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Chères Dolomoises, chers Dolomois,
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Cette année si particulière a vu un changement du conseil municipal. La nouvelle équipe a
rapidement pris ses marques, les commissions sont en place et de nombreux projets et décisions
commencent à voir le jour, malgré une situation compliquée.
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Je profite de cet éditorial pour remercier André Béjuit pour le temps consacré à la vie municipale
durant ces six dernières années. Son attachement à la commune, sa disponibilité pour écouter
les Dolomois ont permis de préserver l’équilibre et la qualité de vie de notre commune.
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Nous traversons depuis huit mois une crise sanitaire. C’est une crise sans précédent dont nous
ne mesurons pas encore toutes les conséquences économiques et sociales.

Janvier - Juillet
2021

Beaucoup d’inconnus persistent encore quant à son évolution, sa prise en charge thérapeutique. La gestion au quotidien
demande sans cesse des adaptations et des réajustements, le climat peut être anxiogène. Pour certains, il est difficile de
se projeter et envisager l’avenir sereinement.

Bulletin Municipal semestriel tiré à 1600
exemplaires
Site : www.dolomieu.fr

Plus de 43 bénévoles, au plus fort du premier confinement, ont fabriqué 3000 masques en tissus offerts gratuitement
à toute la population. Un immense merci pour ce magnifique geste.

Des Dolomoises et Dolomois donnent aussi quotidiennement de leur temps auprès de leurs familles et voisins. Les
salariés de la commune s’adaptent et tâchent de faire pour le mieux. Les associations sont touchées au cœur même de
leur raison d’être, mais elles cherchent continuellement à s’adapter et se recréer pour envisager l’avenir. Les enseignants,
les parents, sont soucieux du bien-être de notre jeunesse, encore plus en ces temps contraignants, et travaillent en
étroite collaboration avec la municipalité. Les acteurs économiques tentent de rebondir, les professionnels de santé et des
services à la personne sont toujours bien présents et restent disponibles, à l’écoute, malgré la fatigue.

Prochaine parution : fin juin 2021

NOS ELUS TÉMOIGNENT
FOCUS

Retrouver tous les
bulletins en version
numérique sur le site
Internet

SERVICES COMMUNAUX

www.dolomieu.fr

Tous ces témoignages sont encourageants et nous poussent chacun à être confiants dans l’avenir.

ENFANCE JEUNESSE

Les cinq adjoints et les trois conseillers délégués profitent de ce bulletin pour faire un point sur les activités de leur
commission. Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour la qualité de leur travail. Une forte implication de toute l’équipe
municipale a permis une prise en main efficace des dossiers en cours, et une réponse aux nombreuses sollicitations des
Dolomois, tout en se projetant pour les mois à venir.

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

La communauté de communes Les Vals du Dauphiné est installée, et nos élus y tiennent toute leur place. Jean- Paul
Bonnetain 5ème vice-président, Jean-Marc Weibel, conseiller communautaire et moi-même en tant que conseillère
déléguée communautaire travaillons au sein de cette instance pour le bien commun du territoire.

INFOS COMMUNALES - INTERCOM

Les chantiers de cette mandature seront importants, et chacun pourra s’investir. L’intérêt général sera la boussole de votre
équipe municipale

Mairie - 10, place Déodat Gratet 38110
DOLOMIEU
Courriel : mairie@dolomieu.fr

Malgré ces conditions difficiles, nous pouvons, je pense tenter de porter un regard positif sur ce qui nous entoure, grâce
aux gestes de solidarité dans notre village :

De nombreuses associations dolomoises ont reversé, malgré leurs activités très partielles, des dons à des
associations caritatives ou au CCAS de Dolomieu.

Tous nos remerciements à l’ensemble des
personnes ayant participé à la création de ce
bulletin. Merci également au comité de relecture :
Pascale Patrice, Jérôme Spriet, Rémi Chavanon,
Sylvie Costa, Catherine Porlan et Jean-Michel
Allagnat

Tél. 04 74 88 01 76 Fax. 04 74 83 93 11

J’ai une pensée particulière pour les familles Dolomoises qui sont dans la peine, et pour celles qui vivaient déjà avant la
Covid 19 des situations délicates. Qu’elles soient assurées de notre présence et soutien à leurs côtés.

Mme Aimée Perrier née Bernachot, décédée en mars 2018, a légué une large partie de ses biens à la commune. Sa
succession s’est vue régularisée courant septembre de cette année. Nous lui en sommes très reconnaissants.

Directrice de publication : Delphine HARTMANN,
Maire

Delphine HARTMANN, Maire et
son Conseil Municipal
vous invitent
aux Voeux de la municipalité
Samedi 23 janvier 2021
à 19h Salle des Fêtes

INFOS PRATIQUES

Je vous souhaite pour 2021 de retrouver nos moments de convivialité en famille, entre voisins et à travers les nombreuses
activités de la commune. D’ici là profitons du présent malgré tout, et prenons soin de chacun.
Bonne lecture,
Delphine Hartmann, Maire de Dolomieu

Un grand merci pour toutes les photos que vous avez fournies.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DE

Jean-Michel Allagnat
Conseiller

Rémi CHAVANON
Conseiller

Pascale PATRICE
Conseillère

Joseph SINEYEN
Conseiller

Noémie FRANCHELLIN
Conseillère

Yohann BERIL
Conseiller

Karine ROVIRA
Conseillère

Jérôme SPRIET
Conseiller

Delphine HARTMANN
Maire de Dolomieu

Chrystelle SAUBIN

1er Adjointe en charge des
Finances, de la Vie économique
et des Ressources humaines

Jean Marc WEIBEL

2ème Adjoint en charge
des Associations, de la Culture
et du Cadre de Vie

Magali BERRUYER

3ème Adjointe en charge de
l’Environnement, de la Citoyenneté,
de la Communication et aux Services
à la population

Jean-Claude LABROSSE
Conseiller

Luc BLANCHET

4ème Adjoint en charge des
Travaux, de la Sécurité et de
l’Urbanisme
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Monique MARIE
Conseillère

Sylvie COSTA
Conseillère

Aurélie CHARREL

5ème Adjointe en charge à la Vie
Scolaire, à la Jeunesse, à la
santé et au Restaurant scolaire

Didier FREMY
Conseiller
Claude MOUNIER
Conseiller / délégué
bâtiments et voirie

Jean-Paul BONNETAIN
Conseiller

Catherine PORLAN
Conseillère / déléguée
aux sports
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Séverine AMANN
Conseillère / déléguée
aux solidarités

Agnès HERPHELIN
Conseillère
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ÉCONOMIQUE, RESSOURCES
HUMAINES

COMMISSION FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE, RESSOURCES
HUMAINES

Chrystelle SAUBIN 1ère Adjointe

Les finances d’une commune restent un sujet sensible.

Notre commission est composée de 6 membres : Chrystelle SAUBIN,
Rémi CHAVANON, Didier FREMY, Jean-Claude LABROSSE, Claude
MOUNIER, Joseph SINEYEN
Notre commission se met en place depuis les élections municipales. Elle se réunit tous les 3ème lundi de
chaque mois pour échanger, travailler sur les sujets liés à notre thématique.

VIE ECONOMIQUE
L’année 2020 aura été une année très difficile pour le tissu économique de notre pays et de notre
commune, touchant plus particulièrement certains commerces et entreprises, victimes de fermetures
administratives.

FINANCES
Actuellement, le principal poste d’investissement de la commune est la réhabilitation de la Mairie et de la
maison Couthon.
Une des premières missions de cette commission a été d’avoir une vision clarifiée du montant de cet
investissement. Un rendez-vous avec les services des Vals du Dauphiné (en charge de la maîtrise
d’ouvrage technique, financière et juridique de ce projet) a eu lieu en Septembre 2020, afin d’avoir une
vision précise des travaux en cours et restants à réaliser.
Le montant HT du chantier, dans sa globalité, est
annoncé à ce jour à 3.050.730 euros.
En parallèle des subventions de l’état, de la région
et de la DRAC ont été obtenues, pour la somme de
864.805 euros.
Le reste à charge étant financé par des emprunts à
hauteur de 1.250.000 euros, et sur les fonds propres
de la commune.

La municipalité a à cœur de faire perdurer l’activité économique, essentielle à la vie de notre village.
Nous sommes en contact avec nos commerçants, pour échanger et tenter de trouver ensemble des
solutions d’accompagnement pour traverser cette crise.
Il n’est malheureusement pas permis à une commune d’aider directement financièrement ses
commerçants et artisans. Cet accompagnement est de la compétence de la communauté de communes
des Vals Du Dauphiné, au travers de la convention FRU (Fonds Région Unie) signée avec la Région.
Les informations relatives aux différents dispositifs ont été transmises directement aux commerçants
concernés, et une information générale a été effectuée via nos réseaux d’informations.
Par ailleurs, des prises de contact ont été réalisées avec de potentiels investisseurs pour le site de la
SITEX et nous œuvrons afin que ce site trouve une nouvelle vie sur l’année 2021.
Enfin, nous aurons à cœur d’organiser, au cours du 1er semestre 2021, une rencontre avec les
entreprises, les artisans et commerçants de la commune afin d’échanger et entendre leurs propositions
sur la mise en place d’une signalétique les concernant (annuaire, internet, panneau etc..).
Une rencontre sera également proposée avec le Groupement des Entreprises du canton de la Tour du
Pin, pour que celui-ci leur présente ses missions d’accompagnement.
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COMMISSION ASSOCIATIONS,
CULTURE ET CADRE DE VIE

En collaboration avec l’adjoint aux associations, les subventions aux associations ont été validées par les
Conseils Municipaux des mois de septembre et novembre.

Jean Marc WEIBEL 2ème Adjoint

ASSOCIATIONS

SUBVENTION

APEL
CHORAL A TOUT CHOEUR
COMITE DE JUMELAGE

2 000 €

400 €

500 €

BASKET CLUB FAVERGES
DOLOMIEU

3 500 €

400 €

GROUPE HISTORIQUE ET
CULTUREL

1 950 €

ACCA
COMITE DES FETES
JIP

SUBVENTION

MAISON DES PRATIQUES
MUSICALES

3 000 €

FOYER DES JEUNES

ASSOCIATIONS

ECOLE DE JUDO

650 €

TENNIS CLUB

1 500 €

TERPSICHOR'DANCE

1 000 €

400 €

UNION CYCLISTE DOLOMOISE

400 €

2 000 €

UNION SPORTIVE DOLOMOISE

4 000 €

ZUMBA

1 300 €

500 €

SOU DES ECOLES

4 200 €

ASS JSP ST CHEF

200 €

ADMR

1 200€

BATTERIE FANFARE VEYRINS

250 €

BALADE DOLOMOISE

500 €
TOTAL GENERAL

29 850 €

Notre commission est composée de 8 membres Jean Marc
WEIBEL,Séverine AMANN, Agnès HERPHELIN, Monique MARIE, Pascale
PATRICE, Catherine PORLAN, , Karine ROVIRA, Jérôme SPRIET
Délégation sports : Catherine PORLAN
Délégation aux solidarités et vice-présidente du CCAS : Séverine AMANN
Facteurs de lien social, le vivre ensemble et les solidarités sont au cœur du plan de mandat et des
réalisations de la nouvelle équipe municipale

ASSOCIATIONS
Le forum des associations, le spectacle de cinéma de plein air et la journée vide grenier des sapeurs
pompiers les 5 et 6 septembre ont été un succès. Ils marquaient la reprise des activités associatives, dans
le strict respect des règles sanitaires du moment. La détérioration de la pandémie a imposé un nouveau
confinement et stoppé toute activité associative.
Pour assurer le présent, les subventions 2020 accordées aux associations ont été mises au vote au Conseil
Municipal et validées à l’unanimité. Ce n’est pas loin de 30 000 euros qui leur sont destinés.
La mairie continue d’assurer une assistance à la demande aux associations de Dolomieu.

RESSOURCES HUMAINES
Nous avions à cœur, avec Delphine HARTMANN, de rencontrer individuellement chacun des 20 salariés de
la commune, afin de mieux les connaître, ainsi que leurs fonctions. Ces rencontres ont été réalisées durant
le mois de septembre 2020.

C’est avec beaucoup de regret nous avons été informés de l’arrêt définitif des activités de l’association
de dessin et peinture Art Des ’Club. Les membres de l’association ont souhaité faire don au CCAS d’une
somme de 1 417,74 euros. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Nous avons pu ainsi découvrir les différents parcours de nos agents, leurs motivations, leurs souhaits de
formation, et établir ensemble des pistes d’amélioration dans leur travail quotidien.
Un travail est également effectué sur la mise en place de procédures internes (achats notamment). Une
réflexion est en cours, avec pour objectif d’adapter au mieux le fonctionnement des services à l’évolution
des besoins et attentes des Dolomois, et d’optimiser les coûts de fonctionnement.
Enfin, la municipalité a souhaité la mise en place d’entretiens annuels professionnels.
Ces entretiens ont pour objectif de mesurer les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation
des objectifs, d’évaluer les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles.
Ces entretiens permettront également de déterminer la capacité d'encadrement ou d’expertise des salariés,
et, le cas échéant, leur aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
Ces entretiens permettront enfin de recueillir les souhaits de formation des agents.
Les vieux fourneaux
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COMMISSION ASSOCIATIONS, CULTURE ET CADRE DE VIE

LE CONSEIL COMMUNAL DES AÎNÉS

CULTURE
Nous avons renouvelé la convention liant Dolomieu au service culturel de La Tour du Pin pour le concert
de « Radio Tutti », qui est à nouveau reporté. Nous attendons avec impatience une nouvelle date à vous
proposer, dès que la situation sanitaire le permettra.
Un service de livres à emporter à la médiathèque est en place depuis le 10 novembre. Cette proposition
a été possible grâce au travail de coopération entre notre médiathèque communale et le réseau des
médiathèques des Vals du Dauphiné.

La création d’un Conseil Communal des Aînés a été validée lors de la réunion du Conseil Municipal du
10/11/2020.
Le Conseil Communal des Aînés permet aux retraités actifs de continuer à jouer un rôle déterminant dans
la vie locale, et aux élus municipaux de s’entourer des conseils de leurs anciens et de recueillir leurs avis
sur les projets et les décisions intéressant la commune.
ÉVITER de REPRODUIRE les ERREURS PASSÉES
NE PAS RÉINVENTER LA ROUE

Deux possibilités pour réserver sur l’ensemble du réseau :
►Par téléphone au 04 74 83 59 00
►Par mail à drive@valsdudauphine.fr (en indiquant la médiathèque dans laquelle vous souhaitez
récupérer les documents).

L’objectif est de disposer d’une instance de
réflexion et de consultation s'appuyant sur des
Dolomoises et Dolomois connaissant bien notre
commune, expérimentés et motivés, pour éclairer
le Conseil Municipal sur des projets, thèmes ou
orientations relatifs à la vie municipale.

CADRE DE VIE
Notre commission a participé à la réalisation
de la campagne de communication « bien
vivre ensemble à Dolomieu », diffusée sur
la page Facebook et le site internet de la
commune.

Le CCA a un rôle consultatif mais non
décisionnaire auprès du Conseil Municipal.

La célébration du 11 Novembre a eu lieu sous
un mode restreint regroupant une dizaine de
personnes. Les représentants des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers, de la
batterie fanfare, les portes drapeaux et la
commune ont pu malgré tout accomplir leur
devoir de mémoire.

Ses missions peuvent être de plusieurs types :
● à la demande du Conseil Municipal, émettre un
avis sur des projets ou orientations de la municipalité,
● être force de proposition sur des thèmes définis,
● traiter plus spécifiquement des sujets concernant la vie des seniors.

DOLOMIEU FÊTE NOËL !
La période n’est pas propice à l’organisation
d’animations réunissant les habitants. Cependant,
et afin de nous rassembler autour d’un projet
commun et de faire en sorte que Dolomieu ait
une atmosphère de fête de Noël, nous invitons
les habitants à décorer leur habitation, leur jardin,
en fonction de leurs capacités, à partir du 8
décembre.
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La mise en place d’un Conseil Communal des Aînés s’inscrit dans la politique de la municipalité en
matière de démocratie participative, de concertation avec les Dolomois et de renforcement du lien
intergénérationnel.

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021

Le Conseil Communal des Aînés est composé de 10 membres au maximum, résidant à Dolomieu, âgés
d’au moins 60 ans, dégagés de toute obligation professionnelle et sans mandat électif.
La parité homme / femme est recherchée, ainsi que la représentativité des différents quartiers de la
commune.
Le CCA est dissout au plus tard à la fin du mandat en cours des élus du Conseil Municipal.
Les membre du Conseil des Aînés seront désignés par délibération du Conseil municipal, après examen de
chaque candidature.
Nous invitons les Dolomoises et Dolomois intéressés à transmettre en mairie leur lettre de
candidature et de motivation avant le 31 janvier 2021.

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021
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COMMISSION ENVIRONNEMENT,
CITOYENNETÉ, COMMUNICATION ET
SERVICES À LA POPULATION
Magali BERRUYER 3ème Adjointe
La commission environnement, communication, citoyenneté et services
à la population est composée de 8 membres : Magali BERRUYER, JeanMichel ALLAGNAT, Rémi CHAVANON, Sylvie COSTA, Agnès HERPHELIN,
Pascale PATRICE, Jérôme SPRIET, Catherine PORLAN

LA COMMUNE A DÉSORMAIS SA PAGE FACEBOOK !
Depuis le 26 août 2020, les Dolomois peuvent suivre l’actualité de la
Commune sur sa page Facebook « Commune de Dolomieu ».

COMMISSION ENVIRONNEMENT, CITOYENNETÉ, COMMUNICATION
ET SERVICES À LA POPULATION

ECLAIRAGE PUBLIC
Depuis plusieurs semaines, et parallèlement au travail réalisé en
concertation avec la commission travaux, sécurités et urbanisme, sur la
poursuite du remplacement des points d’éclairage public de la commune,
la commission environnement étudie la faisabilité technique de mise
en place d’une plage d’extinction nocturne de l’éclairage public. Une
concertation avec les dolomois et la gendarmerie sera bientôt engagée
sur ce sujet.

RÉFÉRENTS AMBROISIE
Dolomieu peut désormais compter sur deux
référents ambroisie : Pascale PATRICE et JeanMichel ALLAGNAT. Leur désignation en juillet
dernier, alors que la saison de l’ambroisie avait
déjà débuté, ne leur a pas permis d’engager
toutes les actions nécessaires à la lutte
contre la prolifération de cette plante invasive.

Cette page réunit à ce jour un peu plus de 520 abonnés, qui sont ainsi
informés en temps réel des actions menées par la municipalité, des
différents événements se déroulant sur la commune, de l’actualité des
associations.
N’hésitez pas à vous abonner !

Pascale et Jean-Michel travaillent donc
activement sur des projets de prévention et
d’information auprès des habitants, qui seront
mises en place dès le printemps prochain.

https://www.facebook.com/CommunedeDolomieu

Pour toute information sur cet enjeu de santé
publique :

MATINÉE DE NETTOYAGE DE LA NATURE
Le 19 septembre dernier a eu lieu une matinée de ramassage des déchets sur
différentes routes et chemins dolomois. Cette année, la commission environnement
avait choisi d’organiser cet événement sous l’égide du mouvement citoyen mondial
« World Clean Up Day ».
Une trentaine de volontaires
a répondu présent, dans une
ambiance conviviale.
Nous les remercions à nouveau
pour leur implication et leur
bonne humeur.
Nous vous donnons rendezvous en 2021 pour renouveler
l’opération !

https://www.signalement-ambroisie.fr/

CAMPAGNE « BIEN VIVRE ENSEMBLE À DOLOMIEU »
Suite aux doléances des dolomois exprimées auprès des agents d’accueil de la mairie et des élus, il a
semblé utile à la municipalité de rappeler quelques règles sur le bien vivre ensemble.
C’est ainsi qu’une campagne d’information, intitulée « Bien vivre ensemble à Dolomieu » a été diffusée en
octobre dernier sur la page Facebook de la commune et le site internet.
Différents thèmes, tels que les bruits de voisinage, le brûlage des déchets verts, l’entretien des haies et
plantations, la divagation des chiens et les travaux bruyants ont été abordés.
Avant toute démarche en mairie sur ces sujets, nous vous invitons à contacter et dialoguer avec votre
voisin : il n’a peut-être pas conscience des désagréments qu’il vous fait subir. Dans la majorité des cas, une
simple discussion permet d’apaiser les choses.
Retrouvez cette campagne en page 54 de ce Bulletin.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT, CITOYENNETÉ, COMMUNICATION
ET SERVICES À LA POPULATION

COMMISSION TRAVAUX, SÉCURITÉ
ET URBANISME

REFONTE DU SITE INTERNET

Luc BLANCHET 4ème Adjoint

Une partie des membres de la commission travaillent activement à la création du
nouveau site internet de la commune. Il s’agit d’offrir aux habitants un site plus
ergonomique, plus clair, et adapté à la consultation sur tablette ou smartphone (ce
qui n’est pas le cas actuellement).

La commission travaux, sécurité et urbanisme est composée de 7
membres : Luc BLANCHET, Séverine
AMANN, Johann BERIL, Didier FREMY,
Jean-Claude LABROSSE, Claude MOUNIER,
Joseph SINEYEN

Pour cela, un inventaire complet des informations figurant sur le site actuel est en
cours de réalisation. Cet inventaire nous permettra de déterminer ce qui doit être conservé, et ce qui doit
être ajouté. Une arborescence sera ensuite définie, afin de permettre au prestataire qui sera sélectionné de
procéder à la création du nouveau site.

Claude MOUNIER

NOS AUTRES PROJETS SUR LES
ANNÉES À VENIR…
► Atteindre le label
3 de la charte 0 pesticide

Ville

sans

pesticide

et

Conseiller / délégué bâtiments et voirie

le

niveau

EXTENSION DE L’ÉPICERIE VIVAL

► Intégrer des services en lignes pour simplifier les démarches
administratives : réservation des salles, formulaires

Le marché d’étude a été confié au cabinet d’architecte A2, et le démarrage des travaux est enfin acté pour
le 1er mars 2021.

► Développer une couverture wifi sur les lieux publics

Pour rappel il s’agit de créer une extension de 30 m2 de l’épicerie sur l’avant, afin d’élargir l’offre de
produits, de doter le commerce d’un accès PMR par rampe côté rue Elie Cartan, et de matérialiser une
place de parking PMR*.

► Créer un annuaire des associations, des entreprises et artisans
► Mettre en place des rencontres régulières avec les dolomois :
« Les cafés du maire »
► Renforcer et accompagner le tri sélectif dans les bâtiments et
espaces publics, et lors des différentes manifestations se tenant sur
la commune (transformer les événements en éco-événements)
► Initier des chantiers citoyens sur la commune
► Organiser un travail et des démarches mutualisés avec les villages
voisins et agriculteurs pour lutter contre l’ambroisie, la renouée du
Japon, les chenilles processionnaires…
►Organiser des consultations des habitants, entreprises, associations
sur les grands projets municipaux
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La planification des travaux, réalisée en étroite collaboration avec Stéphane, permettra le maintien de
l’activité pendant toute la durée des travaux (3 mois) : l’épicerie restera ouverte et Stéphane continuera à
vous accueillir avec plaisir.
*Personne à mobilité réduite

PARKING DE LA SALLE DES FÊTES
La réfection du parking, initialement prévue et budgétée sur
l’année 2020, va démarrer en fin d’année.
Après étude du projet, avec l’assistance du service voirie et
patrimoine des Vals du Dauphiné, la commission a décidé
de modifier partiellement le projet initial, afin d’adopter une
solution technique permettant une meilleure infiltration des
eaux dans le sol.
Ainsi, la partie basse du parking sera réalisée en pavés
d’Eco Végétal (produit filtrant avec sous-couche et tranchée
drainantes).

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021
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COMMISSION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET URBANISME

SÉCURISATION DES ARRÊTS DE BUS
Dès le 30 juillet, la commission travaux a procédé à un état des lieux
sécuritaire des 25 arrêts de bus situés sur la commune.
Une réunion publique s’est déroulée le 25 septembre, au cours de
laquelle les dolomois ont participé activement à l’enrichissement du
projet.
Sur cette base, la commission travaille désormais à l’élaboration et
au chiffrage d’un programme de travaux de mise en sécurité des
arrêts de bus (création d’éclairage, mise en place de signalisation,
sécurisation des accès...). Les premiers travaux commenceront
courant 2021.

SÉCURISATION DES ROUTES ET DES
CARREFOURS
Dans la continuité, et dès le 24 septembre, la commission travaux
a commencé à procéder à un état des lieux des routes et des
carrefours. 21 lieux accidentogènes ont d’ores et déjà été identifiés.
La réunion publique initialement prévue le 27 novembre n’a pas pu
avoir lieu, pour des raisons sanitaires. Elle est donc reportée dès
que le contexte sera favorable, afin de permettre à la population, très
impliquée sur le sujet, d’apporter sa contribution.
La municipalité, soucieuse d’associer les habitants à ce projet, a
préféré suspendre les réflexions sur le sujet, dans l’attente de pouvoir
enfin organiser cette réunion publique.

SÉCURITÉ DANS NOS ÉCOLES, NOTRE
RESTAURANT SCOLAIRE ET NOTRE
ACCUEIL DU PÉRISCOLAIRE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis plusieurs semaines, un travail est réalisé, en concertation avec la commission environnement, sur la
poursuite du remplacement des points d’éclairage public de la commune. En effet, il reste encore quelques
lampes type « ballons fluo », très énergivores et nocives pour la biodiversité, ainsi que des lampes SHP
(Sodium Haute Pression).
Ces lampes seront remplacées par des installations LED plus compatibles avec la préservation de notre
environnement.
Deux tranches de travaux sont ainsi programmées : en 2021 remplacement des ballons fluo, et, en 2022
remplacement des dernières lampes SHP.

URBANISME
Grâce à un travail de qualité et une écoute attentive des salariés chargés de l’urbanisme, nous pouvons
faire avancer beaucoup de dossiers sur lesquels nous sollicite un grand nombre de Dolomois.

2020. ETAT DP (déclaration préalable)

Etat pc (Permis de construire)

6
2
1

Refus
Rejet Tacite
Bâtiment temporaire d'accroissement d'activité

3
2
1

10
5
7
8
5
15

Panneaux Photovoltaïques
Abri jardin / bois
Garage / clôture / portail
Piscine
Division parcellaire en vue de construire
Réfection toiture / façade / ouverture (velux,
porte.. .)
Véranda
Extension
Aménagement pièce à vivre
Auvent / appentis

1
3
3

4
2
2
2

Refus
Rejet tacite
Bâtiment d'habitation collectif de 6
logements
Garage
Abri terrasse / voiture
Maison individuelle

ETAT CU (Certificat d'urbanisme)
89
5

a d'information
b opérationnel

La prévention, notre mot d’ordre
Un exercice alerte incendie s’est effectué fin novembre avec l’implication du service technique. La bonne
gestion par tous de cette simulation a permis d’améliorer les conduites à tenir et sensibiliser les élèves à ces
évènements.
Enfin, le 29 octobre 2020, suite à l’attentat de Nice, le Premier Ministre a décidé d'élever le plan VIGIPIRATE
au niveau "Urgence Attentat" sur l'ensemble du territoire. De ce fait, le PPMS, plan particulier de mise en
sécurités, en vigueur dans les écoles a toute son utilité. Une relecture en a été faite et un temps dédié pour
sa mise en application a eu lieu courant novembre.
Nous remercions les professeurs des écoles, les ATSEM et le personnel communal pour leur implication.
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NOS AUTRES PROJETS SUR LES ANNÉES À VENIR…
► Mise en place de vidéosurveillance en liaison avec le référent sûreté (gendarmerie)
► Réorganisation du pôle multi-activités, sport et loisirs (City stade, jeux pour enfants, espace fitness de
plein-air)
► Construction d’une maison de santé pluri disciplinaires et d’une crèche (acquisition foncière, étude
avant-projet en 2021)
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION JEUNESSE,
VIE SCOLAIRE, SANTÉ ET
RESTAURATION COLLECTIVE
Aurélie CHARREL 5ème Adjointe
La commission est composée de 6 membres : Séverine AMANN, Noémie
FRANCHELLIN, Didier FREMY, Monique MARIE, Karine ROVIRA

VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
COMMISSION JEUNESSE, VIE SCOLAIRE, SANTÉ ET
RESTAURATION COLLECTIVE

POINT SUR LA SANTÉ :
En ce qui concerne la santé, nous avons commencé, avec Madame le Maire à rencontrer les acteurs de
santé de notre commune, afin d’échanger sur leurs besoins et leurs attentes, et de travailler autour du
projet de création d’une maison de santé pluriprofessionnels et d’une crèche.

RENTRÉE SCOLAIRE
Celle-ci se réunit une fois par mois afin de travailler sur différents projets

Les rentrées de nos trois écoles se sont bien déroulées, compte tenu du contexte sanitaire.
Nous sommes régulièrement en lien avec les trois directeurs des écoles afin d’adapter constamment les
procédures d’accueil aux nouvelles directives sanitaires.
Les entrées décalées des enfants sont toujours d’actualité, et nous veillons à ce que celles-ci se passent
correctement, grâce à l’aide de notre ASVP (Agent de surveillance de la voie publique).
Suite aux derniers événements, le plan VIGIPIRATE a été renforcé, et se situe désormais au niveau le plus
élevé, « Urgence Attentat ».

En cette période difficile, la municipalité porte une attention particulière aux écoles, à la jeunesse et aux
aînés. En effet avec la crise sanitaire, il est important d’apporter notre soutien à tous, et de s’entraider.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (C.M.J.)
Nous souhaitons que les jeunes de Dolomieu se sentent investis dans
la vie communale. C’est pour cela que nous avons voulu rapidement
relancer le Conseil Municipal des Jeunes.
Delphine Hartmann et Aurélie Charrel se sont rendues à l’école des
FORGES et l’école Elie CARTAN, afin d’expliquer aux enfants l’objectif
et le fonctionnement du C.M.J
C’est une instance citoyenne de réflexion, d’information, de propositions,
d’échanges et de partage entre la municipalité et les jeunes.
L’objectif est, entre autres, de permettre aux enfants l’apprentissage de
la citoyenneté dans un cadre convivial de proximité et d’écoute.
Les élections au sein des écoles auront bientôt lieu afin d’élire nos
jeunes conseillers. Les rencontres se dérouleront une fois par mois, le
samedi de 10H à 11H30 en présence d’un élu de la commission Vie
scolaire/Jeunesse/Santé/Restauration collective et d’un bénévole.
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
DÉLÉGATION AUX SOLIDARITÉS
Séverine AMANN Conseillere Déléguée aux
Solidarites
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
Présidente : Delphine HARTMANN, Maire
Vice-présidente : Séverine AMANN, Conseillère déléguée aux solidarités
Membres élus : Jean-Michel ALLAGNAT, Aurélie CHARREL, Noémie FRANCHELIN, Claude MOUNIER,
Pascale PATRICE, Karine ROVIRA, Jean-Marc WEIBEL
Membres nommés : Eddy BAFFREY, Claude CHARVET, Maryse CURTET, Marlène DUFOUR, Véronique
FOURNERON, Lise Marie MERMET, Martine RIVIER, Claudie ROJON
Le CCAS de Dolomieu a été renouvelé pour 6 ans et il est composé de Madame le Maire, Présidente, de 8
conseillers municipaux, et de 8 membres nommés par Madame le Maire, représentants la société civile.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur engagement.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un service obligatoire que les communes doivent
proposer aux habitants. Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aides sociales légales et
vous oriente vers les services concernés (Département de l’Isère, Maison départemental des personnes
handicapées de l’Isère …)
Le rôle du CCAS est d’être à l’écoute de tous ceux qui rencontrent des problèmes dans leur vie
quotidienne. Il peut vous donner des conseils, communiquer des adresses utiles, servir d’intermédiaire avec
l’administration, aider à la constitution des dossiers nécessaires à l’amélioration de votre situation et vous
accompagner dans vos démarches administratives. Il est à la disposition de tous et en toute confidentialité.
Parmi les missions facultatives déjà mises en place
depuis de nombreuses années :

LE PORTAGE DES REPAS
Les personnes âgées ainsi que les personnes en
situation de handicap peuvent bénéficier du portage
des repas, la demande devant être faite en mairie.
La confection de ces repas est effectuée par le
restaurant scolaire.

VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

LA TÉLÉALARME
Le CCAS gère pour la commune un service de téléassistance proposé par le CCAS de Bourgoin. Il est
recommandé pour les personnes sujettes aux chutes et aux malaises. Disponible 24h/24, il permet de
donner l’alerte en cas de problème par simple pression sur le bouton de l’appareil porté en pendentif ou au
poignet. L’alerte est relayée auprès d’un proche ou du centre de secours pour venir en aide à la personne.

LE REPAS DES AÎNÉS
Malheureusement, ce repas organisé chaque année pour les personnes âgées de 70 ans et plus,
accompagnées de leur conjoint, n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Les membres du CCAS ont souhaité trouver une alternative à ce repas pour ne pas oublier les personnes
isolées. Il a donc été proposé aux personnes qui le souhaitent, âgées de 75 ans et plus, une visite qui
pourra se faire uniquement si la situation sanitaire le permet. Nous aurons tout de même au moins le plaisir
d’offrir 120 boîtes de chocolat de chez Marlieu accompagnées d’une carte de vœux réalisée par les enfants
de notre village (dans les plus strictes précautions sanitaires).
Nous souhaitons vivement pouvoir réorganiser un repas l’année prochaine et vous tiendrons informés dès
que possible.

LE LOGEMENT D’URGENCE
Le CCAS dispose, depuis quelques années maintenant d'un logement d'urgence qui peut être utilisé en
cas de besoin par des personnes ou familles sinistrées de la commune ou des alentours, n’ayant aucune
autre solution. C’est une réponse temporaire à un besoin urgent, en attendant l’accès rapide à un logement
traditionnel. Sur l’année écoulée, ce logement a été occupé pendant 24 semaines. Les bénéficiaires
proviennent de Dolomieu, mais aussi des communes voisines.

CONFINÉS, MAIS PAS ISOLÉS !
Le CCAS met en relation les personnes demandant de
l’aide, ou en besoin de lien social, avec des personnes
qui sont volontaires pour aider : faire des courses,
promener un animal de compagnie, conduire à un
rendez-vous médical ou administratif, imprimer des
attestations, échanger des nouvelles par téléphone …
Vous avez besoin d’aide ? Vous pouvez aider ?
contacter la mairie au 04 74 88 01 76 ou par mail,
secretariat.mairie@dolomieu.fr pour vous faire
connaître.

NOS AUTRES PROJETS SUR LES ANNÉES À VENIR…

►Mise en place d’un café des aidants, création d’atelier intergénérationnels autour du jeu, des loisirs
créatifs, de la lecture.. .
Avec les membres du CCAS, une année intense de réflexions et d’échanges au programme !
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
DÉLÉGATION AUX SPORTS
Catherine PORLAN Conseillere Déléguée aux sports

LES SERVICES MUNICIPAUX
FOCUS

FOCUS sur le chantier de réhabilitation
de la maison Couthon et de la mairie
Avancement des travaux…
Le chantier de la mairie progresse, le bâtiment est hors d’eau, et hors d’air depuis la mi-novembre.

Je tiens, à travers cet édito, à remercier l’ensemble des bénévoles,
animateurs et éducateurs du mouvement sportif, présidents et membres de nos associations et clubs, pour
leur dévouement, leur implication dans la vie locale, pour les protocoles et mesures sanitaires qu’ils ont mis
en place pour que nous puissions reprendre nos activités physiques en toute sécurité en début de saison.
Mais la Covid19 nous a rattrapé et ce nouveau confinement a contraint les associations et clubs à suspendre
leurs activités sportives en intérieur comme en extérieur. Il va falloir être encore patient avant de retrouver nos
ballons, kimonos, raquettes, …

« La promotion de la santé et du bien-être
par l’activité physique et sportive pour Tous »
Le Sport est un élément important de notre épanouissement. Il permet à chacun d’assimiler des règles, le
goût de l’effort, le respect de l’autre, le fair-play et préserve notre santé physique et notre équilibre mental.
Pour les enfants et les jeunes, la pratique sportive permet de canaliser leur énergie et est partie intégrante de
l’éducation et de l’apprentissage au respect des règles et de la collectivité.

« Les bienfaits du Sport

pour toutes les générations ne sont plus à démontrer »

Les travaux de confortation des planchers sont terminés, les escaliers intérieurs posés, et les cloisonnements,
l’installation des équipements électriques et de VMC sont en cours. La salle du conseil commence à prendre
forme.
Un tel chantier est complexe et demande une gestion, un suivi des travaux très précis et très régulier.
La municipalité est pleinement engagée pour réussir ce projet qui renforcera la qualité de vie à Dolomieu
(accueil en mairie, médiathèque, services postaux, écoles, …)
Notre priorité a été de renforcer la sécurité interne du chantier et de garantir la rentrée scolaire, qui s’est ainsi
déroulée dans de bonnes conditions. Nous veillons attentivement pour que les règles de sécurité soient bien
appliquées, tout en organisant la circulation des élèves et des intervenants, contrainte par les mesures Covid
et par le plan Vigipirate. Enfin il nous a paru important d‘effectuer un travail d’information et de concertation
avec les enseignants, impactés par le déroulement des travaux.
Côté financier…
Le budget total de l’opération (travaux + études) est actuellement estimé à 3 050 730,60 € H.T. Un suivi
régulier des dépenses nous permet d’anticiper et d’éviter les éventuelles dérives. Nous avons pu ainsi
réajuster le budget sur certains postes, sans que cela n’impacte le résultat final.
L’équipe municipale veillera à ce que d’autres projets puissent être menés sur la mandature, sans impacter
les finances des Dolomois.

UNE AMBITION : Mettre plus de sports dans le quotidien des Dolomoises et Dolomois.

Côté planning…

Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion. Plus de sport durable et responsable. Plus de sport
accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de lieu de résidence, d’orientation sexuelle, d’origine ou
de condition physique.

Les aléas du chantier et la crise sanitaire ont
généré du retard. Il est prévu aujourd’hui que le
bâtiment mairie soit livré début avril 2021, et que
l’ensemble du chantier soit terminé en avril 2022.

NOS PROJETS : Réorganiser en plusieurs phases notre pôle sportif adapté pour tous en incluant un City
stade, une aire de jeux pour les enfants et un espace fitness de plein air pour les plus grands.
Nous avons candidaté pour l’obtention du label « TERRES DE JEUX 2024 » et ainsi développer et promouvoir
le sport pour tous dans notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et de vos familles.

Les écoles, les usagers, le personnel de la mairie
font leur possible pour s’adapter, mais dans
un contexte actuel difficile, nous comprenons
l’impatience de chacun de bénéficier d’un lieu de
travail de qualité et exempt de tout travaux le plus
rapidement possible.
L’équipe municipale garde comme ligne directrice
pour le suivi de ce projet, la satisfaction de
l’usager, la concertation et l’information, mais
aussi la maîtrise du planning et du budget.
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LES SERVICES MUNICIPAUX

LES SERVICES MUNICIPAUX

Les Agents de la commune de Dolomieu

Les Agents de la commune de Dolomieu

LE SERVICE ADMINISTRATIF
RESTAURATION SCOLAIRE

Marie-Jo
BONNIN

Rody
PELMARD

Céline
MARGERIT

Caty
FORAIT

Michelle
CHATAIN

Directrice
services
administratifs

Directeur
juridique et RH

Accueil

communication

Périscolaire

Laurent
LUINO

PERISCOLAIRE

Cynthia
ZSOMBOK

Maela
FREMY

Sabrina
RABATELBEAUSOLEIL

LE SERVICE TECHNIQUE

Bruno
GORDON

Roland
CACHARD

Franck
JULLIEN

AGENCE POSTALE

MEDIATHEQUE

AGENT D'ENTRETIEN

Nadine
MEICLE

Nelly
NOIR

Ludwika
PERRIER

Préscillia
DUBOIS

responsable

LE SERVICE DES ATSEM

Christine
BONFANTEGUINET
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Laura
BLAIVE

Emmanuelle
MOULIN
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LES SERVICES MUNICIPAUX
PROJET COMPOSTAGE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le 31 août dernier, Laurent, responsable du restaurant scolaire, et Zoé, chargée de mission compostage et
gaspillage alimentaire au sein du SICTOM de la région de Morestel, ont accueilli des agents et élus de la
commune, afin de leur présenter le projet compost mené par le restaurant scolaire.
Ces bacs ont été installés en septembre 2019, après une demande faite au SICTOM.
Il s’agit d’un projet pédagogique mené par nos cuisiniers Cynthia et Laurent, et Maela, en charge du
périscolaire, avec des enfants volontaires, allant du CP au CM2, qui sont responsables du remplissage et
de l’étalement. Les services techniques de Dolomieu sont aussi concernés, car ils fournissent le « broya »
nécessaire au composte. Le brassage est effectué par Laurent.
Zoé a profité de sa visite pour féliciter Maela, Cynthia, Laurent et les enfants pour le bon entretien des bacs
L’installation de composteurs au sein du restaurant scolaire s’inscrit dans une démarche plus globale de
nos cuisiniers en faveur du développement durable.

LES SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le service périscolaire accueille les enfants de 3 à 11 ans des écoles publiques de la commune. Avant et
après le temps scolaire, les enfants sont pris en charge par le personnel communal : agents d’animation et
atsem. Leur mission est d’accompagner au mieux les enfants à grandir et à s’épanouir.

"RETOUR SUR UNE ANNÉE « UN PEU BIZARRE"
Jeudi 12 mars 2020 : la (mauvaise) nouvelle tombe !
Les écoles et le périscolaire ferment leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Les enfants doivent rester confinés
chez eux avec leur famille. Le confinement durera 2 longs mois.
Ce fut une période un peu bizarre pour tous… enfants, parents, enseignants et même pour les animatrices !
Découverte de la classe à la maison pour les uns et du silence des écoles vides pour les autres.
Pour combler le vide laissé par les enfants, Sabrina et Maela s'attaquent à la rénovation du périscolaire.
Ce confinement nous aura permis de :
► nettoyer à fond les locaux,
► lessiver et repeindre les murs
► créer un coin calme avec banquettes et des
rangements pour les livres et les magazines.
► définir un réel espace "dînette" et jeux de
construction
► aménager un vestiaire en dehors de la salle
d'activité

Nous vous rappelons en effet que les repas servis aux élèves au restaurant scolaire, ainsi que les repas
livrés aux aînés dans le cadre du portage de repas à domicile, sont tous cuisinés sur place.
Actuellement, la majorité des fromages et yaourts, et environ un tiers des fruits servis sont bio, d’origine
française exclusivement.
Par ailleurs, Laurent et Cynthia ont engagé, depuis plusieurs années déjà, des recherches de
producteurs locaux. Cependant, l’achat de produits en circuits courts connait quelques limites : tous
les produits ne sont pas disponibles en local, et les approvisionnements ne sont pas toujours réguliers.
Le choix des produits est limité, notamment pour les fruits et légumes, et beaucoup de producteurs
n’effectuent pas de livraisons.
Enfin, qu’il s’agisse de produits bios ou locaux, leur prix d’achat est souvent nettement supérieur. Or, il
convient de veiller à ne pas alourdir outre mesure les coûts des repas servis.
Laurent et Cynthia cherchent continuellement à trouver de nouvelles filières d’approvisionnement locales
et/ou bio.
Vous êtes producteur local ? Vous avec la capacité de fournir ponctuellement un restaurant scolaire,
et d’effectuer les livraisons ? Contactez le restaurant scolaire : restaurant.scolaire@dolomieu.fr ou à la
mairie à l’adresse mairie@dolomieu.fr.

26

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021

Durant cette période, le service périscolaire a tout de
même accueillit quelques enfants de soignants sur
les temps du midi et du soir. Les maternelles étaient
encadrés par Christine et les élémentaires par Maela.
Nous avons joué et mangé ensemble, tous les jours,
tout en gardant nos distances.
Mai et juin 2020 : Retrouvailles et distanciation...
À la « rentrée », tous les enfants n'ont pas pu reprendre le chemin de l’école (max 10 enfants par classe).
Priorité est donnée aux enfants qui ont besoin de
retrouver le cadre de l'école et aux parents ne pouvant
télétravailler.
En 6 semaines, 3 protocoles se sont succédés !
Les règles de fonctionnement évoluant tous les
15 jours, les élus, les agents communaux et les
équipes éducatives se rencontrent régulièrement
pour organiser au mieux l’articulation entre les
temps scolaires et périscolaires. Les enfants et les
encadrants ont fait preuve de beaucoup d’adaptabilité
sur cette période. Le respect des protocoles est strict
mais notre priorité reste le bien-être des enfants.
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LES SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LES SERVICES MUNICIPAUX
LA MÉDIATHÈQUE DE DOLOMIEU

À l'extérieur, des empreintes d'animaux sont peintes au sol pour
favoriser les jeux et les rangs en gardant nos distances. On devient
tour à tour, chat, loup, mouette, ours ou encore dinosaure !
Le midi, on profite des beaux jours en jouant dans l'herbe devant
l'école. L'organisation du "parascolaire" est l'occasion de sortir au
"bois des cabanes" ou de "réorganiser" le ruisseau avec Maela, de
découvrir de nouveaux jeux et activités avec Habiba, Robin, Marjorie,
Marine et Mathilde (animateurs VDD) et de faire de la musique avec
Antoine et Fabienne (Dumiste VDD)
L'année scolaire s'est terminée par le traditionnel repas de fin d'année ! Le nombre d'enfants nous a permis
de réorganiser la salle en "banquet" et les enfants ont été enchantés par la dégustation des hot dogs !
Septembre 2020 : Une rentrée presque normale
Dorénavant pour les adultes, c’est Carnaval tous les jours ! Nous devons tous venir masqués ! Les enfants,
eux, doivent jouer et manger en groupes classe. C'est l'occasion de mieux connaître leur nouveaux camarades
de classe. Durant le temps d'animation du midi, ils doivent discuter en groupe et choisir une activité ou un jeu
collectif. Ces "réunions" leur permettra d'apprendre à écouter les autres et aussi à donner leur avis.
Sur les temps d'accueil du matin et du soir, les loups garous, le foot et la balle assise rassemblent toujours
autant d'enfants mais de nouveaux projets se développent aussi, entre autres : « le jeudi matin, au péri, on
lit ! » et « les ateliers du mardi » (bricolages et activités créatives suivis sur une période avec inscription des
enfants), des ateliers numériques et projets environnement sont en cours de construction
Lundi 02 novembre 2020 : Un nouvel « accessoire », THE mask !
C’est le nouvel accessoire à la mode ! La collection Automne-Hiver 2020 est riche en matières : tissus,
papier et même plastique transparent, en couleur et en motifs : des
fleurs aux illustrations HP en passant par les bouches de monstres
!.Tous les visages des enfants, à partir du CP, arborent fièrement ce
nouvel accessoire.
Durant la journée, il garde notre bouche et notre nez bien au chaud,
plus de lèvres gercées ! Il peut paraître encombrant au restaurant
scolaire mais, finalement, il passe inaperçu sur notre bras, le temps
du repas.
L'année finit bien avec la préparation des fêtes et de la 3E édition
du concours de bonnet de noël. Cette année le concours a duré
toute une semaine et les enfants se sont encore une fois surpassés !
Bravo à tous
A très bientôt pour de nouvelles aventures en 2021 !
Le service périscolaire
Informations complémentaires :
Pour toute modification d’inscription aux accueils périscolaires de la
commune :
portail famille : www.logicielcantine.fr/dolomieu ou mail :
periscolaire@dolomieu.fr
Pour plus d’informations, concernant le fonctionnement du service périscolaire,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 68 73 63 85.
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Médiathèque bilan d’activité du 1er semestre scolaire 2020-2021
Toujours très active, la bibliothèque a continué les animations des plus jeunes avec le classement et le
règlement intérieur. Nous avons continué les animations avec « les régions de France », hélas suspendues
pour l’instant avec le confinement ce qui n’empêche pas le déroulement du prix Nord Isère qui s’effectuera
avec la lecture de livres toute l’année scolaire et le vote des classes en mai.
Madame BERTONI est toujours fidèle au « défi-lecture » avec la classe de CM2. Au programme, lecture de
12 livres par enfant avec présentation et rencontre à la Passerelle VDD en fin d’année.
Je tiens à remercier l’équipe de bénévoles toujours aussi fidèle.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter pendant les heures des permanences au :
04.74.33.05.17
Ou par mail : bibliotheque@dolomieu.fr.
Ces prêts sont des biens de la Commune de Dolomieu et de la communauté de communes des Vals Du
Dauphiné.
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Ecole Maternelle Charles Perrault
L'école maternelle Charles Perrault de Dolomieu, accueille
cette année 101 élèves dans 4 classes. Deux enseignants ont
rejoint l’équipe, Mme Allard Valérie, en remplacement de Mme
Martin Dedieu et M Drevet Geoffrey qui complète la classe de la
directrice. Mme Bousson Véronique, Mme Roque Rachel et Mme
Morales Tatiana, la directrice, sont toujours dans notre équipe
pédagogique.
Quatre employées communales aident les élèves pendant le temps scolaire et périscolaire. Elles assurent
l’entretien du matériel et des locaux, Mmes Charvet Carine, Bonfante-Guinet Christine, Blaive Laura et
Moulin Emmanuelle.
Les élèves ont classe quatre jours par semaine de 8.15 à 11.15 et de 13.15 à 16.15. La garderie
municipale est proposée de 7.30 à 8.15 et de 16.15 à 18.00. Le restaurant scolaire accueille les enfants de
11.15 à 13.05. Ces deux services sont encadrés par les ATSEM, les enfants ont ainsi leur repère et cela se
passe pour le mieux pour eux.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil de Loisirs le Dolo’Minots
L’accueil de Loisirs de Dolomieu « les Dolo’minots » est situé 170, rue des Anciens Combattants 38110
Dolomieu. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Les Dolo’minots ouvrent à 7h30 et ferment à 18h (de 7h30 à 9h temps d’accueil du matin et de 17h à 18h
départ échelonné des enfants)
Malgré la situation sanitaire un peu particulière, l'accueil de loisirs les Dolo’minots est resté ouvert tout le
mois de juillet et quinze jours en août 2020. De nombreuses activités manuelles, ludiques, sportives...ont été
proposées aux enfants.
Les mercredis à venir réservent de belles surprises aux enfants !
Ils découvriront la magie de Noël en fabriquant de jolies boules de neige, un père Noël ou encore un centre
de table.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de
bonnes conditions avec quelques aménagements
organisationnels qui ont vite été adoptés par tous,
petits et grands.
Les classes sont toutes à double niveaux ; deux
classes de petits – moyens et deux classes de
moyens-grands. Trente petits ont fait leur rentrée
parmi nous, ils ont découvert l’univers de l’école,
les jeux, les ateliers, le travail en groupe et celui
en autonomie. Tous se sont très bien adaptés. Une
ambiance bienveillante et harmonieuse règne au
sein de notre école.
Malgré les mesures sanitaires mises en place, les
journées de classe se déroulent normalement en respectant les gestes barrières et le lavage très régulier
des mains (en s’aidant de notre fameuse comptine). Ainsi par exemple, les élèves de grande section
participent à des ateliers décloisonnés tous les après-midis, en arts visuels, en jeux mathématiques, en
sciences et en phonologie. Ils travaillent ainsi avec les cinq enseignants de l’école.
Côté culturel, le 13 octobre un spectacle a été proposé aux enfants dans l’ancienne chapelle de
Dolomieu ; la compagnie Planète môme a joué « il était une fois la forêt ». Ce spectacle a beaucoup plu
aux élèves car il aborde le thème choisi en fil rouge de cette année scolaire, les contes traditionnels. Deux
enfants se promènent dans une forêt magique et rencontrent les héros de ces contes : blanche neige ; les
trois ours, la belle au bois dormant…Ce spectacle a été financé par le sou des écoles de Dolomieu.
Côté travaux, pendant les congés de cet été, les stores extérieurs ont été remplacés afin de limiter les
entrées de chaleur dans les classes, et les gros ménages d’été réalisés par les atsem ont permis d’avoir
une école toujours aussi agréable et accueillante.

De la magie et de la sorcellerie seront également au programme, afin de clôturer l’année 2020, nous
organiserons un petit spectacle en interne avec les enfants.
Une équipe d’animateurs dynamique, diplômée et souriante accueille vos enfants tous les mercredis et
chaque vacances scolaires.
Fermeture du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021.
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales et au protocole sanitaire, le port du masque est obligatoire
au Dolo’minots pour les enfants de 6 ans et plus. Les parents n’ont plus le droit d’entrer dans le bâtiment.
Une entrée et une sortie sont mises en place pour éviter au maximum le chassé- croisé entre les parents.
Pour toutes nouvelles inscriptions ou demandes d’informations veuillez contacter Séverine SENECHAL, la
directrice au 06.03.54.94.95 ou par mail : loisirs.dolomieu@valsdudauphine.fr

Toute l'équipe de l'école maternelle souhaite aux enfants et à leur famille une bonne année scolaire.
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Le Yoga, Vivre en Harmonie.

École des Forges Sacré-Coeur

Le Yoga constitue le thème central de la philosophie indienne (Asie). Il puise sa source des « Védas »,
science sacrée et traditionnelle de la sagesse humaine et des lois de la nature.
Le Yoga est un des moyens pour vivre harmonieusement son passage sur terre.
Les indiens considèrent cet enseignement comme une recherche spirituelle, « Une Ascèse »
Les occidentaux en ont fait une discipline de bien-être, avec ses dérives, occultant ou dissociant certaines
techniques comme la concentration, la méditation, le travail sur Soi ….

NOS PROJETS À L’ÉCOLE DES FORGES !
Ce début d’année à l’école des Forges Sacré-Cœur a très bien
commencé.
L’environnement et l’écologie sont toujours les deux thèmes prioritaires. Les activités sont prévues
en fonction : entretien du jardin, étude des insectes et animaux, projets en lien avec les sciences, l’art
plastique, land art, des chansons sur le recyclage, …
En décembre, nous accueillerons, pour la 3e année consécutive, une
jeune volontaire en service civique. Elle arrive bientôt avec ses idées, des
projets plein la tête pour faire vivre aux enfants de l’école des activités ludiques et
pédagogiques avec peut-être la création d’un poulailler, d’un nouveau compost et des
jeux de société.

Mais le grand changement de cette année, c’est la mise en place
d’une radio : Radio School ! Les enfants doivent écrire des textes sans
erreur d’orthographe. Nous travaillons en grammaire, conjugaison pour améliorer
les rédactions qui ont été choisies par les enfants eux-mêmes. Il y a différentes
rubriques : météo, musique, jeux, journal des bonnes nouvelles, événements de
l’école ou actualité du monde, … Chacun met son talent au service d’un projet
commun.
Ensuite vient le moment de la lecture de l’article en mettant le ton et en articulant
correctement pour bien se faire comprendre à la radio.
« Bonjour à tous et bienvenue sur Radio School … nous commençons tout de suite par le journal
des bonnes nouvelles présenté par Emma et Wendy ! »
Tous les jeudis, à la récréation du matin, nous écoutons la radio de la semaine.
C’est l’occasion de s’entendre à nouveau, de faire confiance à sa voix … et c’est
surtout le moment pour les 3 classes de l’école de vivre tous ensemble un moment
de coopération.
Vous pouvez retrouver l’actualité classe par classe sur le site internet :
www.ecole-des-forges.fr
Vous trouverez également toutes les informations sur notre établissement : inscription ; lien avec le collège
St Bruno ; les projets de l’école ; le projet éducatif et d’autres informations utiles.
École des Forges Sacré-Cœur
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Petit rappel :
Le but fondamental de toutes les pratiques de yoga
Est d’unir l’esprit, le mental, et le corps jusqu’à ce qu’ils ne fassent qu’Un,
De réunir l’âme individuelle avec l’absolu ou la pure conscience, de retrouver notre vraie nature.
C’est dans l’exercice régulier du yoga que chacun trouvera son équilibre et une entente parfaite avec luimême et son environnement, que chacun se rapprochera de son identité propre et retrouvera un rythme
régulier serein et apaisé propice à l’épanouissement.
Avoir une connaissance de Soi, obtenue par Soi nous
permettra d’avancer sur le chemin de la Vie.
Le changement est en chacun de nous, soyons ce
changement, soyons Acteurs de notre vie qui est une
belle aventure, parfois audacieuse et pleine d’imprévus
et d’expériences diverses qui nous confrontent à nousmêmes.
L’être humain chemine continuellement en quête de
plénitude, d’épanouissement, de sérénité, de bonheur.
Pour cela, le yoga met à notre disposition des moyens, des
outils : pratiques posturales, respirations, concentrations,
méditations,
Mudra,
purifications,
alimentation,
relaxation….
Toutes ces techniques sont des passerelles qui se connectent les unes aux autres et nous apportent Equilibre,
Sagesse, Sérénité, Amour, et Force pour dépasser les Défis de la Vie et de la Modernité.
C’est une expérience au long court. Avec bienveillance et respect, ces enseignements millénaires nous
montrent le chemin à suivre pour évoluer de manière harmonieuse tout au long de notre vie.
Pour toutes informations , n’hésitez pas à prendre contact :
Par Mail : yogodolomois@gmail.com
Par Téléphone : répondeur, 04.74.97.37.17
Notre site : yogaturripinois.jimdofree.com
Et vous inscrire pour pratiquer un cours d’essai.
Le Yoga Dolomois est une association loi 1901, CYT crée en 1989
Deux enseignantes, Céline Zarb et Liliane Henrion
Cours : lundi 8h45, mardi 20h15, Mercredi 18h , Mercredi 20h , jeudi 8h45.

« Soyez le changement que vous voulez dans le monde »

Gandhi

Cette phrase de Gandhi peut être le gouvernail de notre vie, à nous de diriger de façon optimiste nos actes
et nos pensées vers cette finalité.
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ZUMBA DANSE DOLOMIEU

ACCA

« Pendant que je danse, c’est comme si le temps s’arrêtait. J’oublie tout le reste, je me connecte sur moimême, sur ma respiration, sur mon état du moment. J’exprime une multitude d’émotions, de pensées, de
préoccupations que je ne pourrai exprimer avec des mots ».

L’ACCA a organisé une rencontre de pré-rentrée le samedi 29 août.

Voici que les paroles du chorégraphe Harold Rhéaume résument assez bien l’impatience que nous pouvions
avoir de reprendre les cours au mois de septembre : la joie de se retrouver après ces mois de séparation,
l’envie ou le besoin de s’exprimer par le biais de cet art….
La saison 2019/2020 s’est malgré tout terminée par un gala virtuel le 06 juin comme initialement prévu. Ce
« drôle de gala » était composé de nombreuses vidéos réalisées par les adhérentes : merci à toutes et tous
d’avoir participé à cet événement, l’émotion était au rendez-vous !
Les cours ont pu reprendre dés le mois de septembre en nous adaptant par rapport aux contraintes de la
situation sanitaire :
■ Eveil ou initiation danse le lundi, jeudi et vendredi soir
■ Street jazz le mercredi après midi
■ Danse adulte le jeudi ou vendredi soir
■ Barre à terre le mardi soir
■ Danse mère enfant en portage le mardi matin
■ Zumba le lundi soir
■ et danse famille 1 mardi soir sur 2

Au programme : sanglier à la broche, présentation de nouveaux chasseurs, et remise de médaille à Louis
Desgeorges. Le secret avait été bien gardé par tous les chasseurs !
En effet, après obtention de son permis en 1972, Louis Desgeorges a rapidement pris des responsabilités
au sein du Bureau de l’association, de secrétaire-adjoint à Trésorier jusqu’à ce jour. Il a connu plusieurs
présidences, et c’est également son dévouement et sa disponibilité constante qui ont été mises en avant par
Pascal Azémard, président actuel.
Danielle Chenavier, responsable du Pays 12 dont fait partie l’ACCA de Dolomieu, et Présidente départementale
de la chasse, a remis la médaille du Mérite Départemental de la chasse à un récipiendaire surpris et ému.
Malgré le peu de soleil, et afin de respecter les gestes barrières, le repas a pu avoir lieu à l’extérieur, dans
une très bonne ambiance.
Le boudin du 25 octobre ayant dû être annulé à cause de la crise
sanitaire, nous vous donnons rendez-vous pour sa prochaine
édition le 21 février 2021
Depuis le début de saison, les chasseurs de l’Isère peuvent
indiquer aux autres utilisateurs de la nature les zones de battues
en cours grâce à l’application LANDSHARE

Nous savons que cette année est également un peu chaotique
mais les projets et chorégraphies de Stéphanie ne manquent
pas et nous espérons que les périodes de coupure seront de
courte durée…

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère, la
FFRandonnée Isère et Mountain Bikers Foundation sont à
l’origine du développement de cette application au bénéfice de
la sécurité et du vivre ensemble en nature.

Stéphanie ainsi que l’ensemble des membres du bureau vous
souhaite à tous et toutes une bonne fin d’année, de prendre
soin de soi et de vos proches : « j’ai une thérapie…elle s’appelle la danse »
Contact : zumbadolomieu@gmail.com

Bien entendu, tous les usagers peuvent s’ils le souhaitent traverser une battue. Les règles de sécurité
appliquées à la chasse en cas de tir en direction d’un gibier assurent la sécurité des chasseurs comme des
non chasseurs. Cependant, avec cette application, ils pourront, s’ils le désirent, se dérouter pour éviter la
zone chassée.
TÉLÉCHARGER ET UTILISER
GRATUITEMENT LANDSHARE
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L’ APEL de l’école des Forges Sacré-Coeur
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Comité de Jumelage Dolomieu-Agordo

Nouveau plan d’action pour l’APEL de l’école privée des Forges Sacré-Cœur !
Comme pour bon nombre d’associations, cette année est particulière en raison du Covid 19.
Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2020 très particulière, la nouvelle équipe de l’APEL (Association de
Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) mise en place en 2019 change un peu sa trajectoire et se mobilise
pour faire autrement et encourager la solidarité et le commerce local !

Beaucoup d’évènements prévus ou envisagés n’ont pas pu se faire : concert à la salle des fêtes le 28
mars, poursuite des cours d’italien, exposition sur les Bandes Dessinées italiennes, soirée « contes »… et
plusieurs projets restent en suspens.

Véroniaina DAVID-CARDENAZ (Présidente), Mme Sophie CHABOUD (Secrétaire) et Mme Sylvie ROBERT
(Trésorière) ont le plaisir d’accueillir une nouvelle vice-présidente Mme Joyce FAIVRE au Bureau ! Cette
dernière remplace Mme Chloé LIBRALESSO que nous remercions très très chaleureusement pour l’année
passée et qui, heureusement reste à nos côtés !

►La vente des lasagnes le 1er février a heureusement très bien marché cette année et l’ambiance sous la
halle a été réchauffée par le « Déodat » (spécialité apéritive du Comité de Jumelage !)

16 membres toujours aussi motivés, engagés, et en parfaite harmonie avec l’équipe enseignante dans le
projet pédagogique de l’école sur la communication dans la confiance, l’écologie, le recyclage et la nature.
Toujours aussi soucieux de l’environnement et de notre impact sur la planète, le leitmotiv de l’« APEL» est
de proposer cette année encore plus de ventes ouvertes aux Dolomois et aux habitants alentours! Son but
est de faire connaître de bons produits LOCAUX et ECO-RESPONSABLES ! Nous voulons vendre des
produits utiles, des consommables à prix raisonnables et ACCESSIBLES pour mettre en lumière ceux qui
font marcher notre économie.
Faites-vous plaisir et alliez l’utile à l’agréable pour contribuer à soutenir les projets pédagogiques des élèves
de l’école des Forges :
- en dégustant par exemple, nos délicieux fromages à raclettes, dont la vente depuis 3 ans ne cesse
d’augmenter d’année en année (2019 : 261 kg de longes de raclettes commandées contre 368 kg en 2020)
ou des cagettes d’agrumes de 10 kg pour les fêtes (mandarines, oranges, citrons, pamplemousse) récoltées
3 à 4 jours avant la livraison en agriculture intégrée, de la bonne huile d’olive Bio, du miel d’oranger ou de
citronnier.
- en décorant votre maison pour Noël avec notre 1ère édition de vente de sapins issus d’une sapinière locale,
de roses (hellébore) ou d’étoiles de Noël (poinsettias) produites chez un horticulteur local ou attendre le
Printemps et orner vos jardins avec notre Vente annuelle de fleurs et de plants.
Nous vous assurons que toutes nos livraisons seront effectuées au sein de l’école dans le strict respect
du port du masque, des gestes
barrières et de la distanciation
sociale.

L’ APEL garde le moral à fond
et compte sur vous et tous vos
partages !

Toutefois, quelques animations ont pu être réalisées :

►La participation au forum 2020 a été bonne avec plusieurs personnes intéressées par les cours d’italien,
hélas, ces renseignements n’ont pas tous été suivis d’inscriptions mais il y a tout de même 4 nouveaux
élèves cette année. Ils sont tous très motivés pour venir se perfectionner ou s’initier à la belle langue de
Dante chaque mercredi soir. Il y a encore des places disponibles, malgré les conditions imposées par
les contraintes sanitaires liées au Covid, il est encore possible d’accueillir en toute sécurité quelques
personnes grâce à la grande dimension de la salle « Agordo » mise à disposition par la mairie.
Fin 2019 et jusqu’à mars 2020 ces cours d’italien ont bien fonctionné avec 16 élèves, mais à cause de la
crise sanitaire et avec le confinement, les cours se sont interrompus à partir de mars 2020 et les élèves ont
pu être remboursés pour les cours n’ayant pas été pris.
■ L’Assemblée générale de Septembre a vu le renouvellement du Bureau.
Vincent ARENA, président depuis de nombreuses années, a
passé le flambeau à Jean-Baptiste BILLIEUX, tout en continuant à
être actif au sein du Bureau.
Jean-Baptiste BILLIEUX nous explique ci-dessous ses motivations
et ses ambitions pour faire que l’entente entre Agordo et Dolomieu
se perpétue et se concrétise par de nombreuses actions :
« Je viens de prendre la présidence du Comité de Jumelage.
Conscient que la situation actuelle rend notre tâche compliquée,
j’ai le souhait de maintenir nos activités et de lancer de nouveaux
projets toujours accompagné d’une équipe dynamique.
Notre association devait fêter ses 15 ans d’existence avec nos amis
Italiens d’Agordo cette année. Le contexte sanitaire en a décidé
autrement. Qu’à cela ne tienne, nous repoussons cet anniversaire
à 2021.

Jean-Baptiste BILLIEUX

Ami.e.s dolomois.e.s, je vous donne donc rendez-vous tout au long de cette saison 2020-2021 lors de nos
différentes activités :
►Concert Radio Tutti feat Barilla Sisters le 13 novembre (en lien avec le service culturel de La Tour du Pin)
► Cours d’italien les mercredis d’octobre à juin 2021 (débutant.e.s ou confirmé.e.s bienvenu.e.s)
► Vente de lasagnes le 06 février 2021
► Venue de nos amis italiens début mai 2021
► Exposition sur les BD italiennes en juin 2021
Nous allons, suivant nos possibilités, essayer de mettre en place d’autres évènements : spectacle
« Mémoire d’Italie », séances de cours de cuisine italienne, projection de films italiens…
N’hésitez pas à vous renseigner sur notre blog : https://comitejumelagedolomieu.blogspot.com/ et sur notre
future page Facebook.
Ce sera un grand plaisir de se revoir ! A presto ! »
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Association J I P
Jachères pour Insectes Pollinisateurs
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Le Comité des Fêtes
Venez faire la fête

Le frelon asiatique est arrivé cet automne en nombre inquiétant.
Nous sommes touchés depuis fin septembre et notre Association JIP , dont la vocation a toujours été la
sauvegarde des abeilles, a déjà engagé une lutte sans merci contre ce terrible prédateur.

Le Bureau 2021

Après la période hivernale, pendant laquelle les mères fondatrices sont inactives, nous reprendrons dès
mi-février une lutte acharnée contre ce frelon asiatique, sachant qu’un seul individu peut détruire une ruche
en quelques jours.

Président d'honneur : Louis DESGEORGES
Responsable du matériel: Louis DESGEORGES
Trésorier :
Secrétaire : Charles MOREL.

Le but sera de pratiquer un piégeage très sélectif,
en évitant au maximum les produits non naturels,
pour éviter les dommages collatéraux sur la faune
déjà malmenée.
Nous avons des pistes très sérieuses sur les
moyens à mettre en œuvre pour limiter au
maximum les dégâts causés par ce vrai fléau.
Lorsqu’un apiculteur ou particulier s’aperçoit de la
présence de frelons asiatiques, il peut les piéger
mais il ne faut surtout pas poser des pièges si
on ne voit pas de frelons asiatiques car cela les
attirerait. Les périodes les plus propices à la capture des mères fondatrices sont mi-février à début mai et
septembre à novembre.

Président : Charles MOREL 0633528148.

Membres actifs permanents : Martine RIVIER, Marie Christine WEIBEL, Michelle BOMPARD, Marie Jo
COTTAZ, Denis COTTAZ, René WARE, Nathalie MARTINEZ,Martine PASIAN, Jean Marc WEIBEL.
Notre vocation est d’organiser des fêtes et manifestations parfois en collaboration avec les autres
associations.
Nous gérons le matériel de cuisine et de restauration à la disposition des associations et des particuliers.
Les contraintes sanitaires de cette année 2020 ne nous ont pas permis de réaliser les manifestations
prévues: soirée BLUES, Fête du village, séances du théâtre FEYDEAU. Tout ceci n’est que partie remise.
► Il est prévu 2 représentations du théâtre FEYDEAU en mai ou juin 2021 et 2 séances du nouveau
spectacle de Serge PAPAGALLI les 9 et 10 octobre 2021.

N’hésitez pas à contacter JIP au 0610942759 ou par mail association.jip@bbox.fr pour toutes questions !

► La fête du village aura lieu le samedi 3 juillet 2021.

ADMR

IMPORTANT et URGENT: Le comité des fêtes recherche un trésorier.

L’ADMR est présente sur Dolomieu auprès des habitants quelque soit l’âge et peut vous aider par :
● Une aide au ménage, repassage, courses, garde d’enfants
● Un accompagnement de la personne fragilisée dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la
vie quotidienne
●Une stimulation de l’autonomie des personnes âgées, isolées.
Permanences au local de l’ADMR (4 place Déodat Gratet) en face de la Médiathèque
Lundi de 9h à12h
Jeudi de 13h30 à 16h30
Tel.04 74 83 94 06
Permanences téléphoniques en cas d’urgence du lundi au vendredi jusqu’à 18h Port. 06 22 23 66 55

Une équipe de bénévoles et de salariées formées à l’aide à la personne est prête à répondre à vos
demandes et à vous accompagner dans vos démarches.
Vous voulez venir étoffer cette équipe, votre engagement ou vos compétences sont les bienvenus.
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Nous avons organisé entre nous un repas champêtre le 25 juillet pour des retrouvailles sympathiques.
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LE CLUB DE JUDO

TENNIS

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

Chères Dolomoises, chers Dolomois

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. Un protocole sanitaire très strict a été mis en place au sein de notre
Club afin de pouvoir garantir la santé de toutes et tous.

Après un premier confinement difficile, quel plaisir de retrouver les
terrains de tennis et nos raquettes depuis maintenant quelques mois !!!
Nous avons rattrapé le temps perdu en organisant un premier stage de «
remise en forme » fin août, un second pendant les vacances de la Toussaint,
une « Journée Portes Ouvertes » de découverte de la pratique de notre
sport le samedi 29 août et le forum des Associations début septembre.

Les horaires des cours sont les suivants :
Pour les enfants de 4/7 ans de 17h30 à 18h30
Pour les enfants de 8/13 ans de 18h30 à 19h30

Mais à nouveau rattrapé par la Covid19, nous voilà confiner. De ce
fait, plus de tennis, le gymnase et les terrains extérieurs sont fermés.
Il va falloir être encore patient avant de retrouver nos raquettes.

Les inscriptions sont bien sûr encore possibles jusqu’au mois de décembre 2020 avec un cours d’essai
gratuit.
Renseignements : par mail : judoclubdolomieu@gmail.com
Retrouver toute notre actualité sur notre site internet http://clubjudolomieu.unblog.fr

Côté animations : la situation sanitaire que nous vivons ne nous
permet pas d’organiser des animations dans les mêmes conditions
que les années précédentes. En plus de celles citées ci-dessus,
nous avons organisé une vente à emporter de cochons rôtis à la
broche le samedi 3 octobre qui a remporté un franc succès, nous
pouvons déjà vous annoncer une prochaine vente de cochons le
samedi 6 mars 2021, si les conditions sanitaires le permettent...

Éveil et Pédagogie
L’Éveil Judo dès 4 ans est avant tout une activité ludique avec pédagogie axée sur le développement
corporel et social. Au-delà, votre enfant découvrira les premières techniques et les perfectionnera. Il
apprendra aussi à développer son sens tactique basé sur l’utilisation de la force du partenaire. Chaque
étape est marquée par le passage d’une ceinture qui symbolise les progrès réalisés.

Côté sport : Notre école de tennis a de nouveau ouvert ses portes le
samedi 12 septembre, toujours encadré par notre professeur diplômé
d’état Régis De Marco.

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.

Elle comprend plusieurs types et niveaux de cours : Mini Tennis avec
des petits à partir de 4 ans, les cours d’enseignement enfants, ados,
adultes, perfectionnement tennis et compétition.

Le Judo pour votre enfant c’est…

De plus le TC Dolomieu propose des stages de 3 jours organisés à
chaque vacance scolaire ouverts à tous adhérents ou non au Club.

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

Nous avons également repris la compétition avec deux premiers
championnats : l’ OPEN de l’Isère et le Championnat Départemental
des plus de 35 ans. Nos équipes sont engagées et les résultats sont
très prometteurs.

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.

Nous vous invitons à consulter notre site, il fourmille d’informations
sur la vie de notre association qui promeut une pratique variée de
notre sport, dans un environnement familial et amical, et dans un
cadre naturel apaisant.

La construction de son mental : l’enfant apprend autant des
défaites que des victoires.

A la lecture de ces pages, vous connaîtrez non seulement notre Club,
notre organisation, notre belle école de tennis, toutes les informations
pratiques pour nous trouver (et pourquoi pas nous rejoindre) mais
également tout ce qui fait notre actualité.

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

Si vous vous posez une question sur le Tennis Club de Dolomieu, la
réponse y est sûrement.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année, prenez soin de vous et de vos proches et portez-vous bien.
Président Tennis Club Dolomieu José Porlan
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Tél : 0626515353
E-mail : tcdolomieu@gmail.com
Site : www.tennisclubdolomieu.fr
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Corps Essence

Don du Sang

Pilates, Périnée & Mouvement®et Abdos sans risque® :

Une heure précise pour donner son Sang cette année !
L’Amicale des Donneurs de Sang de Dolomieu a été impactée par l’inouï Covid 19. Ainsi les mesures draconiennes
prises par l’Etablissement Français du Sang ont perturbé nos donneurs fidèles. Nous regrettons de ne pouvoir
les accueillir avec la convivialité habituelle et notamment leurs petits enfants…

une association gagnante
L’association Corps Essence propose sur Dolomieu des cours collectifs qui associent Pilates, Périnée et
Mouvement® et Ados sans risque®.
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 évite 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.
■ Renforcer les abdominaux en protégeant le périnée, les disques intervertébraux et la paroi abdominale.
■ La respiration rythme le mouvement.
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.

Les cours ont lieu :
Le lundi soir sur 29 séances
de fin septembre à début juin
de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 20h45.
N’hésitez pas à vous manifester pour
la rentrée 2021 !
Contact
Françoise LUCE, enseignante Pilates,
Périnée &Mouvement® et Abdos sans
risque,
fluce38@gmail.com
www.massageetmouvement.com
06 88 47 92 69

En effet, afin de minimiser les attentes et conserver un flux régulier, il est désormais possible de prendre rendezvous par internet pour la collecte. Pour ceux qui connaissent un petit minimum d’internet, il suffit de se connecter
sur le site : www.resadon.fr. Là, il est vraiment très facile de remplir le questionnaire et de choisir la collecte
et la plage horaire disponible à ses convenances. Si vous renseignez un n° de portable, vous recevrez un rappel
par SMS de manière à ne pas oublier le rendez-vous.
Si vous rencontrez la moindre réticence ou difficulté d’enregistrement, n’hésitez pas à appeler l’un des
membres du bureau dont le numéro est en bas de page. Il se fera un plaisir de vous aider !
A l’entrée de la collecte vous serez accueilli avec les précautions d’usage et on vous donnera un masque.
Forum des associations
Notre présence a permis d’enregistrer plus d’une dizaine de nouvelles promesses de don. Depuis ses 18 ans
révolus, on peut encore donner la veille de son 71ème anniversaire
Élèves des écoles de Dolomieu et Vasselin
Les années passées et avec l’accord des maîtres des trois classes de
CM2, des séances d’information étaient dispensées dans les écoles
de Dolomieu et Vasselin. Nous espérons pouvoir reprendre cette belle
initiative auprès des futurs donneurs.
Médailles pour les fidèles
En janvier 2020 et pour la première fois à Dolomieu, la médaille des 150
dons a été remise à Gilou Amann. Jacques Viviant a reçu celle des 100
dons. André Béjuit leur a remis également la médaille de la commune
pour leur geste continu. Un chèque de 1000 euros a été confié au service
d’accueil des enfants à l’hôpital de Bourgoin.
A l’heure où nous écrivons, la remise annuelle des médailles est toujours
prévue vendredi 29 janvier 2021 à 19h dans la salle de la Mairie en
présence de membres du Conseil Municipal. Chaque récipiendaire recevra
un message en temps voulu.
Loto annuel de la St Valentin
L’Amicale des Donneurs de sang pourra peut-être organiser son loto de
la St Valentin dimanche 14 février.. Les affiches seront publiées courant
janvier. Comme l’an passé, chaque donneur qui se présentera à la
première collecte de l’année, le 12 janvier recevra un bon personnel d’un
carton gratuit valable pour notre loto du 14 février à partir de 13h. C’est donc une chance supplémentaire pour
gagner le gros lot !
Collectes 2021
L’Établissement Français du Sang ou EFS qui assure les collectes renouvelle sa confiance à Dolomieu
Prochaines dates ; mardi de 16h à 19h45:12 janvier, 30 mars, 01 juin, 03 août et 26 octobre

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
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Groupe Historique et Culturel Dolomois
À paraître prochainement
Édité par le Groupe historique et culturel dolomois
Format à l’italienne, 236 pages, 75 photos
DEODAT GRATET DE DOLOMIEU 1750/1801
GÉOLOGUE - MINÉRALOGISTE - VOLCANOLOGUE COMMANDEUR DE MALTE – MEMBRE DE L’INSTITUT
SA FAMILLE – SES AMIS
Né au château familial des Gratet à Dolomieu, le nom de notre compatriote est encore une référence
actuellement pour ceux qui l’ont suivi dans l’étude des sciences de la terre et les recherches auxquelles il
avait apporté une indéniable modernité.
Engagé dès sa naissance par son père à l’Ordre de Malte, il va s’en éloigner quelque peu après un duel
malheureux qui lui fera connaitre la prison.
Pendant ses 9 mois de détention, il va beaucoup lire et surtout des ouvrages traitant des sciences naturelles.
Il en tirera UNE véritable passion pour la minéralogie qui le conduira pendant des années, tant en France
qu’en Italie, Espagne, Portugal et Suisse pour essayer de comprendre et porter à la connaissance de tous
les éléments qui composent notre terre.
Reconnu par l’élite scientifique du moment, il collaborera à l’Académie royale des sciences et ensuite aux
grandes écoles nationales créées par la Convention.
C’est à partir de ces travaux, régulièrement publiés dans le Journal de physique, que son patronyme servira
à baptiser la Dolomie, la Dolomite et plus tard les Dolomites italiennes.

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Lou Patois Revin
Triste année que cette saison 2020 !
Lou patois n’a pas échappé aux contraintes de ce satané virus. Nos adhérents se sont d’ailleurs sentis plus
concernés cars étant pour la plupart dans une tranche d’âge vulnérable.
Pourtant tout avait bien commencé et l’année 2020
s’annonçait prometteuse. Après une belle saison 2019 avec
un nouveau succès de la pièce « il faut tout sulfater » qui a
rempli deux fois la salle de Dolomieu pour la dixième année.
La troupe a ensuite réaffirmé sa notoriété en jouant deux
fois à guichet fermé les 22 et 23 février. Ensuite c’est à St
Clair de la Tour que la troupe a terminé sa tournée avec le
succès habituel. Notre chorale est par ailleurs allée divertir
la maison de retraite de Chabon le 17 janvier puis le 3 mars
la Colline aux Oiseaux aux Avenières. Nous ne pensions
pas alors que la saison allait se terminer à cette date. Nous
ne parlerons pas des annulations qui ont suivi !
N’ayant pas pu faire notre assemblée générale à la date
habituelle nous avons tout de même décidé de reconduire
les dons aux associations que nous soutenons ; soit 800
euros à l’ASEP (sclérose en plaque), 800 euros à CERF
VOLANT BLEU (enfants hospitalisés à domicile) et 800
euros pour la recherche à Léon Berard.
Afin de régulariser nous avons fait une assemblée générale réduite aux membres du bureau le 5 octobre en
présence de Madame Hartmann, Maire de la Commune. Quelques remaniements sont intervenus au niveau
du bureau qui se constitue de la façon suivante : Président : Alain Bernachot ; vice-présidents (es) : Hélène
Frugier, Michel Blanc ; Trésorière : Nicole Ferrand. Elle remplace Jacky Lanfrey devenant vice-président ;
Secrétaire : Evelyne Rivier ; Secrétaire Adjointe : Nicole Polette (rédaction des textes de théâtre)
Membres du conseil d’administration : Jean Guy Morel, Michel Argoud, François Courthial, Anne Marie Guillet.
Difficile de parler de l’avenir dans un contexte aussi incertain. Le président a bien entamé l’écriture d’une
nouvelle pièce mais le cœur n’y est pas vraiment. Gardons l’espoir de jours meilleurs avec une pensée pour
les malades qui en plus se retrouvent isolés.

Ouvert aux idées nouvelles, la période révolutionnaire le trouvera très actif ; grâce à ses continuels
déplacements il aura, de justesse, la vie sauve.
Engagé par Bonaparte dans le corps scientifique lors de l’expédition d’Égypte il sera emprisonné 21 mois à
Messine à son retour ; ses anciens amis chevaliers maltais ne lui ayant pas pardonné d’avoir contribué à la
reddition de Malte planifiée par Bonaparte.
Au cours de cet ouvrage il sera donné une large place aux écrits de Déodat de Dolomieu, à sa famille et
ses amis. Nous espérons ainsi faire découvrir au travers de ses engagements, analyses, sa pugnacité et
parfois ses états d’âme, les pensées profondes d’un être surdoué à qui l’existence et l’adversité n’auront rien
épargné.
Pour obtenir cet ouvrage : Par courrier adressé à : Groupe historique et culturel dolomois
Mairie Place Déodat Gratet
Accompagné d’un chèque de 18 €uros, ou 25 €uros 38110 DOLOMIEU 		
si envoi postal, libellé à l’ordre de l’association.
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Foyer des Jeunes
Chers lecteurs, adhérents du Foyer des Jeunes, nous vivons tous une période compliquée. L'été passant,
nous pouvions penser que le plus dur était derrière nous. Malheureusement ce n'était pas le cas. Les activités
du Foyer avaient repris dans le plus strict respect des mesures sanitaires émanant du gouvernement, de
la préfecture et de la mairie. Les restrictions d'accès aux salles puis le déconfinement nous ont obligés à
suspendre nos cours de nouveau. Il va falloir être patient, faire confiance aux scientifiques pour trouver des
solutions à cette situation qui ne peut être que transitoire.

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

L’art de lier
Yoga Parent-Enfant
Pour la première année, des cours de yoga parent-enfant à Dolomieu !
Ils ont débuté le 13 septembre 2020. Julie-Elie (13 ans), Charlotte-Mathilde (4 ans), Céline-Eliott (10 ans),
Karen-Maëva (7ans), et Catherine-Lou (12 ans) … Soit 5 binômes qui viennent découvrir cette activité…

Dès que nous le pourrons, nous reprendrons nos activités
en toute sécurité : Gym tonic, Marche active, Marche
Nordique, Pilates, Scrabble... Nous n'avions pas pu
reprendre le théâtre, ni pour les enfants, ni pour les adultes
et l'évolution de la situation n'incite pas à l'optimisme pour
cette saison.
Si tel est le cas, nous reviendrons plus motivés que
jamais dès que nous le pourrons. Je préfèrerais donner
d'autres nouvelles mais c'est dans ce genre de situation
que nous pouvons voir la force d'une société qui se doit
d'être solidaire. Pensons d'abord à nos aînés et à toutes
les personnes fragiles, respectons les gestes barrières
et gardons confiance. Une grande partie de la solution
est entre nos mains. Profitez de ces moments chez vous
pour lire, écrire, réfléchir et penser aux jours meilleurs qui
sont devant nous. Notre association est solide et fera feu
de tout bois dès que ce sera possible ! Prenez soin de
vous et de vos proches et à très bientôt pour de nouvelles
rencontres culturelles et sportives !
Le Président Michaël ROCHE

Observation à
hilo
partir d'une p
fable "l'oeil de
l'hippopotame"
al
de M. Piquem

Réalisation de
n
postures de faço
gée :
ludique et ima
as,
Chien tête en b
arbres.. .

Relaxation
Guidée

Le yoga parent enfant est une activité ludique et de détente s’adressant à des enfants de 4 à 15 ans
accompagné d’un parent. Dans la bienveillance il permet :
►De connaître et comprendre son corps et ses réactions
►De développer son sens de l’équilibre
► De détendre et gérer ses émotions
►D’être bien avec soi-même et avec les autres
► De stimuler son imagination
►D’avoir confiance en soi, acquérir de l’assurance
►De partager un moment de complicité, de rire avec son enfant/parent
►D’augmenter ses capacités de concentration et d’attention
Association Loi 1901 création 2017 Tél : 07 83 13 02 77
Mail : laurencemuron@gmail.com
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La Balade
Dolomoise

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Création en 1887 par François-Xavier Niessen

Comité La Tour Du Pin - Pays des Couleurs

Cette année 2020 a comme pour
toutes les associations été maussade
pour la Balade. Pas de Rallye
cette année, pas de galette pour
les papilles gourmandes, bref des
échanges réduits à peau de chagrin…
La participation aux sorties raquettes
qui s’organisent de janvier à mars
avec les associations environnantes
pourront-elles être programmées ?
La question reste entière. Néanmoins,
nous
comptons
quelques
80
inscrits : 60 licences validées, 12
inscriptions en cours, et 8 avec
licences validées dans un club voisin.

Le Souvenir français, Il conserve la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France. Il recense
les tombes dans les cimetières des deux cantons, afin de les entretenir, les restaurer, les rénover et les
fleurir. Il transmet le flambeau aux nouvelles générations par des interventions dans les écoles, conseils
municipaux enfants etc., avec l'agrément de l'éducation nationale depuis le 16 octobre 2014.
Fonctionnement de notre comité sur La Tour Du Pin et le Pays des couleurs.
Notre comité fonctionne sur les deux cantons de La Tour Du Pin et de Morestel ce qui représente 37
communes, 41 cimetières dont 31 tombes que nous fleurissons et entretenons régulièrement tout au long
de l'année. Tous les ans, nous organisons une assemblée générale qui une année sur deux, rassemble ses
adhérents sur l’un des 2 cantons, celle de 2020 a eu lieu à La Tour Du Pin par exemple, nous participons à
l'assemblée générale du comité de l'Isère dirigé par son délégué départemental Armand BONNAMY qui a
eu lieu en 2020 à Voreppe.
Comme vous l'avez constaté, 2020 fut particulièrement perturbée par la crise sanitaire Covid19, qui a fait et
qui continue à faire beaucoup de malades et parfois des morts qui ont endeuillé beaucoup de familles.

Nous avons effectué quelques
balades en septembre et début
octobre.

Cette crise a aussi eu des conséquences sur l’organisation des cérémonies officielles de commémoration
partout en France et plus particulièrement dans notre région et c'est avec un nombre restreint, que nos
adhérents y ont participé. Seuls quelques porte-drapeaux et quelques membres du bureau y étaient
conviés.
Actuellement, nous avons 10 porte-drapeaux dont 4 jeunes de moins de 18 ans répartis sur les deux
cantons.

Les
pieds
grattouillent,
les
mirettes patientent, et l’on croisera
probablement quelques irréductibles
sur les chemins de Dolomieu,
seuls, mais heureux cependant de
profiter de nos beaux paysages.

● Nous organiserons notre Assemblée Générale à Sainte Blandine le samedi 6 février.
● Notre comité a été choisi pour organiser l'Assemblée Départementale qui aura lieu dans la Commune de
Les Avenières Veyrins-Thuellin, salle des fêtes de Ciers le samedi 20 février. Renseignements : Président :
Robert PICHON - 15 Impasse de la Grand-Terre 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin Mail : robert-pichon@orange.fr - 06 29 35 96 72

Les points forts de l'année 2021.

Nous attendons tous la reprise de
nos activités, des découvertes ou
redécouvertes des sentiers et des
papotages joyeux ici ou ailleurs
dans le Dauphiné. Car la Balade ce
n’est pas exclusivement la marche
ou la promenade, c’est également
l’occasion pour tous de cultiver les
liens, la convivialité et l’effervescence
des rencontres. C’est aussi cela la
Balade !

Assemblée Générale à LA TOUR DU PIN : Samedi 29 février 2020
Les porte-drapeaux, avec le plus jeune porte-drapeau du comité : Pierrot GUINET
Le délégué général départemental M. Armand BONNAMY, Les élus des deux cantons les membres du bureau.

48

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021

49

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

INFOS COMMUNALES - INTERCOM

LE CALENDRIER DES FÊTES ET DES MANIFESTATIONS 2021
JANVIER

AVRIL

Mardi 12

Collecte don du sang

Samedi 10

Comité des Fêtes spectacle

Samedi 23

Vœux de la
municipalité
19h Salle des Fêtes
La balade Tirage des Rois

Dimanche 11

Le Sou des écoles Vide
grenier

Samedi 17

Judo journée jeux de
société ados-adultes
La balade rallye pédestre

Mardi 26
Vendredi 29
Dimanche 31

Don du sang - remise de
médailles
Le Michoud Boudin

FEVRIER
Samedi 6

Dimanche 25
Dimanche 25

BCFD vide grenier parking
du gymnase

MAI

Association financée par l’État le Conseil Régional, le
Conseil Départemental et les regroupements de Communes
du Nord Isère, la Mission Locale Nord Isère est présente
sur l’ensemble du territoire avec ses 5 sites : BourgoinJallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel et Villefontaine et
ses permanences sur Chavanoz, Les Abrets-en-Dauphiné,
Les Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle d’Abeau, MontalieuVercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu.
Elle exerce une mission de service public de proximité avec
un objectif : permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 25
ans, non scolarisés et les rendre acteurs et responsables de
leur insertion sociale et professionnelle.
Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à l’emploi,
à la formation et à l’autonomie sociale (santé, logement,
mobilité, etc.) en mobilisant les compétences de l’ensemble
des partenaires publics et privés, dont les entreprises.

Samedi 15

Dimanche 21

Don du Sang Loto de la St
Valentin
BCFD Loto

Comité de jumelage - Venue
des Italiens
USD Tournoi jeunes
Ascension
BCFD Tournoi Jeunes

Samedi 22

APEL vte de fleurs

Dimanche 21

ACCA boudin

Samedi 29

APEL Fête de l'école

Mardi 23

La balade Invitation clubs
voisins
Zumba stage de danse

Dimanche 30

APEL vide grenier

►Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils
pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un appui
pour accéder à l’autonomie…

Dimanche 30

USD vte de paëla

La Mission Locale peut l'aider.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter ! Parce qu’aucun jeune
ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale NordIsère se déplace au plus près de son public.

Dimanche 7
Dimanche 14

Dimanche 28

Comité de Jumelage vte de Samedi 1er
lasagnes
Judo journée jeux de société Jeudi 13

MISSION LOCALE

MARS
Élections
Départementale
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13

JUIN
Date non communiquée

Mardi 1er

Collecte Don du Sang

Tennis vte de cochon à la
broche
USD Loto du foot

Samedi 5

Zumba Gala

Samedi 19

Tennis Fête

Samedi 26

Sou des écoles Fête de
l'école
Comité de Jumelage Expo
BD italienne salle de la
chapelle

Pompiers soirée dansante
musique Irlandaise
Le Sou des écoles vte de
brioches

23-24-25

Dimanche 21

APEL Bourse à l'enfance

JUILLET

Samedi 27

AG des pompiers

Samedi 3

Dimanche 28

ACCA repas de la chasse

Mardi 30

Collecte don du sang

Comité des fêtes - Fête du
village

►Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail,
n'arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous
passez des entretiens mais cela n'aboutit pas...
La Mission Locale peut vous aider.

Comme toutes les Missions Locales de France, la Mission
Locale Nord-Isère est au centre du plan d’action pour l’emploi
des jeunes, mis en place par l’État en cette année 2020,
avec notamment une augmentation de la capacité d’accueil
de la Garantie Jeunes et des Parcours Contractualisés
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ;
2 dispositifs dispensés exclusivement par les Missions
Locales.
C’est nouveau ! Le site #1jeune1solution du
Gouvernement permet désormais aux jeunes de trouver
des offres d’emploi et des actions près de chez eux. Il
synthétise également les mesures mises en place pour
aider les employeurs et pour les jeunes. Rendez-vous sur
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ pour en savoir plus.

Des modifications peuvent être apportées suite aux consignes sanitaires gouvernementales
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Je cherche...
Un mode d

e garde

Une aide pour mes

Des infos pour mon permis de

démarches admini

stratives

construire

re

tie natu

Une sor

Une solution pour implanter mon entreprise
Un raccordement à l’ea

u potable

DOLOMIEU
GRANIEU
SAINT-JEANDE-SOUDAIN

FAVERGES
DE-LA-TOUR

e
Une activité sportiv

AOSTE

LA CHAPELLEDE-LA-TOUR
ROCHETOIRIN
LA BÂTIEMONTGASCON

SAINT-CLAIRDE-LA-TOUR

CESSIEU

CHIMILIN

quin
n bon bou

ROMAGNIEU

U

LA TOUR-DU-PIN
SAINT-DIDIER
DE-LA-TOUR

SAINTE-BLANDINE

ST-ANDRÉLE-GAZ

SAINT-VICTOR-

Et bien plus enco

PONT-DEBEAUVOISIN

DE-CESSIEU

re...

PRESSINS

LE PASSAGE

MONTAGNIEU

SAINTONDRAS

TORCHEFELON

LES ABRETS
EN-DAUPHINÉ

ST-JEAN
D'AVELANNE

ST-ALBINDE-VAULSERRE

SMABB
Syndicat Mixte d’Aménagement
du Bassin de la Bourbre

SCOT Nord Isère
Schéma de Cohérence Territoriale
du Nord Isère

Il est chargé de lutter contre
les inondations, de restaurer
les continuités écologiques et
d’améliorer la qualité des eaux.
Délégués pour la commune :
Titulaire : Joseph SINEYEN

Comité Syndical chargé de cadrer
et maitriser le développement du
territoire à horizon de 20 ans.
Délégué pour les VDD :
Jean-Paul BONNETAIN (titulaire).
Elu Président du SCOT.

TE38
Territoire d’Energie Isère

CDAC
Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

TE38 regroupe les collectivités
de l’Isère pour œuvrer en faveur
de la transition énergétique dans
une optique de mutualisation et de
péréquation.
Délégués pour la commune :
Titulaire : Magali BERRUYER
Suppléant : Pascale PATRICE
Délégué pour les VDD :
Jean-Marc WEIBEL
Référents Ambroisie
En charge de la lutte contre la
prolifération de l’ambroisie (actions
de prévention, de veille, organisation
de l’arrachage…)
Référents : Pascale PATRICE et
Jean-Michel ALLAGNAT

CHÉLIEU
DOISSIN

ST-MARTIN
DE-VAULSERRE

CHASSIGNIEU

BIOL
VALENCOGNE
VAL-DE-VIRIEU

BLANDIN
MONTREVEL

té
u
a
n
u
m
m
Ma co
s
e
n
u
m
m
de co
!
e
n
g
a
p
m
m’acco

BELMONT

ACCUEIL FRANCE SERVICES
CRÈCHES ET RAMS
CENTRES NAUTIQUES
SERVICE ECO ET ADS
CENTRES DE LOISIRS
MÉDIATHÈQUES
OFFICES DE TOURISME
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

WWW.VALSDUDAUPHINE.FR
Mobilisons nos Énergies pour notre Territoire

contact@valsdudauphine.fr
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VOS SERVICES DISPONIBLES PARTOUT

@valsdudauphine

04 74 97 05 79

22 rue de l’Hôtel de Ville - BP 90077 - 38353 La Tour du Pin Cedex

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021

SICTOM de la région de
Morestel
Syndicat Intercommunal de
Collecte et Traitement des
Ordures Ménagères de la région
de Morestel
Il assure la collecte et le traitement
des déchets ménagers sur le
territoire.
Déléguée pour les VDD :
Magali BERRUYER (suppléante)
SEPECC
Syndicat des Eaux de la Plaine et
des Collines du Catelan
Il est chargé de la distribution d'eau
potable et de l'assainissement,
collectif ou non.
Délégués pour les VDD : Magali
BERRUYER et Rémi CHAVANON.
Suppléants : Catherine PORLAN et
Delphine HARTMANN.

Elle examine les demandes
d’autorisation d’exploitation
commerciale des projets
commerciaux de plus de 1000 m² de
surface de vente.
Délégué pour les VDD :
Jean-Paul BONNETAIN (suppléant)
Initiatives Nord Isère
Association pour le financement et
l'accompagnement de la créationreprise d'entreprises.
Délégué pour les VDD :
Jean-Paul BONNETAIN (titulaire)
ISACTYS
Association initiant et gèrant des
services et actions facilitant l'accès
à l'emploi, la citoyenneté et le
développement du territoire.
Déléguée pour les VDD :
Delphine HARTMANN (titulaire)
OSEZ
Regroupement d’associations
d’emploi et de services sur les
territoires du Nord Isère constitué
d'associations de l’économie sociale
et solidaire complémentaires en
matière d’emploi et de service.
Délégué pour les VDD :
Jean-Marc WEIBEL (titulaire)
Référent Sécurité Routière
Jérôme SPRIET
Référent Défense
Jérôme SPRIET
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MISSION LOCALE Nord-Isère
Association financée par l’Etat
et les Collectivités, assurant des
fonctions d’accueil, d’information et
d’orientation pour accompagner les
jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés
dans leur accès à l’autonomie.
Délégué pour les VDD :
Jean-Paul BONNETAIN (Titulaire)
TERRAVAL’D
Association de territoire (Vals du
Dauphiné) permettant d'échanger
sur les questions agricoles et rurales
avec les agriculteurs, les élus et les
citoyens.
Déléguée pour les VDD :
Delphine HARTMANN (suppléante)
TERRITOIRES 38
Société d’Economie Mixte qui a
pour vocation d’accompagner les
collectivités dans la mise en œuvre
de leurs projets. Elle associe des
partenaires publics et privés.
Délégué pour les VDD :
Jean-Paul BONNETAIN (titulaire)
CIID
Commission Intercommunale des
Impôts Directs
8 titulaires et 8 suppléants
cf compte-rendu du conseil municipal
du 10/11/2020
site Internet www.dolomieu.fr
GIP FDIAA
Groupement d’intérêt public Fond
Départemental d’Investissement
Agricole et Agroalimentaire
Outil qui permet de financer des
projets agricoles collectifs.
Déléguée pour les VDD :
Delphine HARTMANN (suppléante)
CISPD
Conseil Intercommunal de
sécurité et prévention de la
délinquance
Actions contre la délinquance et pour
améliorer la tranquilité public.
Karine ROVIRA, Jérôme SPRIET,
Jean Marc WEIBEL
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Bien vivre ensemble à Dolomieu
Retrouvez ci-dessous les affiches diffusées sur les réseaux sociaux à l'occasion de la campagne
"Bien vivre ensemble"

Les travaux bruyants
Les travaux bruyants de bricolage et de
jardinage doivent être réalisés:
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

L’entretien des plantations
Les plantations (arbres et haies) situées en limite de
propriété doivent être régulièrement entretenues
et taillées, afin de ne pas constituer une gène pour
les voisins, ni empiéter sur la voie publique.
En cas de location, il appartient au locataire de
réaliser cet entretien.

LES DÉPÔTS SAUVAGES
Malgré la présence de déchèteries accessibles sur tout le
territoire, nous déplorons encore trop fréquemment des dépôts
sauvages le long de nos chemins, et tout particulièrement
dans le secteur des Burriets.
Les dépôts sauvages sont des actes d’incivisme, source de
nuisances environnementales et sanitaires.
La municipalité souhaite rappeler son intransigeance sur ce
sujet.
En effet, une plainte est systématiquement déposée en
gendarmerie, pour chaque dépôt sauvage constaté sur la
commune.
Lorsqu’ils sont retrouvés, les auteurs de ces dépôts, outre les
amendes encourues, se voient facturés par la commune de
l’ensemble des coûts générés par le nettoyage et l’élimination
des déchets (charges de personnel technique, de transport
des déchets et de traitement).

La collecte des ordures ménagères
•

Pour leur collecte, les ordures ménagères doivent être placées
dans des conteneurs normalisés adaptés au système de lève
conteneur des véhicules du SICTOM. Les sacs à côté des bacs
ne seront pas ramassés.

Le BRULAGE à l’air libre des déchets verts
est interdit, hors activités agricoles et
forestière.

•

Les collectes ayant lieu l’après-midi, les bacs à ordure devront
être sortis au plus tôt le matin des jours de collecte, et retirés
de la voie publique au plus tard le lendemain matin.

Les déchets doivent être compostés sur place,
broyés ou emmenés à la déchetterie.

La divagation des chiens
Pour la sécurité de tous, y compris la leur, les chiens ne
doivent pas divaguer sur la commune.
Est considéré comme en divagation tout chien qui n’est plus sous
la surveillance effective de son maître.
Les personnes ayant la garde d’un animal domestique doivent
veiller à ce qu’il ne constitue pas un risque d’accident.
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Le brûlage des déchets verts

Bruits de voisinage
Tout bruit de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de
jour comme de nuit.
Alors prenons soin de respecter la tranquillité de
nos voisins!
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PERMANENCES DU
PÉRISCOLAIRE
Michelle vous accueille
►Lundi de 7h30 à 9h
►le jeudi de 16h à 17h45
pour toutes vos démarches périscolaires.

Une offre singulière, nature, sportive et de bien être au
cœur de Dolomieu.
Hôtel de charme avec 60 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…

Dolomieu met à disposition des Dolomois 4 outils
d’information
● L’Actu de Dolomieu qui parait une fois par
semestre : juin et décembre. Ce magazine imprimé
à 1600 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

Une ouverture printanière !
Après quelques années d’effervescences et de
transformations, le 14 avril 2021, le domaine Dolomieu
ouvrira ses portes !

ÊTRE INFORMÉ

●La page Facebook
https://www.facebook.com/CommunedeDolomieu

NOUVEL HABITANT:
SE FAIRE CONNAITRE
AUPRÈS DE LA MAIRIE

●Illiwap application pour téléphone portable. Vous serez averti en temps réel des événements, réunions, fêtes, consignes sanitaires ....

Vous êtes arrivés en 2020 sur la commune ?
Vous pouvez vous faire connaitre par mail à
cette adresse :
communication@dolomieu.fr

La gastronomie sera l’élément incontournable du
domaine, où chacun sera le bienvenu pour découvrir
la
brasserie
ou
le
restaurant
gastronomique.
Ouverts à toute la clientèle extérieure et celle du domaine, ces
deux lieux de vie refléteront l’ambiance unique du Château,
de son parc et de la touche du Chef et de son équipe.
Des repas champêtres, à thèmes, fêtes des mères,
des pères… vous célébrerez tous vos moments
autour de plats concoctés au domaine, avec comme
ligne de conduite : produits locaux et circuits courts.

LIBRE EXPRESSION
Dès le début du mandat, nous nous sommes engagés dans les diverses commissions créées. Malgré tout,
nous n’avons pas été admis à participer au CCAS. Pourquoi et quelle crainte ?
Nous souhaitons prendre part à la vie communale et soutenir tout effort pour améliorer la vie des habitants,
dans un esprit de collaboration non partisan. Mais nous resterons vigilants :
- en intervenant sur tout projet ou décision (ex : indemnités élus) entrainant des coûts abusifs et
aboutissant à terme à une augmentation de la fiscalité ;

D’ici avril… ?
Patientons ensemble en découvrant ou redécouvrant le domaine à travers son site internet, et faites plaisir
avec les offres coffrets cadeaux, valables dès l’ouverture du domaine et ce durant 365 jours.
Retrouvez en ligne toutes les informations du domaine : www.domaine-dolomieu.com
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- en rétablissant certaines vérités sur le mandat précédent et sur des choix décidés avec André BEJUIT, le
Maire précédent ;
- en réaffirmant que le projet de nouvelle mairie a été bien préparé et suivi (dont tous les budgets «Mairie»
2016 à 2019 votés par Mme le Maire, adjointe sur la période), sans dérive financière, +1,8 % à fin
septembre 2020 ;
- en réaffirmant notre souci de service public, en privilégiant l’intérêt général face à l’intérêt particulier en
évitant le clientélisme.
Agnès HERPHELIN et Didier FREMY - Conseillers municipaux

L’ Actu N°41 janvier - juillet 2021

57

INFOS PRATIQUES
MAIRIE 10, place Déodat 38110
DOLOMIEU
Lundi - Mardi - Jeudi - 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi 8h30 à 12h Samedi 9h-12h
Tél. 04 74 88 01 76
mairie@dolomieu.fr

Fax. 04 74 83 93 11
www.dolomieu.fr

... URGENCES. ..
15 - SAMU
17 - Gendarmerie
18 - Pompiers
112 - Appel d'Urgence Européen
114 - Appel d'Urgence

■ ENFANCE / DOLOMIEU

pour les personnes sourdes, malentendantes ou
ayant du mal à s'exprimer : via portable, par sms.

École Elémentaire Elie Cartan
Directrice Nathalie SINEYEN
Tél. 04 74 83 91 22

SERVICES MÉDICAUX

École Maternelle Charles Perrault
Directrice Tatiana MORALES
Tél. 04 74 83 92 06
École Privée des Forges Sacré Coeur
Directeur 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
Lundi au samedi de 9h à 12h
Communauté de communes
■VDD VALS DU DAUPHINE
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
■ RAM - RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
Tél. 04 74 96 50 10
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
■ SERVICE JEUNESSE 11-17 ANS
Tél. 04 74 97 05 79
jeunesse@valsdudauphine.fr
www.valsdudauphine.fr
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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
►Cabinet d’infirmières Corine Perge - Sophie
Diverchy Isabelle Guttin-Durand 04 74 83 91 70

►Ostéopathe D.O. Charlotte Curt Grand Gaudin
09 83 45 01 27
►Psychologue ALVES Hélène 07 67 44 10 87
Diplômée de l’université Lumière Lyon 2
Enfants-Adolescents-Adultes
►Thérapeuthe Psycho-corporel en psychologie
Biodynamique :
Sophie MIGUET
9 rue du Champ de Mars 06 16 55 98 71
►Infirmière Delphine BECQUART
et Marine JAILLOT
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 : 06 68 99 12 37
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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.

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés ----------------------

DOSSIER DE DEMANDE D'APA
Le dossier de demande d’APA (Allocation
Personnalisée d’autonomie) peut désormais se
faire en ligne
► Vous pouvez télécharger le formulaire sur :
https ://www.isere.fr

RECONNAISSANCE AVANT
NAISSANCE

Ils se sont mariés

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

22/02/2020 David ARSAC & Emilie LECLERCQ
08/08/2020 Christophe GULYAS & Charlotte SCANDOLIN
22/08/2020 Marc-Antoine CHABAUX & Johan PONSARD
12/09/2020 Ainatiana AINATIANA MOI & Céline GRILLON
19/09/2020 Corentin ISSARTEL & Amana SANTOS
26/09/2020 Bruno GORDON & Claire BÙCAMP
17/10/2020 Sébastien CUCCHIARA & Audrey-Marie BRUNETON
17/10/2020 Attié YAPOBI & Samira BOUEDJA

La déclaration s’effectue en mairie.
Vous devez fournir :

CARTE GRISE
(Certificat D’immatriculation)

Il n’est désormais plus possible d’effectuer la
démarche en se rendant à la Préfecture ou souspréfecture ou par courrier : la démarche s’effectue
uniquement en ligne : www.//ants.gouv.fr
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.

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.
Vous pouvez faire votre démarche sur
www.service-public.fr.
L'attestation vous sera envoyée.
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►une carte d’identité ou d’un passeport
►un justificatif de domicile daté de moins de 3
mois.
Pour facilité cette démarche, vous pouvez dans
un premier temps envoyer par mail les documents
cités, complété par votre profession ainsi qu'un
numéro de téléphone pour que nous puissions vous
donner un rendez-vous pour la signature de l'acte.
secretariat.mairie@dolomieu.fr

PACS

La déclaration s’effectue en mairie ou chez le
notaire.

Avant prise de rendez-vous, vous devez déposer
votre dossier complet en mairie.
- Convention de PACS en un seul original, en
datée et signée des deux futurs partenaires (formulaire Cerfa n° 15726*02 à compléter)
-Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité
( Cerfa n° 15725*03 à compléter)
-Des photocopies recto verso des pièces d’identité
en cours de validité de chaque partenaire (carte
d’identité, passeport...)
-Acte de naissance de moins de 3 mois, pour chacun
des partenaire
-Justificatif de domicile de moins de 3 mois (domicilié
à Dolomieu)

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
D'URBANISME

Toute demande de renseignements d'urbanisme
doit s'effectuer par mail :
urbanisme@dolomieu.fr
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Ils nous ont quittés ----------------------03/09/2019
24/09/2019
04/11/2019
05/02/2020
12/02/2020
15/02/2020
26/02/2020
09/03/2020
24/03/2020
07/04/2020
23/04/2020
21/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
31/05/2020
01/06/2020
13/06/2020
30/06/2020
16/07/2020
25/07/2020
06/08/2020
18/08/2020
23/08/2020
26/08/2020
22/09/2020
07/10/2020
14/10/2020
20/10/2020
27/10/2020
13/11/2020

Jean-François PERRIER
Marc TERRONÉS
Claude GALLIARD
Georgette CAUDY Epse LABAYE-MEYDOUX
Christiane IMBERT
Pascaline VENDITTELLI Vve CHORZEPA
Federico PAGLIA
Germain SIMONET
Gabrielle BORDEL
Jean Michel GAILLARD
Christian VALLET
Sylvie SILLY Epse MAUFRAS
Pierre BÉRIL
Antoinette BOULNOIS Epse DUFRESNE
Gérard MAUFRAS
Laurent MERGOUX
Philippe CHARLES
Christian BACH
André VICINI
Jean AUDI-GRIVETTA
Jean RUAL
Léontine JULLIEN Epse DEMESMAY
Danielle VALLIN Epse DEBRIEUX
Quentin BUENERD
Jacqueline TRILLAT Epse VIVIANT
Rosalie SCANDALIATO Vve RALLO
Suzanne ORCEL
Pierre ALLAIN
Philippe DECAVELE
Bernard LIDO

15/11/2019
29/11/2019
25/12/2019
06/01/2020
07/01/2020
15/01/2020
07/02/2020
08/02/2020
20/02/2020
07/03/2020
03/04/2020
12/04/2020
24/04/2020
11/05/2020
11/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
25/06/2020
30/06/2020
03/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
30/08/2020
16/10/2020
04/11/2020
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Lana MALHERBE
Livio TITONE
Ilan SAN NICOLAS
Thaïs BÉRIL
Gabriel BREUIL
Samy DEVOS
Océane BATTIER
Lucas ALLAGNAT
Méline FONTAINE
Aaron GLOPPE
Abigail CAMERON
Julia FÉGLY
Charlotte GUTTIN
Fabio PISANI
Athéna JAMME
Charlie LARDIERE
Margot BUONCRISTIANI
Théa BUONCRISTIANI
Kessy COTTON
Emy NAVARRO
Elise MARTINS
Hilona SIERRA DEGOUD
Léonie DELOYE
Tiago DE OLIVEIRA
Léo GOMES
Kaissie RIBEIRO PINTO
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Merci à nos artisans et commerçants
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Merci à nos artisans et commerçants

