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J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin rédigé par les élus, les agents de la commune et les
bénévoles de nos associations, et réalisé par le service communication.
Ce bulletin vient vous donner un écho humain et de proximité de la commune. Il montre comment l’équipe
municipale ainsi que l’ensemble des agents, qui travaillent parfois de façon moins visible, ont la vocation de
servir les Dolomois, d’œuvrer pour le bien-être collectif. La réalisation de beaux projets comme l’extension
de l’épicerie, le nouveau site internet et logo de la commune, la sécurisation de la route du Michoud, le pôle
multi activité en sont les preuves. Des projets déjà réalisés à ceux qui vont se faire dans l’année à venir vous
sont présentés dans ce bulletin.
Assurer le bon fonctionnement des écoles pour les membres de la communauté éducative et nos enfants a
été tout au long de l’année et pour cette rentrée de septembre, une priorité de l’équipe municipale, car on le
sait, le contexte pandémique est plein de rebondissements. La crise sanitaire se poursuit malheureusement,
et nous invite à rester prudents.
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Dans ce bulletin, vous constaterez que les animations et la vie communale ont repris « presque comme avant
» : les associations proposent à nouveau leurs activités, le forum a remporté un vif succès, les rencontres
culturelles et sportives sont largement plébiscitées, et les écoles et les services périscolaires rythment la
vie du centre bourg. Le déjeuner des aînés proposé par le CCAS a compté plus de 180 personnes. Que de
plaisirs retrouvés et sourires échangés tout au long de ces temps forts !
L’année 2022 sera une année importante sur le plan politique pour notre pays, avec les élections présidentielles
et législatives. Cette année sera aussi l’occasion de continuer à porter une attention toujours plus accrue
auprès des plus fragiles.

ENFANCE JEUNESSE

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

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

Site : www.dolomieu.fr

INFOS PRATIQUES
VIE COMMUNALE

A l’heure où j ‘écris ces quelques lignes et où le bulletin a été élaboré, rien ne nous permet de présager des
jours à venir concernant la situation sanitaire. L’incertitude forte perdure et fait maintenant partie de notre
quotidien. Nous devons tous, notre collectivité la première, apprendre à vivre avec.
Mais j’ai la certitude que la volonté d’agir en anticipant et en s’appuyant sur un travail collectif nous permettra
de réaliser les projets de cette nouvelle année. Nous avons tous cette capacité à nous réinventer et chacun
d’entre vous participe, toutes générations confondues à notre qualité de vie au sein de notre village.
Je serai très heureuse de vous retrouver avec l’équipe municipale à notre traditionnelle cérémonie des vœux
qui aura lieu à la salle des fêtes le samedi 22 janvier 2022 à 19h00.
D’ici là je vous souhaite de savourer et partager ces moments précieux de bonheur en famille et entre amis
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Delphine Hartmann
Maire
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
>Nouvelle

Les travaux de la seconde phase du projet ont débuté
en cette fin d’année 2021, et devraient s’achever début
2023. Il s’agit désormais de transformer les anciens
locaux de la mairie, afin de créer une médiathèque
de 145 m2, avec à l’étage une salle de conférence /
exposition. La salle de réunions va être rénovée, pour
accueillir dans de meilleures conditions le public, les
écoles et les associations.

mairie

Le premier étage du bâtiment accueillera par ailleurs
deux nouvelles salles, et verra le maintien de deux
classes de l’école primaire.

>Rénovation

de l ' éclairage public

Comme annoncé précédemment, la troisième tranche de rénovation de l’éclairage public était prévue
d’être réalisée sur cette fin d’année 2021. Malheureusement, les difficultés actuelles d’approvisionnement
qui touchent de nombreux secteurs retardent la livraison de ces nouvelles lampes. Les travaux sont donc
reportés à début 2022. Cette troisième tranche concerne 49 point lumineux, tous situés en périphérie du
village. Nous avons choisi pour cette tranche des dispositifs LED à 2200 klv, limitant ainsi la lumière bleue,
afin de préserver au mieux la biodiversité.
Avec un retard de 7 mois sur les prévisions, les services administratifs communaux ont pu déménager fin
novembre dans la maison Couthon, devenue la nouvelle Mairie.

Ces 49 nouveaux lampadaires seront parallèlement programmés afin de respecter une plage d’extinction,
de 23h à 5h.

Après avoir repris en main la gestion directe du chantier, auparavant déléguée aux services de la communauté
de communes des Vals du Dauphiné, en novembre 2020, la municipalité s'est fortement engagée pour
contenir le budget et gérer les dysfonctionnements de ce chantier. Pour cela agents et élus ont été assistés
par un maître d’ouvrage délégué, le bureau d’étude Verybat.

La quatrième tranche de rénovation concernera uniquement le bourg, et sera réalisée courant 2022. Et ce
sera lors de cette dernière phase que nous reprogrammerons le reste des points lumineux en extinction
partielle, y compris ceux rénovés en 2018 et 2019.

Des mesures visant à réduire l’impact financier du projet ont été prises : réaménagement des bureaux
par rapport au projet initial, sans pour autant sacrifier leur fonctionnalité, réutilisation du mobilier existant,
suppression de certains aménagements…
Par ailleurs, l’option de l’aménagement de la place Déodat GRATET et de son parking n'a pas été retenue,
pour des raisons économiques.

Ainsi, d’ici fin 2022, l’ensemble de la commune* sera concerné par l’extinction partielle, avec des horaires
permettant de concilier les activités humaines et la protection de la biodiversité, et générant également des
économies d’énergie.
(*quelques points lumineux pourraient rester allumer, pour les besoins liés à l’efficacité de la vidéoprotection.
A ce jour, cet équilibre est toujours en cours d’étude et de discussion, pour définir la meilleure solution à
adopter).

La réception des travaux a été réalisée le 29 octobre. Des réserves ont été émises, notamment sur les
façades, le cheminement piéton sur le trottoir au bas du parvis, la façade vitrée à l’arrière (vitres cassées),
ainsi que différentes réserves sur les menuiseries intérieures et extérieures.
Pour autant, ces nouveaux locaux vont permettre une amélioration indéniable de l’environnement de travail
de nos agents et de l’accueil des usagers. Ce bâtiment est doté d’une VMC double flux à air tempéré avec
planchers chauffants et de la climatisation. Il sera par ailleurs équipé d’une couverture WiFi et d’un système
d’alarme.

Les Dolomoises et Dolomois sont invités à venir visiter leur nouvelle mairie
les samedis 8 et 15 janvier 2022,
de 10h à 12h, au cours de matinées portes ouvertes.
4
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Un

>Vidéoprotection
Pour répondre à une demande des Dolomois et à une augmentation des
délits et incivilités sur notre commune et ses alentours, la municipalité a opté
pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection.
L'installation des caméras a débuté cette fin d'année, par le remplacement
des caméras obsolètes de la salle des fêtes, avec un complément sur les
bâtiments de nos services techniques, le gymnase et son parking.
Ce projet se finalisera dans les mois à venir par la mise en place de caméras
couvrant les voies de circulation autour des écoles et de la mairie.
Une réunion publique sera programmée début 2022, en présence d’un
représentant de la gendarmerie, afin d’informer et d’échanger avec les
habitants sur les règles de fonctionnement et d’utilisation des images, et sur
le dispositif « Participation citoyenne ».

>Incivilités
Cette année à plusieurs reprises nos agents communaux sont intervenus pour constater des actes d'incivilités
sur le territoire de notre commune.
►De nombreux panneaux de signalisation et plaques de rue ont subi des dommages.

nouveau site à

Dolomieu

facilitant l ' accès au

sport - santé et loisirs pour tous

« Avoir un pôle multi-activités au sein de sa commune présente une multitude d’avantages pour ses
administrés : lieu de rencontre, pratique des activités sportives, occupation des plus jeunes, lieu de vie et de
rencontres. »
Il prend forme et bientôt petits et grands
pourront profiter du nouveau pôle multiactivités situé entre la salle des fêtes et
le parking du gymnase. Les travaux ont
commencé au mois d’octobre et la fin du
chantier est prévue pour début 2022 (nous
comptons sur une météo clémente !)
Vous disposerez en libre accès d’un terrain
multisports (city stade avec accès PMR),
d’une aire de basket 3x3, d’un espace fitness
en plein air, et d’une aire de jeux pour les
enfants (de 1 à 12 ans). Un nouveau terrain
de tennis est également en construction aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
et sera géré par l’association Tennis Club
Dolomieu.

►Des dépôts sauvages en plusieurs endroits ont fait l'objet d'enquêtes.
►Des tags sur plusieurs bâtiments communaux ont fait l'objet de déclaration d'assurance suivi de travaux de
remise en peinture.
►Des poteaux emboutis par des chauffards sans laisser d'adresse ont souvent perturbé les réseaux de
communication.
La plupart de ces actes ont fait l'objet d'un dépôt de plainte en gendarmerie, et les auteurs qui ont été
identifiés poursuivis.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
>Associations
La salle des fêtes a accueilli le samedi 4 septembre 2021 le forum des associations, qui présentait les
différentes offres de reprise des différents collectifs de
la commune.

>Installation de vidéoprojecteurs
classes de l ' école élémentaire

interactifs dans les

Dans le cadre du plan de relance numérique
scolaire, 6 vidéoprojecteurs interactifs (VPI),
destinés à l’animation de séances éducatives, ont
été installés en fin d’été dans les classes de l’école
élémentaire. Ces VPI sont complétés par autant
de tableaux blancs, destinés à la projection de
vidéoprojecteur et à l’écriture au feutre effaçable.
2 autres VPI seront installés dans les classes du
1er étage du bâtiment de l’ancienne mairie, une
fois les travaux terminés.

Informations partagées, contacts échangés, rendezvous pris, nouveaux licenciés enregistrés : une belle
ambiance et un beau succès, très encourageants pour
l’avenir.

En complément, et toujours dans le cadre du plan de
relance scolaire, la municipalité prévoit l’acquisition
de 15 ordinateurs ultraportables mutualisés
au sein de l’école élémentaire pour « la classe
numérique mobile ».
Cette reprise d’une activité « normale » de
nos associations est l’occasion de souligner le
dévouement sans faille des bénévoles qui les
animent. Ces derniers mois ont été très compliqués
pour chacun de ces groupes. Et pourtant, nous avons
retrouvé les bénévoles plus motivés que jamais, déterminés à offrir leurs services à leurs adhérents, à faire
vivre les clubs, à créer du lien entre les habitants. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer dans la vie
du village, rencontrer de nouvelles personnes, n’hésitez pas à pousser la porte de l’une de nos associations.
Vous y serez toujours accueillis avec le sourire

>Les

travaux de la future

Médiathèque

débutent

Vous l’avez constaté : la nouvelle mairie ouvre ses portes. Ce qui a été la maison Couthon abrite désormais
les services administratifs municipaux et l’agence postale communale.
Le bâtiment de l’ancienne mairie va devenir au rez-de-chaussée et après travaux (il faudra patienter encore
un an) une médiathèque qui sera enfin à la taille de la commune.
Cette médiathèque va permettre un meilleur accueil des adhérents, et la mise en place de nouveaux espaces
dédiés à la lecture, aux prêts, aux échanges et à l’organisation d’expositions temporaires.

Ces investissements, d’un coût global prévisionnel approximatif de 16.000 EUR, seront subventionnés à
hauteur de 70%.

>Travaux Chapelle :
école P rimaire ( classe
supplémentaire 2021 - 2022)
L'installation d'une classe supplémentaire dans la
Chapelle a nécessité un traitement phonique du
bâtiment. La mise en place d'un plafond acoustique
a permis de ramener de 2 à 0,9 le temps de
réverbération du son, pour le confort de l'ensemble
des élèves et de leur institutrice.

Un nouveau logiciel appelé « ORPHEE » va permettre un meilleur accueil et une meilleure disponibilité des
volumes sur place, mais aussi dans les médiathèques du réseau des Vals du Dauphiné.
Cette nouvelle médiathèque permettra d’accueillir plus d’adhérents, plus facilement, dans un espace beaucoup
plus agréable.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
>Des

herbes folles dans le village

>Des

produits locaux au restaurant scolaire

Régulièrement, élus et agents de la commune sont interpellés par des
habitants, au sujet des « mauvaises herbes » présentes dans les rues
du village et dans le cimetière.

Depuis quelques semaines, les enfants de la
commune consomment des yaourts provenant du
GAEC des bergeronnettes.
En effet Elsa et Jérôme HUGUET ont contacté la
municipalité afin de lui proposer d’introduire leurs
yaourts au sein du restaurant scolaire.

Pour rappel, depuis 2017, la loi interdit l’usage des pesticides par les
collectivités, à l’exception des terrains de sport et des cimetières. La
municipalité s’était cependant engagée dans une démarche plus ambitieuse en faisant le choix de ne plus
recourir aux pesticides sur la totalité du territoire de la commune. Cette démarche a d’ailleurs été conclue par
l’obtention en février dernier du label « Commune sans pesticide ».

C'est avec la coopération de Laurent LUINO
(cuisinier du restaurant scolaire) et toute son équipe
que nous avons pu mettre cela en place. L'équipe
du restaurant scolaire est très investie, et il lui tient
à cœur d’offrir des produits de qualité aux enfants.
Laurent LUINO favorise la consommation de produits
locaux ainsi que des produits bio. Il était déjà en
collaboration avec le GAEC de l’abreuvoir de Saint
Sorlin de Morestel, pour l’achat de produits laitiers.

Depuis, l’entretien des rues et du cimetière est entièrement réalisé à la main par les agents du service
technique. Des végétaux sauvages et herbes folles apparaissent ici ou là au bord des trottoirs, dans certains
caniveaux et interstices. Une présence encore mal comprise par certains habitants, peu habitués à les croiser
par le passé, et qui jugent les rues sales, pleines de mauvaises herbes.
Ces réflexes sont certainement dus au fait que nous sommes conditionnés depuis de nombreuses années
à penser ainsi… mais peut-être est-il aussi temps pour nous de changer progressivement de regard, et
d’accepter cette végétation spontanée ?

L’équipe du restaurant scolaire ainsi que la municipalité continueront à rechercher des producteurs locaux
afin d’en faire bénéficier les enfants de la commune.

En tout état de cause, nous vous assurons que la présence d’herbes folles dans le village ne relève pas
de négligence, mais bien d’un choix, celui de prioriser la suppression des pesticides, afin de préserver
l’environnement et la santé des habitants.

>Des

>L’Entretien

du cimetière

La configuration de notre cimetière le rend particulièrement
difficile à entretenir sans pesticides. Différentes solutions ont été
testées au fil des années.
La municipalité a récemment décidé de confier l’entretien des
allées du cimetière à l’entreprise JB Services. Afin de respecter
la charte zéro phyto, les allées sont traitées avec une solution de
vinaigre blanc, et les plantes sont brulées une fois qu’elles ont
séché.
Cette méthode certes beaucoup plus exigeante a fait ses preuves,
et les dolomois ont pu redécouvrir des allées parfaitement
désherbées à l’occasion du week-end de la Toussaint.
Nous rappelons cependant que si l’entretien des allées est à la
charge de la commune, il appartient aux familles de procéder à
l’entretien des tombes et des espaces entre les tombes. Seule
une action conjointe de tous, commune et habitants, permettra de
maitriser la pousse anarchique de plantes dans le cimetière.
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nouvelles du jardin partagé

Au printemps dernier, la municipalité a invité les dolomoises et les dolomois à participer à la création d’un
jardin partagé, sur une parcelle de 2000 m2 située à proximité du complexe sportif.
Un groupe de jardinier amateurs, non, de jardiniers aguerris a répondu présent, et se réunit régulièrement
sur la parcelle afin de définir et mettre en œuvre ce projet.
Et ce n’est finalement pas un jardin au sens
strict qui est en train d’être créé, mais plutôt
un espace naturel commun d’échanges et
de vie. Nos joyeux jardiniers paysagistes
sont d’ailleurs toujours à la recherche du
meilleur nom pour désigner cet espace !
Cet hiver, une haie fruitière va être plantée.
Poiriers, pommiers et autres arbres,
et buissons de groseilliers, caseilles…
grandiront dans cette haie comme un
verger linéaire pour la joie de tous, espèrent
les jardiniers, offrant et créant ainsi un lieu
riche de biodiversité et régalant au passage
ceux qui y chemineront.
N'hésitez pas à suivre l'actualité du jardin
de Dolomieu mais aussi à participer au
projet, chacun est le bienvenu.
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> VIE MUNICIPALE
>Entretien

des routes et chemins communaux

>Sécurisation

des routes

Cette année une attention particulière a été portée sur l'entretien de nos routes communales.

La municipalité a lancé un programme de sécurisation des routes communales et départementales qui
traversent la commune.

Le P.A.T.A. (Point-a-temps) est une technique qui répare la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des
dégradations comme des nids de poule, et qui permet de redonner de l'étanchéité à une chaussée. Le rejet
de gravillon en excédant est inévitable.

Sécurisation de la route du Michoud

Après un rebouchage des trous de chaussée et de certains accotements et un balayage soigneux, 13 camions
d’émulsion de bitume et de gravillons ont été déversés sur les routes de notre commune par une entreprise
spécialisée.
La gêne occasionnée par les gravillons est temporaire mais nécessaire pour la bonne qualité du travail
effectué. Des panneaux signalant la présence de ces gravillons ont été mis en place, afin d’inciter les usagers
à la prudence.

La commission travaux avec les experts
des services départementaux ont travaillé
sur les aménagements suivants :
►Élargissement et sécurisation du virage
Mauffras
►Sécurisation du carrefour de la grande
Frette avec la D143
►Redistribution de l'ensemble des
panneaux de signalisation de la route du
Michoud depuis Bordenoud jusqu'à la route
du Peillet.
Les travaux ont été réalisés lors du dernier
trimestre 2021.

photo montage -chemin de la Grande Frette

Sécurisation de la route de Bordenoud et
ses arrêts de bus
En 2022 les travaux de sécurisation se poursuivront,
notamment sur la route D143 de Bordenoud, en
direction de la Sardinière. Les différentes options
techniques sont en cours d’étude et de chiffrage.

>Bientôt

un nouveau panneau d ' information lumineux

Nous attendons tous avec impatience le remplacement de l’ancien panneau lumineux, qui, après avoir
rendu bien des services, a fini par cesser de fonctionner.
Plusieurs devis ont été obtenus et sont en cours d’étude, pour installer un panneau d’information LED qui
permettra à la municipalité mais aussi aux associations de communiquer de manière plus efficace auprès
des habitants. La mise en place du nouveau panneau aura lieu au cours de l’année 2022.
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Notre objectif : Réduire la vitesse, aménager les
croisements, favoriser et sécuriser le déplacement des
piétons, aménager et sécuriser les arrêts de bus.

Une réunion publique se tiendra
en février 2022, afin de présenter
le projet retenu aux habitants.
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> VIE MUNICIPALE
>Cohésion d'équipe

>Recrutement

La municipalité a souhaité travailler avec un cabinet de consultants afin d’accompagner les élus ainsi que
les agents dans une montée en compétences et une amélioration du travail collaboratif. Les élus ont été
accompagnés par un conseiller sur différents ateliers, qui se sont déroulés sur une période de 5 mois.

En septembre dernier, Maxence FAJOLLE a rejoint l’équipe
des agents municipaux, en qualité de Responsable du service
technique.

L’ensemble des agents a été
reçu en entretiens individuels par
les consultants, afin d’échanger
sur leur métier et l’organisation
au sein de la Mairie. Ce travail
a été suivi d’une restitution, et
permettra à terme de redéfinir
les procédures de travail. Un
accompagnement
particulier
est mis en place sur plusieurs
mois avec l’un des co-directeurs
afin de préparer son départ en
retraite, mais surtout de favoriser
la transmission de son savoirfaire.

Maxence est issu du secteur privé et intègre ainsi la fonction
publique au sein de notre commune. Son expérience et ses
connaissances seront des atouts majeurs mis au service de
notre collectivité.
Son rôle est d’être le Responsable du service technique tout
en ayant des fonctions opérationnelles sur notre commune.
Un parcours d’intégration sur 2 mois à été mis en place afin de
l’accompagner dans sa prise de fonction et sur la connaissance
de notre commune.

>Finance
Divers investissements ont été réalisés sur ce deuxième semestre 2021, certains concrétisant les décisions
prises sous la précédente mandature, et d’autres venant concrétiser les premiers projets de la nouvelle
équipe.
Vous trouverez ci-dessous les engagements financiers pour ces projets :

Une journée cohésion a également été organisée
en septembre dernier, réunissant les agents et
les élus à la salle des fêtes. Nous avons travaillé
en équipe lors d’un escape game proposé par
la troupe « Collock » pour la résolution d’une
énigme…. Cette matinée s’est terminée par un
apéritif dinatoire réalisé par Cynthia et Laurent,
un vrai régal

PROJET

MONTANT TTC

SUBVENTIONS

Toiture école maternelle

           13 077 €

         6 534 €

RÉHABILITATION MAISON COUTHON
(prévisionnel)

     2 857 000 €

     674 767 €

Extension épicerie VIVAL

        101 350 €

       59 859 €

Travaux CHAPELLE (8ème classe-travaux et
équipement)

           13 504 €

         5 435 €

PARKING SALLE DES FÊTES

           65 048 €

       22 701 €

POLE MULTI-ACTIVITES

        216 000 €

     105 277 €

Notre souhait est de continuer à investir pour un village dynamique et pour le bien être des Dolomois. Chaque
projet, chaque investissement est soigneusement étudié, afin d’optimiser chaque euro dépensé. La mise
en place d’un plan pluriannuel d’investissements permettra une gestion responsable des finances de la
commune, en étalant les investissements tout au long du mandat, et en optimisant les possibilités d’obtention
de subventions.
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> VIE MUNICIPALE

> VIE MUNICIPALE
> Travaux

Tribune

école maternelle

de l ' opposition

Le mot de "Dolomieu 2020"
Réfection de l'étanchéité de la toiture basse de l'école maternelle

L’année 2021 se termine et des incertitudes concernant la pandémie actuelle.

Pour pallier les multiples fuites dans les plafonds des couloirs desservant les salles de classes de l'école
maternelle, la toiture basse a été refaite à neuf cet été avec un ajout d'isolation thermique. Ces travaux se
sont révélés efficaces, aucune fuite n’a été détectée depuis leur réalisation.

2022 verra peut-être émerger un projet de Maison médicale. Nous sommes contre ce projet, au vu des coûts
financiers. La Bourgère répond à moyen terme aux besoins actuels.

Par ailleurs, une réflexion est en cours pour une rénovation générale de cette toiture vieille de plus de 30 ans,
qui est en très mauvais état.

> Vie

Urbanisme : Vente de l’usine Sitex engagée, mais quid du manoir retiré du projet global de vente. Autre projet
important d’aménagement et construction (Montcorbet le haut), est-il enterré ? Pas d’infos.

économique

Un coaching a été mis en œuvre en Mairie. Des règles simples de fonctionnement entre élus et/ou équipe
municipale sont à mettre en œuvre et permettre à chacun un travail dans le bien-être.

Tous les acteurs de la vie économique de notre commune ont pu reprendre une activité normale après cette
crise du COVID. La municipalité a été sollicitée sur différents projets d’installation ou d’agrandissement de
commerces. Ces dossiers sont à l’étude, et la municipalité apportera tout son soutien à ces projets venant
confirmer le dynamisme et l’attractivité de Dolomieu.

Restons solidaire. Défendons l’intérêt général. Refusons tout clientélisme.

Par ailleurs, un annuaire des artisans et commerçants de la commune va être créé courant 2022, afin de
permettre aux professionnels dolomois de mieux se faire connaitre auprès des habitants.

2021 s’achève, seconde année d’une période si particulière où le pire alterne avec le meilleur, la maladie, le
malheur avec l’espoir, l’égoïsme avec la solidarité.

>Évolution

des tarifs du restaurant scolaire

Afin de faire face à l’augmentation régulière des coûts des matières premières, et afin de continuer à intégrer
davantage de produits locaux et / ou bio au sein des menus servis aux enfants, le conseil municipal a décidé
de majorer de 3% le tarif du repas enfant, et de 5,27% le tarif du repas adulte.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, les tarifs suivants s’appliqueront :
Quotient Familial

Prix du repas 2022

De 0 à 700

3.41€

de 701 à 900

3.76€

de 901 à 1200

4.10€

de 1201 à 1500

4.44€

de 1501 à 2000

4.76€

2 000

5.11€

Repas adulte

5.80€

Agnès Herphelin, Didier Frémy

Le mot de "Engagés pour Dolomieu"
Ils sont heureusement nombreux celles et ceux qui ont compris qu’en se protégeant, ils et elles protégeaient les
autres et contribuaient ainsi à maîtriser la pandémie. Mais rien n’est encore gagné.
L’engagement citoyen est bien la clef de notre avenir commun.
Engagés pour Dolomieu, élus et non élus, nous le sommes au sein du conseil municipal, ses commissions et la vie
associative. Mais aussi au sein de l’intercommunalité des Vals du Dauphiné et du schéma de cohérence territorial
qui planifie le développement de trois intercommunalités. Car nous savons bien que notre espace de vie dépasse
de beaucoup les limites de la commune.
Là encore il nous faut conjuguer d’apparents contraires : l’intérêt individuel et l’intérêt collectif, le développement
et l’environnement, le quotidien et le long terme, le local et l’universel. A l’écoute de nos concitoyens, actifs, forces
de proposition, dépassant les clivages, nous nous sommes engagés pour servir, mais sans jamais prétendre être
les seuls à le faire.
La crise ne nous a pas anéanti :
L’économie repart. Notre territoire élargi est très convoité. Les offres d’emploi sont nombreuses et pourtant
les entreprises ont du mal à recruter. L’environnement est enfin perçu comme un enjeu majeur. Préservons la
biodiversité, relevons le défi de la mobilité, produisons et consommons « local ». La croissance démographique est
soutenue. L’accès au logement pour tous, un habitat de qualité et performant sont devenus des enjeux majeurs.
Dolomieu s’inscrit totalement dans ce contexte. Aussi, l’arrivée de nouveaux habitants, tout comme le dynamisme
des associations et l’évolution des services de la commune imposent des choix. Après la mise à niveau de la
mairie, l’adaptation des capacités d’accueil des écoles, des infrastructures sportives ou en faveur du troisième
âge sont autant de besoins qu’il nous faut considérer comme prioritaires. Ces choix sont aussi dictés par une
indispensable maîtrise de la dépense publique et de la fiscalité locale.
Tous ces défis sont autant d’opportunités. Être engagés c’est préférer l’action au commentaire. Merci aux bénévoles
des associations et aux agents municipaux pour leur action et leur investissement.

Pour information, ces tarifs n’avaient pas été modifiés depuis le 1 janvier 2019. Le coût de revient d’un
repas s’est élevé au titre de l’année 2020 à 7,97€ contre 6,33€ pour l’année 2019. La différence entre les
coûts de revient des repas et leur facturation aux familles est supportée par la commune.
er
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Des réalisations se sont finalisées cette année (Vival et Mairie), avec des retards mais que l’on ne peut imputer
totalement à la crise sanitaire. N’oublions pas que ces 2 projets ont été initiés par la précédente mandature et
menés avec André Béjuit, Maire.
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A toutes et tous nous présentons nos meilleurs vœux pour que 2022 nous permette de poursuivre ensemble ce
chemin exigeant. Comme le philosophe Henri Bergson nous l’a rappelé avec force :
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire. »
S COSTA, M MARIE, J.P BONNETAIN, J.C LABROSSE
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> CCAS
>Repas

des

> CCAS
Aînés :

C’est avec plaisir que le CCAS a pu organiser le repas des ainés le 17 octobre dernier. Nous avons pu réunir
les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que leurs conjoints lors d’une journée de retrouvailles sous le
signe de la convivialité.
Madame ORCEL Odette, âgée
de 94 ans, ainsi que Messieurs
BURFIN Marcel et PERRIER
Georges, tous deux âgés de
90 ans, doyenne et doyens des
participants au repas, ont été
mis à l’honneur.

Merci aux membres du CCAS, aux bénévoles ainsi qu’aux enfants du Conseil municipal des jeunes qui se
sont portés volontaires pour le bon déroulement de cette journée. Merci à Madame VICINI, qui, aidée par
les enfants du conseil municipal des jeunes, a fait de magnifiques compositions florales pour la décoration.
Merci à Marie Christine WEIBEL qui nous permis, grâce à ses tableaux, de décorer les murs de la salle.
Merci également aux commerçants de la commune, pour leur participation aux préparatifs et à la tombola,
ainsi qu’aux agents municipaux.

>Distribution

de boites de chocolats

:

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS va organiser la distribution de ballotins de chocolats pour
les personnes âgées de 75 ans et plus habitant la commune. Ces visites auront lieu le week-end du 15 et
16 janvier 2022, et nous permettrons de passer un moment convivial et d’avoir un moment d’échange. Bien
entendu, les gestes barrières face à la Covid seront de rigueur.

>Aides

financières

:

Le CCAS propose différentes aides financières au bénéfice des habitants
les plus fragiles.
Il est également possible de faire appel au CCAS pour des demandes
ponctuelles d’aides financières, notamment pour les voyages scolaires
et le centre de loisir. Ces aides sont accordées en fonction des revenus des ménages.
A partir du 1er janvier 2022, l’aide du CCAS à la téléalarme est portée à 13 euros par mois. Cette aide est
accordée à la condition que le bénéficiaire justifie sur le dernier avis d’impôt sur le revenu d’un « impôt sur
les revenus soumis au barème égal à 0 (zéro) », et à la condition de ne pas déjà bénéficier dans le cadre du
plan d’aide de l’APA d’une aide financière spécifique pour la téléalarme.
En cas de besoin, ou pour plus d’information , n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 74 88 01 76

18
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> S ERVICES MUNICIPAUX
La Médiathèque

L’accueil du matin, ça se passe comment ?
Les familles déposent les enfants à l'accueil entre 7h30 et 8h15.
Les maternels sont accueillis dans l’école et les élémentaires dans
les locaux du périscolaire.

Voyages littéraires...
Cette année encore, Nelly et son équipe de bénévoles vont partager le plaisir de lire avec les jeunes Dolomois.
1

ère

destination : le "Défi Lecture"

Nelly et Stéphanie feront voyager la classe de CE1, de l'école Elie Cartan, autour d'une sélection de 8
livres. Elle se compose de trois albums, d'un roman jeunesse, de deux documentaires et de deux BD. Lors
des rencontres, les instituteurs présentent les trois livres préférés des élèves de la classe sous différentes
formes (pièce de théâtre, mimes, rébus, QCM, mots croisés, etc...) tout en veillant au respect des conditions
sanitaires.
2ème destination : le "Prix Nord Isère"
Nelly et Angélique proposeront une croisière littéraire à bord du PNI. Après avoir découvert cette sélection de
quatre livres, qui varie en fonction des classes, les enfants pourront faire escale au bureau de vote et élire
leur coup de cœur qui, peut-être, deviendra "Lauréat du PNI 2021-2022".
Un grand Merci aux équipes enseignantes des écoles qui ont renouvelé leur souhait de participer à cette
aventure.

Du nouveau...
Le réseau des médiathèques évolue et va, dès début 2022, accueillir un nouveau logiciel. Afin de permettre
cette transition dans les meilleures conditions logistiques possible, les médiathèques du réseau seront
fermées au public du 3 au 12 janvier 2022 inclus. Merci pour votre compréhension.
Nelly et ses bénévoles restent à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagneront dans vos
premiers pas (lors de vos réservations par exemple).

Du coté des plus grands, les enfants peuvent investir les différents
espaces de l’accueil : coin calme, jeu de construction, dînette,
tableau à craies, coloriages, jeux de société etc, excepté le jeudi
car « le jeudi, au péri, on lit » : chacun est invité à apporter un livre
ou peut en choisir un dans la bibliothèque de l’accueil. Un espace
« atelier manuel » ouvre régulièrement pour apprendre le point de
croix ou la couture, pour la décoration des menus du repas des
aînés, pour les pompons, les bracelets, les lumignons ou encore
pour la fabrication de cadeaux de noël accompagnant les repas du
ccas.

La pause méridienne, ça se passe comment ?

Les repas du ccas sont fabriqués par
les cuisiniers du restaurant scolaire.
Ils sont livrés par Sabrina, tous les
jours à 17 personnes âgés. Le repas
de noël est accompagné d'un cadeau
fabriqué par les enfants et animatrices
du périscolaire élémentaire.

Depuis la rentrée, les effectifs de la restauration scolaire ont
considérablement augmenté. Dorénavant, nous devons organiser le
temps de repas en 2 services pour les maternels et les élémentaires.
Pendant que 4 classes élémentaires et 2 classes maternelles mangent les 6 autres classes sont en temps
d’animation.
Les menus élaborés par nos cuisiniers, Laurent et Cynthia, sont appréciés des enfants et ils ont la possibilité
de faire des suggestions de plats par l’intermédiaire de la « boite à idées ». Pendant le repas, les enfants
mangent avec leurs camarades de classes encadrés de 2 à 3 animatrices par réfectoire. Dans la mesure
du possible, ils se servent et débarrassent seuls. Les enfants trient leurs
déchets, les restes alimentaires sont ensuite déposés au compost du
restaurant scolaire.

Accueil Périscolaire

Les espaces de jeux sont organisés de façon à respecter les contraintes
des protocoles sanitaires. Chaque classe peut évoluer dans un espace
délimité. Avant chaque temps d’animation, les enfants doivent se
rassembler pour une « réunion d’enfants » par groupe classe. Chaque
réunion est menée par 2 enfants volontaires. Ils doivent ensemble
se concerter et se mettre d’accord sur l’utilisation du matériel. Les
animatrices leur viennent en aide si besoin.

Les objectifs pédagogique de l’équipe d’animation, sur les temps périscolaires sont :

La réunion d’enfants est un outil pédagogique clé. La concertation permet à chaque enfant d’exprimer
ses envies et idées et de les argumenter. Parfois, ils doivent faire des compromis : prendre en compte
les autres, leurs besoins et attentes. Les réunions permettent également de prévenir et gérer les
conflits de façon positive.

Le service périscolaire de la mairie de Dolomieu est ouvert aux enfants scolarisés dans les écoles publiques
du village. L’accueil prend en charge les enfants avant et après les temps d’école : matin, pause méridienne
et soir. Nous accueillons jusqu'à 160 élémentaires, encadrés par Maela, Sabrina, Michelle, Ludwika, Alicia et
Eva ainsi que 80 maternels, encadrés par Manue, Christine, Carine et Laura.
►Développer l'autonomie et la responsabilisation des jeunes ;
►Favoriser la bienveillance, le partage et l’entraide au sein du groupe.
Notre principe d'organisation général,
c'est la mise en place de pôle de jeux
libre sur tous les temps d’accueil :
matin, midi et soir. Des espaces et du
matériel spécifique sont proposés. Ils
évoluent en fonction des périodes et
des demandes des enfants. Avec les
protocoles sanitaires, les contraintes,
imposées aux enfants et à l'équipe
d'animation, ont augmenté : port du
masque ; séparation des enfants de
classes différentes ; lavage de mains fréquent.
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L’accueil du soir, ça se passe comment ?
Les enfants sortent de classe entre 16h05 et 16h15. Jusqu'à 16h30, les animatrices se chargent du pointage
du périscolaire et du bus. Pendant ce temps, les enfants prennent leur goûter sous le préau. Le groupe du
bus est ensuite accompagné de Nadine et Sabrina. Le groupe « périscolaire » se rassemble avec Maela et
Alicia pour les élémentaires, avec Carine et Christine pour les maternels.
Après la vérification des effectifs, le temps d'animation commence par un petit rituel avec tout le groupe :
chansons à gestes, rythmiques corporels, petits jeux collectifs… puis vient la proposition de jeux par les
enfants et la répartition dans les différents espaces de la cour. Si le temps n'est pas de notre côté, nous
descendons dans la salle du périscolaire pour des jeux plus posés et au chaud (ou au frais selon la saison).
Un nouvel espace très prisé (par les animatrices aussi) est né... la table "découverte de petits jeux" : twin it,
dodelido ou encore poker de cafard sont proposés aux enfants.

L’ Actu N°43 décembre 2021

21

> ENFANCE JEUNESSE
L'ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT DE
DOLOMIEU
L'école accueille cette année 104 élèves dans 4 classes. Une enseignante a rejoint l’équipe ; Mme Claudel
Delphine, qui complète la classe de Mme Morales Tatiana la directrice et celle de Mme Gid Véronique, Mmes
Allard Valérie et Roque Rachel sont responsables des deux autres classes.
Quatre employées communales aident les élèves pendant le temps scolaire et périscolaire. Elles assurent
l’entretien du matériel et des locaux ; Mmes Charvet Carine, Bonfante-Guinet Christine, Blaive Laura et Moulin Emmanuelle.
Les élèves ont classe quatre jours par semaine de 8.15 à 11.15 et de 13.15 à 16.15. La garderie municipale est proposée de 7.30 à 8.15 et de 16.15 à 18.00. Le restaurant scolaire accueille les enfants de 11.15 à
13.05. Ces deux services sont encadrés par les ATSEM.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions avec quelques aménagements organisationnels liés au Covid, qui ont vite été adoptés par tous, petits et grands.
Vingt-huit petits ont fait leur rentrée parmi nous, ils ont découvert l’univers de l’école, les jeux, les ateliers, le
travail en groupe et celui en autonomie. Tous se sont très bien adaptés.

> ENFANCE JEUNESSE
Les différents projets prévus pour cette année scolaire ; sortie à la ferme du Langot à Charavines pour 2
classes cet automne et 2 classes au printemps. Ensuite Serge le fermier viendra avec ses poules pour nous
laisser une couveuse à l’école.
Des spectacles vont être proposés aux élèves
autour des thèmes de travail retenus.
Ces sorties et spectacles sont possibles grâce
au sou des écoles de Dolomieu qui les finance.
Un projet découverte de la nature et jardinage va
rythmer la vie de l’école tout au long de l’année
avec des promenades régulières, des observations, des collectes, des semis et des plantations.
Tous les mardis pendant 6 mois, les élèves ont
musique avec une intervenante de la communauté de commune des vallons de La Tour du
Pin. Ils chantent et font de l’accompagnement
avec des percussions.
Pour la semaine du goût des élèves ont cuisiné
dans les classes des recettes avec des pommes.
Les élèves ont préparé de délicieux gâteaux et
crumbles ainsi que du jus de pomme.

Fin décembre nous ferons notre merveilleux goûter et nous inviterons le père -Noël …
Toute l'équipe de l'école maternelle souhaite aux enfants et à leur famille une bonne année scolaire.

22
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> ENFANCE JEUNESSE

> ENFANCE JEUNESSE
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ELIE CARTAN
Les 197 élèves de l’école Elie Cartan ont fait une rentrée encore un peu particulière cette année. En effet,
les enfants à partir du CP doivent continuer à porter le masque à l’intérieur et nous devons toujours veiller à
limiter le brassage des groupes. Mais tous les enseignants sont mobilisés afin de rendre ces contraintes les
moins pénibles possible pour les élèves.
Composition de l’équipe enseignante et effectifs
Nous avons eu la joie d’avoir la réouverture de notre 8ème classe à la rentrée de septembre. Au vu des
contraintes liées aux travaux de la mairie et de la médiathèque, cette 8ème classe occupe provisoirement
la salle de la Chapelle. Madame Ludivine Guillaud est l’enseignante nommée à l’école pour cette 8ème
classe.
L’équipe enseignante est stable depuis de nombreuses années, ce qui permet d’avoir une bonne cohésion
et une bonne dynamique propice à la réussite de nos élèves.
CP : 24 élèves ► Nathalie Sineyen et Goeffrey Drevet (les lundis et certains vendredis)
CP-CE1 : 23 élèves ► Christine Santiago et Goeffrey Drevet (les jeudis)
CE1 : 24 élèves ► Marilyn Ribes
CE1-CE2 : 24 élèves ► Ludivine Guillaud
CE2-CM1 : 24 élèves ► Stéphanie Flachet
CM1 : 27 élèves ► Laure Guéraud-Pinet
CM1-CM2 : 24 élèves ► Murielle Poulet
CM2 : 27 élèves ► Jean-Luc Sanchez
Nous avons également 2 AESH (Nathalie Courbebaisse et Harmony Burfin) qui renforcent l’équipe
éducative et qui accompagnent 5 élèves.
L’équipe d’animation (Maëla, Sabrina, Michelle, Alicia et Ludwika) du péri-scolaire met tout en place pour
que l’accueil du matin, du temps méridien et de la garderie du soir soit le meilleur possible. Grâce à leur
implication, les enfants de l’école arrivent en classe dans de bonnes dispositions afin d’être réceptifs aux
apprentissages. Nous les remercions pour leur engagement auprès des enfants.

Les travaux et achats en 2020-2021
Nous remercions la mairie pour les différents travaux effectués :
● Réfection de la salle des photocopieuses (peinture et mobilier)
● Modification du hall du côté des classes de CP (lavabo, chauffe-eau et placard)
● Changements des lavabos et des mitigeurs dans les toilettes des élèves
● Installation d’une douche dans les toilettes des filles
● Équipement de 6 classes en VPI (vidéo projecteur interactif) et tableaux blancs
Les maîtres et maîtresses qui ont bénéficié de cet équipement sont vraiment satisfaits de l’utilisation de cet
outil dans leur enseignement.

Les différents projets pour l’école et pour les classes cette année
■ Foot : Les 8 classes ont bénéficié de 3 séances avec le club de foot de Dolomieu au mois de septembre
■ Rugby : Les classes de mesdames Poulet, Flachet, Guéraud-Pinet et de monsieur Sanchez participeront
à un cycle rugby ;
■ Piscine : Les 8 classes de l’école devraient réaliser chacune un cycle de natation de 10 séances au
centre nautique de la Tour du Pin ;
■ Courseton : Au printemps, les élèves de la Grande Section aux CM2 vont effectuer une course
d’endurance de 6 minutes pour les grandes sections jusqu’à 21 minutes pour les CM2 ;
■ PNI : Les classes de mesdames Sineyen, Santiago, Guillaud, Flachet, Poulet, Guéraud-Pinet et de
monsieur Sanchez voteront pour le livre qu’ils auront préféré parmi une sélection de 4 livres lus tout au long
de l’année ;
■ Destination lecture : Les CE1 de madame Ribes vont lire 12 livres sélectionnés par le réseau des
médiathèques des VDD. Ils présenteront ensuite d’une manière originale leur livre préféré à une autre
classe participant au projet ;
■ Ateliers autour du livre jeunesse et de l’éducation aux médias et prêt de livres avec la médiathèque : Ce
projet concerne toutes les classes de l’école ;
■ Classe à thématique Harry Potter : Il s’agit de la classe de madame Poulet ;
■ Projet cartes postales : Les élèves de madame Guéraud -Pinet échangent avec des classes de
nombreux départements afin de mieux connaitre chaque département français.
■ Théâtre : Les classes des mesdames Poulet et Guillaud sont inscrites dans un projet de découverte
d’Antonio Carmona, auteur de théâtre jeunesse.
■ Jeux de société : Les classes des mesdames Sineyen, Santiago et Ribes vont jouer régulièrement à des
jeux de société (avec une thématique sur les jeux de coopération), avec l’aide de « l’atelier ludique ».
■ Permis internet : En septembre, les classes de madame Poulet et de monsieur Sanchez ont passé le
permis internet.
■ Permis Piéton : Les classes de mesdames Guillaud et Flachet devraient passer le permis piéton à la fin
du mois de novembre.
■ Classe de découverte : Après 2 années sans classe de découverte, nous espérons que les 2 classes de
CM1-CM2 et CM2 de madame Poulet et de monsieur Sanchez puissent enfin profiter d’un séjour de 5 jours
à Lanslebourg (Savoie) au mois de mai.
Toutes ces activités sont financées en grande partie par le Sou des écoles, la mairie et la coopérative
scolaire. Elles sont possibles grâce aux parents bénévoles qui nous aident et qui nous accompagnent.
Nous tenons à remercier ces partenaires (Sou des écoles, municipalité, parents d’élèves) qui nous
soutiennent et nous aident dans nos actions auprès des élèves.
Nous émettons le vœu que cette année soit la dernière soumise au protocole sanitaire afin que nos élèves
puissent profiter pleinement d’une vie à l’école épanouissante et sereine.
Et nous attendons avec beaucoup d’impatience la fin des travaux qui ont impacté et qui impactent encore
la vie de notre école et de nos élèves.
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> ENFANCE JEUNESSE
ECOLES DES FORGES SACRE-COEUR
DU SPORT À L’ÉCOLE… TOUT UN PROGRAMME !
Les élèves de l’école des Forges Sacré-Cœur font du sport le lundi et le
jeudi. Entre préparation au cross et nouveaux sports, les élèves bougent
beaucoup.

Cross de St Bruno
Vendredi 22 octobre avait
lieu le cross de St Bruno
sur le plateau de St Clair audessus de la Tour du Pin. Cet événement rassemblait
tous les élèves de CM des écoles privées du secteur
(enseignement catholique).
Les élèves de CM1-CM2 de l’école des Forges se sont
donc entraînés tous les lundis et jeudis pour répondre
présent à ce challenge sportif. Les premières semaines,
c’était 2/3 minutes de course puis le temps s’est allongé
progressivement pour aller jusqu’à 12 minutes.
Le jour du cross, les élèves ont couru 2000m en essayant d’être le plus rapide pour certains ou bien de ne
pas s’arrêter pour d’autres. Chacun avait un objectif différent en tête tout en tenant compte des conseils
: par exemple ne pas partir trop vite au démarrage.

Bravo les sportifs !
Les élèves de la maternelle au CE2 ont également fait leur cross mais cette fois-ci dans la cour de l’école.
La bonne ambiance, la motivation et l’entraide étaient au rendez-vous.

Découvertes sportives …
Un autre sport a également été mis en place pendant cette
première période de l’année : le tir à l’arc. Avec un kit prêté
par l’UGSEL (l’Union Général Sportive de l’Enseignement
Libre). Les élèves, avec un vrai arc, ont pu tirer des flèches
en plastique munies d’une ventouse. De quoi améliorer leur
précision et leur concentration durant ces exercices.

> LES ASSOCIATIONS

Zumba
La saison 2021-2022 a commencé dans un contexte encore incertain mais avec l'envie de se retrouver et de
partager de beaux et bons moments.
Danse Dolomieu a repris le chemin des
salles. Cette année, l'association propose
un cours de danse adulte le vendredi soir.
Nous nous retrouvons pour partager un
bon moment axé sur un travail physique
complet. Échauffement, assouplissement
et travail technique.
La chorégraphie de fin de cours rassemble
les danseuses afin de mettre en action
toute la préparation effectuée en amont. Le
groupe réfléchit a une mise en scène dans
l'air du temps pour que le travail laisse une trace sympathique de cette saison encore très particulière.
L'association prendra le temps de se préparer pour participer à des concours de danse de renommée
internationale. Composé de danseuses qui ont l'envie commune de se challenger dans une ambiance
chaleureuse, le groupe a à cœur de présenter une chorégraphie qui leur ressemble et qui exprime les valeurs
de la danse. La rigueur, le travail, le partage sont le leitmotiv du groupe.
Le premier concours aura lieu au mois de février et le second en mars. Galvanisé par le résultat de leur
première participation, le groupe est motivé comme jamais. Pour rappel, l'idée de représenter l'association
à un concours international de danse a germé il y a maintenant deux ans. C'était la première participation
à un concours pour chacune. Danse Dolomieu s'est alors déplacée à Seynod en Mars 2019. Le groupe a
décroché la seconde place de sa catégorie (groupe amateur jazz), la coupe régionale et le coup de cœur
unanime du jury. Joli, pour une première !
Que la danse soit une vocation ou un loisir, que l'on soit né avec des chaussons aux pieds ou que l'on y soit
venu sur le tard ; La danse laisse dans les corps et dans les esprits des traces indélébiles... on y partage des
moments inoubliables, des échanges humains qui n'ont pas de prix.
Dans une société qui devient parfois individualiste, il faut absolument sauver ces moments de partage et
d'entraide. Restons tournés vers les autres. Ensemble, nous sommes plus fort ! Que la danse soit avec vous !
"Dansons, sinon nous sommes perdus" Pina Bausch

Les prochains sports : course et saut version jeux olympiques,
hockey sur gazon, golf, piscine, kin ball, … Des sorties
sportives sont également prévues.
La rentrée s’est très bien passée.
Venez découvrir notre site internet http://ecole-des-forges.fr/
L’école des Forges Sacré-Cœur est une école à taille humaine
qui fait partie du même groupe scolaire que le collège St Bruno
à la Tour du Pin.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont déjà ouvertes.
N’hésitez pas à appeler au 09 64 24 88 01 ou au 07 69 34 98 06
pour inscrire votre (vos) enfant(s) ou bien juste pour prendre
des renseignements.-
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L'Union Sportive Dolomoise
Cette année le bureau de l'USD connait des changements, notamment avec l'arrivée à la présidence de
Mathieu SAUBIN et le renforcement de l'équipe des dirigeants. Les bénévoles sont quant à eux de plus en
plus nombreux.
Après deux ans sans compétition, l’association a cette année enregistré une hausse de 18% de ses licenciés
par rapport à l’année dernière, avec un nombre de 213 licenciés.
L'objectif premier de l’USD est de se concentrer sur le développement du club. L'idée est de valoriser et
d'améliorer les compétences de nos éducateurs en leur proposant des formations pour faire progresser nos
joueurs en leur proposant un football de qualité avec à terme un complexe sportif adapté.

En effet, sept de nos éducateurs catégories jeunes vont passer leur première formation d’entraineur dite
« CFF1 ». Stéphane Piantanida, coach sénior, passera son Brevet d’entraineur de Football. Et grande
nouveauté, un contrat d’apprentissage pour une durée de 1 an a été signé avec Valentin Lhost. L'objectif pour
ce dernier sera de développer le sponsoring, le management et l'encadrement dans le cadre de ses études.

> LES ASSOCIATIONS
Prochaines manifestations :
■ 12/03/2022 : Loto ■ 26/05/2022 : Tournoi de l’ascension
■29/05/2022 : Vente de paella à emporter ■14/07/2022 : Fête du club
En octobre : Vente de diots
En novembre : Belote
Nous remercions très chaleureusement nos bénévoles, parents et joueurs pour leur investissement et leur
implication au sein du club.
Pour finir, l’ensemble du bureau et son président souhaitent une bonne et heureuse année à tous les
joueurs, à leur famille et à tous les Dolomois.
Informations : usdolomoise@gmail.com

Terpsichor'dance

es effectifs se décomposent ainsi :
►3 équipes U6/U7 ►2 équipes U8/U9 ►2 équipes U11 ►2 équipes U13 ►2 équipes U15
►1 équipe U17 ► 1 équipe U20 ► 3 équipes séniors
Coté seniors, 3 équipes évoluent au niveau D2 D4 D5. Beaucoup de changements cette année avec
l’arrivée de Mathieu Theyssier et Stéphane Piantanida : deux éducateurs très expérimentés. Ils auront pour
objectif de nous faire atteindre la Division 1 dès la saison prochaine avec le renfort de nouveaux joueurs
ayant évolués au niveau régional.

L’association Terpsichor’Dance toujours présente sur Dolomieu a reprit ses cours pour la saison 2021/2022.
La professeure diplômée Johane Chabroud donne des cours enfants le Mercredi de 11h00 à 12h00
(enfants à partir de 3 ans) ; ainsi que des cours de fitness et renforcement musculaire pour adultes et
adolescents le Lundi de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Dolomieu.
Il est toujours possible de s’inscrire ; alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre…
La COVID n’ayant pas facilité les choses !!...Nous remercions la Commune pour son aide et son soutien.

Pour structurer le monde jeune et permettre une meilleure intégration en catégorie séniors, nous avons
décidé d’inscrire une équipe U20 qui évoluera au niveau D2.
Notre équipe U17 cherchera à obtenir son maintien en D2 à la fin de l’année, tandis que nos U15 auront
pour objectifs de faire monter leurs 2 équipes au niveau supérieur : D1 & D3.
Si sportivement les résultats sont encourageants, le complexe sportif actuels ne répond plus aux exigences
et aux objectifs du club. En effet, les perspectives de connaître le niveau départemental chez nos jeunes
et les séniors seront une première dans l'histoire de l'USD. Mais pour prétendre à de telles ambitions nous
devrons impérativement nous doter d'un terrain de qualité.
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L'UCD Union Cycliste Dolomoise

> LES ASSOCIATIONS

JIP Jachère Insectes Pollinisateurs
FRELON ASIATIQUE
En 2021 la pression du frelon asiatique sur nos ruches n’a pas été
très importante. En ce qui concerne les pièges, l’expérience a montré
qu’il n’y a pas de piège parfait : aucun n’est totalement sélectif et
bien souvent un faible pourcentage des prises réussit à s’échapper
et quelques autres insectes sont capturés. Il serait important et
intéressant de former au sein de JIP un petit groupe « frelon asiatique »
pour échanger des idées, collaborer avec d’autres associations ou
groupes pour que la lutte soit la plus efficace possible dès le début du
printemps prochain.

JARDINS PARTAGES
JIP a été sollicitée pour participer à la préparation du terrain où sera plantée la haie fruitière nourricière.
Nous avons débattu de ce sujet en réunion et JIP est d’accord pour intervenir sur ce projet.

SOUPE DE COURGES
Evénement non organisé en 2021 à cause des contraintes sanitaires.

RUCHE RONDE TRANSPARENTE SUR 360°
L’UCD (Union cycliste Dolomoise), c’est d’abord un groupe de cyclotouristes qui sillonne les routes locales.
Les plus aguerris montrent le chemin aux autres. Un bon moyen pour apprécier les environs de Dolomieu.
C’est fou les petites routes tranquilles, les paysages pittoresques que l’on peut découvrir à moins de 20 km
du village !
Pour les sorties plus longues, le club propose des trajets guidés et cartographiés. Ainsi, les samedis,
dimanches et mercredis, de début mars à la fin octobre, nous pouvons aller dans le Bugey, autour des lacs
de Paladru ou d’Aiguebelette, sur l’Isle Crémieu entre autres destinations, pour des distances allant de 50
à 90km. Très souvent la sortie s’achève autour d’un verre, on récupère, on commente, on plaisante, on se
projette sur les prochaines virées.
Mais l’UCD c’est aussi la pratique du vélo elliptique pour quelques-uns, le VTT pendant l’inter-saison, ou
encore le vélo à assistance électrique (VAE). Bref, du classique, mais aussi des solutions alternatives pour
celles et ceux qui veulent faire du vélo autrement.

Nous espérons pouvoir présenter cette ruche aux écoles de la commune au printemps 2022. Nous pensons
contacter aussi les communes voisines pour proposer cette présentation.

ANNÉE APICOLE 2021
Cette année a été assez catastrophique pour les récoltes de miel et nous espérons que 2022 sera
meilleure pour les abeilles et la production de miel.

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous et
merci à ceux qui soutiennent les actions JIP.

N’HÉSITEZ PAS A NOUS REJOINDRE : tel 0610942759 ou mail association.jip@bbox.fr

Afin de mieux nous découvrir, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet :
https://unioncyclistedolomoise.fr.
Donc à très bientôt sur le net, ou mieux encore sur le vélo 😊
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Les activités du Comité de Jumelage prévues cette année sont :

La Balade Dolomoise
CONTACT : Henri PERENET : 06 08 98 58 58
André ABERLIN : 06 12 67 43 35
Bureau de La Balade Dolomoise :
Président : Henri PERENET
Vice-Président : André ABERLIN
Secrétaire : Dominique CORNERN
Vice-Secrétaire : Sylviane PERRIN
Trésorier : Jean-Pierre DEMAY
Vice-Trésorière : Nadia PICCOLO
Membres commissions : Aimée MOULIN,
Nicole MAZET, Nicole MAS, Hervé MARIE
L’association compte à ce jour 73 adhérents.
Tous les mardis après-midi. Rendez-vous à 13h15 sur le parking de la salle des fêtes, pour un départ à
13h30 sur le lieu de la balade.
Renseignements : labaladedolomoise38@gmail.com
Projet d’une activité « jeux de sociétés »,
le mardi, de 13h15 à 17h45, salle Agordo.
Pré inscription à : labaladedolomoise38@gmail.com
Places limités à 30 personnes.

►Les cours d'italien qui ont repris début octobre avec notre professeure Cristina, ils ont lieu tous
les mercredis soirs hors vacances scolaires à la salle Agordo ; les effectifs restent à peu près stables
et si vous souhaitez apprendre (ou pratiquer à nouveau) la langue italienne, vous pouvez toujours
nous contacter pour intégrer les cours pendant l'année
►Présentation de nos activités et échanges avec la mairie et le Conseil Municipal des Jeunes
fin d'année 2021
►La vente de lasagnes sous la Halle du village dans la matinée du samedi 05 février 2022
►L'accueil de nos amis italiens d'Agordo du 29 avril au 1er mai 2022 (à confirmer mais nous
restons confiants !) : évènement tellement attendu, repoussé depuis 2 ans (l'anniversaire des 15
ans du jumelage prévu en 2020 n'a jamais pu être fêté), des visites et animations sont envisagées,
un repas dansant franco-italien (ouvert à tous) est prévu à la salle des fêtes durant ce week-end de
retrouvailles... A suivre !
►La participation au concert Radio Tutti feat Barilla le samedi 03 juin 2022 soir, organisé par
le Service Culturel de La Tour du Pin
►L'Assemblée générale fin juin (date restant à définir) avec un pot de l'amitié pour finir l'année
Le Comité de Jumelage travaille actuellement sur divers projets à venir, certains à l'état de réflexion
et d'autres en cours d'élaboration :
> Une exposition de BD italiennes dans la future médiathèque de Dolomieu avec animation pour
les enfants dont par exemple des cours de dessins
> L'élaboration d'une fresque murale appelée "Graffito" par un artiste italien originaire d’Agordo
avec le souhait de faire participer les enfants des écoles dolomoises dans la réalisation
> L'organisation d'un spectacle "Mémoire d'Italie" joué par une troupe du Nord Isère
> La projection de films italiens sous-titrés ou films ayant pour thème l'Italie (éventuellement films
d'animation pour enfants)
> L'organisation de cours de cuisine italienne
Si l'amitié franco-italienne, la culture italienne (ou internationale !) vous intéressent, n'hésitez pas à
nous contacter nous serions très heureux d'échanger avec vous sur vos idées ou vos envies. Peut
être seriez vous tentés de nous rejoindre (l'ambiance y est très conviviale)

Comité

de J umelage

Dolomieu-Agordo

2021-2022 Une nouvelle année a débuté pour notre association...
Nous avons effectué notre Assemblée Générale le 24 septembre et
procédé à l'élection du Bureau :Président : Jean-Baptiste Billieux
Vice-Président(e) : Floriane Bellucci et Vincent Arena
Secrétaire / Secrétaire Adjointe : Marie-Hélène Thomas et Nathalie
Magaud
Trésorière / Trésorière Adjointe : Sylvie Costa et Nicole Mas
Membres du Conseil d'Administration : Marie-Claude Grabit, Annie
Sibillin, Robert Cotte et Annick Montbel qui vient de nous rejoindre

Renseignez-vous sur notre
blog https://comitejumelagedolomieu.blogspot.com/
ou sur notre page Facebook
"Comité de Jumelage Dolomieu"
A presto !

Danielle Boulard, Jocelyne Perrier, Robert Rivier ont décidé de se
retirer : Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour votre
participation, votre aide et d'avoir apporté une part de vous et de vos valeurs dans la vie de notre Comité.
Continuez à nous apporter votre bonne humeur lors des futurs évènements que nous allons organiser !
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Le Club
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Le Comité

de J udo

des

Fêtes

Le Club de Judo a fait sa rentrée et c’est un véritable plaisir pour toute l’équipe de l’Association de revoir les
enfants sur les tatamis. Ils sont encadrés cette année par
notre nouveau professeur Maxime Maucort. Il pratique le
Judo depuis l’âge de 7 ans, il a atteint le niveau National
Cadet Juniors et Séniors en tant que compétiteur. Ceinture
Noire 2ème Dan, il est titulaire du Brevet d’État 1er Degré
depuis 1999.
Les cours sont complets pour cette saison 2021/2022 et ils
ont toujours lieu les mardis de 17h15 à 19h00 pour la partie
du Judo et de 19h15 à 20h15 pour le TAÏSO. Cette discipline
est nouvelle dans le Club et propose des exercices de remise
en forme pour les adolescents et adultes dès 14 ans. Après
tous ces mois de confinements il était devenu évident pour
l’Association de proposer une activité physique où chacun
évolue à son rythme et retrouve un équilibre pour entretenir
son corps et son esprit.

Le Bureau 2022 :
Président : Charles MOREL
Président d'honneur : Louis DESGEORGES
Responsable du matériel: Louis DESGEORGES
Trésorière: Nathalie MARTINEZ
Trésorier adjoint: Charles MOREL.
Secrétaire : Charles MOREL.
Membres actifs : Martine RIVIER, Michelle BOMPARD, Marie Jo COTTAZ, Denis COTTAZ,Martine
PASIAN, Marie-Xénia ZALESSKY.
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.
La Fête du village organisée par la Municipalité et le feu d’artifice final à l’initiative du Comité des Fêtes ont
été un grand succès.
Nous avons organisé deux séances du théâtre avec le duo PAPAGALLI et CZOPEK en octobre. Le succès
est toujours au rendez vous, même si nous n’avons pas connu l’affluence habituelle.

Nous espérons cette année pouvoir organiser et vous recevoir lors de nos manifestations, l’Arbre de Noel du
Club le mardi 14 décembre, la Journée Jeux (en bois, de société, jeux vidéo rétro) le dimanche 6 février 2022
ainsi que notre soirée jeux de société Ados/Adultes le samedi 16 avril 2022.
Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre site internet et nous rejoindre sur notre page Facebook
pour échanger.
Tous les membres de l’Association vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !
Site Web : http://clubjudolomieu.unblog.fr
Facebook : https://www.facebook.com/clubjudolomieu
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Pour
2022
nous
prévoyons
une
représentation d’une pièce du théâtre
FEYDEAU en avril, la Fête du village le 2
juillet et en octobre une nouvelle aventure
de la famille MAUDRU chère au cœur de
Serge PAPAGALLI.
Le Comité des Fêtes recherche toujours
de nouveaux adhérents pour de nouvelles
aventures.
Le Président: Charles MOREL
Charles.morel13@orange.fr
06 33 52 81 48.
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L’art
du

Four

à

PAin

de la

Chapite

Après une période de calme l'AFPAC a repris son
rythme en commençant par son boudin le dimanche
21 novembre 2021 à l'Ecole de Bordenoud.
Notre association anime périodiquement notre
quartier en réunissant ses membres, les dolomoises
et dolomois autour de plats et de boissons qui nous
permettent de se connaître, d'échanger et de partager
nos expériences de jardin, apicoles et domestiques.

Nous débuterons l'année 2022 entre nous en partageant des galettes des rois le dimanche 16 janvier 2022

de lier

				

Association Loi 1901 création 2017 Tél : 07 83 13 02 77

Yoga Parent-Enfant
Pour la deuxième année, des cours de yoga parent-enfant à Dolomieu tous les dimanches matin de 10 h
à 11h ! C’est 3 binômes : Céline et Eliott (11 ans), Mélanie et Éloïse (6 ans 1/2), Stéphanie et Candice (6
ans) qui viennent partager cet instant privilégié.
Le yoga parent-enfant est une activité ludique et de détente s’adressant à des enfants de 4 à 15 ans
accompagné d’un parent. Dans la bienveillance il permet :
►De connaître et comprendre son corps et ses réactions
►De développer son sens de l’équilibre
►De détendre et gérer ses émotions
►D’être bien avec soi-même et avec les autres
►De stimuler son imagination
►D’avoir confiance en soi, acquérir de l’assurance
►De partager un moment de complicité, de rire avec son enfant/parent
►D’augmenter ses capacités de concentration et d’attention

Abonnement annuel
Ou carte de 10 cours

Au sortir de l'hiver, Le 16 et 17 avril 2022 nous inviterons les gens de Bordenoud à venir faire cuire leurs
pizzas et leurs tartes et de converser afin de connaître les nouveaux résidents.
La grande fête d'été se déroulera le 6
et 7 aout 2022.
Point culminant de notre année, cette
période estivale sera le rassemblement
où nous vous attendons pour déguster
nos spécialités locales.
Contact : contact@afpac-dolomieu.org
N’hésitez pas à venir essayer, découvrir le yoga …
Contactez-nous au 07-83-13-02-77 ou laurencemuron@gmail.com
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L’APEL

ACCA

(Association

PRÉDATION DES RENARDS, FOUINES ETC

de

Parents d’Élèves

de l ’E nseignement

Libre)

Cet été vous avez été nombreux à faire appel aux piégeurs agréés et
aux chasseurs pour examiner les possibilités d’empêcher les renards,
fouines ou autres petits prédateurs de s’en prendre à vos poules, oies,
canards et animaux familiers.

de l’école privée des Forges Sacré-Cœur continue toujours ses
efforts et ses actions !

En effet, nous avons pu constater une augmentation du nombre de
renards sur notre commune et ainsi des attaques dans les poulaillers.
De même, une fouine ou une martre peuvent elles aussi provoquer de
gros dégâts dans vos combles. Il ne faut donc pas hésiter à prendre
contact avec l’ACCA si vous rencontrez des difficultés avec ces petits
mammifères ; nous vous dirigerons vers la personne la plus à même de
répondre à votre besoin.

C’est avec grand plaisir que nous accueillons dans le Bureau Mme Coralie VIAL (Vice-Présidente), Mme
Fanny BRECVILLE (Secrétaire) ainsi que Mme Elodie RABAROT (vice-Trésorière) . Au commande toujours
Véroniaina DAVID-CARDENAZ (Présidente), et Mme Sylvie ROBERT (Trésorière). Au total 18 membres
composent le Conseil d’Administration.
Renard à la Combette

UN DIMANCHE A LA CHASSE
Chaque année, une journée nationale de découverte de la chasse, réservée aux non-chasseurs, a lieu le
3ème dimanche d’octobre (annulée l’an dernier à cause de la COVID) Cette année, en Isère, environ 210
personnes ont pu accompagner des chasseurs dans diverses approches de la chasse (aux chiens courants,
aux chiens d’arrêt).
L’ACCA de Dolomieu s’est pour la première fois regroupée avec les chasseurs de Faverges de la Tour pour
accueillir l’ensemble des non-chasseurs. Une expérience enrichissante pour tous, non-chasseurs comme
chasseurs, avec des échanges intéressants sur nos territoires, nos pratiques de la chasse. Tout cela s’est
terminé dans la bonne humeur autour d’un repas préparé par l’ACCA de Faverges de la Tour dont Danielle
Chenavier est Présidente, mais aussi Présidente départementale de la chasse en Isère. Une expérience que
nous n’oublierons pas les uns et les autres.
Prochain rendez-vous dimanche 16 octobre 2022, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette journée,
afin de mieux appréhender le monde de la chasse.

Et voilà la nouvelle rentrée scolaire 2021 est déjà passée ! Le bilan de l’année 2020 s’est assez bien déroulé
malgré cette situation sanitaire. La présidente de L’APEL remercie profondément toute son équipe, toutes les
familles de l’école ainsi que les Dolomois et les commerçants pour leur soutien qui ont permis de maintenir
les comptes à flots.
La COVID nous a mis en difficulté pour maintenir le côté familial de l’école, le partage et perpétuer nos
traditionnelles fêtes. Mais nous en ressortons encore plus forts et plus motivés que jamais et avons débuté
l’année scolaire sur les chapeaux de roue avec un vide-grenier en septembre dernier !
Notre traditionnelle fête de Noël devrait pouvoir se dérouler « tous ensemble » cette année et sans ombres
au tableau et prévoir de belles surprises aux enfants.
NOS ACTIONS POUR 2021-2022 :
►Vente d’agrumes, huiles d’olive et miels de citronnier et d’oranger
►Vente de miels locaux
►Vente de chaussettes françaises
►Vente de sapins et de fleurs de noël

BOUDIN
Le 24 octobre dernier s’est tenue notre première
vente de boudins de l’année. Cette manifestation
a été un franc succès, grâce à l’investissement
des chasseurs dans cette manifestation, et à la
confiance renouvelée des consommateurs que
nous remercions vivement. La réputation de
notre boudin semble ne plus être à prouver et le
système de réservation en amont, a permis de
satisfaire nos fidèles amateurs.

►Bourse à l’enfance ou vide-grenier le dimanche 20/03/2022
► Vente de plants de légumes et de fleurs : samedi 14/05/2022
- et d’autres ventes toujours utiles et gourmandes et à portée de tous !
On compte sur vous !! A très bientôt !

Retenez notre prochaine date : dimanche 27
février 2022 sur le Champ de Mars. Réservation
fortement recommandée en appelant les
numéros qui seront diffusés sur les affiches chez
les commerçants, et sur le site de la mairie.

Vide grenier du
26 septembre 2021!

ENVIRONNEMENT ET CHASSE
Afin de mieux saisir l’intérêt de la chasse pour l’environnement, vous pouvez visionner un reportage
intéressant sur RMC STORY diffusé le 4 novembre 2021 à 7h et prouvant que dans une forêt de l' Isère,
chasseurs et écologistes avancent main dans la main. https://youtu.be/5Y5Iuqf3PTo
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Groupe Historique

et

Culturel Dolomois

LES LOMBARD DE BUFFIÈRES DE DOLOMIEU
Le seize août 1944, un homme était assassiné dans sa
demeure à Dolomieu. Son épouse et leur enfant âgé
de huit années subiront le même sort le lendemain. Ce
drame mettra fin à la présence de la famille Lombard de
Buffières au château qui leur appartenait depuis 1853.
Trois comtes de Buffières ont vécu dans cette demeure à
partir de 1860. Le premier a contribué à l’essor de notre
commune pendant les seize années où il en fut le premier
magistrat. Son successeur, malgré une collaboration
difficile avec la majorité radicale en place à la mairie,
contribuait à la mise à disposition d’équipements
modernes, très appréciés par les Dolomois avant le
premier conflit mondial.
La personnalité du dernier comte est assez complexe.
Exempt de service armé pour faiblesse de constitution
à l’issue de deux Conseils de révision, il s’engage
volontairement en 1914 ; il terminera le conflit avec les
honneurs et les blessures.
Marié et veuf une année plus tard avec un enfant, il
Philippe Lombard de Buffières 1894/1944
s’exilera au Maroc pour tenter de se refaire une existence
conforme à ses aspirations. Doté d’un tempérament
plutôt brouillon, il aura des démêlés judiciaires avec plusieurs de ses compatriotes pour diverses raisons. Il
écrira beaucoup et surtout pour contester l’opinion de ceux qui n’appréciaient pas ses idées politiques ou
religieuses.
Il publia en 1942 un ouvrage très documenté sur la présence des Allemands en Dauphiné et en Savoie. La
période n’était pas idéale pour la sortie d’une telle publication, aussi fut elle diversement appréciée.
Notre association a la chance de posséder de ces trois personnages un volume important de notes diverses,
instructions de procès, poèmes, et d’échanges de courriers avec la mairie et l’administration départementale
et cantonale.
Le tout représente un intéressant témoignage concernant la présence de cette famille dans notre commune
pendant 84 années et trois générations de comtes.
Plusieurs familles dolomoises ont eu des ancêtres qui travaillaient au château ou étaient fermiers des
Buffières. Si leurs descendants possèdent des écrits ou photos concernant cette famille, nous serions très
heureux de pouvoir les ajouter à cette importante partie de notre histoire locale.
		

Tous les documents seront rendus après reproduction.
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Lou Patois Revin
Assemblée générale Lou Patois Revin
Le vendredi 5 novembre s’est tenue l’assemblée générale de
l’association Lou Patois Revin. Le bilan de l’année 2020 est pour
la deuxième fois réduit à sa plus simple expression puisque nous
n’avons pas pu produire de spectacle. Néanmoins un espoir de
retour semble apparaître car nous avons pu faire le 12 aout un
repas "Retrouvailles" dans une ambiance très chaleureuse.
Nous avons également pu reprendre les répétitions de la chorale
tous les 15 jours depuis le 6 septembre. La nouvelle pièce en
cours d’écriture n’as pas pu trouver de continuité. Nous comptions beaucoup sur deux nouveaux membres
pour redonner un coup de jeune. Hélas ,un drame est venu bouleverser nos ambitions Maurice Liobard
nous a brutalement quitté à 65 ans
emporté par un imprévisible accident
vasculaire cérébral.Dure épreuve
pour notre famille patoise , pour son
épouse Pascale et pour la famille
de Maurice à qui nous renouvelons
nos sincère condoléances.
Nous
comptions
également
beaucoup sur une nouvelle recrue
en la personne de Dominique
Sagnal qui se trouve actuellement
affecté par la maladie. Il est entre
de bonnes mains sur le chemin de
la guérison et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Il nous faut donc trouver une autre façon de
construire nos pièces en proposant une série de sketch sur une thématique commune. Cela nous permettra
de mieux gérer une défaillance d’acteur sans remettre en question la totalité de la pièce. Un petit groupe va
travailler sur le sujet pour pouvoir présenter un spectacle fin 2022.
Notre assemblée a également décidé de ne pas abandonner les deux associations que nous aidons depuis
plusieurs années. Nos réserves financière le permettant, Cerf-volant
Bleu (enfants hospitalisés à domicile)et ARSEP(sclérose en plaque)
recevront chacune 800 euros.
Le bureau a été reconduit à la majorité comme suit :
Président : Bernachot Alain - Vice- Président :Frugier Hélène, Blanc
Michel - Trésorier : Ferrand Nicole trésorier adjoint :Lanfrey Jacky
- Secrétaire Rivier Evelyne Secrétaire adjointe : Polette Nicole
(rédaction des textes théâtre) sont également membre du Bureau :
Courthial François, Guillet Anne Marie, Morel Jean-Guy, Argoud
Michel
Vous pouvez nous joindre au 06 77 62 51 22
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Le Michoud Réuni

Dessin

C’est avec beaucoup de bonheur que nous avons pu nous retrouver après une année de « solitude » liée à
l'actualité du moment,

L'atelier de notre association a changé de lieu.

Mais quelle joie de pouvoir à nouveau se rencontrer, action qui reste l'essence même de notre association.
Une rencontre qui comme d'habitude a duré la journée entiére, avec quelques animations allant du cochon à
la broche, le lâché de ballons, à la soirée musicale entrecoupée d'un magicien hors pair qui s'est permis de
couper en deux des michounettes déjà pas très grandes !!!

et

Peinture

Nous nous sommes installés dans la salle du rez- de- chaussée de la maison Chevrolat , au centre du village.
En vous promenant, vous pouvez nous apercevoir en pleine activité le jeudi après midi de 14 h à 18 h.
De plus, n'ayant pas exposé depuis 2 ans, nous vous présenterons certaines de nos réalisations dans les
vitrines.
Nous vous rappelons que notre atelier
est ouvert uniquement aux adultes.
Nous sommes un groupe d'amateurs qui
se réunissent pour créer en s'entraidant,
pour échanger nos perceptions. Vous
pouvez vous joindre à nous que vous
soyez "confirmé" ou "débutant" ! Surtout ,
n'hésitez pas à franchir le pas si vous
avez envie de vous essayer au dessin
ou à la peinture.
Coordonnées : se reporter au site de la
mairie www.dolomieu.fr

JMG Friend's, The Country

club

!

Le club existe depuis 2015. Venez partager notre passion de la Country à Dolomieu avec Jocelyne !
Débutants, novices ou confirmés, nous vous accueillons avec plaisir :
Avec la bonne volonté de tous
pour s'affairer autour du buffet
afin que tout soit parfait, cette
journée fut une belle réussite
et l'intégration des nouveaux
résidents aussi.

Les jeudis soirs :
►De 19h30 à 20h30 : cours
débutant
►De 20h30 à 21h30 : cours novice /
confirmé
Salle des fêtes Dolomieu

Le rendez-vous est donné au
30 janvier 2022 pour renouer
avec le traditionnel boudin à la
chaudière du quartier.

Présidente : Nathalie MARTINEZ
Secrétaire : Dominique CORNERN
Trésorière : Patricia REYTER
Contact :
nathaliemartinez38@orange.fr
Tél. : 06.79.16.79.28
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Le Four

du

> LES ASSOCIATIONS

Couverier

Le Yoga Dolomois

Après ces 2 années difficiles, on souhaite partager avec vous l’histoire du four. Le four du Couverier est
un bon centenaire qui trône au centre du quartier depuis 1905. Durant quelques décennies, le four a subi
les outrages du temps qui l’avait peu à peu dégradé. En 2001, une poignée d’habitants du quartier s’est
retroussée les manches pour le sauver et commencer une restauration qui va durer plusieurs années. C’est
ainsi que l’association du four du Couverier est née.
Avec beaucoup d’engagement, anciens et jeunes
se sont mobilisés pour consolider les murs, refaire
le toit et aménager le four pour lui redonner une
seconde jeunesse. En 2004, les premiers pains
sortaient du four en faisant la fierté des membres
de l’association et des anciens qui l’avaient vu
s’éteindre.
20 ans après, l’objectif de l’association est de
maintenir le four en bon état et de pouvoir rassembler
les habitants et ses adhérents autour de cuissons
afin de partager des moments de convivialité.

Vivre

en

Harmonie

Le but fondamental de toutes les pratiques de yoga
est :
■ d’unir l’esprit, le mental, et le corps jusqu’à ce qu’ils ne
fassent qu’Un,
■ de réunir l’âme individuelle avec l’absolu ou la pure
conscience,
■ de retrouver notre vraie nature.
C’est dans l’exercice régulier du yoga que chacun trouvera son équilibre
et une entente parfaite avec lui-même et son environnement,
que chacun se rapprochera de son identité propre et retrouvera
un rythme régulier serein et apaisé propice à l’épanouissement.
Avoir une connaissance de Soi, obtenue par Soi nous permettra d’avancer sur le chemin de la Vie.
Le changement est en chacun de nous, soyons ce changement, soyons Acteurs de notre vie qui est une
belle aventure, parfois audacieuse et pleine d’imprévus et d’expériences diverses qui nous confrontent à
nous-mêmes.

Depuis quelques années, nous partageons notre
réussite avec différentes causes comme la lutte
contre le cancer, la mucoviscidose, la maladie
d’Alzheimer, téléthon … Pour l’années 2021, un
don de 750 € a été fait à France Alzheimer.

L’être humain chemine continuellement en quête de plénitude, d’épanouissement, de sérénité, de bonheur.
Pour cela, le yoga met à notre disposition des moyens, des outils:
pratiques posturales, respirations, concentrations, méditations, Mudra, purifications, sons, alimentation,
relaxation….
Toutes ces techniques sont des passerelles qui se connectent les unes aux autres et nous apportent
Equilibre, Sagesse, Sérénité, Amour, et Force pour dépasser les Défis de la Vie et de la Modernité.
C’est une expérience au long court. Avec bienveillance et respect, ces enseignements millénaires nous
montrent le chemin à suivre pour évoluer de manière harmonieuse tout au long de notre vie.

A l'issue de l'assemblée générale de juillet 2021,
un nouveau conseil d'administration a été mis en
place, ses membres ont élu un nouveau bureau
dont le nouveau président est Christophe MAGAUD.
Pour cette nouvelle équipe, la priorité a été donnée au
stockage de notre matériel pour faciliter son utilisation
et une solution a été mise en place sur le mois d’octobre.
Après un peu plus d’un an d’arrêt forcé, nous avons
pu rallumer la flamme, refaire des fournées de pain et
tartes aux pralines pour satisfaire tous les gourmands
de notre association.
Notre focalisation pour cette fin d’année va se porter
maintenant sur l’organisation de notre matinée diotspain qui aura lieu le 16 janvier 2022 au hameau du
Couverier.
Tartes et gratins compléteront les étales afin de régaler
tous les convives.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour
nous soutenir dans nos activités.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous

« Le yoga c’est comme la musique,
Le rythme du corps
La mélodie de l’esprit,
et l’harmonie de l’âme créent la symphonie de la vie"
B.K.S. Iyengar

Pour toutes informations, n’hésitez pas à prendre contact :
Par Mail : centreyogaturripinois@gmail.com
Par téléphone 04.74.97.37.17
Sur notre site : yogaturripinois.jimdofree.com
Vous pouvez pratiquer un cours d’essai, pensez à vous inscrire.
Le Yoga Dolomois est une association loi 1901, CYT crée en 1989.
Enseignante: Céline Zarb
Cours : lundi : 8h45, mardi : 20h15, Mercredi : 18h , Mercredi : 20h
jeudi : 8h45.
CYT 1 rue Joseph Savoyat 38110
La Tour du Pin réf :1102021

44

L’ Actu N°43 décembre 2021

L’ Actu N°43 décembre 2021

45

> LES ASSOCIATIONS

> LES ASSOCIATIONS

BCFD Basket Club Faverges Dolomieu
UNE SAISON 2021-2022 PARTIE SUR DES CHAPEAUX DE ROUES.

Niveau encadrement, nous avons à faire à une équipe efficace. A sa tête deux encadrants expérimentés
Mathilde et Yoann (encore lui!), bien secondé par de jeunes licenciés au club que nous tenons vraiment à
remercier ( Lucas, Léa, Camille, Théo, Tom et Chloé) et sans qui tout ça ne serait possible. Les enfants et les
encadrants sont heureux de se retrouver toutes les semaines.

Nos gymnases, trop longtemps délaissés, ont repris vie depuis la rentrée de septembre, et au BCFD on aime
ça ! Mais sachez que nos basketteurs en herbe ont bravé le froid, la pluie et même la neige pour continuer à
venir s’entraîner en extérieur. Félicitations à eux et aux encadrants (mention spéciale à Yoann) qui ont tout
mis en place pour offrir la possibilité de continuer à jouer.
Pour clôturer la triste saison
2020-2021, nous avons organisé
un séjour sportif au bord du lac
Aiguebelette pour nos licenciés
avec au programme camping,
baignades, jeux, accrobranche …
Un joli moment de partage, à refaire
sans aucun doute en 2022 !
Voir nos licenciés revenir jouer et
en découdre dans nos salles nous
fait beaucoup de bien.
Niveau basket, nous accueillons
cette année encore de nombreux
jeunes basketteurs et nous sommes
heureux de pouvoir proposer des
équipes dans toutes les catégories.
Au vu de l’investissement et de
l’envie manifestés pendant les
entraînements, nul doute que les
résultats vont être positifs !
N’hésitez pas à venir jeter un œil le samedi après-midi ou même le soir pour ressentir l’atmosphère parfois
irrespirable lors d’un match de basket un peu serré !
Mais cette année la grande nouveauté au BCFD est une section baby-sport le samedi matin ! Une idée
venant de 2 papas cherchant une activité sympa à faire avec leurs petits bouts, qui est rapidement devenue
réalité pendant l’été.
Pas moins de 22 enfants de 3 ou 4 ans
viennent faire du sport le temps d’une
heure. Il n’est pas encore question de
basket, mais surtout de sport dans tous
les sens du terme : de la coordination,
des ballons, de la course, des jeux et
surtout une envie de partager de bons
moments autour de ces valeurs que
représentent le sport. Chaque veille de
vacances est l’occasion d’organiser une
séance un peu spéciale !
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En tout cas, vous l’avez compris, c’est avec plaisir et beaucoup d’envie que notre association est repartie après
quelques mois de galère. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos différentes manifestations,
nous saurons vous accueillir !
Vous pouvez suivre notre activité sur facebook ou via notre site www.bcfd.fr

ADMR : Une

aide pour tous , toute la vie

...

L’ADMR est présente sur Dolomieu auprès des habitants
quelque soit votre âge et peut vous aider ponctuellement
ou sur du long terme par :
►Une aide au ménage, repassage, courses, garde d’enfants
►Un accompagnement de la personne fragilisée (maladie, accident…) dans les actes essentiels et les
activités ordinaires de la vie quotidienne
►Une stimulation de l’autonomie des personnes âgées, isolées, aide au maintien à domicile
Permanences au local de l’ADMR (4 place Déodat Gratet) en face de la médiathèque
Lundi de 9h à12h
Jeudi de 13h30 à 16h30
Tel.04 74 83 94 06
Permanences téléphoniques en cas d’urgence du lundi au vendredi jusqu’à 18h
Port. 06 22 23 66 55
Une équipe de bénévoles et de salariées formées à l’aide à la personne est prête à répondre à vos
demandes et à vous accompagner dans vos démarches. Vous voulez venir étoffer cette équipe, votre
engagement ou vos compétences sont les bienvenus.
>Offre d’emploi : Un poste d’aide à domicile est à pourvoir pour la fin de l’année. Merci
d’adresser votre candidature et CV directement au local de l’ADMR.
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Tennis Club Dolomieu

Don

Côté Rentrée : Début de saison très prometteur, avec de bons retours de la journée
portes ouvertes des associations sportives du 27 juin et du forum des associations, de nombreuses
inscriptions puisque l’on compte 96 adhérents au club à ce jour. Forte augmentation de nouveaux
adhérents, notamment chez les petits avec 13 enfants au cours mini-tennis ainsi que pour les adultes avec
16 nouveaux inscrits.

Plus de 800 donneurs possibles à Dolomieu ?

Nous vous rappelons que les cours sont dispensés
à partir de 4 ans, pour tous niveaux et tous âges par
Régis De Marco notre professeur diplômé d’état.
Régis organise et vous propose également
pendant les vacances scolaires des stages enfants
et adultes ouverts à tous adhérents ou non de
l’association :
►Les 21, 22 et 23 février 2022
►Les 25, 26 et 27 avril 2022
►Les 11, 12 et 13 juillet 2022
►Les 29, 30 et 31 août 2022
Côté Compétition : Pour débuter cette saison, notre équipe mixte a réalisé un parcours honorable avec
notamment une belle victoire d’équipe contre la Chapelle de la Tour, mais la marche était trop haute pour se
qualifier en phase finale face à des adversaires tous de classement supérieur.
En octobre, un nouveau challenge a été créé entre le club de Domarin et le TC Dolomieu « challenge des
2DO », remporté par l’équipe du Tennis Club Dolomieu pour la 1ère édition. Le trophée sera remis en jeux
en 2022 sur notre nouveau terrain de tennis.
Prochaines compétitions : le « Championnat de Printemps » qui reprend début mars avec 3 équipes
engagées pour le TC Dolomieu.
Côté Manifestations : Le 9 octobre dernier, s’est déroulé notre traditionnelle vente de cochons rôtis à la
broche qui remporte toujours un franc succès. Nous renouvellerons cette vente le 12 Mars prochain.
Côté Actualité : Nous attendons avec impatience le nouveau terrain de tennis et à cet effet, nous
remercions Madame le Maire et la municipalité pour la réalisation de ces travaux.
Nous allons également créer une section handicap au sein de notre club afin d’ouvrir et faciliter la pratique
de notre sport à tous.
Notre Club est avant tout une association, le but étant de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous, de
proposer différentes formules de tennis : école de tennis (enfants, ados, adultes, tous niveaux), tennis loisir
et le tennis compétition. Il y en a pour tous les goûts !
Même si la compétition occupe une place importante dans notre sport, c’est avant tout le sport-santé, le
sport-détente… qui sont mis à l’honneur. Toujours dans un esprit familial et convivial.

du

Sang

L’Amicale des Donneurs de Sang de Dolomieu a enregistré en quelques années les coordonnées de nos
généreux donneurs. Entre ceux qui ont donné jadis mais qui retrouvent une certaine disponibilité comme les
départs à la retraite ou tout simplement des jeunes sensibles aux messages des médias, voilà la relève de
nos anciens donneurs.
J’y va t’y, j’y va t’y pas ?
Les hésitants n’ont plus de raison de ne pas essayer au moins une fois le don de sang. Cette expérience
absolument unique dans la vie de chacun procure très souvent une sensation de rapprochement avec
les bénéficiaires. En particulier, les jeunes ressortent de la collecte avec un sourire de complicité avec les
bénévoles qui les ont accueillis. Nos plus fidèles « multirécidivistes » l’ont constaté : un bien fou pour le
moral ce qui vaut le déplacement…
Passe sanitaire
Inutile pour se présenter à la collecte. A l’entrée de la collecte vous serez accueilli avec les précautions
d’usage et on vous donnera un masque.
Inscription-réservation :
Utile mais pas indispensable ! mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr est le site pour s’inscrire à l’avance afin
de ne pas attendre à l’heure choisie pour la collecte. 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 !
Forum des associations
Notre présence a permis d’enregistrer une dizaine de nouvelles promesses de don. Depuis ses 18 ans
révolus, on peut encore donner la veille de son 71ème anniversaire à condition de peser au moins 50 kg.
Médailles pour les fidèles
A l’heure où nous écrivons, la remise annuelle des médailles est prévue vendredi 28 janvier 2022 à 19h
dans la salle Agordo. Chaque récipiendaire recevra un message en temps voulu.
Loto annuel de la St Valentin
L’Amicale des Donneurs de sang pourra peut-être organiser son loto de la St Valentin dimanche 13 février.
Les affiches seront publiées courant janvier.
Collectes 2022
L’ Établissement Français du Sang ou EFS qui assure les collectes renouvelle sa confiance à Dolomieu :
Prochaines dates mardi de 16h à 19h30: 11 janvier, 29 mars, 31 mai, 02 août et 25 octobre
Contact : amidonsandolo@orange.fr
Président : J-M Allagnat 06 30 80 17 80
Trésorier : Christophe Clerc 06 03 43 10 12
Secrétaire : Roselyne Borg 06 87 54 83 36

Alors plus d’hésitation, venez « taper » quelques balles avec nous, vous pouvez faire des cours d’essai,
trouver un partenaire, … Nous vous attendons !
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre site : www.tennisclubdolomieu.fr
Président : José Porlan : 0626515353
Professeur : Régis de Marco : 0613268271
Adresse mail : tcdolomieu@gmail.com
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> CONTRE LES CAMBRIOLAGES, QUELQUES CONSEILS DE LA
GENDARMERIE

> DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

> Être informé

S’il est difficile d’être exhaustif en matière de conseils pour
dissuader les cambrioleurs, en voici quelques-uns faciles à
mettre en œuvre.

Recensement citoyen

Dolomieu met à disposition des Dolomois

►Détecteurs de présence et minuterie
« En installant des détecteurs extérieurs de présence,
allumant les façades de sa maison au passage d’un intrus.
Tout comme simuler une présence avec une minuterie
branchée sur une lampe dans une pièce, s’allumant avant votre arrivée, à la tombée de la nuit. Cela
n’empêchera pas le cambriolage, mais ça dérangera, ça dissuadera », conseille la capitaine Robert.
► Ne pas cacher les clés à l’extérieur
Toujours au titre de la protection passive, le bon sens doit être de mise. « En évitant de planquer les clés sous
le paillasson, dans la boîte aux lettres ou le pot de fleurs à l’entrée. Et s’assurer qu’on a bien verrouillé portes,
fenêtres et portail, surtout la nuit ».
► Avoir une alarme
Disposer d’une alarme est un plus. « De très nombreux appareils existent, faciles à installer. Essayez de
privilégier ceux disposant d’une fonction sectorielle afin de mettre sous alarme le rez-de-chaussée la nuit
venue si vous dormez à l’étage ».

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

► Vigilance face aux démarchages en porte-à-porte

Carte nationale d'identité et
passeports

Et surtout, « soyez vigilant ! Car la sécurité est l’affaire de tous. Dès que vous constatez la présence d’une
voiture anormale, d’un démarchage de personnes qui vous intrigue, des appels téléphoniques répétitifs, ce
sont autant de méthodes employées par les cambrioleurs pour sonder votre présence, repérer les lieux.
Aussi, un seul réflexe : demander la carte professionnelle du démarcheur, relever la plaque d’immatriculation
de la voiture et composer le 17 pour nous alerter. L’idée globale est de déranger, de retarder toute effraction ».

Seules les mairies équipées d'un dispositif
de recueil d'empreintes digitales peuvent
délivrer les cartes d'identité ou les passeports.
La mairie de Dolomieu n'est pas équipée de
ce dispositif.

> ÉLECTIONS

Les Mairies de La Tour du pin, de Morestel,
de Bourgoin-Jallieu, le Pont de Beauvoisin et
L 'Isle d'Abeau traitent toutes les demandes
de cartes d’identité et de passeports sur
rendez-vous.

Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril 2022 avec une date limite d’inscription sur les
listes électorales au vendredi 4 mars 2022
Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022 avec une date limite d’inscription sur les listes
électorales au vendredi 6 mai 2022.
Ces dates seront confirmées prochainement par les services préfectoraux.
Une refonte des listes électorales sera organisée en 2022 comme traditionnellement avant chaque élection
présidentielle. La refonte consiste en une remise en forme des listes électorales avec reclassement des
électeurs par ordre alphabétique et attribution d’un nouveau numéro suivant cet ordre.
Procurations : le traitement des procurations de vote sera modifié à compter du 1er janvier 2022. Un électeur
pourra donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même commune.
Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
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Il est conseillé de remplir une pré-demande
de carte d'identité ou de passeport sur le site
de l’ANTS avant de vous rendre à la Mairie
habilitée.

Périscolaire

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 ....

Il est formellement Interdit de mettre de
l'argent liquide dans la boite aux lettres
pour régler le périscolaire. Vous pouvez
régler la cantine et la garderie en espèces
directement en mairie.
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> VIE COMMUNALE

Calendrier des
2022

MARIAGES 2021

L’ État Civil

22/05 Frédéric PICHON &
Hélène COLOMBEL
26/06 Thomas BUGNON
-MURYS & Stéphanie BRIDD
A
03/07 Arnaud BOURSIER
& Stéphanie RAYMOND
17/07 Philippe BADUFLE
& Francine LEWANDOWSK
24/07 Sophian LAZZEM &
Delphine REMY
31/07 François-Xavier HA
MONIAUX & Isabelle LENU
D
13/08 Jérôme GAILLARD
& Livia RICHARD
28/08 Raphaël ALLAGNAT
& Christelle LATELLA
28/08 Nicolas CHARMAISO
N & Bénédicte LAPARRA
11/09 Grégory PIRAUD &
Jessica CHEVALIER

NAISSANCES

fêtes

Avril 2022

Janvier 2022

Samedi 8
BCFD vente à emporter
Mardi 11
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Youri FORTIN
Lorenzo HOLZEISEN
Ryan DOYEUX
Noé GAUTHIER CAHOURS
Lya THIBAUDIER LAGRANGE
Lexie BRUNET LINARES
Gabin BARTHEZ FERRI
Angelo MILLAN RAMOS
Enola ROMANI
Christophe PHELAN
Timon AINATIANA MIO
Alice FULCHIRON
Thaïs DUCATEZ
Anatole GILLOT-GIBAULT
Juliann VERNISSAT
Louis DAVIN-POTHIN
Luana BOREL
Paul BOREL
Norah GOUILL
Margaux BLANCHARD
Paul CHARRETON
Agathe POUGHEON
Joy TRICAUD
Alyce MERGOUX
Owen DENUNCQ
Jade CARCO
Tyam AGUILAR
Romy CHARREL

DÉCÈS
23/11/2020
05/12/2020
11/12/2020
25/12/2020
11/01/2021
31/01/2021
12/02/2021
12/02/2021
14/03/2021
22/03/2021
24/03/2021
26/03/2021
07/04/2021
01/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
08/05/2021
11/05/2021
16/05/2021
22/05/2021
10/07/2021
26/07/2021
07/10/2021
08/10/2021

BLEUZET Annie Vve VASSEUR
MICOUD Michel
PURSIGNY Huguette Vve CHAMPIER
BONNIN René
MONDAINE Renée Vve ROJON
DELESTRE Marie-Thérèse Epse COFFANI
MERGOUX André
ROYET Armand
PEPIN Jacky
JULLIA René
PERNETTE Guy
BLANC Denise Vve REYNIER
JACQUET Emile
SAQUELLA Pierrina Epse CARRAN
GUILLAUD Claudine
CHARBONNIER Aimé
FOLLIET Roger
SCHIMILLUM Daniel
MACLET Renée Vve VIAL
CASCHERA Ida Vve PAGLIA
MITIFIOT Maurice
NAMBOTIN Patrick-Jean
GÉRENT Patricia Vve JULLIA
CATTIN Marie Louise Vve BÉRIL
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Mars 2022

Samedi 2
FDF Foyer des Jeunes
3ème représentation - Théâtre SdF
Dimanche 3
BCFD Vide Grenier
Dimanche 10
Élections présidentielles
Samedi 16
Judo Jeux de Société
Ado/adultes SdF
Dimanche 24
Élections présidentielles
Samedi 30
Comité de Jumelage
Soirée Franço-Italienne SdF

Collecte Don du Sang SdF
Dimanche 16
Couverier vente Diots-Pain

Samedi 22
Vœux de la Municipalité
Mardi 25
la Balade Tirage des Rois SDF
Vendredi 28
Don du sang Remise de médaille
Dimanche 30
BCFD Loto SdF

Mai 2022

Février 2022
06/06/2020
12/11/2020
20/11/2020
23/11/2020
26/11/2020
10/12/2020
14/12/2020
06/01/2021
06/01/2021
15/01/2021
27/01/2021
03/02/2021
03/03/2021
20/03/2021
24/03/2021
06/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
04/05/2021
19/05/2021
30/05/2021
01/06/2021
20/06/2021
05/07/2021
17/08/2021
17/09/2021
06/10/2021

> VIE COMMUNALE

Samedi 7 & Dimanche 8
Comité des Fêtes - Théâtre Feydeau
Dimanche 15
La balade Dolomoise - Rallye pédestre
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
Mardi 31
Don du sang - Collecte SdF

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
Dimanche27
ACCA boudin Champ de Mars

Juin 2022

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
Dimanche 13
APEL Bourse à l'enfance ou vide grenier SdF
Samedi 19
FDJ Foyer des Jeunes
1ère représentation - Théâtre SdF
Dimanche 20
Le Sou des écoles Vide grenier SdF
Samedi 26
FDJ Foyer des Jeunes
2ème représentation - Théâtre SdF
Mardi 29
Don du sang - Collecte SdF

Samedi 4
Concert Radio Tutti en partenariat avec La Tour du Pin
Dimanche 12
Élections législatives
DSamedi 18
Tennis - Fête du tennis
Dimanche19
Élections législatives

Juillet 2022

Vendredi 1er
Sou des écoles - Fête de l'école
Samedi 2
Comité des fêtes - Fête du village
SdF = Salle des Fêtes
Sous réserve de modifications, merci de vous référer au
site Internet qui sera mis à jour quotidiennement.

L’ Actu N°43 décembre 2021

53

Un grand Merci à nos artisans et commerçants
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Un grand Merci à nos artisans et commerçants

> MAIRIE

> HORAIRES Mairie

14, 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

