration de la Guerre de 14/18
►Réseau des médiathèques - Mom’ en contes
►Cérémonie du 11 novembre 2018
►Commémoration de la guerre de 14/18 - invitée d’honneur, notre centenaire Madame GALLIEN
►Fête du village
►Rentrée scolaire
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