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> L E MOT DU MAIRE
Les 20 et 27 juin, vous avez été appelés aux urnes
mais aussi à participer à une belle journée autour des
sports, en lien avec Terre de Jeux 2024. Faire vivre
la démocratie est de la responsabilité de tous. Faire
vivre des valeurs chères à l’Olympisme, c’est aussi
grâce à vous. Merci à chacun pour votre engagement.
Notre volonté est toujours celle d'un avenir construit
autour du « bien vivre ensemble » à Dolomieu tout
en relevant le défi d'une commune encore plus verte,
plus attractive, plus accueillante et où notre qualité de
vie est préservée.
La question de la participation citoyenne reste au
cœur de nos préoccupations, et les habitants vont
à nouveau être sollicités sur divers sujets, afin de
construire ensemble un village qui vous ressemble.

Chères Dolomoises,
chers Dolomois,

"Que la politique
soit l’art de rendre

Ce bulletin, qui est un lien
essentiel entre tous les
habitants de la commune, a
pour but de vous fournir des
informations sur la vie municipale ainsi que sur la vie
de nos nombreuses et dynamiques associations qui
reprennent peu à peu leurs activités.

possible le nécessaire"

Comme le printemps nous a permis de redécouvrir
nos jardins, nos chemins de randonnée, la vie
sociale, associative et la vie de tous nos commerces
reprennent leur rythme. Et si la pandémie n’est pas
encore derrière nous, nous apprécions tous ce début
de renaissance porteur d’espoir et de nouveaux
projets.
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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, Agnès Herphelin
et Jean-Michel Allagnat

JUIN 2021

À travers les bouleversements
qui jalonnent désormais notre
quotidien, il est primordial d'être
au cœur de l'action publique pour
innover et réinventer notre village.

Mairie - 10, place Déodat Gratet 38110
DOLOMIEU
Tél. 04 74 88 01 76 Fax. 04 74 83 93 11

Nous espérons enfin vous voir
lors du feu d’artifice qui sera tiré
de la salle des fêtes ce samedi 3
juillet.

En attendant de vous rencontrer,
je vous souhaite une bonne lecture. Passez un bel
été et n’oublions pas les Dolomoises et Dolomois qui
auraient besoin de notre présence en cette période
estivale.
Delphine Hartmann

Courriel : mairie@dolomieu.fr
Bulletin Municipal tiré à 1500 exemplaires
Site : www.dolomieu.fr

VIE MUNICIPALE
HOMMAGE
ENFANCE JEUNESSE

Maire de Dolomieu

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

L’équipe municipale poursuit ses engagements.
Ainsi vous découvrirez au fil des pages les avancées
ainsi que les dossiers en préparation qui demandent
parfois un travail complexe et long en amont.

INFOS COMMUNALES - INTERCOM

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à
l’élaboration de ce bulletin.

INFOS PRATIQUES

La démocratie est bien vivante, et grâce à vos
nombreuses contributions comme en témoigne les
résultats de l’enquête, le sujet autour de la sécurité
routière progresse.
A la rentrée et car la sécurité de notre commune
est l’affaire de tous, nous pourrons rencontrer la
gendarmerie. Elle viendra nous présenter le dispositif
« Participation Citoyenne » en parallèle du projet
d’installation de vidéo protection.

Un grand merci pour toutes les photos que vous avez fournies.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
Le Budget Communal 2021

> ET POUR LA SECTION D'INVESTISSEMENT ?
Elle se compose des éléments généraux suivants :

> COMMENT FONCTIONNE UN BUDGET COMMUNAL
Contrairement à l’État, les communes ne peuvent
être en déficit. Le budget se décompose en deux
parties : un budget d'investissement et un budget
de fonctionnement. Les économies réalisées
sur le budget de fonctionnement au cours d’une
année peuvent être transférées au budget
d’investissement, l’année suivante.
Lors de la réunion du conseil municipal du 13
avril 2021, le budget primitif a été voté, selon les
éléments suivants :

Recettes

Dépenses
►
Équipements et travaux (construction
d’équipements, de routes…)
►
Constructions d’infrastructures
►
Réparation importante de biens communaux
►
Investissements en équipement technique
►
Capital des emprunts

►
Récupération de la TVA
►
Économies réalisées sur le budget de
fonctionnement
►
Subventions du département, de la région
et de l’état
►
Recours aux emprunts
►
Taxe aménagement

Lorsqu’un investissement n’est pas réalisé ou réalisé partiellement, celui-ci est reporté au budget de
l’année suivante, ce qu’on appelle le « Reste à réaliser ».
Dépenses d'investissement 2021

> BUDGET FONCTIONNEMENT 2021

Dépenses de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement 2021

Voiries et travaux : Arrêt bus + réparation abri bus détruit
Ecoles : Rénovation partielle toiture + étude + rénovation sanitaire et local technique + acquisition tableaux
interactifs + installation + rénovation acoustique salle de classe + divers travaux
Sports : Complexe Pôle multi activités + équipement stade
Mairie/Médiathèque : Dont reste à réaliser 2,812 millions d'euros sur budget antérieur
Bâtiments communaux : Travaux cimetière + rénovation Vival + isolation de certains bâtiments + réparations
diverses
Environnement : Rénovation Eclairage public
Sécurité : Installation vidéo protection
Acquisition terrain : Reste à réaliser 2020 de 80.000 € + terrain faisant partie d'un projet en attente
Communication : Refonte site internet
Emprunts en cours : Remboursement des emprunts existants en capital

Recettes d'investissement 2021
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Vie

> Vie

associative

La troisième période de confinement a nécessité l’arrêt total de l’activité associative. La reprise graduelle à
partir du 19 mai va permettre un retour progressif, nous l’espérons tous, à la normale.
La commission associations, culture et cadre de vie a veillé à assister les différentes associations dans
l’application des mesures sanitaires dégressives.
La municipalité a confirmé son soutien aux associations, en votant à l’unanimité l’attribution des subventions
lors de la réunion du conseil municipal du 25 mai 2021.
Par ailleurs, le plan d’occupation hebdomadaire des salles municipales a été réorganisé, suite aux travaux
en cours dans la salle de réunions et à l’affectation temporaire de la salle de la chapelle à la nouvelle
classe de l’école primaire. Merci à l'ensemble des associations utilisatrices habituelles de ces salles d'avoir
accepté les solutions alternatives proposées.
Enfin, les conditions sanitaires n’ayant pas permis de rassembler les associations en réunion, le programme
des activités festives des associations et le calendrier annuel d’occupation des salles pour 2021 / 2022 a été
élaboré, par échange avec Caty Forait, en charge du service communication de la mairie.

> Conseil Communal

des

culturelle

La signature de la seconde convention liant la commune de Dolomieu au service culturel de La Tour du Pin
a eu lieu en novembre 2020. Nous attendons avec impatience la reprise de la saison culturelle 2021/2022.
Le programme de la saison est consultable sur le site Internet de la Tour du Pin www.latourdupin.fr
La commission associations, culture et cadre de vie travaille avec les associations au retour à une activité
festive normale.

La fête du village aura lieu le 3 juillet, mais se limitera au feu d’artifice.
Le choix du mobilier de la nouvelle médiathèque est fait, et la procédure d’appel d’offres a démarré.
Enfin, l’élection du « prix Nord Isère » CAPI en vue de la désignation des livres que les enfants des
différentes classes de l’école primaire et de l’école des forges ont lu cette année a eu lieu mardi 25 mai.

Aînés

La mise en place d’un Conseil Communal des Aîné(e)s ou CCA 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’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.
Longtemps stoppée par les mesures sanitaires, la mise en place du CCA démarrera en septembre après
nomination des dix participants parmi les quatorze candidats qui se sont fait connaître. Merci à eux pour leur
patience. Le choix sera fait en respectant la parité et l’égalité de représentation entre les différents quartiers
du village.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> L’Éclairage Public :
qualité de nuit ,
qualité de vie
Une
campagne
de
rénovation a été lancée
ces dernières années
sur le territoire de notre
commune,
afin
de
remplacer les lampes
les plus énergivores
et
nocives
pour
l’environnement par des
éclairages LED avec
baisse d’intensité en
milieu de nuit.
Ainsi, 74 luminaires ont été changés en 2018 lors de
la première tranche, et 61 points d’EP en 2019 lors
de la seconde tranche de rénovation. La municipalité
poursuit ces travaux. La troisième tranche est
d’ores et déjà prévue à l’automne 2021, avec le
remplacement de plus de 50 points lumineux, pour
un budget global de 45.000 EUR HT, dont 11.250
EUR de subvention par Territoire Énergies 38, et
19.000 EUR de subvention par la communauté
de communes des VDD. La quatrième et dernière
tranche de travaux sera réalisée début 2022.

> Pour

aller plus loin …

La municipalité souhaiterait mettre en
œuvre une plage d’extinction nocturne de
l’éclairage public, sur un horaire adapté
à la vie de ses habitants. Pourquoi ?
•
Pour réaliser des économies budgétaires
: L'éclairage public (EP) est un poste majeur de
dépense pour les communes. Dans le contexte
financier actuel contraint, la question de l’extinction
nocturne de l’éclairage public devient fondamentale.
Celle-ci représente un fort gisement d’économies
financières simple à mettre en place. En éteignant
5 à 7 h par nuit on peut réaliser entre 30 et 40%
d’économies sur la facture d’électricité.
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•
Pour limiter la consommation d’énergie :
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
les déchets toxiques, pour préserver les ressources
naturelles et diminuer la dépendance aux sources
d’énergie importées (pétrole, uranium, gaz, etc..),
Un potentiel de 40 à 75% d’économies d’énergie
est dès aujourd’hui possible en modernisant les
installations et en paramétrant une extinction
nocturne.
•
Pour protéger la biodiversité : Un
environnement nocturne est essentiel pour toutes
les espèces, notamment parce qu’il contribue à leur
bon fonctionnement physiologique et à leur rythme
biologique. Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur
la faune et la flore. Le développement des éclairages
publics participe à la destruction et à la perturbation
du cycle de reproduction de certaines espèces
nocturnes tout en les rendant plus vulnérables face
à leurs prédateurs.
•
Pour garantir une meilleure qualité de
nuit et protéger la santé humaine : L’alternance
jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme. L’être
humain est un animal diurne, qui a un rythme
biologique bien défini : actif le jour et se reposant la
nuit. Pour être en bonne santé, ce rythme doit être
respecté. Il faut donc prévenir les lumières intrusives
la nuit.
•
Pour préserver le ciel nocturne : les
halos lumineux qui entourent les communes
trop éclairées limitent l’observation du ciel.
Un compromis est donc à trouver entre la nécessité
d'éclairer les activités humaines, à un coût
raisonnable, et la préservation de la biodiversité, la
santé et les paysages nocturnes.
Plus de 12 000 communes passent déjà la nuit
dans le noir en France, sans augmentation de la
délinquance. De plus, les statistiques indiquent
que 80 % des vols et agression ont lieu en plein
jour. L’extinction permet également de limiter les
regroupements de personnes sur un lieu. Autre
constat : en abordant un secteur peu ou pas éclairé,
les automobilistes ont plutôt tendance à décélérer
ou même freiner afin d’être plus attentifs à l’état de
la chaussée et à leur trajectoire.

L’ Actu N°42 juin 2021

De plus, les moyens techniques actuels permettent d’adapter assez finement ces mesures d’extinction
nocturne, que ce soit sur les plages horaires ou sur les zones d’extinction (pas d’extinction sur les zones
couvertes par la vidéosurveillance par exemple).

?

Nombre de communes voisines ont déjà franchi le pas. Alors pourquoi pas Dolomieu ?

Les restrictions sanitaires actuelles ne permettent pas l’organisation de réunions publiques dans de bonnes
conditions. Aussi, et afin de ne pas retarder d’avantage l’étude de ce projet, nous vous proposons à nouveau
de procéder via une enquête en ligne.
Vous trouverez donc sur le site internet de la commune le lien afin de participer à cette enquête. Le questionnaire
en version papier est également disponible auprès de l’accueil de la mairie, sur simple demande.

> Zéro Pesticide
DOLOMIEU, LABELLISÉE "COMMUNE SANS PESTICIDE"
A l’issue d’un audit réalisé le 24 février 2021 par la FREDON Auvergne Rhône-Alpes, la commune de
Dolomieu a obtenu le label « Commune sans pesticide ». Cette labélisation vient concrétiser une démarche
entamée depuis plusieurs années déjà, visant à supprimer totalement et définitivement l'usage de produits
phytosanitaires par les agents des services technique de la commune.

Jardiner plus nature. Bon pour votre santé, Bon pour votre jardin !
Pour limiter l’utilisation de pesticides, la commune met en œuvre des techniques alternatives (paillages,
désherbage mécanique, engazonnement…) depuis plusieurs années. Vous aussi grâce à des gestes simples
et de bon sens, vous pouvez agir dans votre jardin.
Voici quelques principes fondamentaux :
Agir avant l’installation de la végétation spontanée et des parasites : choisissez des plantes adaptées au
jardin ; mélangez les variétés ; aérez les plantations ;
paillez les massifs ; adoptez la tonte haute….
Choisir des méthodes alternatives : arrachez
manuellement les plantes indésirables avec leurs
racines dès leur apparition, utiliser des outils adaptés
comme un sarcloir mécanique, une houe, une binette
ou un couteau à désherber; mettez en place des
obstacles et des pièges contre les ravageurs : des
filets pour protéger les cultures des oiseaux, des
voiles anti-insectes, de la sciure de bois ou de la
cendre contre les limaces et escargots…, créez des
espaces favorisant la biodiversité et la présence de certains insectes ou autres auxiliaires …

L’ Actu N°42 juin 2021
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Du

jardin

Partagé…

à la haie comestible

Depuis quelques semaines la commission
environnement a entamé une réflexion sur
la création de jardin partagé ou/et d’une haie
comestible.
Cueillir ses propres fruits directement dans
l'arbre, tous les gourmands en rêvent... sans
pour autant disposer de l'espace nécessaire
à l'installation d'un véritable verger, même si
nous sommes à la campagne. Pourquoi ne
pas joindre l'utile au comestible et planter une
haie fruitière, sur un terrain inoccupé ?
Certains
Dolomois
seraient
peut-être
heureux
de
venir
partager un bout de
terre
pour
planter,
et cueillir durant des
moments de partage et
de convivialité.

> Coût

du repas au restaurant scolaire

L’année 2020 a été une année difficile en raison de la crise sanitaire et économique qui nous a touchée, et
plus particulièrement les familles.
Le projet est lancé, nous avons
rencontré Annelore, de l’association
les Panseurs de terre, et organisé
quelques temps de réflexion et
d’animations autour de ce projet
que nous voulons partager avec
le plus grand nombre. À l’instar du
mouvement participatif citoyen « Incroyables comestibles »
et d’autres initiatives glanées çà et là, passons à l’action !
L’idée en germination est de reconnecter les gens entre
eux et les reconnecter à la terre nourricière, en invitant
les habitants à planter et à mettre les récoltes en partage.
Les habitants découvrent que l’abondance est le fruit du
partage : on plante, on arrose et on partage.

?

Et si vous nous rejoigniez ?

Chaque année nous étudions une revalorisation du prix des repas du restaurant scolaire, du centre de
loisirs ainsi que du service de portage des repas aux personnes âgées.
Cette année le prix du repas a fortement augmenté pour des raisons évidentes liés au COVID 2019.
•

une augmentation de 15 % de la masse salariale (heures en plus de nettoyage lié au covid) ;

•

une baisse importante des repas de l’ordre de 25% (école fermée, enfants absents)

•

Maintien des charges fixes.

Tous ces éléments impactent le coût de revient du repas de l’ordre de 35 %.
Conscients que nous avons vécu une année exceptionnelle à cause du COVID, la municipalité a pris la
décision de ne pas répercuter cette hausse aux familles.
Le cout supplémentaire de cette augmentation est donc pris en charge à 100% par la commune.
Pour rappel, le tarif des repas n’a pas évolué depuis 2018.
Les prix appliqués à ce jour seront donc en vigueur jusqu’au 31.12.2021.
Une revalorisation sera faite et applicable au 01.01.2022.

> Ouverture d'une

huitième classe à l ' école élémentaire

La bonne nouvelle est parvenue en mairie le 4 mars
dernier. Au regard des effectifs prévisionnels d’élèves à la
rentrée 2021 -2022, l’académie de Grenoble a confirmé
l’ouverture d’une huitième classe à l’école élémentaire
Elie Cartan.
En raison des travaux qui vont impacter le bâtiment mairie
sur plusieurs mois encore, il a été décidé d’installer cette
nouvelle classe dans le bâtiment La Chapelle.
Quelques travaux, notamment d’insonorisation, vont être
entrepris, afin d’installer les enfants et leur professeur
dans les meilleures conditions.
Remercions également les associations utilisatrices
habituelles de cette salle, qui ont toutes accepté de voir
leurs activités déplacées en d’autres lieux de la commune.

10

L’ Actu N°42 juin 2021

L’ Actu N°42 juin 2021

11

> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Travaux VIVAL

> Travaux Parking Salle Des Fêtes

Les travaux d'extension de l'épicerie Vival ont démarré dans les meilleures conditions le 19 avril dernier.
Le gros œuvre et la charpente métallique réalisés en avril et mai assurent le hors d'eau, hors d'air de
l'extension. Les corps d'états secondaires réalisés au mois de juin concluront cette belle réalisation attendue
par les Dolomois.

Après les travaux réalisés en
décembre 2020 sur la chaussée
du parking de la salle des fêtes,
avec la mise en place d’un enrobé
dense en partie haute et un pavage
absorbant en partie basse, le
service technique de la commune
a finalisé à la mi-mai l’installation
d’un portique d’entrée. Sa hauteur
de passage limitée à 2.50 m
régulera l’entrée des camions,
afin de préserver le revêtement du
parking.

Le coût prévisionnel de l’opération d’extension de l’épicerie VIVAL a été chiffré à 79 942,50€ H.T.
Plusieurs subventions ont été obtenues : 31 976€ de la Région, 7 897€ du Département, et
19 985€ de l'État (DETR). Le solde à la charge de la commune est donc de 20 084€ HT.
Stéphane Ségui accueillera courant juillet ses clients dans ce nouvel environnement lumineux et convivial,
représentant une surface de vente supplémentaire de 27 m².

> Travaux École Elie Cartan
A l’occasion des vacances de printemps 2021, divers travaux
ont été entrepris dans les locaux de « l’aile Est » de l’école
élémentaire.
► Remplacement d'éléments usés, cassés, non fonctionnels
des sanitaires filles et garçons, et création d'une douche et
d'un bac à laver
► Aménagements de placard d'entretien et rangement
► Aménagement d'un local photocopieur/rangement adapté
pour le personnel enseignant
► Remplacement des portes non conformes et usagées, et
mise en place d’une paroi phonique entre les sanitaires et une
salle de classe.
L'aménagement d'un parvis maçonné côté cour et divers
travaux de peinture complètent cette rénovation très attendue
par l’équipe enseignante et les élèves.
Le mobilier et les aménagements ont été confectionnés par le
personnel des services techniques, et des artisans locaux ont
réalisé les travaux de plomberie et de menuiserie.
Divers travaux sont prévus dans « l'aile Ouest » du bâtiment
scolaire en 2022.

12

L’ Actu N°42 juin 2021

L’ Actu N°42 juin 2021

13

> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Présentation

des résultats de l ' enquête sur la

sécurisation de nos routes et carrefours
La crise sanitaire ne permettant pas d'organiser de réunions publiques, et la municipalité ne souhaitant pas
repousser davantage l'étude de ce sujet important, il a été décidé de procéder à une enquête en ligne.
Début avril, les habitants se sentant concernés par le sujet ont été invités à participer via les divers réseaux
sociaux et articles de journaux. Nous espérons que cette enquête a permis à chacun de s'exprimer.

Nous vous présentons les résultats de l’enquête en quelques chiffres :
•

160 femmes et 118 hommes ont participé à l’enquête soit 278 réponses

Avez-vous des remarques sur la circulation des poids lourds sur la commune ?
•

Non ► 184

•

Oui ► 85

•

Non concerné ou sans réponse ►9

En tant qu'habitant de la commune, estimez-vous que les véhicules roulent trop vite ?
•

Oui ► 240

•

Non► 36

•

Non concerné ou sans réponse ► 2

Les 10 routes et carrefours de la commune signalés comme dangereuses sont (par ordre de fréquence de
citation des sondés)
1.

Route de Bordenoud

2.

Route du Michoud

La répartition par tranche d’âge

3.

Centre du village

•

Moins de 18 ans

► 1

4.

Route de la Frette

•

18-30 ans 		

► 28

5.

Route du Dauphiné

•

31-50 ans 		

► 149

6.

Chemin des Bruyères

•

51ans et plus 		

► 100

7.

Chemin du Buisson

8.

Rue du Stade

Le moyen de locomotion principal utilisé :

9.

Rue du Navan

•

Automobile ► 256

10.

Route de la Scierie

•

Piéton ► 19

•

Deux Roues ► 3

Le top 5 des solutions proposées pour réduire la vitesse :
1.

Avancée de trottoir

60

En tant que conducteur, estimez-vous que les vitesses indiquées sur la commune sont adaptées ?

2.

Ralentisseur 		

52

•

Oui ► 171

3.

Chicane 		

29

•

Non ► 103

4.

Cheminement 		

21

•

Non concerné ou sans réponse ► 4

5.

Plateau surélevé

20

En tant que piéton, estimez-vous être en sécurité sur la commune ?
•

Non ► 179

•

Oui ► 76

•

Non concerné ou sans réponse ► 20

Les membres de la commission à l’issue de l’enquête ont élaboré un plan d’actions. La commission
est en relation avec les VDD et le département pour étudier la mise en place des solutions évoquées
dans l’enquête en respectant l’aspect règlementaire et technique pour établir un budget et planifier les
aménagements.
La commission travaux et sécurisation des routes remercie l’ensemble des personnes qui ont participé à
l’enquête.

En tant qu'utilisateur de 2 roues, estimez-vous être en sécurité sur la commune ?
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•

Non concerné ou sans réponse ► 194

•

Non ► 48

•

Oui ► 36
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Conseil Municipal

des J eunes

Le CMJ a pu se réunir depuis ce printemps, malgré les conditions sanitaires.
Les jeunes ont beaucoup d’idées et sont très investis : beaucoup de choses à dire, des envies, des
propositions. Il est du rôle des adultes de les guider, les accompagner dans la formulation et l’organisation
de leurs projets.
C’est en favorisant leur participation que
ces jeunes pourront acquérir une autonomie
et prendre conscience de leurs capacités
d’action, inhérente au statut de citoyen. En
effet, un jeune est un citoyen en devenir qui doit
apprendre, questionner, expérimenter ce qu’est
la citoyenneté.
Lors des premières réunions les membres du
CMJ ont pu définir et exposer leurs différents
projets : jardin, aire de jeux, journée sport,
carnaval...
Puis est venu le temps de l’action : le premier
projet est un concours pour la journée Terre de
jeux 2024 prévue en juin.

> Article

du

CMJ

Au Conseil Municipal des Jeunes, nous sommes 13 enfants de CM1 et CM2 de l’école des forges Sacré
Cœur et Elie Cartan.
Nous avons choisi des projets pour Dolomieu en lien avec le sport, le jardinage, la sécurité routière. Nous
avons envie d’organiser des fêtes, d’aider les gens, de prendre soin de la nature et des animaux.
On apprend plein de choses, on apprend à prendre des décisions, proposer nos idées et connaître le
fonctionnement de la mairie.
On est aussi venu pour rencontrer de nouvelles personnes

Parallèlement les enfants ont pu participer aux
commémorations du 8 mai (dépôt de la gerbe
par les jeunes) et également écrire leur propre
article dans le bulletin municipal.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Des nouvelles du CCAS
(Centre communal d’action

REPAS DES AÎNÉS
sociale )

PORTAGE DES REPAS

À ce jour, une quinzaine de personnes bénéficient du portage
des repas. Ces repas sont confectionnés par le « chef » du
restaurant scolaire.
Pour bénéficier de ce service, il faut être âgé d’au moins 60 ans
ou être en situation de handicap ou avoir ponctuellement des
problèmes de santé. Le prix du repas est calculé en fonction de
vos revenus sur la base de 9.50 euros le repas.
Pour tous renseignements contactez la mairie.

Comme le veut la tradition, cette journée sera dédiée
aux personnes âgées de 70 ans et plus accompagnées
de leur conjoint.

TÉLÉALARME
De nouveaux adhérents ont souscrit au service de téléassistance, toujours
proposé par le CCAS de Bourgoin-Jallieu.

?

Cette année nous espérons pouvoir programmer ce
repas. Nous avons déjà choisi une date : le dimanche
17 octobre 2021.

Qui peut en bénéficier ?

D’ores et déjà, nous avons prévu la participation des
enfants des écoles de Dolomieu pour la confection des
menus et des décorations.

Vaccin

Vous êtes âgés de 60 ans ou plus ou êtes porteur d’un handicap, vous pouvez bénéficier du service
téléalarme.

Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, des prises de rendez-vous et des
accompagnements ont été effectués par des bénévoles du CCAS et du village.

?

C’est l’occasion pour nous de souligner la solidarité des habitants de Dolomieu !
Comment ça marche ?

Une montre ou un médaillon relié à un transmetteur vous seront remis lors de l’installation. Une simple
pression dessus et le contact avec le centre d’écoute est immédiat.
L’opérateur alerte soit les personnes désignées dans votre dossier soit les services d’urgence

?

Combien ça coûte ?

Le tarif est fixé annuellement par décision du Conseil d’administration du CCAS de Bourgoin-Jallieu soit
33 euros par mois - des aides peuvent être attribuées aux bénéficiaires de l'A.P.A. Ce service est déductible
de moitié de vos impôts ou vous permet de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Le CCAS apporte une aide de 12,20€ par mois aux personnes non imposables à l'impôt sur le revenu et
non bénéficiaire de l'A.P.A.

?

Les autres projets ?

L’équipe du CCAS poursuit son travail de réflexion pour la mise en place d’une action de type Café des
aidants. L’objectif étant d’offrir un lieu, un espace de rencontres et d’échanges pour les conjoints ou proches
qui apportent une aide régulière à des personnes handicapées et/ou dépendantes dans un cadre convivial.
Nous réfléchissons dans le même temps à la création d’un accueil autour d’ateliers par exemple, pour les
personnes « accompagnées ».
Des prises de contact auprès d’organisations existantes dans les communes alentour ont déjà été effectuées.

UN BESOIN ? CONTACTEZ LA MAIRIE 04-74-88-01-76

N’hésitez pas à vous renseigner sur son fonctionnement auprès de la mairie si vous en éprouvez le besoin.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> DOLOMIEU et les JEUX OLYMPIQUES
PARALYMPIQUES 2024

et

Tribune

de l ' opposition

Suite à notre candidature, le Label Terre De Jeux 2024 a été
octroyé à notre commune le 21 janvier 2021.

Le mot de "Engagés pour Dolomieu"

Par ce Label, nous nous sommes engagés à faire vivre notre commune
sous les couleurs du sport et des jeux olympiques et paralympiques durant
les prochaines années.

La pandémie, dont nous espérons tous être progressivement mais durablement sortis, nous aura rappelé
les deux fondements du vivre ensemble avec nos proches, dans notre commune et au-delà : la solidarité
collective et la responsabilité individuelle.

Pour ce faire, nous organiserons des manifestations et animations afin de
mettre plus de sport dans la vie et le quotidien des dolomois.
A ce titre, une grande "JOURNEE PORTES OUVERTES" réservée aux associations sportives se déroulera
le dimanche 27 juin 2021 au complexe sportif.
Cette journée sera une belle opportunité pour développer le sport, faire connaître les associations sportives
de Dolomieu, créer de l'animation dans notre village après cette période difficile, ou simplement le plaisir de
se retrouver.
Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) s’associe et s’implique pleinement dans Terre de Jeux 2024.
Il organise un concours de dessins, photos ou vidéos ouvert aux enfants de 5 à 12 ans, sur le thème des
sports olympiques.
Une exposition sera organisée lors de la « journée portes ouvertes », avec une récompense pour les 3
premiers de chaque catégorie.

La solidarité a joué à travers les mobilisations de toute nature, institutionnelles ou citoyennes et c’est autant
de motifs d’espérer alors même que notre société semble repliée sur elle-même. Souvent discrète, elle
porte en elle des valeurs d’humanité, bien loin des débats politiciens et de ce qui circule trop souvent sur les
réseaux sociaux.
La responsabilité individuelle est, elle, trop souvent oubliée et menacée dans un pays qui s’est habitué à
la protection collective. Il devient même courant d’appeler liberté ce qui n’est que transgression de la loi,
notre règle commune.Aussi, notre position au sein du conseil municipal et des commissions ne peut qu’être
responsable et solidaire. Responsable en participant activement, sans nous perdre en polémiques inutiles
et Solidaire de tout ce qui concourt à l’amélioration des services rendus à la population et à l’amélioration du
cadre de vie.
Solidaire et responsable c’est aussi évidemment questionner, proposer, débattre et voter en conscience.
C’est bien ainsi que nous restons Engagés pour Dolomieu au sein du conseil municipal tout comme aux Vals
du Dauphiné. Toujours à votre écoute, vous pouvez nous joindre par mail :
contact@engages-pour-dolomieu.org
S. COSTA, M. MARIE, JP. BONNETAIN et JC. LABROSSE – Conseillers municipaux.

Le mot de "Dolomieu 2020"
Autre point sur notre actualité : le projet du Pôle Multi-Activités avec l’aménagement d’une aire de
jeux pour les enfants, d’un terrain de basket 3x3, d’un espace fitness en plein air, d’un terrain de tennis et
d’un city-stade.
Notre projet se concrétise, le marché de travaux est lancé depuis le 3 mai, et de nombreuses entreprises
ont déjà répondues à nos offres. Le lancement des travaux est prévu pour début octobre 2021 pour une
durée de 3 mois.
Un grand merci aux membres des associations, bénévoles, animateurs et éducateurs, pour leur implication
dans la vie de notre commune, leur adaptabilité aux consignes sanitaires qui n’ont pas toujours été simples
à mettre en place.
Je souhaite que toutes et tous gardiez votre énergie, confiance et optimisme. Notre objectif à tous pour les
mois à venir est de préparer une rentrée sportive vitaminée qui permettra à chacun de retrouver rapidement
le chemin de ses activités sportives.
Prochain rendez-vous à la rentrée pour le forum des associations.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION – DOLOMIEU 2020
Voilà bientôt 1 an que le conseil a été renouvelé. Notre volonté est de travailler dans la collaboration avec
l’équipe majoritaire, mais est-ce partagé par Madame le Maire ? Nous en doutons fortement.
En effet, Madame le Maire a imposé en décembre 2020 une délibération non discutable, nous réduisant à
une expression minimale dans le bulletin. Nous l’avons vécu comme une injustice, une mesure vexatoire,
alors que d’autres ont été mieux servis. Mais nous soutenons les propositions qui nous semblent favorables
à terme au bien-être des citoyens de la commune et ceci même pour le budget 2021. Sur ce point, attention,
car on puise déjà dans les réserves !!!
Il y a le fond et la forme. A part l’enquête menée auprès des habitants sur la vitesse, où y-a-t-il une véritable
concertation préalable de la population sur les projets ?
Et quid du management, des départs, des arrêts ? Faute de place, on ne peut l’évoquer. Dommage.Les
prochains mois confirmeront nos inquiétudes
Agnès Herphelin , Didier Frémy

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances ensoleillées. Prenez soin de vous et de vos familles.
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> HOMMAGE
Hommage

à

> HOMMAGE

Monsieur Émile JACQUET

Émile Jacquet nous a quitté le 12 avril dernier. Il était un homme
simple, d’une très grande discrétion, mais il était avant tout un
homme passionné, engagé pour la jeunesse.
A l’annonce de son décès, nombre de dolomoises et dolomois qui
l’ont côtoyé ont fait part de leur émotion, et ont souhaité lui rendre
hommage et lui témoigner leur admiration et leur reconnaissance
pour toutes ces années au service de notre village.

De Monsieur Jacquet…
Émile Jacquet est arrivé à Dolomieu dans les années 1955, il était jeune instituteur à l’école publique, dont il
est rapidement devenu le directeur, créant la cantine scolaire de Dolomieu.
Des générations de Dolomois sont passés sur ses bancs et c’est lui qui a organisé la 1ère classe de mer
(3 semaines à Kerfany dans le golfe du Morbihan).
Il a parallèlement occupé la fonction de secrétaire de mairie à Dolomieu de 1958 à 1986. On retrouve d'ailleurs
sa belle écriture si soignée dans les registres d'état civil de l'époque.
A Émile…
Très investi dans la vie associative, il a créé le Foyer des Jeunes avec les sections basket, théâtre dans les
années 1962. Il a également été l’un des fondateurs du club de marche.
Émile Jacquet était un homme de conviction, qui au sein même de son métier, a fait découvrir l’activité sportive
à de nombreux enfants, allant jusqu’à convaincre les parents d’accepter qu’ils deviennent basketteurs… Il a
fait preuve d’un engagement sans faille pour la jeunesse, au sein de l’UFOLEP.
Il a passé un nombre incalculable d’heures à entraîner, manager, véhiculer, encadrer des jeunes, toujours
dans le souci de faire participer le plus grand nombre.
Sa détermination et sa capacité à fédérer lui ont permis de rassembler autour de lui quantité de bénévoles
pour administrer le club de son village composé de nombreuses équipes de tous les âges, mais aussi dans
d’autres activités comme le théâtre, la gym, la photo…
Émile Jacquet a beaucoup œuvré pour la Commune de Dolomieu, et laissera beaucoup de souvenirs à ceux
qui ont eu la joie de le côtoyer.
« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des
vivants  ». Jean D’Ormesson
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> ENFANCE JEUNESSE

> ENFANCE JEUNESSE
APPRENDRE EN JOUANT …

ACCUEIL DE LOISIRS LES 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 de 7h30 à 18h tous les
mercredis et toutes les vacances scolaires.
Période de fermeture : les quinze premiers jours d’Août et
quinze jours pendant les vacances de Noël.

TOUTES LES SEMAINES, LA CLASSE DES GRANDS
JOUENT AUX ÉCHECS.
Les échecs servent à réfléchir, à anticiper et à résoudre des
problèmes plus facilement. Cela aide également à la logique et à la
concentration. Nous avons trouvé plein de points positifs à ce jeu. Il
est maintenant dans nos apprentissages.
Au départ, on jouait avec les pions. Le but était de prendre tous
les pions de l’adversaire. Ensuite on jouait avec les tours. Après
pour ceux qui ont réalisé plusieurs victoires, on est passé par pions,
tours et fous. Nous avons appris avec les cavaliers, la reine et le roi
par la suite. Tout le monde a cru qu’on s’arrêtait au roi. Mais NON !
on apprend à chaque fois de nouvelles techniques.
Chaque semaine on essaie de résoudre des défis pour apprendre
à faire échec puis mat.

Cette année est encore particulière dû au virus du
COVID-19, cependant les Dolo’minots mettent toutes les
mesures en place pour faire respecter les gestes barrières
afin que les familles soient rassurées et que les enfants
passent d’excellentes journées.
Une équipe diplômée, dynamique, à l’écoute propose à vos
enfants diverses activités sportives, ludiques, manuelles…
De nombreuses sorties sont également proposées pendant
chaque période de vacances scolaires.
Les vacances d’été approchent !
Bonne nouvelle, nous allons refaire des sorties telles que
Waliby, le bois des Luttins, centre Équestre…
Une ferme itinérante se déplacera au Dolo’minots et un
animateur Sport fera découvrir la course d’orientation aux
enfants. Des veillées seront également proposées.
Et de nombreuses autres surprises attendent les enfants !
Le retour des enfants et des familles est très encourageant,
nous leur disons MERCI.

ET AUSSI EN
JARDINANT !

Nous continuons également le jardin, nous plantons
des graines. On travaille en sciences sur la
germination et la reproduction des fleurs.

L 'Accueil de loisirs est géré par
les Vals du Dauphiné qui a la
compétence enfance.

Nous avons appris, par exemple, à distinguer
légumes et fruits d’un point de vue scientifique et
d’un point de vue alimentaire.

Vous pouvez retrouver l’actualité classe par classe sur le site internet : www.ecole-desforges.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.
24
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> LES ASSOCIATIONS

> S ERVICES MUNICIPAUX
LA MÉDIATHÈQUE DE DOLOMIEU
CITOYENS ET LECTEURS : LES JEUNES DOLOMOIS AUX URNES !

Cette année, nous avons accueilli une
nouvelle fois l'incontournable PNI (Prix Nord
Isère). Il a permis aux élèves des 9 classes
présentes sur notre commune, de voter
pour leur livre préféré ou "coup de cœur".
Ce choix, réalisé par niveau, s’est fait entre
4 livres préalablement lus durant l'année
scolaire.
Maternelles --> Erable
CP - CE1

--> Filao

CE2 - CM1

--> Ginkgo

CM2

L’art de lier
Yoga Parent-Enfant

Association Loi 1901 création 2017 Tél : 07 83 13 02 77
Pour la première année, des cours de yoga parent-enfant à Dolomieu ! En présentiel puis rapidement
en distanciel à cause du protocole sanitaire. Mais dès que le temps nous l’a permis nous nous sommes
retrouvés en forêt pour du yoga nature …
Tous les dimanches matin de 10h à 11h nous nous retrouvons pour notre séance de yoga avec un binôme
Céline et Eliott qui vont vous expliquer ce que leur apporte le yoga :
Je suis Céline, maman d’Eliott 10 ans, nous avons découvert
le yoga parents enfants grâce à Laurence, je cherchais une
activité à faire en duo avec mon fils, le choix du yoga était
une évidence, pour ce qu’il représente en termes de sérénité,
de calme et adaptable à notre quotidien.
Personnellement je gère mieux mon stress et mes
émotions. Depuis nous avons fait du yoga en visio, dans
la nature, le yoga du rire, des lands arts, des bougies
d’oreilles, tout est ludique avec Laurence et mon fils
adore…

--> Okoumé

Le pouvoir d'évasion des différentes
sélections, a conduit nos jeunes dolomois
à voter dans les règles de l'art et dans le
respect des consignes sanitaires actuelles.
De l'isoloir à l'émargement (étape importante et très appréciée par les jeunes très appliqués sur le rendu de
cette première signature), en passant par l'urne, tous les détails ont été au rendez-vous le mardi 25 mai 2021
dans la salle de la chapelle.

Eliott : Je me sens plus calme et je découvre les choses
autrement, j’écoute la nature.
Les postures de yoga que je préfère sont : la position de
l’arbre et le chien tête en bas (ma préférée), la salutation
au soleil. J’aime aussi les moments de relaxation avec une
histoire, c’est trop bien.
J’ai adoré le yoga du rire on fait des expériences émotionnelles
et Laurence nous explique bien.

Merci à tous nos jeunes et aux équipes enseignantes des trois écoles pour leur participation.

Un hommage à Claude CONOD née BOUVIER 1er mars 1948 à BRON, 3 enfants Agnès, Sylvain,
Benjamin et ses petits-enfants. Enseignante et directrice d'école à LYON de 1967 à 1991.A été bénévole
à la médiathèque de DOLOMIEU de 2008 à 2010. A fait partie du "sang pour sang polars" à St CHEF lors
des rencontres avec auteurs. Également présente lors de la création du 1er réseau des Médiathèques en
2009. Une personne qui m'a aidé au niveau de cette création et du bénévolat. Encore merci, elle nous a
quitté le 14 février 2021.

N’hésitez pas à venir essayer le yoga … Cour d’essai gratuit

dimanche 4 juillet 2021 de 10h à 11h, inscrivez-vous au 07-83-13-02-77
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> LES ASSOCIATIONS

> LES ASSOCIATIONS

L'Union Sportive Dolomoise

Le Yoga Dolomois

C'est encore une fois une saison très particulière que nous venons de vivre. Nous avons néanmoins tenté de
maintenir les entraînements quand cela était possible afin de garder le lien avec nos jeunes joueurs.

Le yoga est une discipline, mais aussi une façon de penser, de vivre, une philosophie qui permet de se
connaître, de vivre en harmonie avec soi-même et son environnement..

Pour autant, cette période nous a permis d'entamer un travail de fond :

Ce n’est pas une religion. Dans les cours nous pouvons parler d’un Dieu par ex Shiva, ce n’est pas se relier
à lui en tant que divinité mais, c’est sa représentation de l’être parfait possible, ses qualités développées .

-La cellule sportive a travaillé en interne pour le recrutement de coachs pour les seniors : 2 nouveaux coachs,
titulaires du BMF et qui ont entraîné des équipes au niveau ligue vont rejoindre l'USD. Des objectifs ont été
fixés : d'ici 4 ans nous souhaitons que notre équipe fanion atteigne le niveau régional.

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

- Nous orientons nos efforts également sur l’école de foot. Nous souhaitons former nos éducateurs. Des
journées initiations-découvertes vont être proposées au sein des écoles de Dolomieu début septembre et des
stages seront proposés pendant les vacances scolaires.
A noter que du 12 au 16/07/2021 un stage encadré par le real de Madrid réunira une centaine de jeunes
joueurs à Dolomieu.
- Du côté jeunes U15 - U17 et U20 : la saison prochaine avec le groupement de Vézeronce une équipe U20
sera créée pour préparer les joueurs au niveau senior.

Pour faire du Yoga, il n’a jamais été mentionné qu’il fallait être végétarien
Il faut manger pour nourrir son corps, pour pouvoir assurer ses
responsabilités et son quotidien.
Le yoga utilise les postures comme support, la posture s’appelle ASANA
La posture n’est pas seulement considérée comme un exercice
physique, corporel, elle concerne le corps, le souffle l’énergie, la pensée.
Chaque asana va faire circuler, développer une énergie qui lui est propre,
Chaque position va devenir un monde, un univers particulier, un archétype
Chaque position va développer une qualité d’énergie (rajas, tamas,satwa)
Une qualité mentale, une qualité physique (endurance, constance), une
qualité de santé qui lui est propre.

Malgré le contexte nous restons plus que jamais motivés et travaillons pour l'avenir du club. Les manifestations
sont maintenues en vente à emporter : paella (30/05) et vente de pizzas (19/06).
Si vous souhaitez vous investir au sein d'une association dynamique, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons un bel été.

Pour cela il faut qu’il y ait Unité entre le corps l’énergie, la pensée, le souffle.
C’est pour cela qu’on associe au mouvement (posture) certains souffles, avec certaines visualisations,
certains points de concentration,, certains Sons.
Nous vous proposons de découvrir le yoga , de pratiquer en salle ou en distanciel ,
selon la situation Covid et ce jusqu’au 7 juillet 2021, sur inscription préalable.
.
La saison 2021-2022 reprendra le lundi 13 septembre 2021
Lundi 8h45. Mardi 20h15. Mercredi 18h. Mercredi 20h et Jeudi 8h45
Cours d’une heure et demie à Dolomieu dans l'ancienne école de Bordenoud
Mail : centreyogaturripinois@gmail.com tel 04,74,97,37,17 (répondeur)
Site : yogaturripinois.jimdofree.com
Yoga Dolomois : place Déodat Gratet, Dolomieu 38110
Centre de Yoga Turripinois :1 rue J. Savoyat, 38110 La Tour du Pin
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> LES ASSOCIATIONS
Communauté Chrétienne

> LES ASSOCIATIONS
JIP Jachère Insectes Pollinisateurs
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

La raison d’être de l’Association du clocher de Dolomieu est l’animation de la
vie chrétienne locale pour accueillir au mieux les Dolomois et leurs familles.

Elle s’inscrit dans la dynamique de la Paroisse Sainte Anne de La Tour du Pin
qui réunit 30 clochers organisés en relais.
Dolomieu fait partie du « Relais des 4 églises » avec La Bâtie Montgascon, La Chapelle de La Tour et
Faverges .

Depuis l'automne 2020 nous avons vendu plus de 30 pièges et espérons que ce n'est qu'un début !
Nous avons sélectionné le mode de piégeage très sélectif et efficace conçu par la Société Jabeprode qui a
obtenu pour ces modules de capture la Médaille d'Or au Concours Lépine 2018.
Au moment où nous écrivons cet article, la météo plutôt fraîche et pluvieuse a ralenti l'activité du frelon
asiatique mais on en voit quelques-uns et il faut être très vigilant.
JIP a élaboré et construit une ruche ronde
transparente habitée par une colonie d'abeilles.

L’association est aussi l’interlocuteur local pour la commune qui est propriétaire des bâtiments que sont
l’église et la cure.
A ce titre et depuis le début de la pandémie, nous avons ré-organisé l’installation de l’intérieur de l’église en
fonction de la réglementation mise en place par le Ministère de l’Intérieur : jauge, port du masque , gel .
Ceci bien sûr pour permettre de poursuivre l’accueil aux célébrations de messes, de baptêmes et de
funérailles .
Le récent dégât matériel sur un vitrail
de l’église fait l’objet également
d’une concertation entre la commune
et l’association.
Sur le site web de la commune
récemment mis à jour,vous pourrez
retrouver en détail l’ensemble
des propositions faites par notre
association avec les interlocuteurs
concernés.

Nous sommes fiers de pouvoir la présenter dans des
établissements scolaires pour sensibiliser les enfants,
et leurs parents à travers eux, à la sauvegarde des
abeilles.

Enfin, si les conditions le permettent,
nous aurons plaisir à vous retrouver
en Juin pour une vente de gâteaux.

Nous espérons pouvoir retourner bientôt place de
l'Église les samedis matin et refaire nos réunions qui
nous manquent ! rien ne remplace les contacts humains
!

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements :
Président WARE René 06 10 94 27 59
Mail JIP association.jip@bbox.fr
Site jacheresdolomoises.e-monsite.com
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Corps Essence
PILATES, PÉRINÉE&MOUVEMENT®ET ABDOS DE GASQUET : UNE
ASSOCIATION GAGNANTE
L’association Corps Essence propose sur Dolomieu des cours collectifs qui associent Pilates, Périnée et
Mouvement® et Ados de Gasquet
L’objectif est de pratiquer le Pilates en acquérant une bonne
connaissance de son périnée et en renforçant ses abdominaux sans
se faire mal.
La proposition de cours s’est enrichie de l’Approche PosturoRespiratoire (APOR de Gasquet)) qui s’appuie sur les liens qui existent
entre la posture, la respiration et le périnée.
Cette combinaison originale permet de :
►Pratiquer des exercices posturaux hypopressifs
►Travailler les muscles profonds qui soutiennent le squelette, C’est
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.

Tout d'abord, nous avons rencontré quelques déceptions :
►L'arrêt des cours d'italien. Ils avaient débuté en octobre mais il a fallu y renoncer au bout de quelques
semaines... Nous prévoyons de les reprogrammer à la rentrée, fin septembre, toujours en compagnie de notre
professeure Cristina.
►Le concert Radio Tutti feat Barilla Sisters organisé par le Service Culturel de La Tour du Pin a lui aussi été
annulé. Nous espérons qu'il n'est que reporté. Il serait dommage de ne pouvoir écouter de belles musiques
italiennes dans notre salle des fêtes.
Ensuite et c'est sûrement le plus gros regret : la non venue de nos amis italiens d'Agordo, et ce pour la deuxième
année consécutive. Nous aurions dû les accueillir début mai. Enfin, ce n'est que partie remise, dès que ce sera
possible, nous leur proposerons de venir afin de passer de grands moments chaleureux sous le signe de l'amitié
franco-italienne !
Une satisfaction est à noter tout de même : la réussite de notre vente annuelle de lasagnes début février nous
a réchauffé le cœur ! Organiser cet évènement n'a pas été chose facile mais nous avons pu le maintenir en
mettant en place un dispositif de réservation obligatoire et un point de récupération des commandes sous
la halle en respectant strictement les gestes barrières.
Les membres du Comité remercient chaleureusement
les Dolomois et/ou amis du Comité de Jumelage qui
ont bien répondu à l’appel, 220 parts ont été vendues.
Et maintenant ? Cette année se termine et nous
n'attendons qu'une seule chose : que la situation
actuelle s'améliore afin de pouvoir nous lancer dans
nos différents projets, tous synonymes de moments
festifs, de partages, de convivialité, de découvertes.

►Libérer la respiration

Les cours ont lieu :
Le lundi soir sur 29 séances
de fin septembre à début juin
de 18h à 19h et de 19h10 à 20h10 salle Agordo (salle
des fêtes).

Le Comité de Jumelage étudie de nouvelles activités dans
le village comme :
►une exposition de BD italiennes dans la future
médiathèque
►un spectacle "Mémoire d'Italie" d'une troupe berjallienne
►des cours de cuisine italienne
►des projections de films italiens
►la réalisation d'un "graffito" pour orner un mur du village
en collaboration avec un artiste italien d’Agordo.

Contact

Si l'amitié franco-italienne vous parle, si vous souhaitez
apprendre (ou pratiquer à nouveau) la langue de Dante
dans une bonne ambiance conviviale, n'hésitez pas à nous
rejoindre ou à nous proposer vos idées ou vos envies…

Françoise LUCE, enseignante Pilates, Périnée
&Mouvement® et Abdos de Gasquet

Renseignez-vous sur notre blog : https://comitejumelagedolomieu.blogspot.com/ et sur notre récente page
Facebook « Comité de Jumelage Dolomieu »

fluce38@gmail.com
www.massageetmouvement.com
Port. 06 88 47 92 69

A presto !

N’hésitez pas à vous manifester pour
la rentrée 2021-2022 !

32

Dolomieu-Agordo

Cette année encore, le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser toutes nos activités, loin de là !
Si nous essayons de dresser un bilan de cette année, nous pourrions dire qu'il est plus que mitigé...

►Renforcer les abdominaux en protégeant le périnée, les disques intervertébraux et la paroi abdominale.
Il en résulte une amélioration de la posture, un bon gainage, un meilleur équilibre, un alignement et allongement
du corps, une meilleure coordination des membres et de la respiration, une posture juste au quotidien, sans
tension, afin de lutter contre la gravité, une vitalité retrouvée.

de J umelage
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Le Comité

La Balade Dolomoise
Cette année pour nous c’est une saison blanche ou presque, même la buche de noël et la galette des rois
n’ont put être organisées et pourtant c’est des moments de convivialité comme ont les aiment, mais COVID
oblige, il a fallu se rendre à l’évidence.

des

Fêtes

VENEZ FAIRE LA FETE

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 l’année 2020 ne nous ont pas permis de réaliser les manifestations prévues:
soirée BLUES, Fête du village, séances du théâtre FEYDEAU.
Notre rallye du dernier dimanche d’avril a été également supprimé, mais restons optimiste et regardons
devant nous, peut être que l’on pourra reprendre nos activités dans les semaines qui viennent et démarrer
une saison pleine à compter de septembre.
Notre association aura 25 ans l’année prochaine c’est grâce a un petit groupe de personnes de Dolomieu
dont certaines sont encore présentes. Nous sommes une petite centaine d’adhérents aujourd’hui toujours
motivés pour la randonnée et la raquette à neige, alors si vous avez plus de 50 ans et envie de grand air et
de nature, venez nous rejoindre.

Nous avons espoir que cette année 2021 nous permettra de renouer avec nos activités au service de
notre public.
La fête du village prévue le 3 juillet est à l’étude mais les annonces actuelles n’augurent que peu de
perspectives.
Nous prévoyons toutefois 2 séances du nouveau spectacle PAPAGALLI

"Ça va râler" les 9 et 10 octobre.
Ensemble nous partagerons un moment de pure détente et de convivialité.

Président: Charles Morel
Président d'honneur : Louis Desgeorges
et responsable du matériel
Trésorière : Nathalie Martinez
Secrétaire : Charles Moresl
Membres actifs : Martine Rivier, Marie
Christine Weibel, Michelle Bompard,
Marie Jo Cottaz, Denis Cottaz, René
Ware, Martine Pasian, Jean Marc Weibel
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Le Tennis Club

de J udo

Cette saison pour le Judo a été encore plus particulière que la précédente.
En effet, nous avons vécu au
rythme des fermetures pour
raison sanitaire et n’avons pas pu
proposer des cours comme nous
aurions aimé.

de

Dolomieu

« S’adapter à la situation pour proposer un maximum de sport et d’activités
physiques dans la vie des Dolomois »
Nous avons eu la chance que la pratique de notre activité sportive soit autorisée, avec de nombreuses
contraintes et gestes barrières (bien entendu) mais nous avons pu maintenir ouvert le Club à chaque fois
que cela était possible. Il a fallu que tous s’adaptent et se plient aux nouvelles règles.

Nous avons essayé de nous
adapter, en maintenant la remise
des cadeaux pour l’Arbre de Noël,
ainsi que pratiquer des activités
multisports en extérieur quand cela
était possible (basket, hockey, tir
à l’arc ou football) et maintenu la
rémunération du professeur par
solidarité.

A ce titre nous tenions à remercier tous nos adhérents, et membres du Club pour leur compréhension et
adaptabilité.
Malgré une saison sportive perturbée par la crise sanitaire, le Tennis Club parviendra à assurer la totalité
des cours aux enfants et jeunes pour cette saison 2020-2021.
Notre stage du Printemps était, cette fois-ci, uniquement réservé aux enfants et jeunes ; il s’est déroulé
sous le soleil et les enfants et jeunes étaient ravis de reprendre leurs raquettes pendant ces 3 jours.

Nous sommes toujours très
réactifs à chaque décision afin de
pouvoir satisfaire l’appétit sportif
des enfants et nous tenions à les
remercier, ainsi que leurs parents,
pour leur investissement et soutien.

Depuis le mois de mars nous constatons une forte demande d’adhésions. Nous sommes ravis de compter
de nouveaux adhérents, ce qui démontre un réel élan pour le TENNIS.
« Retrouver les joueuses et joueurs sur nos terrains nous réjouit »

Nous espérons que la rentrée de septembre sera plus sereine pour tous.
Nous serons dans tous les cas toujours présents, nous accorderons une remise de 30€ sur l’adhésion de
tous les judokas de la saison 2020/2021 qui décident de se réinscrire, et si la situation sanitaire le permet,
nous proposerons de nombreuses activités pour redynamiser ce sport et le Club.
Nous vous souhaitons de passer un bel été et de prendre soins de vous et vos proches.
Sportivement,
Les membres de l’association du Club de Judo de Dolomieu

Si vous aussi, vous souhaitez pratiquer une activité sportive, alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre,
taper la balle entre amis, avec votre famille et/ou prendre des cours, vous perfectionner, ou jouer en
compétition.
Nous vous proposons une formule « Tennis pendant l’été » valable du 1er mai au 31 août à des tarifs
préférentiels pour vous permettre de profiter des deux terrains pendant les beaux jours.
(Voir le site du Club : www.tennisclubdolomieu.fr)
► Vente à emporter de « cochons à la broche » le samedi 5 juin 2021, sous la halle.
►Journée Portes Ouvertes animations sous la bannière « Terre de Jeux 2024 » le dimanche 27 juin 2021.
►Stage de tennis de 4 jours ouverts aux enfants, jeunes et adultes, adhérents ou non du
mardi 6 au vendredi 09 juillet.2021
« Nous vous souhaitons un très
bon été »« Passez d’agréables
vacances ensoleillées »
Président : José Porlan : 0626515353
Professeur de tennis D.E :
Régis De Marco : 0613268271
Site du Club : www.tennisclubdolomieu.fr
E-mail : tcdolomieu@gmail.com
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Le Foyer

des J eunes

- FDJ

Chers Dolomoises et Dolomois, nous venons de passer 18 mois très compliqués, à tous les niveaux. Nos
activités associatives ont été particulièrement impactées par la situation sanitaire. En effet, à part une brève
éclaircie à l'automne 2020, nous sommes à l'arrêt depuis Mars de la même année. S'il nous faut rester
prudents, les mois passés nous l'ont bien appris, il semblerait que nous ayons un véritable horizon de retour à
une vie plus "normale". Si l'amélioration se confirme, le Foyer des Jeunes sera prêt à accueillir ses adhérents
à la rentrée prochaine.

> LES ASSOCIATIONS
Don

du

Sang

ON N’ATTEND PLUS POUR DONNER SON SANG DÉSORMAIS !
L’Amicale des Donneurs de Sang de Dolomieu a le plaisir de conserver de bons résultats à chaque collecte
malgré de profonds changements dans nos habitudes. Ce sont même de vrais bouleversements jusque
dans l’arrivée cadencée des 578 donneurs présentés dans l’année 2020.

Notre association continuera de proposer un large choix d’activités : sportives avec la marche nordique,
marche active, gym tonic, gym douce, stretching, pilâtes et des activités culturelles avec le théâtre enfants,
le théâtre adulte, le scrabble et nos ateliers d'écriture.

En effet, les réservations par internet sur le site géré par l’Établissement Français du Sang a changé. Il faut
désormais se connecter sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr et choisir le lieu de collecte, la date et la
tranche horaire libre qui convient. A l’entrée de la collecte vous serez accueillis avec les précautions d’usage
et on vous donnera un masque.

Évidemment, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, nous continuerons d'appliquer les gestes
barrières et les recommandations des autorités, aussi longtemps que nécessaire... en espérant que ce soit
le plus court possible.

En cas d’impossibilité, mauvais fonctionnement du site, pas d’ordinateur ou de tranche libre, il est tout à
fait possible de se présenter à la collecte sans rendez-vous. Des réserves dans les tranches horaires sont
prévues et le personnel de l’EFS est très accueillant, quoi qu’il arrive !

En attendant nos retrouvailles au sein de nos différentes associations, continuez d'être prudents et prenez
soin de vous ! A très bientôt le Président Michaël ROCHE

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 !
Nous regrettons la perte de convivialité habituelle et surtout l’accueil des petits mais les consignes sont
strictes et…respectées par tous. Ainsi nos manifestations, remises des médailles ou loto ne peuvent pas
avoir lieu comme la plupart des interventions en milieu scolaire.
Le début d’année 2021 est très encourageant car nous enregistrons
de nombreux nouveaux jeunes donneurs qui viennent juste de fêter
leurs 18 ans. Mais les plus âgés reviennent aussi puisque nous avons
accueilli un « nouveau » de 61 ans tout étonné d’être accepté ! Hé oui,
il pourra donner son sang pendant 10 ans encore.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Dolomieu assure son rôle de
motivation auprès des Dolomois pour le bien commun et les membres
du bureau espèrent que nous sortirons de cette crise très bientôt.
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
			►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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et

Culturel Dolomois

> LES ASSOCIATIONS
Lou Patois Revin

L’ÉGLISE DE BORDENOUD
Commencés le 5 mai 1907 sous la direction du maître-charpentier
local François Drevon et de son fils Jean qui prendra la succession
de l’entreprise, les travaux étaient achevés deux ans plus tard.
Comme le rappelle la carte postale éditée à l’occasion, sa bénédiction avait
lieu le 9 octobre 1910.
Construite sur un terrain mis à
disposition par le comte de Buffières et
sa mère, les habitants de Bordenoud
s’étaient
particulièrement
impliqués
dans les travaux de l’église. Il est
vrai que l’édifice venait couronner
une période de forte expansion au
hameau. Après l’établissement de la
fabrique de soieries Bianchini-Férier,
plusieurs commerces voyaient le jour.
Le dernier en date, la Coopérative « L’Ouvrier et le Paysan », véritable
supermarché avant l’heure, ouvrait ses portes cette même année 1910.
Privée depuis longtemps de sa vocation première, la petite église vient de reprendre vie sous l’action d’un
nouveau propriétaire. Gentiment accueilli par Benoît La Corte, ce dernier, très attaché à la conservation
de notre patrimoine, nous précisait toutes les étapes de la restauration entreprise. Après la réfection totale
de la toiture, le clocher a été déposé pour faciliter sa remise à neuf ; ce qui n’était pas arrivé depuis 1952.
C’est ainsi que l’on peut apprendre que la cloche, (qui donne, apparemment, un « sol ») a été fondue
par BURDIN fils Aîné, fondeur à Lyon. Nous avons pu relever les noms des parrain et marraine qui sont,
semble-t-il, un couple et peut-être les généreux donateurs ? Il s’agit de Françoise Élisa GOYBET et
François Antoine GOYBET.
En attendant la fin des travaux le bâtiment a une toute autre allure que celle
d’origine. Le clocher retrouvera sa place première incessamment et la cloche sera
remise en action.
Faute d’appeler les paroissiens de la banlieue dolomoise à la prière ou de signaler
les événements heureux ou malheureux, son onde cristalline témoignera de la
volonté d’un jeune entrepreneur pour rappeler ce qu’était la vie d’un hameau où il
faisait bon vivre auprès de son église, son école, ses nombreux commerçants et
tissages de soieries.
Bon vent à cette jeune entreprise de mécanique générale agricole et à son dynamique
et sympathique propriétaire.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l’origine de cette église et de l’histoire de ce hameau en général,
l’ouvrage « Un Baiser de Bordenoux » est toujours disponible auprès de l’association.

Les patoisants ont tenu bon face à la covid. Si
quelques cas sont venus nous mettre en alerte
chacun a pris conscience de la gravité de cette
pandémie et a bien su se protéger. La vaccination
a été mise en œuvre pour la majorité de nos
membres.
Si 2020 fut une année bien triste, il semble que
2021 ne s'aborde pas encore sous de meilleurs
auspices.
Toujours aucune activité, soit du côté du théâtre,
soit pour la chorale. Le téléphone et le lien internet
avec lequel nous avons fait de gros progrès sont
l'essentiel de nos communications. Une onzième
pièce de théâtre à moitié écrite attend dans un
tiroir faute de motivations. Nous nous repassons le
film de ces dix belles années où se sont tissés de
solides liens d'amitié. Nous espérons bien créer ce
nouveau spectacle pour célébrer la fin de la covid.
Au fil du temps nous avons dû subir la disparition
de quatre maillons forts du patois. Ce fut d'abord
Roger Perrier puis André Grabit qui nous ont
quittés. En 2018 c'est André Ferrand qui s'en
allait et tout dernièrement, un irremplaçable Michel
Micoud qui à son tour a lâché prise.
Puisque nous n'avons que bien peu de choses à
rapporter dans ce bulletin nous vous proposons
un clin d’œil photographique où vous retrouverez
André et Michel.
Les patoisants qui espèrent bientôt retrouver leur
public

Errata : Aux lecteurs de l'ouvrage DEODAT GRATET DE DOLOMIEU. Deux erreurs se sont glissées dans
le texte :
Page 34 : il s'agit bien de Henri trois et non de Louis treize.
Page 139 : Marie-Antoinette, guillotinée en 1793 et non 1791.
Avec nos excuses
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L'AFPAC

JMG Friend's

ASSOCIATION DU FOUR À PAIN DE LA CHAPITE

Regroupant les habitants de la Chapite et de ses alentours, croyez-vous que nos adhérents se soient
endormis ?
Des réflexions sur nos activités et nos événements ont été menées, nous avons aussi lasuré les portes du
four et rénové les ferrures de cette porte.

LE CLUB DE COUNTRY
Les JMG Friends a été créé en 2015
Vous propose en septembre des cours
►débutant de 20h à 21h
►confirmé de 21h a 22h
►salle Agordo
(à côté de la salle des fêtes à dolomieu)
Présidente : Nathalie Martinez
Trésorière : Patricia Reyter
Secrétaire : Françoise Katterbach
Secrétaire adjointe : Dominique Cornern
Animatrice : Jocelyne Rajon

Nous préparons la fête de l'été où
nous vous attendons nombreux
et souhaitons accueillir les
nouveaux habitants du quartier

Le club est ouvert à tous à partir de 15 ans
Venez nous rencontrer
Les JMG dans la joie, le meilleur et la gaieté
Pour nous joindre vous pouvez au : 06.79.16.79.28.

Notre chef cuisinier et néanmoins
président nous propose de se
retrouver autour de la chaudière
pour déguster notre boudin et nos
fricassées à la fin de l'automne.
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> LES ASSOCIATIONS
APEL

de l ' école des

Forges Sacré-Coeur

UNE NOUVELLE FRESQUE POUR LE BONHEUR DES ENFANTS DE
L'ÉCOLE DES FORGES
Pour cette rentrée de vacances de Printemps, L’APEL (Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement
Libre) de l’école privée des Forges Sacré-Cœur a offert à l’école une nouvelle fresque !La dernière avait 28
ans, elle avait largement fait son temps...et a vu passer devant elle plusieurs générations et aussi reçu de
nombreux coups de ballons en mousse !

> LES ASSOCIATIONS
EKOP 38
Le SYSTÈME DE DÉFENSE KRAV OPÉRATIONNEL est une méthode en
perpétuelle évolution qui se singularise comme étant une discipline efficace,
réaliste, et surtout opérationnelle.
Elle se caractérise par une approche logique et pratique. C’est un système de défense
naturel et efficace incluant des mouvements simples du corps humain. Elle est
conçue de telle sorte qu’un seul principe puisse répondre à plusieurs possibilités de
défense et c’est pour cette raison que le pratiquant atteint un bon niveau d’efficacité
en un temps restreint. Elle est basée sur l’expérience «de la rue», d’une véritable
expérience professionnelle (établissement de nuit, protection rapprochée etc…).
Elle est mise en lumière par ses nouveaux principes, son nouveau mode de
pensée, ses valeurs humaines, sa pédagogie de haut niveau, son travail physique
et mental pointu, son travail sous stress (individuel et en équipe) contre un ou
plusieurs adversaires armés ou non-armés, de nouvelles formes d’entraînements
et avec de véritables instructeurs qui connaissent les réalités du terrain, les
situations dangereuses et violentes avec des techniques appropriées en fonction
du public (civil, forces de l’ordre, armée...). Sans oublier le fait que ces techniques
(reposant sur des mouvements naturels) prennent en compte le réflexif, la
biomécanique, la dimension psychologique, la gestion de l’environnement et les
aspects tactiques (en fonction de l'auditoire).

3

Super-papas de l’école ont dû d’abord remettre à neuf le mur...et il y avait beaucoup de travail !
Les dessins et le thème avaient été choisis en amont par les enfants et soumis à l’artiste Borja SANCHEZ Il
a su retranscrire leur souhaits et transformer la fresque avec l’aide des enfants en un vrai petit chef d’œuvre
rempli de couleurs pastel magnifiques et apaisantes...

2 JOURS APRÈS ...
C’est grâce à nos nombreuses ventes mais aussi à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin
à ce projet, que cette jolie fresque égaye aujourd’hui le quotidien des enfants, des instituteurs et des parents.

L’objectif du SDKO est d’offrir aux pratiquants des techniques de défense simples,
fiables et efficaces.
Les adhérants accompagnés de Pascal VIOLLET instructeur expert et
cofondateur de la F.I.K.O.P. (également instructeur de KRAV MAGA diplômé de
E.I.K.M. et I.K.M.F.) seront ravis de vous accueillir pour la pratique à tous niveaux
(de débutant à confirmé) au SYSTEME DE DEFENSE KRAV OPERATIONNEL
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Venez nous rejoindre à la salle des Fêtes de DOLOMIEU,
du lundi de 20h à 21h30 ainsi que le mercredi de 17h30 à 20h30.

Un grand merci à tous et au plaisir de se retrouver très vite.

Pour tout
renseignement.
Pascal VIOLLET
06.17.85.71.90
ekmp@free.fr
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> LES ASSOCIATIONS
BCFD Basket Club Faverges Dolomieu

> LES ASSOCIATIONS
Hommage

du bcfd à

Se retrouver autour de la balle orange fut un réel plaisir
après quelques mois d’arrêt, les grands comme les petits
avaient repris le chemin des entraînements fin aoutdébut septembre avec beaucoup d’envie et la saison
s’annonçait prometteuse avec des équipes dans toutes
les catégories.

Monsieur Émile Jacquet
Émile Jacquet était le fondateur du foyer des jeunes et en a été le
Président pendant 30 ans.
Il a eu à cœur de créer la section basket et s’il débuta avec une équipe de
jeunes filles issues de l’école laïque, Émile Jacquet a rassemblé autour
de lui une quantité de bénévoles pour administrer le club de son village,
le faire évoluer et grandir ! Entraineur, manager et même chauffeur,
beaucoup se souviennent des déplacements en 4 CV pour jouer dans
les villages alentours.

Des équipes seniors ambitieuses et une école basket
(5-10 ans) qui a dépassé nos espérances en termes
d’effectifs puisque pas moins de quarante enfants
de Faverges, Dolomieu et également de communes
voisines ont poussé la porte de nos gymnases toutes les
semaines ! Prometteur pour l’avenir du club !

Cet homme a su partager et transmettre sa passion de la vie associative
et du sport à plus d’une personne.
Mr Jacquet était un homme bon, discret dont la fierté, se souvient une
ancienne joueuse, était de présenter en fin de saison les meilleurs
éléments du club au panier d’or UFOLEP, concours départemental de
basket d’où il est revenu avec de nombreux enfants médaillés.

Mais à notre grand regret, la saison a été stoppée dans
son élan : pas de championnat, des entraînements par
intermittence et uniquement pour nos jeunes. Dur dur de
garder la motivation !

Il a inculqué des valeurs de discrétion, de partage, d’entraide, de dépassement de soi, d’ouverture d’esprit
et d’amitié. De belles valeurs sportives qui aujourd’hui encore perdurent au sein du BCFD et pour cela nous
lui en sommes reconnaissants.
Un homme passionné qui a laissé son empreinte et qui restera dans les souvenirs de plusieurs générations
de basketteurs et basketteuses.
Merci M. JACQUET

Mais dès le mois de mars, nos jeunes plus motivés que jamais, armés de leur ballon et jamais sans leur
masque, n’ont pas eu peur d’affronter les conditions climatiques pour s’entraîner sur les terrains extérieurs !
Rien ne les arrête !
Nous souhaitons que les semaines à venir (espérons-le !) nous permettent une reprise dans des conditions
normales et sommes confiants sur une reprise des championnats dès octobre, c’est pourquoi nous sommes
déjà au travail pour préparer la saison à venir.
Tu as 5 ans et plus, tu as envie de jouer, d’essayer le basket, alors n’attends pas, viens dès à présent
pousser les portes des gymnases, les entraineurs seront là pour t’accueillir.
La pratique de notre sport nous a beaucoup manqué cette saison et nous avons hâte de retrouver le
chemin des parquets et hâte d’entendre à nouveau les encouragements de nos plus fidèles supporters.
Site internet : www.bcdf.fr
Facebook : BCFD – Basket Club Faverges Dolomieu
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> I NFOS PRATIQUES

> L’assainissement non collectif

> Opération Tranquillité Vacances

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques.
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des
eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le
milieu naturel.

?

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos,
cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble
de ces eaux usées.
Les rejets des assainissements individuels peuvent être source de pollution. C’est pourquoi, il est impératif et
obligatoire de vérifier le bon fonctionnement des installations de traitement des eaux usées.
La compétence en matière de gestion et de contrôle des eaux usées est confiée au syndicat des Eaux de la
Plaine et des Collines du Catelan (SEPECC).
Le SEPECC a démarré, à partir du 07 juin 2021, une campagne de contrôles périodiques sur les installations
d’assainissement non-collectif de la commune de Dolomieu.
Ces contrôles ont pour but de vérifier le bon fonctionnement de l’installation qui s’inscrit dans une démarche
de salubrité public, de protection de l’environnement et de la ressource en eau sur le territoire.
Des courriers de prise de rendez-vous sont adressés directement aux particuliers avec possibilité de modifier
la plage horaire ou le jour du contrôle.

Connaissez-vous « l'opération tranquillité
vacances » ?
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille
sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de
limiter au maximum les risques liés aux visites
indésirables de vos habitations pendant les
vacances :

1 - Que devez-vous faire ?
Au moins 2 jours avant votre départ, vous devez
signaler à la brigade de gendarmerie de votre
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu
de tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit
pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons
par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de «
faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer
certaines lampes sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez
vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les
évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des
conditions de leur protection.
Si vous modifiez les dates de vos vacances ou si vous revenez plus tôt que prévu de vos vacances,
prévenez le commissariat ou la gendarmerie.
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> Rappel Citoyen

> Être informé
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 toutes 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

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

●Illiwap application pour
téléphone portable.
Vous serez averti en temps
réel des événements, réunions,
fêtes, consignes sanitaires,
alertes ....
Vous retrouverez la rubrique "Etat Civil"
dans le bulletin de décembre.
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> I NFOS PRATIQUES
> Démarches Administratives
> RECENSEMENT CITOYEN
Votre enfant vient d'avoir 16 ans. Il doit donc se faire recenser. Cette démarche est
obligatoire pour tous les citoyens français. Elle est le préalable à la journée «défense et citoyenneté»et
elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer certains examens comme le
CAP, BEP, baccalauréat, le permis de conduire... Elle permet également d’être inscrit d’office sur les listes
électorales dès 18 ans.
Ce recensement peut être effectué en mairie (pièces à fournir : carte d'identité et livret de famille). Il peut
également se faire en ligne, sur www.service-public.fr

Calendrier des fêtes
> I NFOS PRATIQUES
2021-2022
Novembre 2021
Mars 2022
Août 2021
Samedi 7
AFPAC Vte Pizza à Bordenoud

Septembre 2021
Samedi 4
Forum des Associations SdF
Dimanche 5
Vide grenier de l'amicale
des pompiers Autour SdF
Mardi 14 et 21
La balade Inscriptions S/Agordo
Vendredi 24
AG Comité de Jumelage
Dimanche 26
Le Sou des écoles Vide grenier

Octobre 2021

Dimanche 3
Communauté Chrétienne
La rentrée - salle des fêtes
Mardi 5
AG la Balade SDF 200m²
Samedi 9
Tennis Vte cochon à la broche
Samedi 9 et 10
Comité des fêtes
Théâtre Papagalli
Dimanche 17
Repas du CCAS
Dimanche 17
USD vte de diots
Dimanche 24
ACCA Matinée boudin
Dimanche 31
Le Sou des écoles
Halloween SdF

Novembre 2021
Samedi 6
JIP soupe de Courge
Samedi 6
JMG friend's country
Bal - concert
Mercredi 10
USD Belote Choucroute
Vendredi 19
AG Don du Sang
Samedi 20
Tennis soirée raclette
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Dimanche 21
AFPAC Boudin à Bordenoud
Dimanche 26
Sou des écoles Vide
grenier Champ de Mars

Décembre 2021
Samedi 4
Sapeurs Pompiers
Cérémonie de la Ste Barbe
Samedi 11 et Dimanche 12
Le Sou des écoles
Marché de Noël
Mardi 14
la Balade / La bûche 200m²

Janvier 2022

Samedi 8
BCFD vente à emporter
Samedi 22
Voeux de la Municipalité
Mardi 25
la Balade Tirage des Rois SDF
Vendredi 28
Don du sang Remise de médaille

Février 2022
Samedi 5
Comité de Jumelage
vente de lasagnes - La Halle
Dimanche 6
Judo Jeux de société SdF
Dimanche 13
Amicale Sapeurs Pompiers
vente saucisses-gratin Caserne
Dimanche 13
Don du Sang Loto SdF
Mardi 22
la Balade Invitation clubs voisins
SDF

Mars 2022

Samedi 5
Le Sou des écoles - Carnaval
Dimanche 6
ACCA repas de la chasse SdF
Samedi 12
Tennis Vte de cochons à la broche
Samedi 12
USD Loto du foot SdF
Samedi 19
FDF Foyer des Jeunes
1ère représentation - Théâtre SdF

L’ Actu N°42 juin 2021

Dimanche 20
Le Sou des écoles spectacle enfant
Loto SdF
Samedi 26
FDF Foyer des Jeunes
2ème représentation - Théâtre SdF
Dimanche 27
BCFD Loto SdF

Avril 2022
Samedi 2
FDF Foyer des Jeunes
3ème représentation - Théâtre SdF
Samedi 9
Judo Jeux de Société
Ado/adultes SdF 200m²
Dimanche 24
La Balade Rallye pédestre SdF
Dimanche 24
BCFD Vide Grenier Parking
Gymnase
Samedi 30
Comité de Jumelage
Soirée Franço-Italienne SdF

Mai 2022
Samedi 21
BCFD Tournoi Jeunes gymnase et
parking
Jeudi 26
USD Tournoi de l'Ascension
Judo Jeux de Société SdF 200m²
Dimanche 29
USD vte de paella à emporter

Juin 2022

Samedi 3
Concert Radio Tutti en partenariat
avec La Tour du Pin
Samedi 18
Fête du Tennis

Juillet 2022

Vendredi 1er
Sou des écoles - Fête de l'école
SdF = Salle des Fêtes
Sous réserve de modifications,
merci de vous référer au site Internet
qui sera mis à jour quotidiennement.
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Le café de la

place

Cérémonie du 11 Novembre 2020

> MAIRIE

> HORAIRES Mairie

10, place Déodat

Lundi - Mardi - Jeudi
8h30 à 12h et 13h30 à 17h

38110 DOLOMIEU
Tél. 04 74 88 01 76
Fax. 04 74 83 93 11
mairie@dolomieu.fr
www.dolomieu.fr

Vendredi 8h30 à 12h
Samedi 9h-12h

> AGENCE POSTALE
COMMUNALE - APC
Du Lundi au samedi 9h-12h
Tél : 04 74 96 40 84

