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Chères Dolomoises, Chers Dolomois,
En cette période préélectorale, nous ne pouvons faire un bilan de l’année passée, aussi bien dans les réalisations
que dans les projets qui sont envisagés.
Un grand scientifique avait écrit que « la vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ».
Il me semble que nous pourrions appliquer cet adage à notre commune qui, malgré certaines difficultés, réussit
toujours à trouver de l’énergie pour poursuivre sa route.
De nombreuses personnes sont responsables de cet équilibre et je tiens à les remercier sincèrement de leur implication tout au long de l’année et à leur souhaiter une belle année 2020.
Chers habitants, toutes ces personnes et moi-même cherchons votre bonheur sur notre commune. Je souhaite
que pour 2020, celui-ci soit complet.
Je vous adresse mes vœux de santé à vous et votre famille.
J’espère que cette nouvelle année pourra vous apporter de nombreux moments de joie et de satisfaction.
Votre Maire,
André BEJUITjanvier à 19h00 à la salle des fêtes
vœux de la municipalité
le samedi 18 janvier à 19h00 à la salle des fêtes
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION URBANISME - HABITAT - LOGEMENT
DIDIER FREMY, adjoint
Daniel GRIGNON - Brigitte PLEAU ROJON - Catherine CIOCCI - Eric FERNANDEZ - Delphine GIRERD
Gabriel GUILLAUD
Comme nous vous l’annoncions depuis de longs mois, le PLUI Ouest (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal) des Vals du Dauphiné est entré dans sa
dernière phase lors de l’année 2019 et plus spécifiquement au 2ème semestre,
avec notamment :
■ La consultation des PPA (Personnes Publiques Associées) ;
■ Les différents votes en conseil communautaire et en conseil municipal ;
■ La mise à disposition d’un registre sur la commune ;
■ La mise à disposition du dossier PLUI à destination des habitants, pendant
l’enquête publique ;
■ La mise à disposition du dossier PLUI sur le site des VDD ;
■ La possibilité de rencontrer un commissaire enquêteur lors des permanences organisées entre septembre et
octobre 2019 ;
■ La possibilité d’émettre toute remarque et/ou observation sur un registre papier dédié ou par voie dématérialisée.
Au terme de l’enquête publique et selon une procédure établie, le conseil communautaire des Vals du Dauphiné
devrait se prononcer en fin d’année 2019 sur l’approbation du PLUI Ouest.
A l’issue de cette approbation, le PLUI devrait être mis en œuvre au 1er janvier 2020 mettant fin à cette période
transitoire et se substituer au PLU de la commune qui datait de 2005.
Possibilité de suivre l’évolution de ce dossier au niveau des médias locaux, des collectivités, des sites de ces collectivités, etc. …. .
Compte tenu des prochaines élections municipales (15 et 22 mars 2020), 2 permanences sont proposées à ce jour
en 2020, à savoir :
■ Le samedi 11 janvier 2020, de 10h00 à 12h00 ;
■ Le samedi 8 février 2020, de 10h00 à 12h00.
En dehors de ces permanences et selon les demandes et/ou besoins d’habitants, des rendez-vous individuels
pourront être programmés.
RENOVATION DE LA MAISON COUTHON ET DE LA MAIRIE
Ce projet s’est inscrit dans une volonté de respecter l’existant et l’identité de la commune par :
► la réhabilitation de bâtiments vétustes ;
► une réponse à une accessibilité décente et obligatoire ;
► une utilisation rationalisée des espaces et des fonctionnalités ;
► un accueil des usagers dans des conditions de confidentialité et de services améliorés.
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Après plus de trois années d’études, ce projet essentiel pour Dolomieu a enfin débuté en juin 2019.
Ces délais pourront paraître longs, mais ces temps nécessaires, ces vérifications et contrôles divers et variés,
nous ont permis de sécuriser ce projet, de planifier les travaux tout en optimisant les besoins de demain et surtout
en évitant tout dérapage du projet au niveau budgétaire.
On ne peut aujourd’hui que se féliciter du travail accompli, de l’investissement des différentes commissions qui ont
œuvré dans cette démarche, en associant les élus en différentes étapes, les collectivités partenaires, l’Etat, les
professionnels, les techniciens, les associations et la population.
Historique du projet
2015 : Réflexion des élus sur la pertinence du projet
De mai à juin 2016 : Etude de faisabilité, qui va constituer une aide à la décision et une première réponse aux
besoins
De décembre 2016 à mai 2017 : Etude de programmation, qui va définir les enjeux du projet, les enjeux urbains,
les enjeux de phasage et les enjeux financiers
Automne 2017 et début d’année 2018 : Concours d’architecture et choix de l’architecte
2018 : Projets de l’architecte, choix arrêtés, définition des cahiers des charges et des lots de travaux et plannings
prévisionnels
Début 2019 : Choix des entreprises retenues ;
Juin 2019 : Premiers travaux de désamiantage, et préparation du chantier de la Maison Couthon (échafaudage,
zones de vie, etc. ….)
Septembre 2019 : Début des travaux
La première phase, Maison Couthon qui accueillera la nouvelle Mairie, va s’étaler sur une période minimale d’une
année, jusqu’à fin 2020.
La deuxième phase, rénovation de la Mairie actuelle pour accueillir notamment la médiathèque, devrait débuter fin
2020 pour une année de travaux.
Etat des DP sur 2018-2019

Etat des PC sur 2018/2019

1/11/2018 au 31/10/2019

1/11/2018 au 31/10/2019

2
10
2
12

Véranda
Piscine
Abri voiture / Jardin
Panneaux photovoltaïques

13
3
1
1

Maison d’habitation
Agrandissement / Restauration
Modificatif
Refus

3

Appenti

1

Tunnel agricole

18

Modification façades (fenêtre, velux...)

1

Véranda

1

Extention

4

Garage

1

Garage

1

Hangar industriel

8

Réfection de toiture

1
1

Bâtiment temporaire de stokage de matière
première
Couverture de terrasse

3

Aménagement de pièce à vivre

132

CUa d’information

1

Local pour piscine

1

CUb opérationnel

7

Refus

Etat des CU sur 2018/2019
1/11/2018 au 31/10/2019
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION TRAVAUX - BÂTIMENT - VOIRIE
CYRILLE FERRAND, adjoint
Commission Travaux - Bâtiment - Voirie
André ABERLIN - Gilbert AMANN - Eric FERNANDEZ - Delphine GIRERD, Thierry LACROIX, Cindy LOUISO,
Marco MAIER, Bruno SOLDINI

VOIRIE
Marquage aux sols
Une nouvelle campagne de marquage aux sols est prévue fin novembre si le temps le permet.
Chemin du Dru
Suite aux travaux du Syndicat des Eaux le revêtement de la chaussée a été refait entièrement sur 180 mètres.
La part communale s’élève à 1/3 du prix soit 4522 € TTC.
Eclairage public
La 2ème tranche est prévue fin décembre. L’opération revient à 50 000€ TTC avec une part communal de
39 752€ TTC

ÉCOLE
Le service technique a continué la réfection des classes scolaires
Une mise aux normes sécuritaires avec l’ouverture de 3 issues de secours et une classe d’école élémentaire
(Abaissement des plafonds avec des dalles acoustiques, peinture, mise en place vidéo projecteur …) ainsi que
divers travaux à l’école maternelle ont été réalisés.

VIVAL
Le projet d’une extension pour l’épicerie Vival est relancé suite à l’abandon après la passation de 2 appels d’offres.
Le nouveau permis est signé. C’est le cabinet Atelier A2 qui a repris le projet en maîtrse d’oeuvre.

STAGIAIRE
Merci pour l’implication d’Adrien Gordon qui réalise un stage
d’espaces verts en alternance.
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SERVICE TECHNIQUE
Après 20 ans de bons et loyaux services notre tracteur est
arrivé en fin de vie, son successeur a pris sa place.
Un grand merci à toute l’équipe du service technique pour son
implication lors des intempéries

MAIRIE
Les travaux avancent. La réception de la « Nouvelle mairie » est prévue fin 2020

L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE - SPORT
CULTURE - COMMUNICATION - ENVIRONNEMENT
DELPHINE HARTMANN, adjointe
Gilbert AMANN, Daniel GRIGNON, Thierry LACROIX, Anne LEGRAND, Marco MAIER, Elisa ROLANDO,
Axelle VELARD, Brigitte VILLEREZ
Déjà six mois de passés depuis notre dernier bulletin et beaucoup d’évènements associatifs ont émaillé la vie de
notre village.
Le bénévolat à Dolomieu se porte bien ! En rejoignant et en vous investissant dans nos associations, vous
apprécierez cette convivialité et cette diversité qui font de Dolomieu un village où il fait bon vivre.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 20 associations lors de notre forum en septembre. Sa fréquentation
est toujours constante et prouve la richesse de cette vie associative à Dolomieu. La commission a eu à cœur de
bien les accueillir en offrant aux bénévoles un café et des viennoiseries.
Pour changer cette année et favoriser les relations inter associatives, nous avons proposé à l’issue du forum, un
repas partagé avec le dessert offert par la municipalité. Soixante personnes bénévoles ont répondu présents et
ont passé un temps convivial sous un beau soleil.

8

L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020

LE MOT
VOS
ÉLUS
DUTÉMOIGNENT
MAIRE
La gestion de salles et des besoins associatifs est un vrai challenge et nous essayons au mieux de les satisfaire.
De nombreux évènements sportifs, culturel et social sont encore proposés cette année, alors n’hésitez pas à y
participer afin d’aider à maintenir notre tissu associatif et vivre ainsi de beaux moments.
Que tous les membres des associations soient encore vivement remerciés de leur investissement.
Notre fête du village a vu aussi une
forte affluence. La Formidable Fournée
du Firque a remporté un vif succès
et ce partenariat engagé par notre
commission a permis de faire venir
beaucoup d’enfants avec leurs familles.
Le comité des fêtes a largement oeuvré
pour que ce temps de convivialité soit
apprécié de tous.

Il en a été de même lors du cinéma plein air où 70 personnes de Dolomieu, mais aussi des communes avoisinantes,
sont venues profiter d’une projection dans un cadre unique.
L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
Dans le cadre de notre partenariat avec la ville de la
Tour du Pin, vous êtes invités au bal /concert du groupe
Radio Tutti feat Barilla Sisters. Il a lieu

Le samedi 28 mars 2020
à 20h30 à la salle des fêtes

Si nos associations participent pleinement à la qualité
de notre cadre de vie, notre souci d’un environnement
préservé y contribue aussi. Le service technique n’est
pas en reste et fait au mieux pour proposer de beaux
massifs fleuris et des espaces verts bien entretenus et
en rationnalisant les ressources naturelles .

« Le rythme, les danses et les voix du Sud sont à l’honneur tandis que les arrangements s’autorisent toutes
sortes de croisements et de métissage inédits allant de
la cumbia au hip-hop »
Alors n’hésitez pas, vous pouvez dès maintenant
acquérir vos places, déjà plus de 130 achetées
Renseignements et réservation
Espace culturel les Halles 0474975973.
service-culturel@la tour du pin.fr
www.latourdupin.fr
Par contre, le
passage au Zéro phyto sur les
cimetières, après une étude de plusieurs solutions,
n’a pas été positive. Nos 2 cimetières couvrent une
grande superficie et leur forte pente ne facilite pas la
tâche. De nombreuses communes comme la nôtre sont
confrontées à cette difficulté. Mais ce n’est que partie
remise nous le souhaitons et nous sommes confiants
en la possibilité d’aller jusqu’au bout de notre démarche
dans un futur proche.

Nous avons eu le plaisir de recevoir les nouveaux
arrivants et les bébés de cette année .Ce fut un grand
plaisir et nous leur souhaitons à nouveau la bienvenue.
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La commémoration du 11 novembre a enfin permis d’associer toutes les générations à ce devoir de mémoire et les
enfants et leurs familles.

Grâce à un gros travail de mise à jour du site, d’envoi de nouvelles actualisées sur notre compte illiwap et dans
nos newsletters, grâce aussi à la disponibilité de nos agents administratifs, la commune tâche de rester en contact
permanent avec les habitants.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos observations afin d’améliorer ce service
Pour rappel, restez informés :
► www.dolomieu.fr
► Newsletter
L’Inscription se fait sur la 1ère page
►illiwap
Sur votre téléphone portable, télécharger l’application
illiwap (play store ou App store pour iphone) - saisissez
le nom de la commune dans la barre de recherche ou
scannez le QRCode ci-dessous.
Cliquez ensuite sur installer, tout est gratuit et sans
publicité.
Suivre l’actualité de Mairie de Dolomieu en cliquant sur «suivre»
Vous serez alors informés :
Alerte météo, coupure d’électricité, loto, théâtre, vide grenier .... vous serez
alertés dans l’immédiat ou pour le week-end.

Dans ce même esprit d’échanges et de convivialité, nous vous invitons
aux vœux de la municipalité
le samedi 18 janvier à 19h00 à la salle des fêtes
L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
Médiathèque
La médiathèque est un service public ouvert à tous. Nelly, responsable de la médiathèque, accueille le public : le
mardi et le jeudi de 16h15 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Sur le temps scolaire, la médiathèque accueille les enfants des écoles dolomoises. Les classes de l’école des
Forges viennent le jeudi après-midi. Les enfants de la maternelle de l’école Charles Perrault viennent toutes les 2
semaines ou profitent des livres que les ATSEM collectent directement auprès de Nelly.
Pour la rentrée de septembre 2019, le fonctionnement de l’accueil des classes élémentaires se consolide. Quatre
classes de CE2-CM2 viennent au premier semestre et les trois autres classes de CP-CE2 viendront au second
semestre. Les enfants empruntent 1 ou 2 livres toutes les 2 semaines. Les séances de prêt sont intercalées par
une animation préparée et menée par Nelly, Maela et l’équipe de bénévoles.
Ces animations viennent en continuité des activités du périscolaire et ouvrent les enfants sur d’autres horizons. Les
enfants de CE2-CM2 ont déjà participé aux animations suivantes :
►discussion et jeux autour du livre, du classement des
ouvrages et du fonctionnement de la médiathèque.
►exposition «Le fabuleux bestiaire de la Fontaine» : débat
en demi-classe autour de la fable «La cigale et la fourmi»
les discussions ont été très animées et ponctuées de rires.
Elles ont permis de démontrer que les préjugés sont souvent infondés et qu’il faut nuancer son jugement.
►animation sur l’histoire de la magie et démonstration
extraordinaire
►exposition sur les droits de l’enfant : Jeu de l’oie et de
memory, discussions autour des droits des enfants en
France et dans le monde. L’exposition installée en salle de la
Chapelle était ouverte au public pendant les permanences.
►polars : découverte des enquêtes et énigmes de Sherlock
Yack
►découverte du monde de la bande dessinée avec des ouvrages comme «Le collège invisible», «Lucky Luke» ou
«Mélusine» : lexique de la BD, processus de fabrication, création d’œuvre collective.
À partir de février 2020, place aux classes de CP-CE2 qui pourront découvrir, entre autres, les mondes des contes
de fées et des dinosaures. Les CE2-CM2 auront toujours la possibilité d’emprunter des livres, le vendredi toutes
les 4 semaines.
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Pour donner aux enfants l’envie de lire, la médiathèque met aussi en place des évènements auxquels peuvent
participer les classes :
►Le Prix Nord Isère du jeune lecteur : partenariat entre les établissements scolaires et les médiathèques. C’est
un projet commun autour du livre qui permet aux enfants de voter pour leur livre préféré parmi une sélection circulant dans les classes tout au long de l’année.
►Le Défi lecture : animation intercommunale destinée, cette année, aux élèves de CM2 de M. Sanchez. Durant
l’année scolaire, les enfants devront lire 12 ouvrages jeunesse. Ils sélectionneront, ensuite, 3 titres qu’ils présenteront lors d’une rencontre organisée à la médiathèque de la Passerelle à la Tour du Pin.
Tout au long de l’année, le Réseau de Médiathèques des Vals du Dauphiné propose aux petits et grands de partager des moments conviviaux autour des différents médias. La médiathèque de Dolomieu participe à l’animation
du réseau :
►En octobre dernier, un spectacle de magie a rassemblé plus de 200 convives à la salle des fêtes. Les magiciens
Corentin Fayard et Axel Geoffrey ont enchanté les enfants et leurs parents. Il semblerait qu’ils aient même suscité
de nombreuses vocations ! Le spectacle s’est clôturé sur un goûter offert par la médiathèque.
►Au printemps 2020, nous accueillerons contes et légendes, et auront le plaisir de vous proposer la compagnie
Renard : le roman de renard.
Une équipe de bénévoles soutient Nelly dans les actions menées : Nathalie A., Mady B., Angélique V., Claudine
S., Christine M., Sophie C., Stéphanie B. et Nicole F.
Un grand merci à ces bénévoles qui sont indispensables au bon fonctionnement de la médiathèque.
Pour toutes demandes d’information, vous pouvez joindre l’équipe de la médiathèque par mail :
bibliotheque@dolomieu.fr ou par téléphone : 04 74 33 05 17.
Nelly et Maela

Bénévoles de l’aide aux devoirs - médiathèque - CCAS

L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION BUDGET - VIE ECONOMIQUE
RELATION ARTISANS / COMMERÇANTS
PHILIPPE RAULT, adjoint
Brigitte PLEAU ROJON, Bruno SOLDINI, Eric FERNANDEZ, Cyrille FERRAND, Gabriel GUILLAUD, Laurent
GARDIEN

DU CHANGEMENT DANS LE COMMERCE DOLOMOIS
Dominique JANIN-GADOUX, notre fidèle buraliste prend sa retraite et a vendu son fonds de commerce.
A partir du 2 janvier 2020, c’est un jeune couple originaire de Lépin le Lac, Marlène et Geoffray, qui vous
accueilleront.
Dominique s’est installée avec son mari à Dolomieu en 1999 en achetant une maison au « Michoud ».
Après une carrière de 20 ans à la Direction des ventes France au sein du groupe hôtelier ACCOR, elle a repris le
Bureau de Tabac/Presse de Dolomieu, sur la place du village, le 01 décembre 2011.
Elle a également été conseillère municipale de 2008 à 2012.
Chaque Dolomois au cours de ses années a pu apprécier son dynamisme, son accueil et son professionnalisme.
Après les évènements dramatiques du 29 juillet 2014, elle a fait face avec beaucoup de courage, en réouvrant son
commerce au bout de 2 jours. Elle n’a pas hésité non plus à investir ensuite dans un nouvel agencement pour le
rendre plus moderne et plus agréable, et en apportant à chaque fois plus de services.
Nous lui souhaitons de profiter rapidement et pleinement des joies de la retraite avec son mari, et nous souhaitons
la bienvenue à Marlène et Geoffray qui, nous n’en doutons pas, s’intégreront rapidement dans la vie de notre
village.
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DÉPART EN RETRAITE, UNE PAGE SE TOURNE EN MAIRIE
Pascale VUILLERMET-BIBOUD, notre Secrétaire Principale
de Mairie, a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois
de septembre. Avec son départ, c’est une page importante de
la vie communale qui se tourne.
Enfant de Dolomieu, elle a d’abord fréquenté l’Ecole
Communale. Après des études secondaires au Lycée de
Pont de Beauvoisin, elle est directement entrée dans la vie
active en étant recrutée comme agent de bureau à la Mairie
de Dolomieu le 01 décembre 1977, à tout juste 18 ans.
Après être devenue Agent de Bureau-Dactylographe en 1979
et Commis en 1981, c’est grâce à son travail et aux concours
qu’elle a passés qu’elle est promue Secrétaire de Mairie
en 1986. Elle continuera à progresser dans sa fonction en
devenant Attachée en 2004 et Attachée Principale en 2014.
Son sens du devoir, sa rigueur, son professionnalisme,
sa discrétion, son sens du service public et ses multiples
compétences, lui ont tout au long de ses années valu la
reconnaissance des 5 Maires successifs (Mrs MALLEY,
CLAUDEL, MONNET, BOURDARET et BEJUIT) avec
lesquels elle a travaillé.
Véritable encyclopédie vivante de la Commune de ces 40
dernières années, tous les élus ont pu compter sur elle au
quotidien, et sur sa connaissance des dossiers.
Elle est titulaire depuis 2018 de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale (échelon vermeil)
Le 24 septembre dernier, elle avait invité collègues et anciens collègues de travail, élus et anciens élus, à partager
le verre de l’amitié pour fêter ses presque 42 ans de service auprès de la population dolomoise. L’occasion de la
remercier pour son travail par de nombreux cadeaux et de lui souhaiter une bonne retraite, bien occupée à partir
en voyage au guidon de sa moto, à s’occuper de ses petits enfants et prendre soin de ses arbres…

Rody PELMARD, 34 ans, est arrivé le 2 septembre 2019
en mairie suite au départ à la retraite de Pascale BIBOUD,
en qualité de DRH (Direction des Ressources Humaines) et
urbanisme.
Après un master en droit public, il a exercé pendant près de 7
ans en tant que responsable des affaires juridiques à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.

L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION VIE SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
BRIGITTE VILLEREZ, adjointe
Catherine CIOCCI, Axelle VELARD, Elisa ROLANDO, Cindy LOUISO

ÉCOLES
La Municipalité tient à répondre aux demandes de nos enseignants afin de faciliter le fonctionnement des écoles
au quotidien et de permettre aux élèves de vivre leur scolarité dans des locaux adaptés. C’est dans cette optique
que, chaque été, des travaux qui ne peuvent être réalisés sur une période courte, leur sont réservés.
■ En Élémentaire, une classe a été entièrement refaite, y compris l’isolation phonique de la pièce, 3 portes ont été
percées sur demande du service en charge de la sécurité des locaux recevant du public, créant ainsi une deuxième
issue aux classes qui n’en possédaient pas.
■ En Maternelle, le couloir a été remis au propre, et la fuite de toit réparée. Un seuil d’entrée neuf adapté aux
personnes à mobilité réduite a remplacé le précédent qui commençait à se dégrader. Du temps de présence supplémentaire d’une ATSEM a été accordé l’après-midi. Des jardinières agrémentées de sièges en bois, sont venues
recouvrir les racines des anciens arbres de la cour.
Pour rappel, des soutiens financiers sont reconduits chaque année pour les écoles :
- Par an, 37 euros à chaque élève des écoles publiques élémentaire et maternelle ainsi que les élèves Dolomois
scolarisés à l’école des Forges.
- Pour les sorties avec nuitée, 5 euros par élève et par nuitée.

PÉRISCOLAIRE – ENFANCE JEUNESSE
Le service périscolaire accueille les enfants qui fréquentent les écoles publiques de la commune : l’école maternelle Charles Perrault et l’école élémentaire Élie Cartan.
Avant et après le temps scolaire (accueil du matin, du soir et restauration scolaire), les enfants sont pris en charge
par le personnel communal : agents d’animation, Atsem et agents de restauration. Leur mission est d’accompagner
au mieux les enfants à grandir et à s’épanouir.
Les temps d’accueil périscolaire ne s’arrêtent pas à être de simples garderies. Pour les enfants c’est aussi un lieu
pédagogique qui favorise l’autonomie, la solidarité et développe leur curiosité.
Sur tous les temps de la journée (matin, midi et soir) les enfants ont la possibilité de participer à des activités
variées telles que : - Initiation à la broderie : création de cadeaux de Noël pour les personnes âgées. Les cadeaux
ont été livrés par Sabrina avec les repas du CCAS ; - Activités environnement : compostage, bricolage, plantation
- Création et défilé pour le grand concours de bonnet de Noël qui a de nouveau eu un grand succès auprès des
enfants comme des encadrants ; - Sans oublier : les jeux sportifs, la lecture, les coloriages, les jeux de société et
surtout le jeu des Loups-Garous !
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Évolution de fonctionnement de la pause méridienne
Du coté des élémentaires, le bilan de l’année dernière a engagé
une réflexion d’équipe pour réduire les nuisances sonores et favoriser l’autonomie des enfants pendant les repas. C’est ainsi que
depuis la rentrée, le fonctionnement de la pause méridienne a évolué en un système de « mi-temps ». Les enfants sont moins nombreux en même temps dans la salle de restauration et dorénavant
ils ont le choix : Quand vont-ils manger ? À quelle table ? Avec
quels enfants ? Cette évolution permet aux enfants de passer un
moment plus agréable au restaurant scolaire.
Ce nouveau système propose aux enfants de participer à un réel
temps d’animation, avant ou après le repas : en activités proposées par les animatrices : jonglerie avec bolas, initiation au crochet, loupsgarous, discussion philosophique, conseil d’enfant…
; ou en activités auto-gérées : espace calme, balle américaine,
épervier, béret, jongles et dribbles au pied… Selon la météo, nous nous réfugions dans la salle de réunion pour des
activités plus calmes et des jeux de société.

Evénement - 30 ans de droits des enfants
Les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant a été l’occasion d’organiser une exposition sur
les droits des enfants, en collaboration avec la médiathèque.
Sur tout le mois de novembre 2019, les élémentaires ont régulièrement investi la salle de la chapelle à côté de la
médiathèque pour s’informer sur leurs droits. Tous les documents mis à disposition ont permis de déclencher des
discussions autour des droits des enfants (entre enfants, enfants avec adultes et entre adultes).
Des panneaux d’exposition et de nombreux livres nous ont été prêtés par la Médiathèque Départementale de l’Isère.
Les divers affichages, jeux et vidéos sont issus des sites internet de l’Unicef France et Belgique, du Défenseur des
Droits, 1jour 1question, Yapaka Belgique, Journal de l’animation et Les Petits Citoyens.
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ENFANCE JEUNESSE
Aide aux devoirs
Les lundis et jeudis, à partir de 16h45,
les jeux laissent place aux devoirs.
Les enfants sont accompagnés
dans cette tâche par les animatrices
(Maela, Sabrina et Michelle) et par
l’équipe de bénévoles (Claudie,
Nicole, Annie, Martine R., Martine G.,
Brigitte, Blandine, Gisèle et Lucette).
Cette année, l’équipe se consolide
avec l’arrivée de Marie-Paule, MarieFrançoise et Nathalie. Un grand merci
à toute pour leur engagement

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Dolomois d’agir pour leur village, de concevoir et mener des
actions concrètes. Tout jeune volontaire de 11 à 17 ans peut intégrer le CMJ sous condition d’avoir retourné le
dossier de candidature dûment complété (disponible auprès du service périscolaire de la mairie). Les réunions
du Conseil Municipal des Jeunes ont repris après les vacances d’automne 2019 avec Louan, Maxime, Adrien,
Lily-Rose, Miranda, Noa, Antonin et Alex encadrés par Brigitte, adjointe et Maela, animatrice. Un bilan de l’année
précédente a été fait ensemble et un nouveau fonctionnement a été validé : - Les réunions plénières sont organisées
1 à 2 fois par période scolaire. Elles sont publiques et une porte d’entrée pour tous les jeunes volontaires qui
souhaitent rejoindre le CMJ ; - Les réunions de travail sont organisées par les jeunes selon leurs disponibilités pour
organiser leurs projets. Les jeunes ont à leur disposition 2 ordinateurs et un accès internet. Ils ont la possibilité de
réserver des créneaux le lundi ou le vendredi de 18h00 à 19h30. Les groupes de travail sont toujours accompagnés
de l’animatrice du CMJ, Maela ou d’un conseiller municipal ; - Un projet de journée famille pour la découverte de
Dolomieu est toujours en cours de conception, il devrait voir le jour en 2020 ; - Les jeunes prévoient d’apporter
leur aide aux évènements dolomois comme ils l’ont fait lors de la kermesse du Sou des écoles en juin 2019. Voici
le calendrier des réunions publiques à venir : lundi 13 janvier 2020, lundi 10 février 2020, lundi 16 mars 2020. Ces
réunions se déroulent à la mairie en salle du Conseil, de 18h à 19h environ. Elles sont l’occasion pour tous les
jeunes Dolomois et leur famille de s’informer sur les projets du CMJ en direction de la jeunesse.
Informations complémentaires : Pour toute modification d’inscription au service périscolaire de la commune :
rendez-vous sur le portail famille : www.logicielcantine.fr/dolomieu ou par mail periscolaire@dolomieu.fr
Pour plus d’informations, concernant le fonctionnement du service périscolaire ou du Conseil Municipal de
Jeunes, vous pouvez contactez Maela au 06 68 73 63 85.
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ECOLE DES FORGES
sacre-Coeur
La rentrée des petits écolos !
Dans chaque classe, nous avons des poubelles de tri :
- Une pour les mouchoirs
- Une pour le non-recyclable
- Une pour le papier et tout ce qui est recyclable
La rentrée a eu lieu le lundi 2 septembre 2019 à
l’école des Forges Sacré-Cœur. Tous les élèves
ont découvert leur nouvelle classe. Voici la rentrée
racontée par les élèves.
Quand nous sommes arrivés le matin, nous avons été
accueillis par l’APEL (Association des Parents d’Elèves)
qui avait organisé un petit déjeuner. Il y avait de la
musique à 8h30 : des chansons de l’année dernière et
puis de nouvelles musiques que l’on va apprendre.
Nous avons un nouveau projet sur l’écologie. Il s’agit de
respecter la planète et de la protéger, c’est un thème
qui a lieu chaque année mais sous différentes formes.
Dans toutes les classes, à la cantine et au bureau, il y
a une boite qu’il faut remplir à chaque fois qu’on fait un
geste écologique. L’objectif est d’arriver à 1 000 gestes
ECOBONS avant la fin de l’année. Pour cela, il faut par
exemple : recycler, marcher à pieds, économiser l’eau,
fermer la porte de classe, bien trier les déchets, éteindre
les lumières, faire du compost, … Dans la classe des
CE2-CM, nous avons pour l’instant 1731 gestes.

Début novembre, nous accueillerons un jeune volontaire en service civique qui sera là pour nous aider à
prolonger nos projets sur l’environnement, la protection
de la biodiversité, l’entretien du jardin, … et également
des actions de citoyenneté sur les règles de classe, les
valeurs, les émotions.

Interview
Ludivine : « C’est bien parce qu’on apprend à respecter
la planète. »
Anarème : « J’aime bien faire le jardin et j’aime bien
observer tous les animaux. »
Vous pouvez retrouver cet article, la chanson, l’actualité
classe par classe sur le site internet :
www.ecole-des-forges.fr

Début octobre, nous avons appris une chanson qui
s’appelle « le défi pour la Terre ». Nous apprenons en
musique à prendre soin de la planète. C’était aussi notre
première poésie de l’année.

Vous trouverez également toutes les informations sur
notre établissement : inscription ; lien avec le collège
St Bruno ; les projets de l’école ; l’actualité et d’autres
informations utiles.
La classe de CE2-CM1-CM2
Ecole des Forges Sacré-Cœur
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
LE CCAS
AGNÈS HERPHELIN Conseillere municipale
vice presidente du ccas
LE SOUTIEN AUX FAMILLES
Les Centres de Loisirs Sans Hébergement du territoire (CLSH) sont passés sous la compétence de la Communauté
de communes des Vals du Dauphiné depuis janvier 2019. Certaines familles ont été pénalisées par le nouveau système de tarification des Vals Du Dauphiné car le CLSH géré par la commune était volontairement très compétitif.
Le CCAS a corrigé cet écart en accordant une aide auprès des familles modestes avec une participation financière
du CCAS en fonction du Quotient Familial. Depuis juillet 2019, cette aide est déduite des facturations aux familles
qui remplissent les critères de ressources.
Le but était de permettre aux enfants de continuer à bénéficier des activités du CLSH durant l’année et en période
d’été quelles que soient les ressources.

DYNAMISER LE LIEN SOCIAL ET LE BIEN - ÊTRE DE NOS AINÉS
TOUTE L’ANNÉE
L’équipe du CCAS, grâce à son expertise acquise depuis 6 ans, souhaite privilégier les actions de prévention de la
santé et de promotion du lien social vers les familles, les personnes âgées, handicapées ou malades.
Pour chaque action en place, certaines étant reconduites tous les ans par tradition, la question de son sens a été
posée.
Ainsi, le Repas des Aînés remplit clairement l’objectif de cohésion et de lien social car il permet aux anciens comme
aux nouveaux habitants âgés de plus de 70 ans, de se connaître ou se retrouver. Des informations complémentaires seront communiquées quant à l’organisation du prochain Repas des Ainés au regard du calendrier des
élections municipales de 2020.
La Distribution des Colis de Noël, attribués aux plus de 75 ans, ne répond plus aux attentes et besoins actuels des
bénéficiaires dont la majorité la trouve désuète, parfois déplacée pour les plus jeunes, même s’ils apprécient le
geste. Pour cette raison, cette action ne sera pas renouvelée à partir de cette année.
En adéquation avec ses valeurs, le CCAS souhaite développer des actions nouvelles pour rompre l’isolement des
personnes âgées et handicapées isolées et leur permettre de continuer à vivre chez elles.
Dans cette perspective, l’équipe a décidé de
mettre en place des visites régulières tout
au long de l’année auprès de personnes
âgées isolées sans famille ou dont la
famille est éloignée. Le but est de rompre
le sentiment d’isolement, s’assurer qu’elles
vont bien, alerter si besoin, apporter un peu
de chaleur et d’amitié. Les personnes « de
bonne volonté » qui souhaitent s’engager
dans cette action sont les bienvenues
et peuvent se faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie.
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Les bénévoles du CCAS à l’oeuvre pour la décoration du repas offert aux Aînés de la commune

PRENONS SOIN DE NOTRE SANTE
Comme il l’avait annoncé, le départ à la retraite du Docteur Chelouche est prévu fin décembre 2019.
L’équipe municipale est très heureuse d’annoncer l’installation sur la commune du Dr Johanna MADOZ, Docteur
en Médecine Générale, à compter du 1er janvier 2020.
Afin de faciliter son installation, la Municipalité attribuera une subvention
de 3000 euros au Dr Madoz.
Certains la connaissent déjà puisqu’elle assurait les remplacements du Dr
Bui depuis plusieurs mois. Son cabinet se trouvera au Pôle médical de la
Bourgère, aux côtés du Dr Bui.
Son arrivée renforce l’offre de soins importante à Dolomieu, avec 2 médecins généralistes, 2 cabinets infirmiers, 1 ostéopathe, 2 psychologues
libérales, 1 dentiste et le SIAD.
Un podologue devrait rejoindre l’équipe courant 2020 à la ZA la Bourgère.
La municipalité souhaite apporter toute sa gratitude au Dr Bui pour son
énorme implication dans la recherche d’un 2ème médecin sur la commune.

Dr Johanna MADOZ
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Présidents des Associations
CULTURE

SPORT
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
04 74 43 27 08

ART DES ‘Club

Lucien MOULIN				

CHORALE «A Tout Choeur »

Patrick NICOLAS			

COMITÉ DE JUMELAGE
06 63 24 83 33

Vincent ARENA				

COMITÉ PAROISSIAL

ÉCOLE DE JUDO

Nicolas HERRGOTT			

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 			

JMG FREIND’S

Nathalie MARTINEZ			

TENNIS CLUB

José PORLAN				

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

U.S.D. Union Sportive Dolomoise
Gilles DOUBLIER			

Luc PELLIN				

YOGA

ZUMBA DOLOMIEU
Barbara ZAMBRANA

06 85 65 92 39
04 74 83 92 68

06 61 86 31 58

BETSO NA BETSO

06 79 16 79 28
06 26 51 53 53

04 74 33 03 54
04 74 83 97 30

Guy GARDIEN				
Geneviève GONNET			

FNACA

Vice président Marcel BURFIN		

ADMR

Sylvie COSTA				

DONNEURS DE SANG

Jean-Michel ALLAGNAT			
06 40 07 77 57

06 07 77 24 56

06 82 02 48 86

06 86 22 32 05

04 74 88 05 68
06 34 05 65 28
04 74 88 01 16

SOCIAL - LOISIRS ...

COMITÉ DES FÊTES

04 74 83 94 06
04 74 88 06 42
06 33 52 81 48

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Stéphane BOUVARD			

SOU DES ÉCOLES

Sandrine PERRIER			

APEL Des Forges Sacré Coeur

Nathalie BERLIOZ			

06 78 04 55 68

GROUPE HISTORIQUE ET CULTUREL

TERPSICHOR’DANCE
Claude & Carine CHARVET		

04 74 88 08 61

06 17 85 71 90

Charles MOREL			

A.S.V.D VÉTÉRANS

04 74 83 94 18

06 25 56 10 82
06 06 66 65 92

Véroniaina DAVID-CARDENAZ		

06 75 41 08 40

CONSCRITS DOLOMOIS		

06 27 64 01 54

Thibault VAZ-VIEIRA
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			

NATURE ...
06 81 17 04 92

JIP Jachère pour Insectes Pollinisateurs
06 62 35 26 11
04 74 88 03 48

René WARE 				

MAKSIKA

Jean BOREL				

06 10 94 27 59

06 88 97 79 58

04 74 83 97 30
04 74 88 02 49
04 74 88 03 93
04 74 83 12 50
06 77 62 51 22
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LA BALADE
dolomoise

La Balade Dolomoise vous propose tous les mardis
après-midi, de septembre à fin juin :
Des balades dans la région, préparées et menées par
des animateurs/trices formés et diplômés au sein de
notre Fédération de la Retraite Sportive, accessibles à
toute personne âgée de 50 ans et plus.
►Un groupe de bons marcheurs faisant 10/12 Km,
selon le dénivelé

Les Saisies
Tout au long de l’année, nous organisons des évènements : sorties touristiques, restaurant, bûche, galette,
invitation des clubs voisins, rallye, pique-nique…..
Pour tous renseignements :
labaladedolomoise@orange.fr

►Un groupe de marcheurs faisant 7/9 Km, selon le
dénivelé
►Un groupe de promeneurs faisant 5/7 Km, selon le
dénivelé

St André le Gaz

Date à retenir :

Le rallye pédestre

Notre « Rallye pédestre »

Nous participons à 8 sorties (marche en raquettes, ski
de fond, marche avec des semelles crampons), organisées par notre comité directeur régional, départ en car
les lundis répartis de janvier à mars.

le dimanche 26 avril 2020
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ADMR
de Dolomieu
Quel que soit l’âge (grossesse, retour de maternité difficile, handicap, personne âgée malade ou fragilisée...)
L’ADMR peut améliorer votre qualité de vie par :
►une aide au ménage, repassage, courses, garde
d’enfants

L’objectif est de pratiquer le Pilates en acquérant une
bonne connaissance de son périnée et en renforçant
ses abdominaux sans se faire mal.
Cette combinaison originale permet de :
Travailler les muscles profonds qui soutiennent
le squelette. Ce sont eux qui stabilisent le torse et évitent
les problèmes de dos.
Renforcer et assouplir les muscles du périnée
pour lui redonner son rôle de soutien. Éternuer, tousser,
rire, sauter, courir, se fera alors en confiance.

►un accompagnement de la personne fragilisée dans
les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie
quotidienne

Renforcer les abdominaux en protégeant le périnée, les disques intervertébraux et la paroi abdominale.

►une stimulation de l’autonomie des personnes âgées,
isolées.

Il en résulte une amélioration de la posture, un bon
gainage, un meilleur équilibre, un alignement et allongement du corps, une vitalité retrouvée, une meilleure
coordination des membres et de la respiration.

Une équipe de bénévoles et de salariés formés à l’aide
à la personne est prête à répondre à vos demandes et à
vous accompagner dans vos démarches.

-

La respiration rythme le mouvement.

Les cours ont lieu le lundi soir sur 30 séances de fin
septembre à mi juin de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à
20h45.

Permanences au local de l’ADMR
4 place Déodat Gratet

N’hésitez pas à vous manifester pour la rentrée
2020 !

Tel.04 74 83 94 06
Lundi de 9h à12h
Jeudi de 13h30 à 16h30

Plus d’infos: Françoise LUCE, enseignante Pilates,
Périnée &Mouvement® et Abdos sans risque,

Permanences téléphoniques en cas d’urgence

fluce38@gmail.com

du lundi au vendredi jusqu’à 18h

www.massageetmouvement.com

Port. 06 22 23 66 55

CORPS
Essence
Pilates, Périnée&Mouvement
et Abdos sans risque

Une association gagnante
La toute nouvelle association Corps Essence propose
sur Dolomieu des cours collectifs qui associent Pilates,
Périnée et Mouvement® et Abdos sans risque®..
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ACCA
de dolomieu
Les adhérents de l’ACCA se sont réunis en Assemblée Générale fin mai 2019 et ont approuvé les rapports moral
et financier pour l’exercice 2018-2019.
Le Conseil d’Administration a ensuite élu le nouveau bureau :
Président Pascal AZÉMARD – Trésorier Louis DESGEORGES – Secrétaire Gérald GRASSOT
Les activités d’entretien des chemins ont été réalisées en trois demies journées fin juillet, fin août et début septembre.
La saison de chasse a ouvert le 9 septembre 2019 jusqu’au 29 février 2020. Notre participation au Forum des
Associations a permis à de nombreuses personnes de s’inscrire à la journée nationale annuelle « un dimanche
à la chasse ». Ainsi une battue a pu être organisée le 20 octobre à laquelle des non-chasseurs ont participé pour
découvrir notre passion. L’ACCA leur a offert un repas à l’issue de cette demi-journée et les échanges conviviaux
ont pu se poursuivre.
Le 27 octobre, notre vente de boudin à la chaudière et andouilles a remporté un vif succès puisque nous étions en
rupture de stock alors que les quantités réalisées avaient été augmentées. Est-ce dû au changement d’heure ou à
une augmentation des gourmets grâce à la réputation qualitative du boudin ? Mystère…mais merci à tous.
N’oubliez pas notre prochaine vente de boudin dimanche 23 février 2020.
Nous sommes parfois sollicités par des agriculteurs ou des particuliers par rapport aux dégâts des sangliers dans
les parcelles ou les jardins. Nous mettons tout en œuvre pour tenter de prélever ces sangliers mais pas forcément
avec succès, les sangliers ayant une grande capacité de déplacement.

Le 27 octobre 2019 Un dimanche à la chasse
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CLUB de
judo

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.
Le judo pour votre enfant c’est…

Le Judo à Dolomieu pour les enfants de 4 à 13 ans

Apprendre le respect vis-à-vis des partenaires, des
lieux, des arbitres…

Depuis le 17 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.

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 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 160€ (possibilité de paiement en
trois fois) avec deux cours d’essais gratuits et les inscriptions sont bien sûr possibles dans le courant de la
saison.
Renseignements : 06.83.16.76.73 ou sur notre site internet http://clubjudolomieu.unblog.fr
Notez dans vos Agendas :
Le Club de Judo organisera une Après-Midi Jeux
le 8 Février 2020 (Entrée Gratuite) à la salle des fêtes
de Dolomieu. Jeux de Société, Jeux en Bois, BabyFoot et Jeux Vidéo rétro seront à l'honneur pour passer
un moment convivial en famille ou entre amis.

Éveil et Pédagogie
L’Éveil Judo dès 4 ans est avant tout une activité ludique
avec une 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.
L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020
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TENNIS Club
Tout d’abord, un point sur la rentrée de cette nouvelle saison 2019-2020 avec une très belle augmentation du
nombre d’adhérents (+ 35 personnes). Ce qui nous a permis de créer de nouveaux cours, et notamment de pouvoir
composer de belles équipes pour la compétition.
Respectant comme toujours un esprit convivial et familial autour de notre beau SPORT.
La journée Portes Ouvertes que nous avons organisée fin août a été un réel succès, c’était une première pour le
Club mais nous renouvellerons l’opération l’année prochaine.
Cette journée a permis de présenter le tennis et sa pratique, le Club ainsi que notre professeur Régis de Marco.
Nombreux sont ceux qui sont venus à notre rencontre et s’initier le temps de quelques balles à la pratique de notre
sport.
Notre vente de « cochon à la broche » s’est déroulée le samedi 28 septembre et une fois de plus les participants
étaient nombreux et, par les retours reçus, ravis et régalés.
Cette manifestation a créé une belle animation sur la place de l’église, les nombreux badauds et curieux nous ont
accompagnés ainsi tout au long de la journée.
Je remercie une fois de plus tous mes bénévoles pour leur aide précieuse.
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Nous avons démarré sur les chapeaux de roue cette saison, les championnats ont commencé début octobre avec
de nombreuses victoires pour les 4 équipes engagées : 13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans et les + de 35 ans (un
carton plein sur les quinze premiers jours : 100% des rencontres gagnées).
Ce qui nous annonce une belle saison de compétition, en espérant grandement une accession aux phases finales
pour plusieurs équipes.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un joyeux Noël et d’excellentes Fêtes de fin d’année
« Les bienfaits du Tennis pour toutes les générations ne sont plus à démontrer »
Dates des animations à retenir :
►Samedi 21 décembre 2019 : fête de Noël
►Samedi 7 mars 2020: vente de cochon à la broche et ses légumes
►Samedi 23 Mai 2020 : sortie à Roland Garros
►Samedi 20 juin 2020 : fête du Club
Et tout au long de l’année, vacances de Février, Pâques et juillet : différents stages de tennis d’initiation, perfectionnement et entraînement compétition.
Pensez à consulter notre site où vous trouverez tous les renseignements nécessaires, les résultats des compétitions, animations, photos …

www.tennisclubdolomieu.fr
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LE FOUR DU
couverier
Une année avec de nombreuses satisfactions et un
moment de tristesse.
A l’heure du bilan annuel, l’année 2019 fait apparaitre
nombre de satisfactions :
•
La matinée diots-pains-gratins-tartes positionnée traditionnellement le second week-end de janvier,
et placée une nouvelle fois sous le signe de la solidarité,
aura été une réussite. Grâce au succès de cette matinée, un don à France Alzheimer Isère a été réalisé.
•
La Saint Honoré (Saint patron des boulangers),
moment de gourmandise, a été fortement appréciée
grâce notamment aux cuistots José et Riton.
•
La fête du Four fin juin, avec une ambiance à
l’image de la météo du moment : torride !!
•
La pétanque des 3 « assoces », traditionnel
après-midi de rencontre avec nos amis du Michoud
Réuni et de l’AFPAC, bien qu‘un peu perturbée par la
pluie, s’est terminée dans la joie et la bonne humeur à
l’heure de l’apéritif et du casse-croute.
•
Enfin, le 31 octobre, Halloween au Couvérier
aura été une première très réussie, avec de nombreux
petits fantômes et autres monstres qui ont animé les
abords du Four. Une mention particulière pour la qualité des ateliers et des décors le tout mené de main de
maître par Marie-Christine et toute son équipe.

Malheureusement, cette année 2019 aura été attristée
par le départ de René ORCEL. De par sa formation de
boulanger, René aura été le grand artisan de la mise sur
les rails de l’association, il nous a montré la voie, et surtout il a tenu à transmettre son savoir aux plus jeunes,
nous lui en serons éternellement reconnaissant.
Nous vous souhaitons une excellente année 2020 et
vous donnons rendez-vous près du Four, le dimanche
12 janvier pour la matinée diots-pains-gratins-tartes.

LOU PATOIS
revin
Un nouvel épisode est sur pied pour fêter 10 années
de théâtre créatif. Rappelons que ces spectacles sont
l’œuvre de l’association avec une mise en scène collégiale des textes proposés par la plume du président
Alain Bernachot.
Avec l’expérience, l’auteur adapte son écriture aux
acteurs en fonction des aptitudes de chacun. Profitant
de cette publication, le président félicite son équipe pour
la qualité d’exécution et n’est pas peu fier du rendu sur
scène grâce aux efforts collectifs.
Le tout nouveau spectacle est intitulé « il faut tout sulfater ». C’est bien une étape marquante de la deuxième
moitié du vingtième siècle que l’apparition de la chimie
au service de l’agriculture.
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Il s’agissait à l’époque de répondre à une demande pressante des pouvoirs publics qui voulaient une agriculture
performante. Nous sommes vraiment en opposition avec le modèle actuel qui consiste plutôt à dire qu’il ne faut
plus traiter.
Nous nous garderons bien de faire le procès de cette situation et resterons dans notre modèle favori : l’humour !
Le verbe sulfater va alors prendre un nouveau sens.
Le spectacle a été joué le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre à Dolomieu.
La joyeuse équipe se produira également à Romagnieu les 22 et 23 février et terminera sa tournée à St Clair de la
Tour le 29 février.
Parallèlement aux activités théâtrales la chorale du patois est également très active sous la direction de Nicole
Polette et Marie Claude Beldio.
Les résultats financiers permettent toujours de venir en aide à deux associations caritatives (sclérose en plaque et
enfants hospitalisés à domicile) à hauteur de 1600 euros.
Pour le plaisir de tous, une sortie en car a été organisée à Royans le 11 septembre. Une belle récompense pour
les patoisants.
Pour nous joindre ou nous rejoindre :
Alain Bernachot 0677625122
Mail : bernachot.alain@orange.fr
Jacky Lanfrey 0474880129
Evelyne Rivier 0474839328
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TERPSICHOR’dance

Les artistes lors de l’exposition
Notre atelier à l’ancienne école J.Prévert (Bordenoud) a
rouvert ses portes en septembre :
• le jeudi de 14 h à 17 h 30 : activités de peinture et dessin (huile, acrylique, aquarelle...)
• le mercredi de 14 h à 17 h aura lieu l’activité de sculpture sur terre : date de démarrage à fixer (mi-novembre )
Terpsichor’Dance toujours sur la piste avec des chorégraphies magnifiques dirigées par Johane Chabroud,
professeur de danse diplômée.
Les cours de danse, fitness, renforcement musculaire
sont donnés sur Dolomieu et la commune de Cessieu
pour les adultes, ados et enfants.
Pour tous renseignements contacter Johane au
06 30 20 86 13 ou adresse mail :

Ces ateliers accueillent uniquement les adultes.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler
les n° suivants :
04.74.83.92.68 (vers 19 h)
04.74.83.61.74 (le jeudi de 14 h à 16 h 30).
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie
de créer !

terpsichordance.dolomieu@gmail.com

DESSIN
et Peinture
Notre exposition annuelle a eu lieu les samedi 1er et
dimanche 2 juin 2019.
Nos visiteurs ont pu voir nos réalisations tant en peinture
qu’en sculpture sur terre. Le livre d’or de notre association garde le souvenir de leur appréciation. Nous les en
remercions vivement.
Les artistes au travail
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LE MICHOUD
réuni
Fin août 2019 les Michounettes et Michounets se sont retrouvés un peu plus de 80 personnes pour cette rencontre
traditionnelle de fin d’été. Une journée encore passée sous le signe de la bonne humeur et de l’idée principale de
l’association ; que les gens se rencontrent et se connaissent.
Mais “le Michoud ”c’est aussi diverses activités tout au long de l’année, bien sûr la journée boudins où les sympathisants viennent de loin pour ce moment de convivialité extraordinaire, un concours de belote en interne en fin
d’hiver, les “qualificatifs” pétanque au printemps, une sortie ensemble au théâtre pour voir la troupe dolomoise sur
scène avec un moment de partage avec les acteurs en fin de soirée, une rencontre inter quartier avec le Couverier
et l’Afpac et s’il le faut organiser des rencontres inopinées comme la diffusion d’une finale de foot, un évènement
particulier, la fête de la musique. Il y a aussi le Père Noël qui passe donner un peu de réconfort aux personnes dans
la souffrance, mais aussi dans la joie pour accueillir les bébés du quartier et féliciter les parents. Depuis quelques
années les nouveaux arrivants ne sont pas oubliés, ce qui permet d’expliquer ce qu’est l’association.

Cette association qui fera en août 2020 la 30ème rencontre prouve qu’avec la volonté de l’équipe dirigeante les
choses peuvent durer, avec la complicité bien sûr de tous les résidents.

Après les fêtes de fin d’année que nous vous souhaitons belles, venez nous voir
pour les boudins au Michoud
le dimanche 26 janvier.
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COMITÉ

des fêtes

VENEZ FAIRE LA FETE
Notre vocation est d’organiser des fêtes et manifestations parfois en collaboration avec les autres associations du village et la Mairie.

Le Comité des Fêtes remercie les volontaires qui ont
participé avec nous à la réussite de la fête du village.

Ainsi, quelques exemples au fil du temps : Les
manifestations du 11 novembre en étroite collaboration
avec la Mairie, les 2 séances Papagalli, et bien sûr,
la Fête du village avec plus de 300 repas servis, la
prestation de l’école du cirque de Crolles initiée et gérée
par les équipe de la municipalité, la soirée dansante et
l’incontournable feu d’artifice.

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 ne sommes que 9
bénévoles qui partageons le même engagement et la
même volonté de vous divertir. Nous serons heureux de
vous accueillir parmi nous pour assurer la réussite de
nos projets futurs .

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

Le Bureau 2020 :

La Fête du village aura lieu le
samedi 4 juillet 2020
avec des animations exceptionnelles

Président : Charles MOREL
Président d’honneur : Louis DESGEORGES
Responsable du matériel : Louis DESGEORGES
Trésorier : Jean Marc WEIBEL
Secrétaire : Charles MOREL.
Membres actifs permanents : Martine RIVIER, Marie
Christine WEIBEL, Michelle BOMPARD, Marie Jo
COTTAZ, Denis COTTAZ, René WARE.
Charles.morel13@orange.fr
06 33 52 81 48.
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CHORALE «a tout
choeur»
La Chorale A TOUT CHŒUR a repris ses
répétitions le 07 septembre à la suite du
forum des associations.

Suite à l’assemblée générale du 13 septembre 2019, le
nouveau bureau 2019-2020 se compose de :
Présidente : Sandrine PERRIER		
Vice-Président : Jérôme HUGUET
Trésorière : Noëlle LAGREOU
Vice-trésorière : Marianne FAURE
Secrétaire : Benoit FAURE
Vice-Secrétaire : Aurore BOSSAN

Nous poursuivons notre aventure musicale
avec notre pétillante chef de chœur Eliane
LEGUILLOUX. Nous allons participer à
plusieurs manifestations dans la région :
SERMERIEU, VEZERONCE ….

Le Sou se mobilise pour organiser diverses manifestations qui, chaque année (calendrier ci-dessous), permettent de financer les sorties scolaires, spectacles ou
encore l’achat de matériel (vidéo projecteurs, vélos,…).

Nous prévoyons des
journées de rencontre
musicales avec sortie
concert en fin de soirée.

Chef de choeur
Eliane LEGUILLOUX

Vous pouvez nous
rejoindre pour participer à nos répétitions
qui ont toujours lieu
le samedi après-midi
salle AGORDO de
14h à 17h, toutes les 2
semaines.

Contact Patrick Nicolas Tel n° 04 74 88 08 61

Le 1er événement fut la traditionnelle vente de brioches
qui a eu lieu le samedi 12 octobre 2019. Malgré un
manque de bénévoles pour assurer le porte à porte, elle
a remporté un franc succès.
Tous les parents souhaitant s’investir et participer dans
le déroulement des manifestations sont les bienvenus !!
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site
internet :
https://sou-des-ecoles-dolomieu.webnode.fr
https://wwww.facebook.com/soudesecolesdedolomieu
Vous pouvez également nous contacter
Par mail : soudesecolesdedolomieu@gmail.com
Par téléphone : 06 06 66 65 92

Le Marché de Noël : 7 et 8 Décembre 2019
Les dates à retenir pour l’année 2020
Le Spectacle pour Enfants : 25 Janvier
Le Vide Grenier / Langue de Bœuf – Tête de veau : 8 Mars
Fête de l’Ecole : 26 Juin

Répétition de la chorale

LE SOU
des Écoles
Comme chaque année, Le Sou des Écoles regroupe
des parents d’élèves bénévoles des écoles primaire Elie
Cartan et maternelle Charles Perrault.
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FDJ foyer des jeunes
Comme l’automne, le Foyer des Jeunes reprend ses
quartiers une fois la rentrée venue.
Cette année encore, les adhérents et bénévoles feront
de leur mieux pour passer une saison faite de défis, de
surprises et de performances !

Mais … et l’orthographe ? Peu importe ! personne ne
voit ton cahier ! et si je ne veux pas partager mon texte ?
pas grave, rien n’est obligatoire.
C’est le jeudi de 17h15 à 19 heures, salle Agordo.
Quel plaisir de s’inventer des histoires, un bout de vie,
réel ou fictif, et de rire et réfléchir.
A Dolomieu, hors vacances scolaires, atelier limité à 12
participants. 10 € l’année.
Contact : Raymond DUNAND 06 31 06 11 18

Toutes nos activités ont repris leurs bonnes habitudes
: Gym Tonique, Gym Douce, Marche Active, Marche
Nordique, Pilates, Scrabble, Atelier d’écriture et bien sûr
le Théâtre, avec les sections enfants et adultes.

Les représentations théâtrales
auront lieu
les 21 et 27 Mars et le 4 Avril 2020,
à la salle des fêtes.
A noter que l’activité Périnée et Mouvement ne fait plus
partie du Foyer des Jeunes et vole dorénavant de ses
propres ailes. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.

ACTIVITE SCRABBLE

En attendant de vous accueillir dans l’une de nos sections, je vous souhaite une bonne saison culturelle et
sportive, dans un monde qui a toujours plus besoin
de tolérance, de partage et d’élévation personnelle et
collective.

Vous aimez la langue française parlée dans le monde
entier, vous connaissez des mots, beaucoup de mots,
vous respectez les conjugaisons ô combien difficiles,
vous avez envie de réviser les accords des noms et des
adjectifs, vous jonglez souvent avec les antonymes ?
Vous vous souvenez des prépositions, conjonctions et
adverbes ?
Vous jouez au scrabble chez vous à 2 ou plus si affinités ?
A Dolomieu, l’activité scrabble se conjugue en duplicate,
méthode permettant à beaucoup de joueurs de participer ensemble au même tirage.
Venez tester si le cœur vous en dit !
Le jeudi, Salle Agordo, de 13h30 à 17 heures, hors
vacances scolaires, 10 € l’année.
Responsable : Raymond DUNAND 06 31 06 11 18

Groupe 1 et 2 de la troupe des «Petites Têtes»
ATELIER ECRITURE
Écrire ! en voilà une idée ! Ça fiche la trouille, non ? Non,
c’est surprenant, nous délirons ensemble, à six, huit ou
plus.
Nous arrivons avec nos soucis, nous repartons avec nos
sourires. Raymond est Maître d’œuvre. Alors, les mots
viennent, se bousculent, sans barrière, sans à priori, et
nous nous surprenons nous-mêmes.
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JIP Jachère pour
insectes
pollinisateurs
JIP JACHERES POUR INSECTES
POLLINISATEURS JARDINAGE ET
APICULTURE
Nous sommes toujours très occupés au Petit Valencey,
ENS de 22 350m2, que JIP entretient et valorise pour le compte du propriétaire du site. Nous lançons un appel aux
personnes qui se sentent concernées par la protection de la nature et de la biodiversité, qui seraient susceptibles
de rejoindre notre association ou de nous consacrer quelques heures de temps en temps pour participer à l’entretien de ce site.
Nous y avons récemment organisé un pique-nique, comme les 2 années précédentes : le lieu est vraiment agréable
et a séduit nos 2 derniers adhérents venus de Brangues. Je souhaite créer au Petit Valencey un refuge pour hérissons : pour faire cela dans les règles, il faut obtenir un
Certificat de Capacité et je vais donc entreprendre cette
démarche. Le plus important à savoir est de ne leur donner, ni pain, ni lait, très dangereux pour eux.
Notre activité apicole est essentiellement tournée vers
la sauvegarde des abeilles. Rejoignez JIP si vous partagez nos valeurs ! Le 24 octobre, comme chaque année,
nous avons fait une soupe de courges à la demande des
Dolo’Minots. Les enfants ont adoré partager avec nous
cette activité culinaire ludique. Si quelques parents ont
envie de nous apporter leur soutien, sous quelque forme
que ce soit, qu’ils n’hésitent pas à me contacter et je
répondrai avec plaisir à toutes leurs questions sur notre
association et nos activités :
WARE René – Président JIP - 0610942759 - mail :
association.jip@bbox.fr
Vous pouvez aussi consulter notre site jacheresdolomoises.e-monsite.com
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AFPAC

Four à pain de la chapite

L’APEL des forges
sacre coeur
Nouvel Air sur l’école privée des Forges Sacré-Cœur !
Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2019, une toute nouvelle équipe dans le bureau compose le bureau de l’APEL
(Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) !
Ravie de reprendre le flambeau derrière Virginie DREVET après 8 belles années de dévouement, Véroniaina
DAVID-CARDENAZ, nouvelle Présidente a le plaisir de vous présenter les nouveaux membres du Bureau :
Mme Chloé LIBRALESSO, Vice-Présidente,
Mme Sophie CHABOUD, Secrétaire,
Mme Sylvie ROBERT, Trésorière ainsi que les 7 membres actifs présents.
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Sur la photo de gauche à droite
Au 1er plan : Sophie CHABOUD, Faousia BOUVARD, Sylvie ROBERT, Véroniaina DAVID-CARDENAZ, Amandine
BOREL;
Au 2ème plan: Nicolas CHARMAISON, Florelle MAKELE, Joyce FAIVRE, Fanny MONTBEL, Virginie DREVET et
Chloé LIBRALESSO

Une équipe de 19 membres au total plus que motivée et engagée, en parfaite harmonie avec l’équipe enseignante
et le projet pédagogique de l’école sur l’écologie, le recyclage, la nature.
Soucieux de l’environnement et de notre impact sur la planète, la marque de fabrique de la nouvelle « APEL » est
de proposer des manifestations « presque Zéro déchet » avec buvette et restauration ECO-RESPONSABLES !
Venez découvrir des produits locaux et /ou Bio lors de nos prochaines manifestations : Bières artisanales Bio de St
Victor de Cessieu, Hamburger Charolais de St Savin, Jus de pomme Bio, Sirops Bigallet etc..
L’ APEL vous attend nombreux !
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COMITE
de jumelage
Après le retour du voyage à AGORDO début mai, les
cours d’italien se sont terminés fin juin comme d’habitude.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 22 juin à l’ancienne
école de Bordenoud. Cette réunion a donné l’occasion
de faire un bilan de l’année écoulée, puis un petit repas
et une rétrospective en images du voyage ont clôturé
cette soirée.
Les membres du Comité de Jumelage se sont montrés
satisfaits de cette année mais ils ont été déçus d’avoir dû annuler le repas dansant annuel faute de participation
suffisante.
Lors de cette Assemblée Générale, plusieurs membres du bureau ont présenté leur démission et un nouveau
bureau a été élu lors d’un Conseil d’Administration qui s’est réuni le 10 juillet :
Composition du nouveau Bureau et CA :
Présidente d’honneur : Mme Floriane Bellucci
*Président : M. Vincent Arena
*Vice-Président : M. Jean-Baptiste Billieux
*Trésorière : Mme Sylvie Costa
*Trésorier adj. : Mme Nicole Mas
*Secrétaire : Mme Marie-Hélène Thomas
*Secrétaire adj. : Mme Myrtille Tassisto
*Membres : Danielle Boulard, Robert Cotte, MarieClaude Grabit, Jocelyne Perrier, Robert Rivier, Annie
Sibillin
A la rentrée, le forum des Associations a permis de faire découvrir les actions du Comité de Jumelage et d’enregistrer plusieurs inscriptions aux cours d’Italien.
Ces derniers ont repris le 02 octobre, ils sont toujours assurés par Cristina Tessadori avec trois cours de niveaux
différents les mercredis soir (entre 18 h et 21 h).
Il reste quelques places, il est possible de se renseigner
par mail agordolomieu@gmail.com
Les 15 ans de la signature du Pacte de Jumelage
approchent (en 2020) et de nombreux projets sont à
l’étude pour marquer cet évènement. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre Blog :
http://comitejumelagedolomieu.blogspot.com/
Mais auparavant, comme chaque année,
la traditionnelle vente de lasagnes aura lieu
le samedi 1er février 2020, sur réservation,
et comme d’habitude, elles seront délicieuses !
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GROUPE HISTORIQUE
et culturel dolomois
Ce deuxième semestre 2019 a connu deux expositions à la chapelle. Christiane Brun et Jean-Pierre Marchal sont
venus nous montrer une copieuse et très variée exposition de photos. Ces œuvres, qui sont autant de coup de
cœur pour eux avant d’appuyer sur le déclencheur, ont eu peu de visiteurs ; la cause première était, sans nul doute,
la période qui correspondait à la première quinzaine de canicule. Dommage pour Jean-Pierre Marchal qui venait
de Moulins et a assumé sa permanence sans défaillir.
Proposé du 5 au 13 octobre, notre voisin Bernard
Deboges a rendu hommage à cinq peintres du NordIsère en réalisant pour chacun un portrait inédit. C’est
ainsi que Charreton, Guiguet, Jongkind, Chanoz et
Ravier se sont côtoyés aux cimaises dolomoises. Des
œuvres récentes de l’artiste complétaient heureusement
cette exposition qui a connu un très large succès. Nous
reverrons certainement cet artiste Vignolais car l’homme
ne manque pas d’idées à coucher sur la toile…
Nous avions annoncé dans un bulletin un possible changement de date pour notre salon du livre annuel, pour
éviter les aléas hivernaux de février, trop souvent subis.
Ce salon aura lieu désormais le premier dimanche d’octobre ; il convient donc de retenir le dimanche 4 octobre
2020 pour le premier du genre. Trois ou quatre bouquinistes seront invités ainsi que les auteurs comme par le
passé ; nous souhaitons également offrir une plus large place à la bande dessinée qui s’avère être très à la mode
actuellement.
Si des personnes sont intéressées par cette discipline
littéraire très particulière, elles sont invitées à nous
rejoindre pour nous aider à développer une activité
encore inédite chez nous à ce jour en nous indiquant les
auteurs qu’elles souhaiteraient rencontrer.

Passez tous de bonnes fêtes en attendant.

Contacts :
contact@nicolascarsoulle.fr
guygardien2840@gmail.com
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LE DON
du sang
Plus de six cents pour Sang dans l’année !
L’Amicale de Donneurs de Sang de Dolomieu a contribué
à présenter 624 donneurs en 2019. Nous avons ainsi
enregistré 42 nouveaux donneurs et notamment des
jeunes pour assurer la relève indispensable. Voici donc
ceux qui arborent notre traditionnel tee-shirt.
Maelys 18 ans
De plus en plus, les personnes qui n’ont pas donné pendant
Benjamin 18 ans
des années sont sensibles aux multiples messages diffusés
dans les médias. Mais les jeunes sont tous aussi motivés. La collecte du 20 août a réuni 144 donneurs : du jamais
vu ! Un grand merci aux donneurs qui doivent parfois patienter à cause de l’affluence en fin de collecte.

Site Facebook et adresse mail
L’Amicale se met à la page facebook. Les nouvelles et des photos sont actualisées régulièrement à l’adresse « don
du sang Dolomieu ». Les plus connectés des Dolomois pourront retrouver instantanément les informations qui les
intéressent. Chacun peut aussi poster toutes les remarques ou interrogations sur notre adresse mail :
amidonsandolo@orange.fr

Actions très concrètes de l’Amicale :
Lors de la collecte du 22 octobre, grâce à l’action de Roselyne, notre nouvelle recrue, l’Amicale a organisé une
récupération de peluches à destination des urgences de l’hôpital de Voiron. Les petits hospitalisés ont ainsi un peu
de réconfort pour leur accueil parfois stressant par des blouses blanches impressionnantes. Un réel succès largement au-delà de nos attentes et un très grand merci aux petits qui ont partagé avec ceux qui ont moins de chance !
L’Amicale fera également un don de 1000€ pour des associations caritatives.
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Forum des associations

Notre présence a permis d’enregistrer plusieurs nouvelles promesses de don. Plusieurs personnes ont été étonnées qu’elles puissent encore donner malgré leur âge alors que la limite est désormais de 70 ans révolue. C’està-dire qu’on peut encore donner la veille de son 71ème anniversaire

Élèves des écoles de Dolomieu et Vasselin
Comme les années passées et avec l’accord des maîtres
des trois classes de CM2, des séances d’information
sont prévues dans les écoles de Dolomieu et Vasselin
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 de sang.
Formation
Quatre membres du bureau ont suivi une formation dispensée par l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles afin d’être justement plus performants lors
des séances d’information auprès des élèves des écoles.
Médailles pour les fidèles
La remise annuelle des médailles aura lieu vendredi 31 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.
Loto annuel de la St Valentin
L’Amicale des Donneurs de sang organisera son loto de la St Valentin dimanche 16 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 7 janvier,
recevra un bon personnel d’un carton gratuit valable pour notre loto du 16 février à partir de 13h. C’est donc une
chance supplémentaire pour gagner le gros lot !
Collectes 2020
L’Établissement Français du Sang ou EFS qui assure les collectes renouvelle sa confiance à Dolomieu
Prochaines dates : les mardis 7 janvier, 31 mars, 02 juin, 04 août et 20 octobre de 16h à 19h45

Bureau de l’Amicale
Le Bureau est constitué de 15 bénévoles et souhaite recruter des nouveaux pour assurer les actions futures. En
effet, plusieurs « retraités » ne font plus partie des donneurs et ce serait formidable de proposer de nouvelles idées
dans un cadre rajeuni mais tout aussi motivé.
Contact : amidonsandolo@orange.fr
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°40 janvier - juillet 2020
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UNION SPORTIVE
dolomoise

L’Union Sportive Dolomoise vient de fêter
ses 80 ans et, à cette occasion, a réuni
ses sympathisants, licenciés et ex licenciés. C’est donc plusieurs générations
qui se sont retrouvées le dimanche 8
septembre 2019 pour célébrer ce très bel
anniversaire. La journée commença par un match U13, opposant l’USD à Bourgoin, puis ce fut l’ouverture de l’expo photo retraçant l’histoire de l’USD. La majorité des photos et coupures de presse
provenaient, en grande partie, d’amoureux de l’USD.
C’est avec fierté que Gilles Doublier, actuel président de l’USD, a pu revenir sur l’histoire de l’USD et
sur les personnalités qui ont contribué à perpétuer l’esprit du sport et du fair-play à travers les années
en présence du président du district Michel Muffat-Joly.
C’est au cours d’un bon banquet, que les 300 convives purent évoquer leurs anecdotes avant de
regarder le match de la nouvelle équipe U15 du groupement Dolomieu Vézeronce Huert.

Repas des 80 ans du club

Exposition des 80 ans du club

Bravo à Mathieu Saubin et au staff des 80 ans qui ont fait de cette journée une vraie réussite.
Pour cette année 2019-2020, l’USD propose l’apprentissage du foot, à partir du 5ème anniversaire.
Jérémy Ynna a remplacé Gilou Amann (qui reste consultant) à la tête de l’école de foot et sera épaulé
par Hugo Deloste. Les enfants sont accueillis le
mercredi à 14h30 pour les 2014/2013 et à 16h
pour les 2012/2011.
Les 2010/2009 encadrés par Sébastien Drevet,
Alain Borg, Jérôme Bélier, Anthony Frizon Patricot,
s’entraînent le lundi et le mercredi de 18h à 19h30.
Les U13 (2008/2007) avec François Gambino,
Alain Amann et Charly Torrent s’entraînent le mardi
et le jeudi de 18H30 à 20H.
A noter la très belle performance des U13 de
François Gambino qui ont remporté la coupe festival Isère ! Champions !
U13 champion Isère Festival
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La nouveauté vient de la création du groupement
Dolomieu Vézeronce Huert pour les catégories U15/
U14 (2006/2005) avec pour encadrement Antoine
de Haro et Stan Ozdoba. Cette catégorie aligne 2
équipes en district D3.
La catégorie U18/U17/U16 (2004/2003/2002)
également rattachée au groupement est entraînée
par Laurent Gardien et Raphael Sérinda.
Les premiers résultats sont très positifs et soyons
assurés que ce groupement fera vivre les valeurs
de l’USD et permettra à nos jeunes d’évoluer à un
niveau intéressant.
Après les poules de brassage, les U18 finissent
brillamment 1er de leur poule et accèdent à la D2.
U18 Groupement DVH
Pour les seniors, l’ambition est cette année d’accéder
à la D3 pour l’équipe 2 et de jouer les premières places pour l’équipe 1. Le président Gilles Doublier peut compter sur le coach senior Jean Marc Adam et son staff, Damien Salamone, Jordan Bonnel, Nicolas Houot et du très
expérimenté Jean Louis Rodrigues.
Le début de saison fut marqué par la coupe de France avec une belle aventure pour les
dolomois qui accédèrent au 4ème tour et eurent donc droit aux fameux maillots offerts par
la fédération Française de football.
Nous avons pu nous appuyer sur nos supporters et les tours de coupe à domicile ont
donné lieu à un très beau spectacle sur le terrain et autour avec une belle ambiance et
près de 450 supporters pour
le 3ème et 4ème tour.

Coupe de FRANCE
L’ USD c’est près de 200 licenciés répartis dans les différentes catégories et c’est également de nombreuses manifestations pour les amoureux du foot mais aussi pour tous les Dolomois.
Enfin l’ USD remercie la municipalité pour la qualité et l’entretien
des installations mises à disposition. Le stade du Marc a pu bénéficier d’un soin important et sera opérationnel en ce début d’année
2020. N’hésitez pas à venir aux entraînements des catégories
pour découvrir le football ou bien rejoindre nos équipes.

14 mars : LOTO USD

L’USD, c’est également une équipe de bénévoles composée
d’une trentaine de dirigeants, ainsi que des parents qui participent
aux événements du club (sportifs et extra sportifs).

Octobre : Diots USD

17 mai : Paëlla USD
21 mai : Tournoi de l’ascension U11/ U13
Novembre : Belote USD

Pour nous contacter : usdolomoise@gmail.com
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BCFD

Basket Club Faverges
Dolomieu

Le basket Club de Faverges Dolomieu a bien lancé sa saison 2019-2020 et les 150 licenciés pour les 19 équipes
qui le composent suivent avec application les entraînements et disputent vaillamment leurs matchs de championnats respectifs, des plus jeunes dès 6 ans jusqu’aux équipes loisirs dans toutes les catégories, en masculin comme
en féminin.
Les seniors garçons (en Pré-régional) qui débutent de la meilleure façon puisque invaincus jusqu’alors - Nos
seniors filles qui ont débuté timidement prennent confiance et les premières victoires arrivent - Les Equipes seniors
dont la relève est assurée grâce à nos équipes U20 et U17 masculins et nos U18 féminines - Des équipes jeunes
dont les premiers résultats sont pleins de promesses.
Nous pourrons aussi compter, d’ici quelques années, sur
nos plus jeunes joueurs et joueuses. En effet, cette année,
avec l’ouverture d’un créneau d’entrainement U7-U9 le
lundi sur Dolomieu, en plus de celui de Faverges, nous
avons une trentaine de jeunes basketteurs très motivés
et désireux d’apprendre et de progresser. Nos futurs
Champions !
L’entente avec le club voisin de l’ABCC (Corbelin) fonctionne toujours très bien puisque nous partageons 9
équipes cette année. Les salariés, Yoann pour le BCFD
et Lucie pour l’ABCC, qui coentraînent 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 !
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.
Vous pouvez suivre l’actualité du club et le planning des
rencontres sur notre page Facebook et sur notre site
www.bcfd.fr.
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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Nous vous attendons également nombreux lors de nos
manifestations :
19 Janvier 2020 : Vente à emporter à Faverges
22 mars 2020 : Loto à Dolomieu
19 Avril 2020 : Vide Greniers à Dolomieu
16 mai 2020 : Tournoi Jeunes à Dolomieu
21 novembre 2020 : Soirée Club (couscous) à Faverges

ZUMBA DANSE

Dolomieu

L’association Zumba Danse Dolomieu entame sa huitième saison.
Au programme cette année toujours de la danse enfant éveil et initiation à partir de 4 ans, street jazz pré-ados et
ados, modern jazz adultes, barre au sol et bien sûr de la zumba. Tous les cours sont donnés par Stéphanie Purini
qui crée les chorégraphies et les compose en étant toujours attentive, proche et à l’écoute des enfants et adultes.
Nouveauté, l’ouverture d’un cours danse Famille Duo une fois par mois durant lequel un parent et son enfant partagent un moment de complicité en musique sur une chorégraphie créée par Stéphanie et qui est différente à chaque
fois.
Le cours de danse Maman Bébé a repris de plus belle,
destiné aux mamans qui portent leurs enfants en porte bébé,
en écharpe ou tout autre moyen de portage.
C’est un moment privilégié entre la maman et son petit, un
temps en dehors du quotidien. Un moment de câlins, de
partage tout en douceur sur des sons doux et légers.
► Cette année, le groupe concours replonge dans l’aventure en participant à 2 concours en 2020
► Le 2 février, l’association organise pour la cinquième année une journée stage Découverte Danse.
► Et n’oublions pas le Gala annuel qui aura lieu le 6 juin.
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Définition de la Danse par Stéphanie
La Danse est un moyen de communication qui met en relation l’espace, le temps et le mouvement. Le geste donne
une liberté, un espace que l’on ne sait plus se donner aujourd’hui dans nos vies ultra rythmées.
La Danse nous met en relation avec l’autre, nous nous rencontrons.
Toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le groupe et dans la danse nous mettons nos corps en action.
Je vis la danse comme un courant, une vibration, un souffle. Quelque chose qui me traverse, une émotion à
suggérer.
Chaque cours, chaque âge est l’occasion pour moi de laisser la place à chaque personnalité tout en l’encourageant
dans le lâcher prise.
DANSER, C’EST SE LIBÉRER !
Membres du bureau
Présidente Zambrana Barbara
Vice-présidente Chamarande Catherine
Trésorière Bureau Isabelle
Secrétaire Girerd Delphine
Renseignements
zumbadolomieu@gmail.com
dansedolomieu@gmail.com
Site internet dansedolomieu.fr
Nous remercions sincèrement la municipalité qui met à disposition les salles gratuitement pour les cours.
Merci à tous les membres du bureau et à Stéphanie qui fournissent un dévouement inconditionnel à cette belle
association. Merci à tous les adhérents de votre confiance depuis 8 ans.
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ucd union cycliste
dolomoise
L’UCD (Union cycliste Dolomoise), c’est d’abord un groupe de cyclotouristes qui sillonne les routes locales. Les
plus aguerris montrent le chemin aux autres. Un bon moyen pour apprécier les environs de Dolomieu. C’est fou les
petites routes tranquilles, les paysages pittoresques que l’on peut découvrir à moins de 20 km du village ! Pour les
sorties plus longues, le club propose des trajets guidés et cartographiés. Ainsi, les samedis, dimanches et mercredis, de début mars à la fin octobre, nous pouvons aller dans le Bugey, autour des lacs de Paladru ou d’Aiguebelette,
sur l’Isle Crémieu entre autres destinations, pour des distances allant de 50 à 90km. Souvent la sortie s’achève
autour d’un verre, on récupère, on commente, on plaisante.
Mais l’UCD c’est aussi la pratique du vélo elliptique pour quelques-uns, le VTT pendant l’inter-saison, ou encore le
vélo à assistance électrique (VAE). Bref, du classique, mais aussi des solutions alternatives pour celles et ceux qui
veulent faire du vélo autrement.
Afin de mieux nous découvrir, nous vous donnons rendez-vous sur notre tout nouveau site internet (unioncyclistedolomoise.fr). Donc à très bientôt sur le net, ou mieux encore sur le vélo.

JMG COUNTRY
CLUB
L’association JMG FRIEND’S a repris son activité de danse country en septembre, avec un effectif de 39 adhérents/tes, et une nouvelle animatrice, Jocelyne Rajon.
Le bureau a été renouvelé :
Présidente Nathalie Martinez, secrétaire Françoise Katterbach, vice-secrétaire Dominique Cornern; trésorière,
Patricia Reyter.
Nous avons organisé une soirée danse country, le samedi 2 novembre, animée par Loïc. L’encadrement remercie
tous ses adhérents/tes pour leur dévouement qui nous a permis d’accueillir 130 personnes venues de toute la
région, pour danser en lignes jusqu’au bout de la nuit.
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MAKSIKA

Concours d’illustration du T-shirt «Abeilles et
Handicaps®»

Que vous soyez une personne, un apiculteur, une collectivité ou encore une entreprise, quand vous adhérez
à Maksika, vous faites partie d'une communauté pour
apprendre, développer, faire, et partager des techniques
sur la protection des abeilles et de la nature.
En effet, si le respect et la préservation des abeilles et
de la nature constituent des points essentiels pour vous,
alors nous sommes sur les mêmes valeurs.
Si la protection de la flore et de la biodiversité représente
une cause essentielle à vos yeux, alors nous parta¬geons les mêmes idées.
Si préserver les humains et leurs territoires est un sujet
crucial pour vous, alors il y a de l’espoir.
Si fédérer pour agir en faveur de la qualité de notre environnement compte pour vous, alors nous sommes en
phase...
En adhérant à Maksika, vous nous permettez de mettre
en oeuvre nos idées communes. Ainsi, ensemble,
nous pourrons AGIR, pour protéger les ABEILLES, les
HOMMES et la NATURE.

Chaque année, Maksika organise des appels à projets
pour répondre à des questions ou des problématiques.
Ces appels à projets ont pour vocation de solliciter et
valoriser la sphère civile détentrice de savoirs faire et
de compétences qui permettent d’accéder rapidement à
des réponses aux des questions soumises lors de ces
appels. En 2019, nous avons lancé l’appel « Un T-shirt
pour le projet Abeilles et Handicaps ». Le 12 novembre
aura lieu la remise de prix du concours d’illustration du
T-shirt.. A cette occasion le président remettra le prix (10
T-shirts) à la lauréate Line ROSTAING, (élève du collège
Le Calloud de la Tour du Pin-38). Nous remercions Mme
Françoise BREDY (professeure de technologie) pour
avoir su sensibiliser et motiver 6 de ses élèves à participer au projet. (voir agenda)
Les rendez-vous thématiques de Maksika : régulièrement, Maksika programme des conférences, ateliers,
intitulés « Les rendez-vous thématiques » de Maksika.
Pour connaître les dates et les thèmes des rendez-vous, des semaines à venir, suivez cette adresse :
https://maksika.org/
Reconquête de la biodiversité : Semez et plantez des végétaux mellifères
Dans le cadre de la reconquête de la biodiversité et restauration écologique des territoires, les membres de l’association ont créé une pépinière sur Dolomieu permettant d’élever des espèces végétales mellifères, à planter
chez soi, dans votre commune, dans les jardins etc... Par
ailleurs nous disposons d’un grand stock de graines mellifères, à floraison étagée dans le temps. A semer dès le
printemps, les graines ainsi que les plants sont en vente,
toute l‘année, dans l’association. (Pour plus de renseignements et/ou pour acheter les plants nous contacter :
staff@maksika.org)
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LE YOGA, UN ART DE VIVRE

Le yoga utilise des postures comme support. Chaque
posture va développer une qualité d’énergie, une qualité
mentale, une qualité physique, une qualité de santé qui
lui est propre. Pour cela, on associe aux mouvements
certains souffles, certaines visualisations, certains points
de concentrations, certains Mûdra et certains sons.

Le Yoga est une discipline, mais aussi une façon de penser, de vivre, une philosophie.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à prendre
contact :

YOGA Dolomois

►par mail : centreyogaturripinois@gmail.com
Vous pouvez venir découvrir le YOGA ou perfectionner
votre pratique dans une ambiance conviviale et sympa
avec 4 cours mixtes à Dolomieu.
Lundi 8h45 Mercredi 18h Mercredi 20h Jeudi 8h45
Les cours durent 1h30 et ont lieu dans la salle de
Réunions, à côté de la Mairie, en dehors des vacances
scolaires du mois de septembre au mois de juillet.

►par Tél : 04.74.97.37.17 laisser votre message et
votre n° de téléphone au répondeur.
►ou consulter notre site www.yogaturripinois.jimdo.com
►et vous inscrire pour faire un cours d’essai.
Autres activités complémentaires :
►le Forum des Associations : en septembre

Dans la grande traversée de la vie et dans le passage
tumultueux de notre époque, le yoga est une aide précieuse pour tenir le cap !

►la reprise des cours : 16 Septembre 2019

Ses bienfaits sur le plan de la santé, de l’équilibre personnel, du recul et du calme qu’il procure sont dorénavant largement reconnus, cependant ses aspects spirituels sont plus rarement mis en avant. En effet le Yoga
est un ensemble de techniques pour atteindre la réalisation de l’homme, la réalisation du Soi, la paix de l’esprit.

►journée YOGA : dimanche 24 novembre 2019

Le Yoga nécessite une pratique régulière.

►journée Découverte : dimanche 13 Octobre 2019,
musée Alexandra David Neel
►marché de Noël : dimanche 8 Décembre 2019, nous
proposons des coussins de méditation et autres objets.
►Journée Yoga et DO-IN : dimanche 26 Janvier 2020,
nous apprendrons à faire circuler l’énergie dans le corps
à l’aide de mouvements, de sons, de stimulations des
méridiens, des Marmas.
►Stage Yoga Détente, Méditation : 3 jours
2020 dans le Vercors.

Les objectifs du Yoga sont :
■ de redonner au souffle sa place première,
■ d’éliminer les modes de pensées habituelles,
■ d’harmoniser le corps, l’esprit et la pensée,
■ de conserver le corps en santé pour aller à son but.

fin Mars

►journée Détente à Aix : samedi 16 Mai 2020 : sauna,
hammam, bains à remous ….
►méditations : Cycle de 7 Méditations, 2 ans de pratique
de Yoga sont nécessaires pour travailler ces techniques.
Le Yoga Dolomois est une association loi 1901:
Président Mme Berlioz N.
Deux Enseignantes L.Henrion et C.Zarb
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UN DOMAINE EN PLEINE RENAISSANCE…
Au 205 rue du Château, depuis quelques mois nous observons un ballet
continu d’entreprises, et l’effervescence est là, une transformation se
prépare…
Au Printemps 2020, le domaine de Buffières rouvrira ses portes, sous le
nom de domaine Dolomieu, avec une offre singulière, résolument tournée
vers son histoire et la nature.
Il est de ces endroits d’exception où charme, luxe et bien-être se conjuguent pour vous offrir une parenthèse
enchantée : le domaine Dolomieu, Château hôtel et Spa est de ceux-là. Ce trésor du 17ème siècle retrouvera ses
lettres de noblesse, grâce à des travaux de rénovation qui préservent le charme de cette bâtisse majestueuse
chargée d’histoire, et de son parc boisé classé de 20 hectares, tout en y apportant des touches contemporaines et
de modernité. Cette rénovation, assurée essentiellement par des entreprises locales et régionales, révèlera un lieu
raffiné et de prestige, qui vous invitera à découvrir ses différents univers.
Hôtel de charme avec 52 chambres, deux restaurants et bars, un Spa by Sothys, un Golf Pitch & Putt de 9 trous et
Le Campus : imaginez votre séjour au cœur d’un domaine, où toutes vos envies deviennent possibles…

PHOTO 3D DU
DOMAINE VUE DU CIEL

POUR DÉCOUVRIR LES
SAVEURS DAUPHINOISES,
MAIS PAS SEULEMENT !
Le 205, la brasserie du domaine :
Aux Cyprès, espace contemporain à quelques pas
du Château, la brasserie s’inscrit parfaitement dans
l’environnement du parc. Le Chef déclinera les grands
classiques de la cuisine bistrot : clubs sandwiches,
tartares, burgers, salades, carpaccios et desserts, mais
également des spécialités régionales cuisinées avec des
produits issus du terroir par des fournisseurs passionnés
: ravioles du Dauphiné, cuisses de grenouilles, poissons
de lacs, fromages…

PHOTO CROQUIS LISA BRASSERIE
photo non contractuelle – créditphoto LisaPaunovitch
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En prolongement de votre parcours de golf, de votre soin au Spa by Sothys ou d’une balade au cœur du parc,
vous profiterez de notre bar ouvert toute la journée, pour une pause snacking ou d’un verre partagé sur la terrasse,
offrant une vue imprenable sur le pigeonnier pour une immersion totale dans cet espace préservé.
Le 205 sera ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner, toute l’année.

LES DOLOMITES, LE RESTAURANT BISTRONOMIQUE DU
DOMAINE :
Vous découvrirez l’ambiance intérieure feutrée, alliant raffinement et confort, où la terrasse vous permettra de profiter
du spectacle naturel offert par le superbe parc du domaine. Avec une cuisine directement inspirée des produits du
terroir et profondément ancrée dans son environnement naturel, le restaurant bistronomique du domaine Dolomieu
fera la part belle aux produits locaux (approvisionnement en circuits courts) et aux grands classiques de la cuisine
régionale qui ici, au cœur du Dauphiné, est inspirante. Le Chef imaginera, revisitera et innovera, apportant sa
touche créative et empruntant parfois des recettes à l’Italie voisine, notamment la région des Dolomites et la ville
d’Agordo, jumelée avec Dolomieu.
Les Dolomites restaurant bistronomique, sera ouvert d’avril à septembre tous les jours au déjeuner et dîner. Et
d’octobre à mars, au dîner et tous les dimanches au déjeuner – sera fermé les lundis et mardis.

POUR SE DÉTENDRE EN PLEINE
NATURE, MAIS PAS SEULEMENT !
Aux Cyprès, édifice moderne et ouvert sur le parc, nous
vous proposerons une véritable expérience inédite et
immersive avec le Spa by Sothys.
Une parenthèse absolue de bien-être, l’espace détente
réparti sur 500 m2, vous proposera un parcours relaxant,
dépaysant, stimulant, pour une promenade des sens vous
proposant : un bassin, douches sensorielles, fontaine de
glace, bain à remous, sauna et hammam.

CROQUIS LISA RESTAURANT
(photo non contractuelle – créditphoto LisaPaunovitch)

Dans les 4 cabines de soin dont une duo, nos équipes vous proposeront les protocoles de soins de la marque française Sothys, pour que votre bien-être soit total (Carte
des soins à retrouver : www.domaine-dolomieu.com )
Ensuite, profitez de la tisanerie pour déguster une tisane
ou eau florale, lieu apaisant et revitalisant pour le corps
et l’esprit…
Et pour les plus sportifs ? Une salle fitness sera également
accessible à tous, avec des formules à la séance ou à
l’année.
Encore un peu de patience, le domaine Dolomieu
poursuit sa transformation et vous ouvrira ses portes, au
Printemps 2020.
BASSIN SPA
Retrouvez en ligne toutes les informations du domaine :
www.domaine-dolomieu.com
(photo non contractuelle – créditphoto domaineDolomieu)
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ÉTAT CIVIL
Ils se sont mariés

---------------------------

08/06/2019

Christian FÉGLY & Marine GUILLAUD-ROLLIN

29/06/2019

Stéphane CHOIZIT & Olga KOZLOVA

20/07/2019

Daniel AUBERT & Sylvie VIDÉMONT

03/08/2019

Jean-François REGAZZONI & Andréa COMMANDEUR

31/08/2019

Kévin DENUNCQ & Elodie GOMES

Ils sont nés

------------------------------------------

27/05/2019

Ethan LABROSSE

07/06/2019

Gaspard EYRIEY

07/06/2019

Robin EYRIEY

07/07/2019

Malone PATUREL

17/08/2019

Marius MERG

12/09/2019

Elsie FRANCHELLIN

23/09/2019

Benjamin NEFF

30/09/2019

Izïa JOSEPH-ANGELIQUE

05/10/2019

Amélia ZIELINKA

20/10/2019

Louise CHARPIN

27/10/2019

Lino GAGNAIRE

Ils nous ont quittés

-------------------------

25/06/2019

Léontine COLACICCO Vve PACITTI

11/07/2019

Adelino ESTEVES da SILVA

23/07/2019

Jean BERTBEAUJEAN

27/07/2019

Francine SPADILLIÈRE Vve RAVET

12/09/2019

Angelina LE BOTLAN Vve CAUQUIL

17/09/2019

Madeleine BONTEMS Vve POLAUD

21/10/2019

Marcel LE BOURHIS

30/10/2019

Danielle VILLET

10/11/2019

Marie DOREL Vve ALLAGNAT

54

L’ Actu N°40 janvier - juillet 2020

INFOS
COMMUNALES
- INTERCOMM
LE MOT
DU MAIRE

Illiwap c’est en quelques mois 268 abonnés sur Dolomieu.
C’est avant tout la possibilité de communiquer avec les dolomois en moins de 2 minutes. Un application facile à
télécharger sur son téléphone portable, gratuite et sans publicité.
Il vous suffit de la télécharger, de taper dans la barre de rechercher « Dolomieu » et le tour est joué.

Acteur de l’économie locale, nous contribuons à trouver des solutions pour l’emploi, en proposant des missions de
travail ponctuelles dans divers secteurs d’activité à des personnes en difficulté, pouvant parfois déboucher sur des
emplois définitifs.
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MAURICE MOULIN
UN DOMAINE, UN HOMME AU
CŒUR DE DOLOMIEU
Le printemps prochain verra renaître à Dolomieu un
haut lieu. Celui du château du domaine de Buffières,
prénommé dorénavant par les nouveaux propriétaires
depuis 2015, Domaine Dolomieu.
Ce domaine remarquable construit vers 1607, fut propriété de la famille de Déodat Gratet de Dolomieu
jusqu’au 12 mai 1853, date de la vente aux Lombard de
Buffières. Cette famille revendit le château en 1947 au
Bureau de Bienfaisance de Grenoble, qui à son tour le
céda à la ville de Saint-Fons (Rhône) le 22 mars 1951.
C’est ainsi que durant des années, le domaine de Buffières proposa des colonies de vacances pour les jeunes et
accueillit aussi des personnes âgées. A partir de 1991, le domaine fit peau neuve et fût pris en gestion par le centre
Léo Lagrange. De 1951 jusqu’aux années 2010, le parc a vu passer ainsi nombres de scolaires, de visiteurs. Ils
participaient à des animations et activités telles que colonies, classes vertes, chantiers nature, concours hippiques
(les fameux cross complets d’équitation par exemple), cours du centre équestre installé dans les superbes écuries
classées du château, promenades à pied, fêtes du cheval, du bi-centenaire de la révolution ... Des associations
Dolomoises ont aussi participé à ce foisonnement de propositions.
C’est pourquoi il nous a semblé opportun de vous faire découvrir une personne fortement attachée à ce très beau
parc.
Il s’agit de Maurice Moulin, Dolomois depuis 10 générations. Ses parents géraient l’épicerie Casino sur Dolomieu
de 1937 à 1941 puis reprirent le restaurant au Champ de Mars de 1941 à 1948.
Il est natif de Lyon, est marié depuis 1960 à Dolomieu avec Yvette Besson et a 2 enfants.
Il rentre dans le monde professionnel très jeune à l’usine Clerget à La Tour du Pin et y restera 15 années.
En 1970 il devient employé de la ville de St Fons au Domaine de Buffières durant 27 années.
Il assure la maintenance des installations et surtout la gestion du parc, un écrin de verdure de 20 hectares auquel
il est fortement attaché.
Il s’investit aussi durant 12 années de 1989 à 2001 comme conseiller municipal et adjoint.
Il vit une retraite paisible mais vraiment très active grâce à ses nombreux loisirs et centres d’intérêt.
Pour mieux le connaître, il s’est prêté au jeu du portrait chinois :
Le principal trait de mon caractère ? La bienveillance
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? La franchise, l’intégrité
Mon activité préférée ? Travailler dans mon espace de verdure
Ce que je déteste par-dessus tout ? L’indifférence
La qualité que je préfère chez une personne ? La fidélité
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La qualité que je préfère chez une personne ? La fidélité
Si j’étais une mauvaise habitude ? Empressé
Si j'étais un des cinq sens ? La vue
Si j’étais un objet indispensable ? Un opinel
Si j’étais une couleur ? Le rouge
Si j'étais une invention ? Un vaccin contre la bêtise humaine
Si j'étais un monument français ? Le Panthéon
Si j’étais une fête ? 14 juillet, symbolisant la Révolution Française
Si j’étais une montagne ? Le Mont Thabor dans les Hautes-Aloes
Si j’étais un (e) sportive ? Poulidor pour son palmarès et sa modestie
Si j’étais un moment de la journée ? Le matin avec le réveil de la nature
Si j'étais une partie du corps humain ? Les jambes pour rester actif
Si j’étais un bruit, un son ? Le bruissement d’un torrent en montagne
Si j’étais un voyage idéal ? Le Népal
Si j’étais un loisir ? La marche en montagne, le vélo, mais aussi le rugby
Si j’étais un adverbe de temps ? Aussitôt
Si j'étais un personnage célèbre ? Jean Moulin, pour son activité pendant la Résistance
Si j’étais un métier ? Une responsabilité dans la protection de la faune et de la flore dans un parc national
Si j'étais un lieu-dit ou lieu de Dolomieu ? Bordenoud, un hameau dolomois où j’ai passé une partie de mon enfance
Si j’étais un mot qualifiant Dolomieu ? Beau par sa situation géographique et son altitude idéale
Interview réalisé par D. Hartmann grâce à Maurice Moulin

Le Château en 2013
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PERMANENCE D’INFORMATIONS
JURIDIQUES
DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
BILAN DE L’ANNEE ECOULÉE
De novembre 2018 à octobre 2019, 9 rencontres ont
eu lieu lors des permanences juridiques et lors de rendez-vous personnalisés, hors période d’été.
Les sujets abordés au titre du droit du travail et du droit
de la sécurité sociale ont porté notamment sur :
►Retraite : étude et simulation – retraite longue – procédure et mise en œuvre ;
►QVT (Qualité de Vie au Travail) et maintien des avantages acquis ;
►Particulier employeur : établissement d’un contrat de
travail ;
►Santé au travail : agression et inaptitude – licenciement ;
►Handicap : dossier AAH et reconnaissance ;
►Rupture du contrat de travail : procédure(s) à respecter.
Cette permanence d’informations juridiques n’est pas
reconduite en 2020.
Vous pouvez contacter la «Maison de Services Au
Public» les Vals du Dauphiné à Pont de Beauvoisin
04 76 32 71 99 ou msap@valsdudauphine.fr permanence à la Tour du Pin

Pour participer à un atelier, la demande se fait avec l'animateur (téléphone ou mail ci-dessus)
Toute personne même extérieure peut s'inscrire, en étant
membre du Système d'Echange Local la cotisation
annuelle étant de 15 Euros à l'année POUR TOUTES
ACTIVITES proposées.
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AVRIL

MARS

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
19h salle des fêtes de Dolomieu
Le Sou des Ecoles - spectacle des
écoles

Dim 26

Le Michoud - vente de Boudin

Ven 31

Don du Sang - remise des médailles s/
chapelle

Sam 1

Comité jumelage - vente de lasagnes

Dim 2

Zumba - stage de danse

Sam 8

Club de Judo - Après-midi jeux

Dim 9

Pompiers - vente de diots à la caserne

Dim 9

BCD - journée boxing

Dim 16

Don du sang - Loto

Dim 23

ACCA - vente de boudin sous la halle

Dim 1

ACCA repas de la chasse

Sam 7

AG des Pompiers salle des fêtes

Sam 7

Tennis - vente de cochons

Dim 8

Sou des écoles - vide grenier

Sam 14

USD - Loto salle des fêtes

Dim 15

ELECTIONS MUNICIPALES

Dim 15

APEL des Forges - bourse à l’enfance

Sam 21

FDJ - 1ère représentation Théâtre

Dim 22

ELECTIONS MUNICIPALES

Dim 22

BCFD - Loto salle des fêtes

Ven 27

FDJ - 2ème représentation Théâtre

Sam 28

Concert Musique du sud de l’Italie

Sam 4

FDJ - Dernière représentation Théâtre

Sam 18

AFPAC - ouverture
Bordenoud

Dim 19

BCFD vide grenier parking gymnase

Dim 26

La Balade - rallye pédestre

du

Four

MAI

Sam 25

JUIN

Sam 18

JUILLET

FEVRIER

JANVIER

● CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR ...
Sam 16

BCFD - Tournoi au gymnase

Sam 16

APEL - vente de fleurs

Dim 17

Boxing - rencontre

Dim 17

USD - vente paëlla

Jeu 21

USD - Tournoi

Sam 30

Réunion calendrier des fêtes

Dim 31

APEL - vide grenier

Sam 6

Zumba - Gala

Sam 13

Terpsichor’dance - Gala

Sam 13

FDJ - AG

Sam 20

Tennis - Fête du Tennis

Ven 26

Sou des écoles - Fête des écoles

Sam 27

APEL des Forges - Fête de l’école
Comité des Fêtes

Sam 4

la Fête du village

de
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● MAIRIE 10, place Déodat 38110 DOLOMIEU
Lundi - Mardi - Jeudi - 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

SERVICES MÉDICAUX

Vendredi 8h30 à 12h Samedi 9h-12h
Tél. 04 74 88 01 76

Fax. 04 74 83 93 11

mairie@dolomieu.fr

www.dolomieu.fr

PÔLE MÉDICAL - 310 route du Pré Veyret
►Médecin généraliste :
Anne BUI 04 74 97 29 90
prise de rendez-vous : www.logicrdv.fr
Johanna MADOZ

● ENFANCE / DOLOMIEU
École Elémentaire Elie Cartan Directrice
Nathalie SINEYEN
Tél. 04 74 83 91 22
École Maternelle Charles Perrault Directrice

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

Tatiana MORALES
Tél. 04 74 83 92 06

►Ostéopathe D.O. Charlotte Curt Grand Gaudin
09 83 45 01 27

École Privée des Forges Sacré Coeur Directeur

►Psychologue ALVES Hélène 07 67 44 10 87
Diplômée de l’université Lumière Lyon 2
Enfants-Adolescents-Adultes

Quentin PATISSIER
Tél. 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
Mardi et jeudi 16h15 - 19h Samedi 10h - 12h
www.reseau.mediatheque@valsdudauphine.fr
● AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 04 74 96 40 84 Du lundi au samedi de 9h à 12h
●Communauté de communes
VDD VALS DU DAUPHINE

►Thérapeuthe Psycho-corporel en psychologie
Biodynamique : Sophie MIGUET
9 rue du Champ de Mars 06 16 55 98 71
►Infirmière Delphine BECQUART
9 place du Champ de Mars 06 25 18 14 55
►Dentiste Dominique JAVOUREZ
67 chemin du Guinet 04 74 88 06 07
►Pharmacie
115 rue du Navan 04 74 88 01 80
►Centre de secours URGENCE : 18 ou 112
Sapeurs-pompiers DOLOMIEU
Chef de caserne : Capitaine Guy COTTAZ
Renseignements : 04 76 27 97 46

22 rue de l’Hötel de Ville - CS 90077
38535 La Tour du Pin
Courriel. contact@valsdudauphine.fr
Tél. 04 74 97 05 79 www.valsdudauphine.fr

●●● URGENCES ...
15 - Samu

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

17 - Gendarmerie

● SERVICE JEUNESSE 11-17 ANS
Tél. 04 74 97 05 79
jeunesse@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr
Centre de loisirs le Dolo’minots 04 74 80 60 52

114 - Appel d’urgence

60

18 - Pompiers
112 - Appel d’urgence européen
pour les personnes sourdes, malentendantes au
ayant du mal à s’exprimer : via votre portable, par SMS
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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.
Rendez vous 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.

CARTE GRISE
( 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 (Allocation Personnalisée
d’autonomie) 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.
Vous pouvez constituer votre dossier en ligne
►«APA en ligne»

►à la mairie de votre commune,
Vous pouvez télécharger le formulaire sur :
https ://www.isere.fr

RECONNAISSANCE AVANT
NAISSANCE

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
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.

La déclaration s’effectue en mairie.
Depuis le 1er mars 2019, l’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie désormais :
►d’une carte d’identité ou d’un passeport
►de son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de 3 mois.
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un
domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas
fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une
attestation d’élection de domicile (art. 316 du code civil).

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,
Passez par : www.service-public.fr
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

NOUVEAUX HABITANTS

PACS
Vous venez d’arriver sur la commune, n’hésitez pas à
vous faire connaitre en mairie ou par mail :

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.

communication@dolomieu.fr

Dépôt du dossier
Après avoir réuni l’intégralité des pièces,

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

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 à
la mairie en vous rendant sur le site

► les 15 et 22 mars 2020
Inscription sur les listes électorales
Pour les prochaines élections municipales vous
pouvez vous inscrire jusqu’au
7 février 2020 au plus tard.

https ://www.service-public.fr
Déclaration conjointe de Pacs cerfa n° 15725*02
Convention de Pacs avec le formulaire 15726*02

ÊTRE INFORMÉ

PERISCOLAIRE

Dolomieu met à disposition des Dolomois 3 outils
d’information
● L’Actu de Dolomieu qui parait une fois par
semestre : juin et décembre. Ce magazine imprimé
à 1550 exemplaires est distribué dans les boites aux
lettres. Il est aussi accessible en format numérique
sur le site de la commune.
● Le site Internet regroupe l’ensemble des informations utiles à la population. Il est quotidiennement
mis à jour.
www.dolomieu.fr
● L’Appli smartphone illiwap qui permet de
recevoir l’actualité et les alertes de la commune en
temps réel.
● La Newsletter avec une parution d’une à 2 fois
par mois pour vous informer des sorties et manifestations sur le village (pour vous inscrire rendez-vous
sur le site www.dolomieu.fr
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La rentrée scolaire 2019 est déjà derrière
nous. Il est toujours important de rééditer des
informations.
En effet, la Commune a proposé un dispositif
d’encaissement des redevances Cantine et
Garderie, par carte bancaire sur internet, dénommée « TIPI » (Titres Payables par Internet).
Simple d’utilisation, moderne, sécurisé, accessible 24h/24, 7 jours/ 7, ce service simplifie les
démarches des familles.
Le paiement en espèces et par chèques est
conservé, toutefois notez bien que pour la cantine et la garderie les chèques doivent être libéllés à :
Régie de recettes cantine / périscolaire Dolomieu
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Poterie de Bordenoud
Hélène Loynet-Tardy

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

Bordenoud

38110 DOLOMIEU

MORESTEL

ST CLAIR DE LA TOUR

Tél. 04 74 80 29 10

Tél. 04 74 97 52 82

www.weldom.com
lundi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 19h

63

