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LE MOT DU MAIRE
« Manoir de la Retraite » située à côté, qui,
jusqu’alors empêchait tout projet pour envisager
une activité industrielle ou commerciale. C’est
pourquoi, après mûre réflexion, le conseil municipal a voté pour l’acquisition de celle-ci, laissant ainsi toute latitude pour redonner vie à cet
ensemble. Je suis assez optimiste dans ce sens.
Mais avant ces nouvelles perspectives, nous pourrons suivre pas à pas la réalisation du gros projet
de ce mandat : la rénovation du complexe MAIRIEMEDIATHEQUE, car le chantier se mettra en place
en juillet.
L’été arrive… et avec lui ces moments où l’on se
retrouve volontiers en famille ou entre amis. Je
souhaite à tous que ces pauses bien méritées
vous redonnent moral et énergie.
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Voici des mois que la couleur jaune inonde les
médias, cette couleur est pourtant le signe du
soleil, de la fête et de la joie, qui permettent
d’égayer nos vies et la faire rayonner.
Cette couleur a viré au rouge de la colère, ce qui
a fait comprendre à nos dirigeants, je l’espère, le
mal-être de nos concitoyens.
Nous savons que si l’on mélange le jaune et le
rouge, cela finit par donner une couleur orangée,
signe de l’énergie, de l’action et de l’optimisme.
C’est donc dans cet état d’esprit que travaillent
vos élus.
Après avoir voté le budget prévisionnel 2019
par la majorité des membres du conseil municipal, et ceci sans augmentation des taux d’imposition, nous nous sommes penchés sur les
projets à venir...notamment sur l’avenir de l’ancienne usine SITEX (Route du Michoud, acquise
au cours du mandat précédent pour un euro
symbolique) et de cette grande bâtisse, dite
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
VALORISONS NOTRE PATRIMOINE
UN PLU, POURQUOI ? POUR QUOI ?
Petit rappel historique :
- Jusqu’en 2005
POS (Plan d’Occupation des Sols)
- De 2005 à 2015 :
PLU Dolomieu (Plan Local d’Urbanisme)
- De 2016 à 2019,
prolongation du PLU en attente du PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Le PLUI est un outil juridique qui règlemente le droit des sols et définit des règles
de constructibilité. Il s’impose à tous et sert de référence obligatoire à l’instruction des demandes d’occupation et
d’utilisation des sols.
Les décisions actuelles sont le résultat d’une réflexion permettant un équilibre entre développement économique,
urbanisme, environnement et agriculture dans l’affectation des terrains. Avec un PLUI cette projection est menée à
l’échelle de l’Intercommunalité des Vals Du Dauphiné, conformémant au SCOT (Schéma de COhérence Territorial),
lui-même élaboré à l’échelle du Nord-Isère.
Le zonage des terrains permet un développement raisonné entre ces 4 domaines :
Par exemple, sur notre village de 3193 habitants*, on urbanisera sur la base de 6 constructions par an pour 1000
habitants, ce qui revient à envisager environ 180 constructions en 10 ans .
Un PLUI est révisable tous les 10 ans.

PROJET AVEC EPORA
Dans la perspective d’une urbanisation maîtrisée et respectueuse du village, plusieurs projets seront à réaliser par
les futures équipes municipales.
L’un de ces projets a été initié par l’équipe actuelle ; il s’agit de celui situé au bout de la rue de la poste. Il fait l’objet
d’une OAP (Opération d’Aménagement Programmé)
L’EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) a fait l’acquisition d’une partie du périmètre destiné à la réalisation de ce projet de renouvellement urbain (50 % environ) et s’engage en ce moment même dans
la négociation pour acquérir l’autre moitié.

*Population totale 2016 de 3193 habitants. Sources : Insee RP2016 (géographie au 01/01/2018)
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DE LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR LES BÂTIMENTS EN ÉTAT….
MAISON COUTHON ET MAIRIE
La maison Couthon a été rachetée en 2001. Il y avait urgence à programmer une restauration. Ce fut l’élément
déclencheur du projet de transfert Mairie dans ce bâtiment et par la même occasion, de rénover l’actuelle mairie
pour d’autres destinations. Ainsi, l’ensemble des locaux municipaux ouverts au public pourront être accessibles
aux personnes à mobilité réduite (mairie, poste, médiathèque). Ce n’est donc pas de manière inconsidérée que
ces travaux de grande ampleur ont été envisagés.
● En effet, les dépenses à engager ont été anticipées depuis le début du mandat par des versements budgétaires
de la section de fonctionnement à la section d’investissement, afin de constituer progressivement une épargne :
210 000 euros en 2014, 230 000 euros en 2015, 260 000 euros en 2016, 320 000 euros en 2017, 420 000 euros
en 2018, et 470 000 euros en 2019.
● Ajoutons les subventions prévues : 882 850 euros.
● Le solde sera financé par un emprunt total de 1 250 000 euros dont les remboursements prennent effet quand
les remboursements des emprunts précédents (caserne, salle des fêtes) arriveront à terme. Ainsi, la commune
n’augmente pas son taux d’endettement et cette gestion permet la continuité de fonctionnement pour d’autres
projets dans les années à venir.

Les travaux ont débuté la semaine du 24 juin. Le parking maison Couthon sera fermé au public à partir du 8 juillet.
Phase 1 : désamiantage et maçonnerie maison Couthon
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
VIVAL
Suite à l’ouverture des plis, les offres dépassaient le budget prévu. La décision a été prise d’élaborer un nouveau
projet.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le lancement de la deuxième phase est en cours.
Son montant s’élève à 50 000euros.
Dans la même optique que pour la première phase, sera
programmée une baisse d’intensité de la luminosité entre
23h et 5h du matin.

De nombreux candélabres ont été changés en
leds : un meilleur éclairage et aussi une économie
avérée.

TERRAINS DE FOOT
Suite aux nouvelles directives environnementales qui ont
abouti à l’arrêt de l’utilisation de pesticides, le gazon de nos
terrains a été concurrencé par les mauvaises herbes qui,
elles, résistent mieux aux intempéries. L’arrosage régulier
en période sèche devient indispensable. Un système d’arrosage automatique sera installé courant mai sur le terrain
du Marc.

BUFFIÈRES
Les travaux de la nouvelle rue pour l’accès
au Domaine Dolomieu sont en cours.
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Notre commune a la grande chance de profiter de nombreux bâtiments et infrastructures que nombre de communes voisines nous envient. Particuliers et associations se partagent ce riche patrimoine.
Ayons à cœur d’en prendre soin
et de respecter ces lieux comme
si nous étions chez nous. Le service technique et le personnel
en charge de leur entretien ou
de la gestion d’occupation des
salles et du matériel, verront
leurs tâches s’alléger si chacun de nous se souci de laisser
des lieux propres et bien rangés. N’oublions pas non plus de
faire respecter les consignes de
sécurité de base (laisser libre par
exemple les issues de secours)
qui sont primordiales pour que
chaque évènement se passe au
mieux.

A cet effet, lors de la réunion du calendrier des fêtes, nous avons
remis la charte associative (vous pouvez la retrouver sur notre site
internet) complétée cette année par quelques éléments de rappel
concernant la sécurité, l’affichage des banderoles, …. Des rappels
et explications sont nécessaires pour que chaque bureau se sente
missionné et soutenu dans cette mise en œuvre.
Au passage nous remercions sincèrement le comité des fêtes qui
gère et entretient un matériel nombreux et varié mis à disposition
des particuliers et des associations.

Dans cette même optique, la commune
investit régulièrement en temps et en
finances pour entretenir ces infrastructures.
Pour ne citer qu’eux, début des travaux sur
les terrains de foot et rénovation à l’étude
sur le terrain de tennis du haut, en attendant
un autre projet global, nous l’espérons.
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
MAINTENONS ET TISSONS DES LIENS
● Belle initiative de la « Balade Dolomoise » qui a proposé une sortie avec les jeunes de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire. Accompagnés de quelques animateurs supplémentaires, ils ont marché sur environ 7 kms en partant
du gymnase, passé Chemin de Fontaline, longé la Rue
des Communes et sont revenus par le chemin du Rompay
et enfin rejoint l’école par le Rapilloud. Une occasion de
mêler les générations…
● Grâce à l’aide aux devoirs, les jeunes et moins jeunes
se retrouvent le lundi et le jeudi à partir de 16h45.
Saluons le dévouement de Claudine Rojon, Nicole Mazet,
Annie Sibillin, Martine Rivier, Martine Guillaud, Brigitte
Mini, Estelle Deloste, Blandine Reynier, Lucette Béjuit et
Gisèle Belaucourt. Nous n’avions jamais pris la peine de
les nommer toutes mais depuis plusieurs années, elles
apportent un soulagement non négligeable aux enfants
et à leurs parents car lorsqu’ils rentrent chez eux, la plupart des devoirs sont faits. Alors merci à vous toutes.
D’ailleurs, si d’autres adultes souhaitent proposer leur
aide dans ce créneau horaire, ils sont les bienvenus. Pour cela, il suffit d’appeler au 06 68 73 63 85.
● Le CMJ se retrouve désormais régulièrement à la salle de la garderie et s’active à la préparation d’une « journée famille », prévue le dimanche 30 juin, à laquelle justement toutes les générations pourront participer. Ces
temps de concertations se déroulent dans
une ambiance détendue et sont l’occasion pour les 11 – 17 ans de retrouver les
copains du collège en dehors des cours.
Pour les années suivantes, vous qui êtes
dans cette tranche d’âge, vous pouvez
rejoindre le groupe si vous le souhaitez.
● Autres temps périscolaires
La plupart des parents d’élèves ont l’habitude du fonctionnement des différents
services proposés, mais pour les nouveaux habitants, prenons le temps de
repréciser :
Le matin et le soir, l’encadrement est
assuré en élémentaire par Manu, Sabrina,
Maela, et en maternelle par Carine et
Christine.
La pause méridienne est encadrée en élémentaire par Nelly, Amélie, Sabrina, Maela, et en maternelle par Manu,
Laura, Carine, Christine.
Plus qu’une garderie, c’est un vrai temps d’animation qui se déroule de 16h15 à 18h. Les équipes proposent des
activités variées. Selon la météo, en extérieur, les élèves peuvent pratiquer des jeux sportifs, des jeux de jonglerie, de fléchettes alors qu’en intérieur, ils peuvent découvrir de nouveaux jeux de société (« ouga bouga, bazar
bizarre ») ou des jeux en bois (issus de la ludothèque de Pont-de Beauvoisin), ils peuvent pratiquer le ping-pong
(avec des balles en mousse), lire, apprendre à faire des pompons, ou des bracelets brésiliens et même cuisiner
parfois….
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►La journée jeux a remporté aussi un large succès. Grâce à l’investissement
des bénévoles de l’association Les Ludochons, des parties intergénérationnelles de jeux inédits ont eu lieu et ont pu égayer un dimanche d’hiver à la
salle des fêtes. Qu’ils en soient vivement remerciés et RDV est donné pour
2020 !!
►Les associations ont pu cette année nous procurer des moments forts
d’échanges et nous faire vivre de belles performances sportives avec toujours un esprit de fairplay cher à la commission en charge du sport et de la
vie associative. Nous vous laissons découvrir tous ces beaux instants dans
les articles que chaque association a rédigés.
Cette année encore le conseil municipal a voté un budget global d’aide financière à hauteur de 30 000 euros et confirme l’attachement de la commission
et du conseil municipal aux engagements bénévoles.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
de 9h à 13h
«Repas partagé entre bénévoles pour clore cette matinée »

CINEMA PLEIN AIR
GASTON LAGAFFE
à 20h30 prairie de la salle des fêtes
Film réalisé par Pierre-François
Martin-Laval
Séance gratuite
Apportez votre transat

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019

9

VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
UNE GRANDE ENQUÊTE : TRANSPORT, DÉPLACEMENTS,
QUELS SONT LES BESOINS DES HABITANTS ?
Les communes du plateau (Dolomieu, La Chapelle de la Tour, Faverges de la Tour et Rochetoirin couvrent un grand
territoire rural, composé de plusieurs hameaux et quartiers, parfois éloignés de plusieurs kilomètres des centres
village.
Pour les personnes sans véhicule, cette situation peut engendrer un sentiment d’isolement et compliquer l’accès
à la vie des centres village (commerces, marchés, manifestations associatives, sportives et culturelles) et aux
démarches de la vie quotidienne (accès aux mairies, poste, centre aéré, pharmacie, médecin, etc.), ou tout simplement interdire de rendre visite à un ami ou un parent.
C’est pourquoi nous souhaitons connaitre votre avis et vos besoins à travers une enquête distribuée dans chaque
foyer, dans vos boites aux lettres. Le but est d’évaluer si certains habitants isolés dans leur
logement, ont des difficultés de transport et le cas échéant de réfléchir à des solutions pour
leur permettre d’accéder aux équipements, services et manifestations de notre territoire.
Parce que tous vos avis sont précieux, merci de déposer en mairie vos questionnaires
remplis jusqu’au 31 juillet 2019.
Rendez-vous
page 43

LE SOUTIEN AUX FAMILLES
Depuis de nombreuses années, le Centre Communal d’Action Sociale a permis aux familles modestes d’accéder
au Centre de Loisir en pratiquant des tarifs particulièrement attractifs au regard des communes avoisinantes.
Cet engagement a toujours été partagé et porté par la municipalité qui a alloué en 2018 une subvention supplémentaire au CCAS pour faire face aux besoins supplémentaires, liés à une forte augmentation des enfants inscrits
et une ouverture supplémentaire avec l’arrêt des TAP.
Depuis janvier 2019, Le CLSH est sous la compétence de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.
Les modalités de tarification ont changé, impliquant des augmentations sensibles pour les familles modestes.
Le CCAS de Dolomieu, soutenu par la municipalité dans ce projet, a décidé d’apporter une aide aux familles
modestes, de juillet à décembre 2019. Une subvention mensuelle sera versée pour les familles concernées directement aux VDD en fonction du quotient familial et permettra de diminuer le coût.
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DYNAMISER LE LIEN SOCIAL ET LE « BIEN-ÊTRE » DE NOS AINES
Telle est la vocation du CCAS à travers ses différentes manifestations et actions : le repas des aînés, le portage
des repas, la téléalarme, et les subventions aux personnes dépendantes sur ces 2 derniers dispositifs en fonction
des ressources.
Le CCAS réaffirme sa volonté :
►de soutenir ces actions auprès d’un public plus nombreux chaque année, grâce à l’allongement de l’espérance
de vie,
►de réfléchir à des actions nouvelles, à destination des personnes les plus dépendantes, pour contribuer à améliorer leurs conditions de vie, et en luttant contre leur isolement ;
►d’être plus critiques envers des actions désuètes ou qui ont perdu leur sens dans notre société actuelle.
C’est dans cette logique que les administrateurs du CCAS ont fait le choix de ne pas poursuivre l’action de la distribution des colis aux aînés en fin d’année.
Le temps et le budget libéré permettra de développer des actions de prévention nouvelles et plus adaptées.
Dans ce cadre, le CCAS souhaite mettre en place des visites amicales et bénévoles chez les personnes dépendantes ou isolées de notre village, à partir du mois d’octobre 2019.
Consciente des enjeux sociaux et sanitaires, la municipalité a pris la décision d’augmenter la subvention annuelle
envers le CCAS pour la 2ème année consécutive, et qui passe de 23 000 euro en 2018 à 27 000 euro en 2019.

LE REPAS DES AINÉS, LE PLAISIR DE SE RETROUVER
Nos aînés dolomois ont eu le plaisir de se retrouver à nouveau le 7 avril comme chaque année autour d’un repas
(délicieux), préparé par nos artisans locaux et animé cette année
par les musiciens de «Plein Vent ».
Tous les atouts étaient présents pour en faire une excellente journée : la qualité du repas, la bonne humeur, l’évocation des souvenirs et des chansons, les blagues, l’exposition de masques vénitiens confectionnés par Madame Khodheir, les bouquets de fleurs
réalisés par Madame Viccini, la gentillesse et l’organisation des
bénévoles, la décoration des tables…

Les Doyens du village, M. Hubert FONBONNE, né en 1926 et
Mme RAVET, née en 1924 ont été mis à l’honneur, même s’ils
n’ont pas pu être présents.
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
PRENONS SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET DE
NOTRE SANTÉ
Ce samedi 11 mai ont eu lieu aux Abrets en Dauphiné sur Fitillieu les rencontres de la ruralité organisées à l’occasion des 10 ans de l’association Terraval’d. Trois circuits en bus étaient proposés dont un qui a fait escale à
Dolomieu. L‘occasion d’offrir un apéritif et de pique-niquer dans une ambiance très convivial.
Plusieurs arrêts et propositions ont ponctué cette journée afin de mesurer l’empreinte de et les enjeux de l’évolution de notre mode de vie. En exemple, un des circuit :
L’ENS ou Espace Naturel Sensible de l’étang de Malseroux (photo ci-dessous), visite du centre bourg de la
Chapelle de la Tour, visite de la ferme de Mme et Mr Bouillon sur Corbelin, lecture de paysages. Et enfin table
ronde avec Y. Duteil comme invité d’honneur, autour de deux questions « La ruralité est-elle toujours agricole ? »
et « L’innovation en milieu rural est-elle nécessaire à l’évolution du territoire ? ».
Ce moment à Dolomieu a permis à des non Dolomois d’apprécier notre cadre de vie, notre hospitalité et de mettre
en lumière notre commune.
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La commune poursuit son engagement dans le cadre de la charte zéro pesticide et débuteront des
travaux d’aménagements des cimetières fin septembre début octobre. Ils se feront dans le respect de nos défunts
et des membres qui fréquentent ces lieux de mémoire et en concertation avec les acteurs impliqués. Ils n’auront
pas non plus d’impact sur la célébration des fêtes de la Toussaint.
Une rencontre d’information et d’échanges est prévue le vendredi 13 septembre à 16h30 en présence de
l’entreprise qui réalisera les travaux. Si vous êtes intéressés : Date limite d’inscription le samedi 14 septembre, en
mairie ou par mail communication@dolomieu.fr
Dans la même
configuration
AVANT
(à gauche)

APRES
(à droite)

engazonnement
Cimetière de Moidieu-Détourbe

Cimetière de Moidieu-Détourbe

Tous concernés, renseignez-vous auprès du SICTOM

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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VOS ÉLUS TÉMOIGNENT
OUVRONS NOS HORIZONS
LES CLASSES EN VOYAGE, À LA DÉCOUVERTE D’AUTRES LIEUX :
Les CM1 et CM2 de Mrs Sanchez et Darrier ont visité le sud du 25 au 29 mars 2019. La cinquantaine d’enfants a
eu une semaine bien remplie tant sportivement (VTT, spéléo, escalade, parcours d’orientation) que culturellement
(visite du Palais des Papes et de la grotte Chauvet, découverte de la vieille ville d’Avignon et de son célèbre pont).

Les CE2 et CM1 de Mmes Poulet et Guéraud-Pinet ont, quant à eux découvert les villes de Nîmes, Orange,
Avignon et le Pont du Gard. Ils sont partis du 22 au 24 mai.

LA MÉDIATHÈQUE
Point n’est besoin parfois d’aller très loin pour découvrir d’autres horizons. Nelly Noir, responsable de la médiathèque,
nous a proposé :
►« Mômes en conte », une séance de contes pour les
petits le mercredi 15 mai.
►Lire et élire : Le prix Nord-Isère, c’est une sélection de
plusieurs ouvrages pour chaque classe ; les enfants les
lisent puis votent pour celui qu’ils ont préféré. L’école des
Forges et l’école Elie Cartan y ont participé. Le vote a eu
lieu le 22 mai.
►Une rencontre : Le 03 et 04 juin, une illustratrice de
livres pour enfants CLOTHILDE PALOMINO est venue à
la rencontre de quatre classes (du CP au CE2), elle a
animé les séances pour faire connaître son métier.
►Du rêve et de la poésie. Le samedi 15 juin, un spectacle
sous forme de mini-théâtre, intitulé «Le jardinier et la demoiselle des saisons», interprété par la Cie HOU N’CO a
remporté un succès fou.
►De la magie en spectacle, pour le 23 octobre.
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Par ailleurs, Nelly est présente à l’ ouverture au public les mardis, jeudis de 16h15 à 19h et
les samedis de 10h à 12h.
Mais pas seulement : Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) viennent chercher une
sélection d’ouvrages chaque semaine afin de ne pas faire déplacer les tout- petits.
Les 4 classes élémentaires reçues chaque semaine bénéficient en alternance, soit de prêts-retours, soit d’animations que Nelly élabore avec son équipe de bénévoles sur des thèmes aussi variés que :
● l’organisation du classement en bibliothèque
● des jeux de lecture (lecture-puzzle, livre à
reconstruire…
● la découverte des mers et des océans
● la présentation des nouveautés
● une exposition sur les plantes
● une exposition sur les dinosaures
● un quizz sur les animaux
Les expositions sont fournies et prêtées par la
médiathèque départementale de l’Isère.
Comme nous l’avions évoqué lors du dernier bulletin, nous
avons eu la chance d’accueillir le groupe Padashti Lista en partenariat avec le service culturel de la Tour du Pin. C’est devant
un public nombreux et varié que nous avons vibré au son des
berceuses et complaintes venues de l’Est. Des chants à capella
d’une très belle qualité. Un moment convivial autour d’un verre
a été offert par la municipalité à l’issue de la représentation.
La saison prochaine nous pensons à fonctionner de nouveau
sur ce même principe afin d’allier les propositions culturelles
nombreuses de nos associations à une ouverture sur d’autres
horizons. Soyez donc attentifs à la sortie de la prochaine saison
culturelle de la Tour du Pin fin août.

Atelier chant le matin même, salle Agordo
L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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FÊTE DU VILLAGE samedi 6 juillet
La commune accueille dès la veille avec l’aide précieuse du comité des fêtes une troupe de cirque
« La Fournée Formidable du Firque » !!
C’est une troupe d’amateurs composés de jeunes circassiens, musiciens,
comédiens, danseurs et régisseur. Ils sont âgés de 11 et 17 ans, viennent
du bassin grenoblois et de la vallée du Grésivaudan ( soit environ 35 personnes) Leur tournée itinérante chemine en roulote et s’arrête pour trois
jours à Dolomieu du 5 au 7 juillet.
Vous voulez suivre les aventures de la troupe FFF ?
La Formidable Fournée du Firque a sa page Facebook !
Au programme des échanges, des rencontres et des ateliers de découverte des arts du cirque le samedi matin et une représentation en fin
d’après-midi viendront compléter le repas, le feu d’artifice et la soirée
dansante.
Le clown Zigotto, de l’école du cirque Z’azimuts viendra enrichir ce
spectacle.

PROGRAMME
►Matin et après-midi :
ateliers cirque
►18h spectacle cirque :
FFF et zogotto le clown
►A partir de 19h : repas
►20h soirée dansante
►23h feu d’artifice

16

L’ Actu N°39 juillet- décembre 2019

ENFANCE
JEUNESSE
LE MOT
VOS
ÉLUS
DU
TÉMOIGNENT
MAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

Charles Perrault

Coordonnées de l’école maternelle :
École maternelle : 04 74 83 92 06
E-mail : maternelledolomieu@free.fr

Une année scolaire bien remplie pour les élèves de l’école maternelle. Les projets se sont enchaînés au fil des
mois. Les élèves ont visité une ferme à Charavines, les grands en début d’année et les plus petits en mai. Au programme fabrication du jus de pomme, balade à dos d’âne, promenade en calèche jusqu’aux rives du lac, découverte des animaux de la ferme et de leur alimentation.
Les classes de petits ont été gentiment accueillies par les pompiers de Dolomieu. Ils ont pu monter dans les véhicules, actionner la sirène, tenir la lance à incendie, quelle merveilleuse matinée.

En octobre, nous avons eu un spectacle par les musiciens des Cabris de La Tour du Pin : « La petite poule rousse ».
Ensuite, Christiane est venue nous apprendre des danses traditionnelles pendant 6 semaines. Chaque classe a
choisi des danses différentes très appréciées par les élèves.
Pour Noël un spectacle a été proposé aux élèves : « Les sorcières n’existe pas ! » par
la compagnie Patamouss, une vraie réussite.
Pour le goûter de Noël, le Père-Noël, invité par les enfants, est venu partager cette
matinée magique avec eux. Il a apporté des cadeaux collectifs ; vélos, porteurs, trottinettes, jeux de constructions…
En janvier, nous avons accueilli dans notre école, Serge accompagné d’une poule et d’un coq et surtout d’une
couveuse avec 21 œufs fécondés. Après 21 jours de soins et de patience, 10 poussins sont nés. Ils sont ensuite
restés 15 jours avec nous puis ont trouvé des familles d’adoption. Ce projet a beaucoup plu aux enfants, ils ont
appris plein de choses sur les poules.
Pour carnaval les élèves sont venus tous déguisés et
après un bon goûter partagé dans la salle de jeux, nous
avons défilé sur la place du village.
En mars un spectacle sur les animaux de la ferme a été
présenté aux enfants dans la salle de réunion : « cache
cache à la ferme » de la compagnie Planète môme. Une
cane nous à fait visiter sa ferme et nous l’avons aidée à
retrouver ses canetons.
Les grands ont participé bientôt au courseton avec l’école élémentaire (une course d’endurance de 6mn).
En fin d’année scolaire des sorties sont prévues pour chaque classe pour bien terminer cette année scolaire.
L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019

17

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Présidents des Associations
CULTURE

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

LA BALADE DOLOMOISE

Hervé MARIE				

BOXING CLUB DOLOMIEU

Olivier DUROUX			

06 15 97 22 47

04 74 43 27 08

ART DES ‘Club
Lucien MOULIN				

CHORALE «A Tout Choeur »

Patrick NICOLAS			

COMITÉ DE JUMELAGE
06 63 24 83 33

Vincent ARENA				

COMITÉ PAROISSIAL

ÉCOLE DE JUDO

Nicolas HERRGOTT			

Frédéric COULOUVRAT		

04 74 27 20 90

DESSIN ET PEINTURE

Marie-Xénia ZALESSKY		

EKOP 38 Auto-Défense
Pascal VIOLET				

FDJ Foyer des Jeunes

Michaël ROCHE 			

JMG FREIND’S

Martine DAUFART			

Bruno ALEXANDRE			
Frédéric MONTBEL			

U.S.D. Union Sportive Dolomoise
Gilles DOUBLIER			

06 85 65 92 39
04 74 83 92 68

06 61 86 31 58

BETSO NA BETSO

06 86 98 31 08

06 26 51 53 53

Guy GARDIEN				
Geneviève GONNET			

FNACA

Vice président Marcel BURFIN		

06 40 07 77 57

06 34 05 65 28
04 74 88 01 16

SOCIAL - LOISIRS ...
Sylvie COSTA				

04 74 33 03 54
04 74 83 97 30

04 74 88 05 68

DONNEURS DE SANG

Jean-Michel ALLAGNAT			

COMITÉ DES FÊTES

Charles MOREL			

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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

A.S.V.D VÉTÉRANS

Luc PELLIN				

06 07 77 24 56

Stéphane BOUVARD			

SOU DES ÉCOLES

TERPSICHOR’DANCE

Sandrine PERRIER			

Claude & Carine CHARVET		

YOGA

06 78 04 55 68

GROUPE HISTORIQUE ET CULTUREL

ADMR
U.C.D. Union Cycliste Dolomoise

04 74 88 08 61

06 17 85 71 90

TENNIS CLUB
José PORLAN				

04 74 83 94 18

Nathalie BERLIOZ			

06 82 02 48 86

06 86 22 32 05

APEL Des Forges Sacré Coeur

06 25 56 10 82
06 06 66 65 92

Virginie DREVET			

06 07 23 29 10

CONSCRITS DOLOMOIS		

07 82 65 46 40

Jade DEVAURAZ

ZUMBA DOLOMIEU
Barbara ZAMBRANA

zumbadolomieu@gmail.com

Coordonnées des présidents d’associations
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ACCA

Pascal ASEMARD			

AFPAC Four à Pain de la Chapite
Alain REYNIER 			

CLASSES EN 8

André ABERLIN				

FOUR DU COUVERIER

Frédéric MONTBEL			

LE MICHOUD RÉUNI

Michel ARGOUD			

AMIS DE L’ORGUE

Guy BERNARD 			

CYNOLOGICA

Daniel GRIGNON			

LOU PATOIS REVIN

Alain BERNACHOT			

06 81 17 04 92
06 62 35 26 11

L’ACCUEIL DE LOISIRS

04 74 88 03 48

LE DOLO’MINOTS

04 74 83 97 30
04 74 88 02 49

Vous pouvez joindre la responsable Séverine, les
mardis, mercredis et jeudis de de 9h à 16h.
Tél. 04 74 80 60 52

Port. 06 03 54 94 95

loisirs.dolomieu@valsdudauphine.fr
04 74 88 03 93
04 74 83 12 50

L’Accueil de Loisirs de Dolomieu sera fermé du 5 au
18 août 2019 mais renseignez-vous auprès des VDD,
d’autres centres sont ouverts.

06 77 62 51 22

NATURE ...
JIP Jachère pour Insectes Pollinisateurs
René WARE 				

MAKSIKA

Jean BOREL				

06 10 94 27 59

06 88 97 79 58

Mom’ en contes à la médiathèque

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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CLUB de

Nous vous proposerons des cours tous les mardis (hors
vacances scolaires) à la salle des fêtes de DOLOMIEU
avec Catherine BAUDRY, Professeur Diplômé d’état de
JUDO, Ceinture Noire 4ème DAN.

judo

Horaires et cours pour la saison 2019/2020 :
Reprise le 17 septembre 2019
o

Pour les enfants de 4/5ans de 17h00 à 17h45

o

Pour les enfants de 6/8ans de 17h45 à 18h45

o

Pour les enfants de 9/13 ans de 18h45 à 19h45

Le tarif annuel est de 160€ licence comprise (possibilité
de paiement en trois fois sans frais) avec deux cours
d’essai gratuit maximum et vous pouvez imprimer le bulletin d’inscription sur :
http://clubjudolomieu.unblog.fr.

Après une saison bien remplie (tournois, arbre de Noël,
découverte du judo avec les parents, journée portes
ouvertes, gala), le Club de JUDO de DOLOMIEU, qui
compte une quarantaine de licenciés et qui a fêté ses 10
ans d’existence, vous donne rendez-vous au forum des
associations de DOLOMIEU pour les premières inscriptions ainsi que le mardi 10 septembre devant la salle
des fêtes.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations via le formulaire de Contact sur notre
site ou par téléphone au 06.83.16.76.73
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ADMR
de

Dolomieu

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

Un enfant malade, une grossesse ou un retour de
maternité difficile ... Une solitude à briser, un handicap... Une personne âgée malade ou fragilisée ...
A tout âge, l’ADMR améliore votre qualité de vie
►Ménage, repassage, courses, garde d’enfants.
►Stimulation de l’autonomie des personnes fragilisées
et accompagnement de celles-ci dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie quotidienne.

Lundi de 9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 16h30

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES en
cas d’urgence du lundi au vendredi 18h
Port. 06 22 23 66 55

LA BALADE

dolomoise

Nous avons débuté l’année avec la dégustation de
la traditionnelle galette.
Nous avons clôturé la saison hivernale par une
sortie « neige » à VILLARD DE LANS par une journée printanière dans une ambiance ensoleillée et
bon enfant.
Nos adhérents ont accompagné les « clubs voisins » sur les sentiers de DOLOMIEU le 19 Février
et à l’issue de cette marche, dégustation de la traditionnelle salade de fruits, gâteaux et bugnes préparés par nos adhérents.

Notre évènement le plus important notre 22ème
rallye pédestre a eu lieu le dimanche 28 avril
2019.
Et malgré un temps maussade 300 marcheurs
sont venus profiter de la campagne Dolomoise
et plus d’une moitié des participants sont restés partager un repas.

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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JIP Jachère pour

insectes pollinisateurs

Dans le cadre de nos actions pour l’environnement,
la protection de la faune et la flore, la sauvegarde des
abeilles et autres pollinisateurs nous vous rappelons
que, pour lutter contre les plantes invasives, il est recommandé de mettre en place des espèces couvrantes afin
d’éviter notamment les produits désherbants et autres.
D’autre part, nous encourageons au respect de l’arrêté
du 24 avril 2015 relatif aux Règles de Bonnes Conditions
Agricoles et Environnementales (BCAE) qui interdit la
taille des haies entre le 1er avril et le 31 juillet. Cela est
très utile, entre autres, pour protéger la nidification des
oiseaux dont de nombreuses espèces sont en péril.

Nous encourageons les entreprises locales et bien sûr
les particuliers à nous confier des parcelles inexploitées
que nous pourrions valoriser en semant une jachère
fleurie mellifère. Cette valorisation de vos espaces disponibles se ferait au printemps 2020 puisqu’il est trop
tard pour semer cette année.
Nous étudierons toutes vos propositions et vous apporterons une réponse rapide.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone
06 10 94 27 59 ou mail : association.jip@bbox.fr
Vous pouvez également consulter notre site
jacheresdolomoises.e-monsite.fr
Merci à tous ceux qui participent à la sauvegarde des
insectes pollinisateurs et de la biodiversité.

Les jachères mellifères fleuries étant à la fois très décoratives et précieuses pour les abeilles et autres pollinisateurs, donc très importantes pour les causes que
nous défendons, nous avons la chance de gérer chez
Decomatic à La Verpillière la mise en place annuelle
d’une jachère apicole sur 3 500m2 et cette société a
également 3 ruches dont nous assurons le suivi. Nous
avons la totale confiance des responsables qui apprécient notre travail.

Photos : semis et roulage jachère Décomatic + ruches
sur un de nos ruchers JIP
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TERPSICHOR’dance

L’année se termine en douceur malgré les cours intenses de Fitness et de Danse avec toujours le dynamisme et la
sympathie de Johane Chabroud.
Pour clôturer l’année, le Gala Terpsich’or Danse s’est déroulé à Cessieu le 8 Juin à 20h30 avec la participation et
démonstration des adultes, ados et enfants sur la scène avec un public enjoué…
Rendez-vous au Forum des Associations début septembre.
Nous tenons à remercier la Commune pour ses aides, sa disponibilité ainsi que les salles allouées.
L’assemblée Générale se tiendra fin juin 2019 afin de faire le bilan de cette année écoulée.

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Johane au
06 30 20 86 13
ou envoyer mail à
terpsichordance.dolomieu@gmail.com

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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TENNIS Club

Répartition des Cours et entraînements sur la semaine

BONNES VACANCES À TOUS
Chers Amis Sportifs,
Une nouvelle saison s’achève, et je tenais à
remercier l’ensemble des bénévoles, notre professeur Régis De Marco, les membres du Conseil
d’Administration et tous nos adhérents pour leur
dévouement et leur implication dans notre Club
tout au long de cette saison 2018-2019.
Les animations organisées par notre association (Soirée raclette, Matinée Tennis spécial
Noël, Animation découverte du tennis avec les
Dolo’minots, vente de cochons à la broche, fête
du tennis) ont été de francs succès, nous remercions vivement tous les participants et tous ceux
qui nous ont rendu visite.

LUNDI

JEUDI

17h-18h30 Entrain. jeunes

17h-18h Ecole Tennis

18h30-20h adultes loisirs

18h-19h Ecole Tennis

MARDI

19h-20h30 Entrain. Homme
Eq2

17h-18h Ecole Tennis
18h-19h Ecole Tennis

SAMEDI

19h-20h30 Entrain. Homme
Eq1

10h-12h Entrain. Eq Ados

8h30-10h Adultes Débutants

MERCREDI

12h-12h45 Mini Tennis

14h-15h30 Jeunes Perfect1

14h30-16h Femme Perfect

15h30-17h Jeunes Perfect2

16h-17h Homme Perfect

19h30-21h Entrain. Femme

La convivialité et l’esprit de famille font partie de
nos valeurs et préoccupations afin de garder cette
bonne ambiance que nous avons aujourd’hui.

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, soit un ensemble de valeurs que nous
devons savoir transmettre au travers de nos actions.
Malgré quelques départs, suite à des déménage- Ce sont ces mêmes valeurs que notre association défend tout
ments, mutations professionnelles, ... le Tennis au long de l’année.
Club de Dolomieu se porte bien, toujours dans le
même esprit familial et convivial.
Les bienfaits du Sport pour toutes les générations ne sont plus
à démontrer. C’est pour cela que le Tennis Club de Dolomieu
L’école de Tennis, le mini tennis, l’entraîne- est aussi bien un Club « loisir », « familial » et « compétitif », il y
ment en compétition, les cours de perfectionne- en a pour tous les goûts, quel que soit votre âge, sexe ou votre
ment ainsi que les stages organisés pendant les condition physique.
vacances scolaires sont animés par notre professeur (Diplômé d’Etat) Régis De Marco.
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Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour la prochaine saison 2019-2020, n’hésitez pas à
nous contacter pour un cours d’essai ou de plus amples renseignements.
Nous vous donnons rendez-vous pour les inscriptions qui se dérouleront le jour du forum des associations le 7
septembre 2019.
Nous vous rappelons que vous pouvez profiter des terrains de tennis pour jouer tout l’été,
alors tous à vos raquettes !!!!!!!!
N’hésitez pas à taper la balle en famille ou entre amis.

Renseignement : José Porlan au 06.26.51.53.53
Email : tcdolomieu@gmail.com
Site : www.tennisclubdolomieu.fr
Membre du bureau :
Président : José Porlan
Trésorière : Fabienne Lacroix
Secrétaire Générale : Catherine Porlan
Secrétaire Adjointe : Alexandra Lombardi

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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LOU PATOIS
revin

La neuvième pièce de théâtre « Faut s’en voir pour
gagner quatre sous » a remporté un franc succès aux
deux représentations jouées à Dolomieu. La représentation faite à St Clair de la Tour fut également une vraie
réussite avec en plus un accueil de première classe
par les employés municipaux organisateurs de cette
soirée. Que dire de notre prestation à Romagnieu ou
nous avons joué à guichet fermé dans une ambiance
exceptionnelle.

C’est le 5 avril dernier que s’est tenue notre assemblée
générale en présence de Delphine Hartmann.
Forte de 51 membres notre association a enregistré 45
membres présents. La situation financière est au beau
fixe ce qui nous permet de reconduire les dons de 800
euros aux deux associations que nous soutenons (Cerfvolant bleu et recherche sur la sclérose en plaque). Il a
également été décidé d’une journée amicale en car à
Royans, aux alentours du le 11 septembre.

● Le 4 janvier nous avons tirés les rois, ce qui nous a
donné l’occasion de visionner notre DVD.
● Le 16 février nous avons eu le plaisir d’accueillir à
Dolomieu l’assemblée générale du Franco Provençal.
Une quinzaine d’associations patoisantes étaient
représentées.
● Nous avions entre autres quatre représentants Italiens
de deux associations de la vallée d’Aoste. Nous avions
également invité Guy Gardien à cette rencontre qui a eu
la gentillesse de remettre son livre dictionnaire du patois
à chaque association, qu’il en soit remercié. André Béjuit,
maire, nous a honoré de sa présence ainsi que Delphine
Hartmann ajointe. Une belle occasion d’échanger et de
faire connaitre Dolomieu.
● Le 19 mars nous avons animé un après-midi chant à «
La colline aux oiseaux » à les Avenières.
● Le 14 mai avons fait une animation chant à L’EPAD du
Grand Lemps.
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Enfin le président nous annonce qu’il s’est remis à l’écriture d’une dixième pièce de théâtre qu’il l’a déjà baptisé «
Y FAUT TOUT SULFATER » espérant ainsi prendre le
contrepied d’une autre époque ou l’avènement de nombreux produits chimiques paraissaient comme la providence en opposition au modèle actuel qui prône le bio.

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019

CARREFOUR
LE MOT DU MAIRE
DES ASSOCIATIONS

LA CHORALE
« a tout choeur »
Depuis le mois de septembre, nous sommes dirigés par un nouveau chef de chœur Franck DUMONT.
Franck anime plusieurs chorales dans la région : TREPT, St VICTOR DE MORESTEL, St LAURENT
DE MURE, CORBAS ….
Il nous fait répéter, après un échauffement de qualité (mouvements de respiration, éveil des muscles
faciaux et corporels, vocalises), un nouveau répertoire :
Quand on a que l’amour, Chanter pour rien, Quelque chose de Tennessee, Laissons entrer le soleil, Il était une fois,
Le temps des cathédrales, L’amitié, Évidemment, Ella elle l’a …
Nous avons présenté ce programme le 18 mai à CORBAS lors d’un festival de chorales.
En juin plusieurs d’entre nous sont allés chanter en HONGRIE à BUDAPEST lors d’un rassemblement européen
de chorales.
Nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre 2019 à 17 heures à l’église de DOLOMIEU pour notre
concert annuel, auquel participera un groupe orchestral.
Nous vous rappelons que nos répétitions ont lieu un samedi après-midi sur deux à DOLOMIEU salle AGORDO de
14 à 17 heures.
Tous les amoureux du chant à 4 voix sont toujours invités à nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse, détendue et sous le signe de l’amitié, afin de renforcer les différents pupitres.
Pour tout contact n° 04 74 88 08 61
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GROUPE HISTORIQUE et
Culturel Dolomois

Victime, comme l’an dernier, des intempéries hivernales, le salon du livre et des auteurs régionaux a connu
une affluence en nette régression. Comme beaucoup de
visiteurs, plusieurs exposants n’ont pu nous rejoindre,
en particulier ceux qui venaient de l’Ardèche, la Drôme
et la Haute Loire. Nous pensons que la prochaine édition sera déplacée à l’automne pour éviter ces désagréments, récurrents.
La journée au four Pimbonnet est annulée. La location
de chapiteaux n’est plus possible auprès de la communauté de communes, ce qui pose des problèmes à notre
association, vu le nombre de personnes qu’il faudrait
astreindre à la manutention d’un tel équipement, loué
ailleurs.
Deux expositions sont programmées pour 2019.
Christiane Brun nous avait montré en 2017 des travaux
photographiques, fixés à partir de ses coups de cœur
et sur des sujets les plus variés, voire inattendus. Elle
nous revient cette année avec toutes ses nouveautés et
certainement des surprises.

Deboges nous propose un « Hommage aux peintres du
Nord-Isère ».
Cinq artistes sont
retenus pour cette
évocation inédite :
Auguste
Ravier,
Louis
Chanoz,
François Guiguet,
Victor Charreton et
Barthold Jongkind.
Louis CHANOZ
Bernard Deboges a pu bénéficier de l’aide des familles
encore présentes dans la région pour certains et des
associations qui œuvrent pour le souvenir de ces
artistes. Cela lui a permis d’inclure sur la toile des petits
détails, très souvent inconnus mais qui faisaient partie
leur quotidien.

François GUIGUET

Elle sera accompagnée d’un ami, photographe lui-aussi,
touche-à-tout qui fait actuellement ses premières armes
comme sculpteur, parfaitement autodidacte, ce qui
n’empêche pas le talent… Bernard Marchal nous vient
de Moulins mais est déjà connu dans la région pour
avoir participé à plusieurs salons des collectionneurs à
Morestel.
L’exposition se tiendra salle de la chapelle du samedi 22
juin au dimanche 7 juillet. Les jours et horaires d’ouverture seront communiqués ultérieurement.
Autre retour très attendu, celui de Bernard Deboges.
Après les portraits des Dolomois célèbres : Elie Cartan,
Déodat de Dolomieu et Emile Simonod, Bernard
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Cet hommage
sera complété
par un large
choix des dernières toiles qui
évoquent
les
paysages de la
région et des
personnages
chers à notre
artiste.

Johnny HALLYDAY

Du 5 au 13 octobre, salle de la chapelle, place
Déodat Gratet à Dolomieu.
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ACCA

Nous lui sommes fort reconnaissants de ses conseils
éclairés, de son ouverture d’esprit, de sa gentillesse et
de son humour qui contribuent à l’ambiance de notre
ACCA.

de dolomieu

Cette saison s’est terminée dans l’émotion à Grenoble !
En effet, le samedi 27 avril lors de l’Assemblée Générale
de la Fédération de Chasse de l’Isère, nous avons eu
la fierté d’assister à l’hommage rendu à notre sociétaire
Jacky BAISE.

Danielle CHENAVIER, notre voisine de l’ACCA de
Faverges, élue toute nouvelle présidente départementale de la chasse en Isère, lui a remis la médaille du
Mérite Départemental de la chasse.
Cette distinction remercie Jacky BAISE pour son implication dans le monde de la chasse : trésorier pendant
plusieurs années puis président pendant 12 ans de
l’ACCA de DOLOMIEU, il est encore aujourd’hui actif
comme garde particulier et piégeur. Nous pouvons également compter sur lui et ses chiens en tant que traqueur
lors de nos battues pendant lesquelles il arpente bois et
champs avec une vitalité que nous lui envions tous.

Le garde particulier est un chasseur assermenté devant
le tribunal d’instance et assure la surveillance de la
chasse sur le territoire de chasse de DOLOMIEU. Il a
pour mission de constater, par procès-verbal, tout manquement aux règles de la chasse sur le territoire dont il
a la garde et en informe son commettant (le président
d’ACCA). Il participe par ailleurs à la régulation des animaux d’espèces classées comme susceptibles de causer des dégâts (corbeaux, corneilles, renards, putois,

etc…) sur les activités agricoles, la faune ou la flore.
Dolomieu compte 2 gardes : Jacky BAISE et Georges
ANTOINET qui ont un agrément préfectoral et dont
les pouvoirs sont encadrés par le Code de procédure
pénale. Ce sont des sentinelles de la nature qui surveillent aussi qu’aucun gibier n’est malade ou blessé
sur le territoire.
Nous collaborons régulièrement avec l’ACCA de
FAVERGES : battues en commun, comptages nocturnes de la faune sauvage (lièvres, renards, chevreuils,
bécasses…) et sommes fiers de l’élection de sa présidente, Danielle CHENAVIER, en tant que présidente
départementale.
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COMITÉ

des fêtes

CETTE ANNÉE LA FÊTE DU VILLAGE
AURA LIEU
LE SAMEDI 6 JUILLET 2019
AVEC DES ANIMATIONS
EXCEPTIONNELLES :

VENEZ FAIRE LA FETE
Le bureau 2019
Président : Charles MOREL 06 33 52 81 48
Président d’honneur : Louis DESGEORGES
Responsable matériel : Louis DESGEORGES
Trésorier : Jean-Marc WEIBEL
Secrétaire : Charles MOREL
Membres actifs :
Martine RIVIER, Marie Christine WEIBEL, Michelle
BOMPARD, Denis COTTAZ, Claudine COTTE, Robert
COTTE.
Notre vocation est d’organiser des fêtes et manifestations, parfois en collaboration avec les autres associations du village et la Mairie.
Ainsi, quelques exemples au fil du temps : La soirée
EQUIVOX, la soirée KARAOKE les manifestations du
11 novembre et bien sur la Fête du village avec plus
de 300 repas servis, ses animations, son orchestre et
son incontournable feu d’artifice. Nous mettons aussi
à votre disposition du matériel de cuisine et de restauration entretenu et renouvelé régulièrement pour plus
d’efficacité et de sécurité.
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Le Comité des Fêtes remercie les volontaires qui ont
participé avec nous à la réussite de la fête du village.
Un Comité des Fêtes est nécessaire pour la cohésion
d’un village, la création de liens entre les habitants et
le partenariat avec la Mairie. Nous ne sommes que 9
bénévoles qui partageons le même engagement et la
même volonté de vous divertir. Nous serons heureux de
vous accueillir parmi nous pour assurer la réussite de
nos projets futurs.

Une surprise que chacun attend !
2 séances PAPAGALLI
et son nouveau spectacle

samedi 16 & dimanche 17
novembre
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ZUMBA DANSE
Dolomieu

Une nouvelle saison vient de s’achever avec une très
belle soirée de gala le 08 juin dernier. Sur le thème de
de l’égalité, les enfants, ados et adultes ont eu beaucoup
de plaisir à présenter leurs chorégraphies de danse et
de zumba préparées depuis le mois de septembre sous
la houlette de Stéphanie.
Le gala est l’achèvement d’une année de travail, d’efforts, mais aussi de belles rencontres, de joie et les
sourires et les yeux pétillants de nos petits danseurs
et danseuses sur scène sont à chaque fois une vraie
récompense !
Cette saison passée a été riche d’évènements très différents mais tout aussi intéressants : en janvier une
journée découverte danse a été organisée avec des

Stéphanie d’avoir lancé ce projet.
Enfin le 18 mai nos zumbalettes ont participé à une
démo de zumba lors
d’un apéro concert
organisé par le sou
des écoles de Veyrins
Thuellin : un mélange
des genres et là
encore de belles rencontres et un beau
moment convivial.
Le
temps
des
vacances a sonné
alors nous vous souhaitons de très belles
vacances et surtout
reposez-vous bien…..
des projets l’association n’en manque pas pour faire
découvrir à tous la danse sous toutes ses formes.
« Ma première idée du mouvement de la danse vient du
rythme des vagues ». (Isadora Duncan)

chorées proposées par Stéphanie et Elodie (professeur
venue spécialement de Dijon) pour nous proposer des
cours de contemporain, de street jazz, de cabaret et
nouveauté cette année des cours enfant/adulte. En 1
heure une petite chorégraphie a été apprise. Parents et
enfants ont partagé un moment convivial et l’envie de
renouveler l’expérience lors de la saison prochaine en
cours plus réguliers.
La danse mère/enfant en portage prend petit à petit sa
place au sein de l’association. L’occasion de partager
de joyeux moments de complicité avec son petit dernier
tout en se remettant en forme. Ou comment lier l’utile à
l’agréable tout en musique ! Les cours reprennent à la
rentrée.
Autre temps fort pour certaines danseuses, la participation au concours international de danse à Annecy le 24
mars. Préparé depuis le mois de novembre en marge
des cours habituels, la cohésion du groupe, et la préparation intense ont porté leurs fruits ! Médaille d’argent
dans la catégorie groupe jazz amateur, médaille du
conseil régional mais surtout la plus belle des reconnaissances : le prix coup de cœur du jury. Beaucoup
de larmes (de bonheur !!!) et surtout un grand merci à

Contact :
zumbadolomieu@gmail.com
dansedolomieu@gmail.com
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Site internet :
dansedolomieu.fr
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FDJ

foyer des jeunes

Une nouvelle saison s’est achevée pour le théâtre dolomois. Le temps pour moi de remercier le public venu
assister à nos représentations. En effet, nous avons
battu notre record de spectateurs cette année, ce qui
nous encourage à nous surpasser et à continuer de proposer des pièces de qualité.

Cette année marque également la fin d’un cycle avec le
départ de plusieurs de nos comédiens adolescents !

La vie faisant son petit bonhomme de chemin, certains
atteignent la majorité et vont continuer leur parcours loin
de Dolomieu. Nous leur souhaitons bonne chance et
espérons les revoir très vite.
Nos comédiens les plus jeunes étant prêts à prendre la
suite. Les autres activités du Foyer des Jeunes continueront jusqu’à la fin de l’année scolaire. Avec une
petite nouveauté depuis cet hiver.
En effet, notre association essaie de proposer de nouvelles activités régulièrement et nous avons donc ouvert
un atelier d’écriture encadré par Raymond Dunand. Pour
plus d’informations, ne pas hésiter à nous contacter.
En ces temps, disons troublés, où les égoïsmes, les
intérêts particuliers sont légions, encouragés par une
désinformation permanente, nous avons le devoir de
promouvoir la solidarité et le partage. Bonne fin de saison à tous et nous reviendrons plus déterminés que
jamais, lors de la prochaine rentrée, à faire vivre une
certaine idée de la culture !
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BCFD

Basket Club Faverges Dolomieu

Le BCFD clôt sa saison 2018/2019, sur un
bilan sportif très positif, et dans le même
temps s’active à préparer la prochaine.
Dès fin août /début septembre les entrainements reprendront. Nous accueillerons
filles et garçons, dès l’âge de 7 ans, dans
chacune des catégories sans oublier les
loisirs masculin et féminin.
Cet été encore et toujours en collaboration
avec le club de Corbelin (ABCC) aura lieu
le Summer camp : 2 semaines d’activités
multisports et ludiques, pour les enfants de
8 à 18 ans, encadré par Lucie et Yoann les
2 salariés de nos clubs.

Retener les dates
du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet 2019
Summer camp ouvert à tous
(pas d’obligation d’être licencié au BCFD).
Le Repas et goûter compris ainsi qu’un
tee-shirt offert à chaque participant.

Tous les renseignements pour la
rentrée et le camp sont sur
notre site
www.bcfd.fr
ou notre page Facebook.
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LE SOU des écoles de
dolomieu

● Des sorties scolaires de fin d’année
● Des spectacles en maternelle
● Une sortie au cinéma pour les primaires
● Le cadeau de fin d’année des CM2
● Matériel scolaire etc.
Le bureau remercie la mairie, le comité des fêtes, les
services techniques, les familles, l’équipe enseignante,
les partenaires ainsi que toutes les personnes qui participent au bon déroulement des actions.

Le sou des écoles de Dolomieu organise des manifestations tout au long de l’année pour agrémenter la vie des
enfants à l’école.

L’assemblée générale du sou des écoles se tiendra courant septembre et nous espérons la présence du plus
grand nombre.

Pour l’année 2018/2019 le sou des écoles a réalisé les
actions suivantes :
►La vente de brioches
►Le marché de Noël avec sa tombola
►La vente de calendriers
►Le spectacle pour enfants avec une vente de tartiflette
►Le vide grenier et la vente de tête de veau et langue
de bœuf
►La vente d’objets personnalisés par les enfants
Le vendredi 21 juin le sou des écoles organise la fête
des écoles, qui se tiendra dans la cour de l’école primaire à partir de 16h15 avec spectacle des enfants,
jeux, barbecue…

Pour retrouver toutes les informations du sou des écoles,
rendez-vous sur le site internet :
https ://sou-des-ecoles-dolomieu.webnode.fr/
ou la page Facebook :
https ://www.facebook.com/soudesecolesdedolomieu
Le bureau de 2018-2019 était le suivant :
Sandrine Perrier : Présidente
Jérôme Huguet : Vice-Président
Noëlle Lagréou : Trésorière
Aurore Bossan : Vice-Trésorière
Karine Givelet : Secrétaire
Benoit Faure : Vice-Secrétaire
Pour nous contacter ou pour tout renseignement,
l’adresse mail est :

Grace à ces recettes, le sou des écoles a financé pour
l’année 2018/2019 :
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BOXING

club dolomieu

Un bilan réjouissant
Les sports pieds poings se portent bien à Dolomieu. Le
BCD, qui propose une pratique du kickboxing et du K1,
compte 147 licenciés, un record pour le club.
13 petits de 4 à 7 ans ont découvert cette activité le vendredi de 17h à 18h, encadrés par Soufyane et Patrice.
34 enfants de 8 à 12 ans ont régulièrement suivi les 2
séances hebdomadaires avec Sébastien et Clémentine,
les coachs de la catégorie.
100 ados et adultes viennent compléter l’effectif du
BCD. Sous l’égide de Willy, Seb et Soufyane, tout ce
petit monde a progressé grâce aux 4 séances que le
club propose dans la semaine.
A noter que sur nos 140 adhérents, plus d’un tiers sont
des féminines !
8 compétiteurs ont participé aux championnats régionaux, et une vingtaine d’adhérents étaient présents lors
de la rencontre amicale organisée par le club le 12 mai.
Cette journée qui a regroupé 4 clubs et une soixantaine de participants s’est terminée par une remise de
médailles pour chaque enfant.

AFPAC
Four à pain de la chapite
L’AFPAC (Association du Four à Pain de la Chapite)
est une des nombreuses associations dynamiques de
notre commune qui font le bonheur des Dolomois(es).
Elle propose différentes animations pour faire vivre le
magnifique four situé dans la cour de l’ancienne école
de Bordenoud.
En avril elle a ouvert ses portes au public, pour faire
cuire nos bons petits plats, comme dans le temps.
Le 15 juin l’AFPAC a fêté l’été autour de sa buvette et
d’un repas selon une nouvelle formule que vous avez
découverte.
Informations
►par mail contact@afpac-dolomieu.fr
►par téléphone : 09.72.50.89.13
Nous remercions les nouveaux et anciens adhérents
qui ont montré leur soutien ces derniers mois et toutes
les bonnes volontés qui ont montré présence lors de
chaque activité menée par l’association.
L’association est ouverte à tous et nous serons heureux
de vous accueillir dans la joie et la bonne humeur !

La rencontre amicale du 12 mai
Pour toute information, rdv sur notre site internet :
boxingclubdolomieu.fr
Et vous pouvez également suivre toute l’actualité du
club sur notre page facebook : www.facebook.com/
BoxingClubDolomieu
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COMITE

de jumelage

Traduction en français d’un article écrit par Claudia
Cattadori (article qu’elle a lu à la radio locale quelques
heures après notre départ le dimanche matin.)

« Du 3 au 5 mai 2019, 34 personnes de Dolomieu sont venues à Agordo. (Les 2 communautés, jumelées depuis
2005, se rencontrent tous les 2 ans pour partager leurs expériences et leurs amitiés.) Le vendredi matin, après
un excellent petit-déjeuner offert par le « Circolo AUSER El Broi », les invités français ont été accompagnés dans
leurs lieux d’hébergement. A 11h30, des salutations officielles ont eu lieu à l’hôtel de ville en présence des deux
maires, d’un représentant du conseil municipal d’Agordo et d’un de celui de Dolomieu.
Par la suite, le groupe s’est installé sur la petite place de Prompicai où la coopérative « Agordino Latteria di Vallata »
organisait un buffet dînatoire à base de produits locaux. M. Giorgio Lise a donné son accord pour la visite de l’oratoire de San Vincenzo, une perle antique et artistique de la communauté chrétienne Agordina.
La visite guidée des graffitis éparpillés autour des hameaux de Parech et de Toccol a été un franc succès. L’artiste
Dunio Piccolin, qui accompagnait le groupe, a fourni des détails intéressants sur la réalisation des travaux. Le fait
que les graffitis aient été réalisés avec la participation active des enfants des écoles primaires a impressionné très
favorablement les invités.
Le groupe a ensuite parcouru les rues de Parech pour découvrir, avec l’aide précieuse d’Antonia Bortot de «
l’Union Ladin de Agort », les traditions et les «métiers » du passé tout en admirant la «pop » caractéristique du Sagra
del Fanciullo qui s’est tenue le lundi de Pâques.
Dans l’après-midi, un temps libre permettait aux invités de se rendre sur la place et dans les boutiques, décorées
pour l’occasion par les enfants de l’école d’Agordo et des garçons du CEOD.
Le lendemain, le groupe s’est déplacé à Belluno pour suivre les visites guidées du musée Fulcis et de l’expositionSebastiano Ricci Rival et héritiers : l’admiration et la fascination suscitées par les œuvres y étaient remarquables. Comme prévu, après le déjeuner, le groupe a visité la brasserie Pedavena, riche de traditions mais
également dotée des technologies modernes pour la production de l’excellente bière locale réputée dans le monde
entier.
L’ancien maire d’Agordo, Renzo Gavaz, a également pris part aux journées. C’est lui qui, en 2005 a signé l’accord
de jumelage entre Agordo et Dolomieu. Par sa présence, il a été témoin d’affection et d’amitié personnelle envers
le lieu de naissance du scientifique qui a découvert la dolomite dont nos Dolomites ont pris le nom.
Dimanche 5 mai, après un «au revoir » émouvant, les amis français sont partis pour Dolomieu avec la promesse de
se revoir bientôt. » Claudia Cattadori

Le maire d’Agordo et le maire de Dolomieu
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L’ASSOCIATION du

clocher de dolomieu

L’Association du Clocher de Dolomieu a été créée et fut
longtemps présidée par Jo Cottaz .
Depuis 2016 Nicolas Herrgott a pris la suite, entouré d’un
bureau de 6 personnes.

L’objectif de cette association est d’organiser et mettre
à la disposition des habitants de notre village, l’ensemble des cérémonies et accompagnements que l’Église
Catholique propose à tout ceux qui le souhaitent : baptême, éveil à la foi, catéchisme, mariage, funérailles mais
aussi visites aux malades, groupes de réflexion.
D’autres offres existent au
niveau de la paroisse de La
Tour du Pin qui regroupe 32
clochers.
Au fond de l’église de Dolomieu
ont été disposés un certain
nombre de documentations :
le Guide Paroissial annuel où
vous retrouverez l’ensemble
des offres disponibles sur les
différents mouvements pour chaque génération : aumônerie, scouts, groupes bibliques etc..
Vous trouverez aussi dans le tambour d’entrée les noms et coordonnées des responsables de chaque service.
La feuille paroissiale mensuelle est disponible au fond de l’église ou par envoi internet. Il y figure les horaires
des messes à venir et les autres évènements notables. L’église Saint Paul de Dolomieu vous est ouverte et vous
accueille lorsque vous le désirez.
Vous assisterez et participerez à la construction des
ruches pédagogiques connectées de Maksika diffusées dans la France entière (voir la dernière installée à
Chevillon sur Huillard dans le Loiret)

MAKSIKA
Comment participer protéger les abeilles et la nature
de manière simple efficace et ludique ?
Que vous soyez un particulier, un apiculteur ou encore
une entreprise, vous aurez toujours une action à mener
à votre portée et une raison valable pour protéger les
abeilles et la nature au sein de Maksika (abeille en
sanscit)
En venant chez Maksika, vous pourrez vous épanouir
en participant à la reforestation d’espaces protégés
pour les abeilles (Sanctuaires abeilles et biodiversité®).
Vous pourrez déposer vos ruches et vos abeilles
dans les ruchers partagés solidaires et bénéficier
des conseils des experts sanitaires et apicoles de
l’association.
Vous pourrez bénéficier des cours de l’école d’apiculture Maksika et du rucher école ouvert à tous et aux
porteurs de handicaps.
Vous apprendrez à vous servir du logiciel de traçabilité et de gestion de rucher bee-partner® reconnu par
l’AFSCA belgique.

Vous pourrez participez au projet innovant géo-frelon
soutenu par des académies de sciences et Aviva assurances permettant la géolocalisation automatique par
algorithme, des nids de frelons asiatiques à partir des
signalements de sa présence sur le site apivigi.com.
(Pour que ce projet soit soutenu financièrement votez
massivement pour géo frelon sur la plateforme de la
fabrique Aviva en cliquant sur le lien suivant :
https ://lafabriqueaviva.fr/fr/project/1720/show
Vous pourrez aussi soutenir et contribuer au projet
innovant ‘La ruche des écoles®» soutenu par la MAIF.
Vous pourrez assister aux conférences thématiques
mensuelles de Maksika, profiter des balades, fêtes...
organisées par l ‘association.
Les abeilles, la nature vous adorez, alors adhérez !
Maksika : 06 88 977 958

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019

37

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

LE DON

du sang

L’Amicale des Donneurs de Sang de Dolomieu a le plaisir d’afficher sa progression de présents aux collectes :
de 288 en 2012 jusqu’à 607 en 2018. 30 nouveaux
donneurs ont été enregistrés et ont reçu le tee-shirt de
l’Amicale désormais « traditionnel ». Bien que ce soit
très encourageant, ce n’est pas suffisant pour faire face
aux demandes toujours croissantes de produits issus
des collectes de sang indispensables pour la fabrication
de nombreux médicaments ou compléments d’interventions d’urgence.

MÉDAILLES

Une distinction particulière pour le dévouement de notre ami
Jacques
CURTET
pendant plus de 40
ans en tant que trésorier de l’Amicale
créée par son père au
début des années 50.
C’est donc Madame
Janine Barbier, présidente de l’Union
Départementale des
Donneurs de Sang
Bénévoles qui lui a
remis la médaille de
Chevalier du mérite du Sang au cours d’une réunion du
bureau au grand complet. Avec personnellement près
de 150 dons au compteur, il a bien mérité ! Il vient justement de passer le flambeau de trésorier à Christophe
Clerc.

NOUVELLE DU BUREAU
Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Roselyne
Borg au bureau de l’Amicale. Gageons que le sourire
de cette dolomoise saura convaincre de nombreux
donneurs !
Information auprès des scolaires
Nous sommes intervenus dans les classes de CM1 et
CM2 de l’école primaire de Dolomieu à la demande de
Monsieur Louis Darier, donneur de sang très impliqué
auprès de ses élèves.

La remise annuelle des médailles et des diplômes de
l’Etablissement Français du Sang a eu lieu le 25 janvier en présence de Monsieur André Béjuit maire de
Dolomieu, lui-même fidèle donneur à l’Amicale depuis
très longtemps, Monsieur Noël Mercier l’Abbé, président de l’association des donneurs de Aoste-GranieuChimilin. Cette année, c’est Madame Agnès GRABIT qui
est notre « centenaire » en dons de sang. Et nous avons
eu le plaisir de remettre les médailles accompagnées de
quelques boîtes de chocolat à 35 autres médaillés pour
50, 25, 10 ou 5 dons. Hé oui ! Nos nouveaux et fidèles
donneurs se voient récompensés à leur tour.
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A l’école des Forges, Monsieur Quentin Patissier nous
a fort gentiment reçus dans sa classe dont les élèves
curieux de tout ce qui touche à la santé et au corps
humain ont posé beaucoup de questions. Plusieurs
vidéos explicatives ont convaincu les élèves de l’utilité du don de sang pour les secours et la fabrication
de médicaments irremplaçables dans les hôpitaux en
particulier.
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L’EFS ou Établissement Français du sang est particulièrement vigilant sur la qualité des prélèvements. Depuis
l’époque dite « du sang contaminé » de sinistre mémoire
compliqué par la maladie de Creutzfeld-Jacob quelques
années plus tard les tests de qualité se sont multipliés.
Certains critères de prélèvements se durcissent et
de très fidèles donneurs sont parfois refusés pour un
simple voyage dans le sud de la France. Qu’on ne s’y
trompe pas ! Le réchauffement climatique dont tout le
monde parle est une réalité vis-à-vis de la contamination
de certains moustiques transmetteurs de maladies de
type tropical.

LOTO
L’amicale des donneurs de sang a organisé le loto
annuel de la St Valentin le 17 février et ce fut un vrai
succès avec une belle organisation. Les gourmands ont
assailli le buffet pour goûter les crêpes et autres bugnes
maison. Notre bateleur Gilou Amann a fait des heureux.
Les nombreux lots de valeur distribués aux chanceux :
le vélo pliant, le jambon entier, les entrées gratuites au
Puy du Fou, les repas gastronomiques, les entrées à un
spectacle de variétés à Porcieu, l’imprimante…etc… Et
surtout le gros lot, un bon de 500 € pour quatre jours
tout compris en Espagne par notre partenaire Cars
Merle de La Tour du Pin.

NOUVEAUX ET « RENOUVEAUX »
DONNEURS
Tout nouveau donneur enregistré dans un dossier informatique sécurisé peut être accompagné par un membre
du bureau s’il le souhaite afin de découvrir les 4 étapes
d’un don de sang. Nous constatons avec satisfaction
que des donneurs
avaient «
oublié »
les collectes pour
diverses raisons. Ils
se retrouvent désormais dans de bonnes
conditions à la salle
des fêtes parmi les
jeunes de 18 à 71
ans. Venez ou revenez
nombreux !
Surtout
n’attendez
pas de découvrir l’intérêt du don de sang
après le sauvetage d’un proche, c’est AVANT qu’il faut
donner, c’est-à-dire dès qu’on peut… Les enfants l’ont
bien compris !

Prochaines dates à noter :
le mardi après-midi de 16h15 à 19h45 :
11 juin, 20 août et 22 octobre.

Contact : amidonsandolo@orange.fr
Président : JM 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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UNION SPORTIVE

L’Union Sportive Dolomoise fête ses 80 ans (et
un peu plus) le Dimanche 8 septembre 2019.
Si vous avez été joueur, dirigeant n’hésitez
pas à nous contacter pour participer à cet
anniversaire.

dolomoise

L’USD permet de pratiquer le football dès le plus jeune âge (5ans) et propose des équipes dans
toutes les catégories.
Avec 3 équipes séniors, L’USD évolue en district dans plusieurs divisions.
Même si à l’heure de la rédaction du bulletin, la saison n’est pas finie, l’équipe fanion devrait accéder à la D2.
L’équipe séniors 2 gardait ses chances également de monter en D3.
L’équipe 3, coachée par D.Salamone et B.Gordon a réussi à pratiquement boucler la saison 2018/2019 dans une
bonne ambiance.

Senior 3
Côté jeune, F. Gambino et ses U13 ont brillamment passé tous les tours pour accéder à la finale de la coupe festival Isère à Reventin.
Avec 225 licenciés, l’USD c’est :
o 3 équipes pour les U6/U7,
o 3 équipes pour les U8/U9,
o 2 équipes pour les U10/U11 et
o 2 équipes pour les U12/U13.

U13 : F.GAMBINOT et A.FRION-PATICO
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Création du GROUPEMENT JEUNE VEZERONCE HUERT DOLOMIEU U15 et U18 :
Pour la saison 2018/2019, l’entente réalisée avec l’ASVH pour
les U15/U14 avait pour objectif la création d’un groupement dès
cette rentrée 2019 et de permettre aux deux clubs d’offrir aux
catégories U14/U15, mais aussi U16/U18 de nouvelles perspectives. Ce groupement, c’est l’opportunité pour les licenciés
de bénéficier d’installations et d’un encadrement de qualité. Les
entraînements seront alternés sur les installations des 2 clubs.
Les vacances de Pâques furent l’occasion pour les U11 de travailler leur technique en participant à une journée de stage,
avec l’aide des u17.

Entente U15 ASVH/DOLOMIEU encadrée par
R. SERINDA

L’USD souhaite promouvoir le football plaisir à
travers des valeurs de respect, solidarité et convivialité et une charte du supporter est visible aux
stades

L’USD, c’est une équipe de bénévoles et de passionnés, qui réalisent des manifestations tout au long de l’année. Nous remercions tous nos supporters qui nous
permettent à chaque fois d’en faire de véritables victoires !
PROCHAINES MANIFESTATIONS :
Octobre : vente de diots

► Dimanche 10 novembre : belote
► Mi-mars : Loto
► Mi-mai : vente Paella
► Jeudi de l’ascension : tournoi U11/U13
►
L’USD recherche des éducateurs pour les catégories jeunes. Si vous êtes passionné, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Pour nous suivre, retrouvez-nous sur Facebook et sur le site www.usdolomoise.com
Pour tous renseignements : usdolomoise@gmail.com
Le président : Gilles Doublier
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Enquête Juin 2019

ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS DES HABITANTS DANS LA
COMMUNE ET VERS L’EXTERIEUR

Les communes du plateau (La Chapelle de la Tour, Dolomieu, Faverges de la Tour et Rochetoirin)
couvrent un grand territoire rural, composé de plusieurs hameaux et quartiers, parfois éloignés de
plusieurs kilomètres des centres village.
Pour les personnes non véhiculées, cette situation peut engendrer un sentiment d’isolement et
compliquer l’accès à la vie des centres village (commerces, marchés, rencontres et manifestations
associatives, sportives et culturelles) et aux démarches de la vie quotidienne (accès aux mairies, poste,
centre aéré, pharmacie, médecin, etc.), ou tout simplement interdire de rendre visite à un ami ou un
parent.
C’est pourquoi nous souhaitons connaitre votre avis, vos suggestions et vos besoins à travers ce
questionnaire. Le but est d’évaluer si certains habitants isolés dans leur logement, ont des difficultés
de transport et le cas échéant de réfléchir à des solutions pour leur permettre d’accéder aux
équipements, services et manifestations de notre territoire.
Cette enquête s’adresse à tous les habitants. Vous pouvez si vous souhaitez être contacté, indiquer
vos noms et coordonnées à la fin du document. Merci pour votre participation
ENQUETE (veillez cocher la case ou les cases correspondantes à votre situation)

1.
2.
3.
4.

Vivez-vous :
Quel âge avez-vous :

18-25 ans

Etes-vous

En couple

Seul(e)

26 -69 ans

Plus de 70 ans

Une femme

Un homme

Avez-vous des enfants mineurs avec vous ?
OUI
• Combien : …….
• De quel âge : ………………………………..

NON

5. Au sein de votre foyer, avez-vous un moyen de transport qui vous permet de vous déplacer
sans problème :
OUI
NON
• Lequel : ……………
• Vous arrive-t-il d’accompagner des personnes du village qui n’ont pas de véhicule :

Voisins

Famille

Parfois

Régulièrement

Amis
Très fréquemment

Autres
Très rarement

Dans quelles circonstances :
Aller chez le médecin, le pharmacien…………………………………
Aller à la poste ou la mairie, médiathèque du centre du village…….
Faire des démarches (ex : Morestel, La Tour du Pin, etc. …)……..
Faire les courses…………………………………………………………
Aller à une activité associative, culturelle, sportive………………….
Rendre visite à un ami ou un proche…………………………………..
•

Vers quelle destination :
Morestel

Centre du village
Hameaux du village
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6. Si vous ne possédez pas de moyen de transport :
•

Êtes-vous accompagné par ? :

La famille

Les amis

Autre :

pouvez-vous précisez : ………………………….

•

l’ADMR

le Taxi

Pour quoi ? :

Commerces du village

Supermarché

Au marché

Médecin, pharmacie, etc.

Mairie, Poste

Démarches en ville

Activités associatives, sportives ou culturelles
•

Famille, amis

A quelle fréquence sortez-vous de chez vous ?*

Au moins 1 fois/semaine

1 ou 2 fois/mois

Jamais ou rarement

7. Selon vous, quelles seraient les solutions à mettre en place pour permettre aux personnes
souffrant d’isolement de sortir de chez elles ?

Taxi

Accompagnement bénévole

ADMR, autre service

Minibus à la demande

Autre

Retour de l’enquête avant le : 31 juillet 2019 en Mairie de Dolomieu
ou par mail : secretariat.mairie@dolomieu.fr

Nous vous remercions pour votre participation. Vous pouvez
indiquer vos nom, prénom et coordonnées si vous le souhaitez :
Nom : …………………………Prénom : ……………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………

Contact souhaité en retour :
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Delphine HARTMANN Adjointe
Cyrille FERRAND Adjoint

Didier FREMY Adjoint

Agnès HERPHELIN

Le Maire
André BEJUIT

Brigitte VILLEREZ Adjointe

Vice-présidente CCAS

Philippe RAULT Adjoint

Les conseillers municipaux
de gauche à droite.

Daniel Grignon - Brigitte Pléau Rojon - Anne Legrand Thierry Lacroix - Catherine Ciocci - Bruno Soldini - Marco
Maier - Cindy Louiso - Eric Fernandez - Elisa Rolando Delphine Girerd - André Aberlin - Gabriel Guillaud - Gilbert
Amann - Axelle Velard - Laurent Gardien
L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019
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ÉTAT CIVIL
Ils se sont mariés
20/04/2019

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

Franck RICHARD & Sylvie ARNAUD

Ils sont nés

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

23/11/2018

Noa BERNACHOT

04/12/2018

Noa ROJON

13/12/2018

Léna GABRIELE

12/01/2019

Lyssandra GAILLARD RICHARD

18/01/2019

Hannibal JEAN-FULCRAND

31/01/2019

Cédric MÂSLEA

13/02/2019

Kylian GANIDEL

01/03/2019

Kayronne PISSON

08/03/2019

Augustin GILLOT-GIBAULT

28/03/2019

Noah GOMES

08/04/2019

Maïwenn RIBEIRO PINTO

08/04/2019

Tim MARIE

14/04/2019

Kamélya RIGOLLIER

25/04/2019

Éléna MACEDO

28/04/2019

Elio BURNIER

Ils nous ont quittés

Créer de l’emploi durable
Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30
ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Membre d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire
(IRFS), il porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues par l’abbé Pierre. Il s’attache à lutter
contre les causes d’exclusion, basant son action sur la
conviction que le retour à l’emploi des personnes en difficulté est un moyen de les aider à préserver leur dignité,
à retrouver leur autonomie financière et leur place dans
la société. Il a développé pour cela plusieurs activités
économiques, qui lui ont permis de créer plus de 2 200
emplois.

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

16/12/2018

Marcelle MAILLARD

05/01/2019

Jean-Baptiste ROMAND

30/01/2019

Emilio DRAGO

08/02/2019

Evelyne CHOQUIN

13/02/2019

Michèle DURAND Vve CUZIN

28/03/2019

Marie DUBREUIL Vve l’HÔTE

11/04/2019

Claudette DEMEURE Vve DURAND

11/04/2019

Vincenzo MUSCILLO

13/04/2019

Robert PERRIN

17/04/2019

Henry DELORME

28/04/2019

Ysabel CAZORLA Vve BARRY

03/05/2019

René ORCEL

08/05/2019

Simone ROJON Vve VALLET
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Une entreprise pas comme les autres

Une nouvelle benne de collecte de vêtements près de
la salle des fêtes de Dolomieu
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FOCUS

Stéphanie GUILLERME
Une association dolomoise à l’honneur

Le 24 mars avait lieu « Les Rencontres Internationales de Danse et des
Arts Vivants » (Espagne, Italie, …). Elles avaient lieu à Seynod et étaient
organisées par Arcadanse Annecy. A cette occasion, l’association Zumba
de Dolomieu a présenté sa chorégraphie dans la catégorie Jazz, groupe
amateur. Et c’est ainsi que leur dur travail et leur cohésion leur a valu d’être
le coup de cœur unanime du jury, de remporter la coupe régionale mais
aussi la médaille d’argent ! Pour une première, que demander de mieux !
Quoi de plus valorisant et fédérateur que de participer à ce genre d’exercice. A la tête de cette formation et soutenu par une belle équipe de bénévoles, leur professeur de danse Stéphanie Guillerme n’ a pas ménagé sa peine. C’est elle que nous allons mettre
en lumière dans ce focus.
Stéphanie réside à Dolomieu depuis 14 ans, elle connaît le village depuis son enfance puisqu’elle venait chez ses
grands-parents installés à la Grande Frette. Stéphanie est mère de trois enfants dont les deux derniers fréquentent
l’école élémentaire Elie Cartan. Elle est professeur de danse depuis 20 ans et a contribué au développement de
l’association. Elle a participé l’année dernière avec quelques jeunes adhérentes aux deux spectacles de Straccho
sur Dolomieu (dans le cadre de la résidence artistique des VDD). Grâce au portrait chinois, nous allons découvrir
un peu mieux qui est cette jeune femme discrète qui contribue à faire vivre le dynamisme associatif de Dolomieu.
● Le principal trait de mon caractère ? Je suis attentive et à l’écoute des autres.
● Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? C’est surtout leur humour ; le fait de rire ensemble.
● Mon occupation préférée ? J’apprécie tout spécialement le jardinage et la cuisine.
● Ce que je déteste par-dessus tout ? Comme une évidence : l’égoïsme. Nous avons la chance d’être encore dans
un petit village où le mot solidarité a du sens.
● La qualité que je préfère chez une personne ? J’attache beaucoup d’importance à la fidélité.
● Si j’étais une mauvaise habitude ? Je suis une « toquée » du rangement et je suis aussi très gourmande.
● Si j’étais un des cinq sens ? Le toucher pour moi est essentiel car en danse c’est par les pieds, les mains qu’on
s’ancre, qu’on prend appui.
● Si j’étais un objet indispensable ? Mon IPhone car je garde précieusement toutes mes musiques et l’utilise pour
mes cours.

● Si j’étais une couleur ? Le rouge qui est une couleur qui dégage du caractère, de la force.
● Si j’étais une fête ? Je dirai Pâques car l’hiver se finit, on arrive au printemps où tout commence à pousser. C’est
plein de promesses.

48

L’ Actu N°39 juillet - décembre 2019

LE MOT DU MAIRE
FOCUS

● Si j’étais un moment de la journée ? Pour moi c’est l’après-midi car c’est un moment inséparable du mot sieste
afin que je sois opérationnelle pour mes cours qui finissent tard.
● Si j’étais une partie du corps humain ? Je parlerais de mes cheveux car longtemps je ne suis pas arrivée à les
dompter alors que maintenant je les ai apprivoisés.
● Si j’étais un bruit, un son ? Je parlerais des battements de mon cœur, c’est un bruit immuable. Et pour être à
l’écoute des autres, il faut s’écouter.
● Si j’étais un voyage idéal ? Ça serait bien évidemment Madagascar. Deux de mes grands-parents maternels et
paternels sont Malgaches alors pour moi m’y rendre aurait tout son sens.
● Si j’étais un livre, une chanson ? Spontanément, je réponds « Prendre un enfant par la main » d’Yves Duteil. Et
j’aime les livres autobiographiques. Le dernier lu était celui sur Céline Dion.
● Si j’étais un adverbe de temps ? Je choisirais le mot demain car c’est l’avenir, c’est un autre jour.
● Si j’étais un personnage célèbre ? Je citerais Marie Taglioni qui a vécu de 1804 à 1884. Elle était danseuse et
chorégraphe mais aussi et surtout pour moi, la première grande ballerine romantique dont on m’a parlé durant ma
formation.
● Si j’étais un métier ? Je ne changerais pas et je resterais professeur de danse.
● Si j’étais un lieu-dit ou lieu de Dolomieu ? Ça serait le centre du village duquel se dégage une vie et activité intense.
Le dimanche par exemple quand on s’y rend, en plus de tous les jours de la semaine entre les écoles, les commerces, les associations …
● Si j’étais un mot qualifiant Dolomieu ? Je pense à son calme qui est pour moi sécurisant et apaisant.

Interview réalisé par D. Hartmann grâce à S. Guillerme
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● CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A
VENIR ...

● Sam 6

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
2019

Comité des fêtes - Grande Fête du village clown,
cirque, barbecue, soirée dansante, feu d’artifice

Cérémonie des nouveaux arrivants et

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

des nouveaux nés.
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● Sam 27

Rencontre inter-quartiers - Champ de Mars

● Sam 3

AFPAC tartes pizzas à Bordenoud

● Mar 20

Collecte des donneurs de sang - S/Fêtes

● Sam 31

Fête au Michoud

● Sam 1

Vide grenier des pompiers - Parking gymnase

● Sam 1

Tennis portes ouvertes (côté gymnase)

● Sam 7

Forum des Associations 9h-13h - S/Fêtes

● Sam 7

Cinéma plein air 20h30 - Prairie S/Fêtes

● Dim 8

Les 80 ans de l’USD - S/Fêtes

● Sam 28

Tennis cochon à la broche - Place de l’église

● Sam 28

Cérémonie des nouveaux arrivants et des bébés

● Sam 4

du 4 au 14 - Expo Bernard DEBOGES

● Sam 12

Sou des écoles - vente de brioches

● Sam 19

USD - vente de diots

● Dim 20

ACCA un dimanche en nature

● Mar 22

Collecte des donneurs de sang

● Sam 26

JIP soupe de courge sous la halle

● Dim 27

ACCA vente de boudin

● Dim 10

USD Belote

● 16 et 17

Comité des fêtes - Soirée PAPAGALLI

● Dim 17

AFPAC boudin pain tartes à Bordenoud

● Sam 23

Tennis - soirée raclette

● Sam 30

Lou Patois Revin théâtre

● Dim 1

Lou Patois Revin théâtre

er

A 11h dans la salle de la chapelle
Si vous ne recevez pas d’invitation début septembre, faites-vous connaitre en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES
CMJ

● 7 et 8

Sou des écoles - marché de Noël

● Sam 7

Sainte Barbe des pompiers - caserne

● Sam 14

Zumba Party

Dimanche 30 juin 2019
Le CMJ vous invite à une balade
Rendez-vous à 10h à la salle des fêtes
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● 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

Fax. 04 74 83 93 11

mairie@dolomieu.fr

www.dolomieu.fr

● ENFANCE / DOLOMIEU
École Elémentaire Elie Cartan
Tél. 04 74 83 91 22
École Maternelle Charles Perrault Directrice
Tél. 04 74 83 92 06
École Privée des Forges Sacré Coeur
Tél. 09 64 24 88 01

Restaurant scolaire - Garderie 06 68 73 63 85
Inscription, annulation, renseignement...

●●● URGE
15 - Samu

NCES ...

17 - Genda

rmerie
18 - Pompie
rs
112 - Appe
l d’urgence
européen
114 - Appe
l d’urgence
pour les pe
rsonnes so
urdes, male
du mal à s’e
ntendantes
xprimer : via
au ayant
votre portab
le, par SMS

SERVICES MÉDICAUX
PÔLE MÉDICAL - 310 route du Pré Veyret

www.logicielcantine.fr/dolomieu/
Mail : periscolaire@dolomieu.fr

● MÉDIATHÈQUE

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

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

►Médecin généraliste : Anne BUI 04 74 97 29 90
prise de rendez-vous : www.logicrdv.fr
►Cabinet d’infirmières Corine Perge - Sophie
Diverchy Isabelle Guttin-Durand 04 74 83 91 70

►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

●Communauté de communes
VDD VALS DU DAUPHINE

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

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

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

Se munir d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou passeport) et du
Livret de famille à jour.

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

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

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

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.
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Le recensement permet à l’administration de convoquer
le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).

RECONNAISSANCE AVANT
NAISSANCE
La déclaration s’effectue en mairie.
Depuis le 1er mars 2019, l’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie désormais :
►de son identité par un document officiel délivré par
une autorité publique comportant son nom, son prénom,
sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa
signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
►de son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de 3 mois.
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un
domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas
fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une
attestation d’élection de domicile (art. 316 du code civil).

Gagnez du temps lors de vos démarches,
Passez par : www.service-public.fr
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
PACS

LE CAHIER DE DOLÉANCES
Vous avez un problème de voisinage, (chien qui aboie,
haie trop haute ...) vous devez dans un premier temps,
rencontrer votre voisin.

Qu’est-ce qu’un PACS ?
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu
entre deux personnes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur vie commune.

Si malgré votre intervention, le problème persiste, alors
vous pouvez passer en mairie remplir une doléance.
Cette démarche n’est pas faisable par téléphone.
Votre requête sera traitée dans les plus brefs délais.

Dépôt du dossier
Après avoir réuni l’intégralité des pièces,
le dossier est à déposer à la Mairie du lieu de domicile des partenaires.
Après analyse du dossier, et si ce dernier est complet, un rendez-vous sera fixé pour l’enregistrement du
PACS.
Vous pouvez transmettre vos formulaires directement à
la mairie en vous rendant sur le site
https ://www.service-public.fr
Déclaration conjointe de Pacs cerfa n° 15725*02
Convention de Pacs avec le formulaire 15726*02

PERISCOLAIRE
Dès la rentrée scolaire 2019, la Commune
proposera un dispositif d’encaissement des
redevances Cantine et Garderie, par carte
bancaire sur internet, dénommée « TIPI »
(Titres Payables par Internet).
Simple d’utilisation, moderne, sécurisé,
accessible 24h/24, 7 jours/ 7, ce service simplifiera les démarches des familles.
Le paiement par chèques ou en espèces sera
conservé.

ÊTRE INFORMÉ
Dolomieu met à disposition des Dolomois 3 outils
d’information
● L’Actu de Dolomieu qui parait une fois par
semestre : juin et décembre. Ce magazine imprimé
à 1550 exemplaires est distribué dans les boites aux
lettres. Il est aussi accessible en format numérique
sur le site de la commune.
● Le site Internet regroupe l’ensemble des informations utiles à la population. Il est quotidiennement
mis à jour.
www.dolomieu.fr
● L’Appli smartphone illiwap qui permet de
recevoir l’actualité et les alertes de la commune en
temps réel.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Droit à la sécurité sociale et droit du travail,
maintenant sur rendez-vous.
Merci de laisser vos coordonnées
(mail et téléphone) à l’accueil de la mairie.

● La Newsletter avec une parution d’une à 2 fois
par mois pour vous informer des sorties et manifestations sur le village (pour vous inscrire rendez-vous
sur le site www.dolomieu.fr
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ENCORE MERCI À NOS ANNONCEURS

ENCORE MERCI À NOS ANNONCEURS

Poterie de Bordenoud
Hélène Loynet-Tardy

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

Bordenoud

38110 DOLOMIEU

MORESTEL

ST CLAIR DE LA TOUR

Tél. 04 74 80 29 10

Tél. 04 74 97 52 82

www.weldom.com
lundi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 19h
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