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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Chères Diémoises, chers Diémois,
La traditionnelle cérémonie des vœux a été le premier rendez-vous annuel de la nouvelle équipe
municipale. Elle a permis, comme la tradition le veut, de dresser un bilan des réalisations de l’année
écoulée, et de vous présenter les projets de l’année à venir.
Dès les premières séances du conseil municipal, après la mise en place des structures et les
nominations de vos représentants aux différents syndicats, le conseil municipal a pris les décisions que
nous vous avions promises à savoir :
- le projet «phare» : l’étude de la faisabilité de la construction d’un groupe maternelle de
4 classes, et d’un restaurant scolaire regroupant sur un même site, nos établissements : écoles
élémentaire et maternelle.
- la mise en place d’un passage alterné rue des Barbières.
- la réalisation d’un cheminement piéton route de Vienne.
- l’installation d’un nouveau jeu pour enfants dans le parc de la Maison Pour Tous.
Les deux dernières réalisations sont déjà opérationnelles. J’ajoute que nous avons également conduit
des travaux d’entretien courant.
Comme vous avez pu le constater, l’année a également été riche en évènements organisés ou
soutenus par notre collectivité.
Le dynamisme d’une commune se mesure également au dynamisme de ses associations. La vie
associative à Diémoz se révèle d’une grande richesse par la diversité des activités proposées dans le
domaine social, culturel ou sportif.
Je tiens donc à remercier les présidents et les membres de bureaux mais aussi les nombreux
bénévoles associatifs, qui contribuent à faire vivre notre commune.
Notre centre commercial a ouvert ses portes, on va faire en sorte qu’il se développe afin que notre
population y trouve encore plus de services.
Comme vous le savez, le contexte budgétaire actuel est contraint. Nous en avons d’ailleurs informé
le premier ministre, Manuel VALLS, par l’intermédiaire de l’Association des Maires , lors du dernier
congrès des Maires de France.
Ce contexte difficile s’impose à nous et vient freiner certains de nos projets. Mais nous
continuerons notre politique volontariste, notamment afin de trouver un médecin pour notre
commune. La création d’une commission spéciale regroupant plusieurs intervenants permettra le
suivi et l’aboutissement de ce projet.
La crise, que nous subissons, accélère la prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales
et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses, du fait des baisses des
dotations de l’Etat.
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Ainsi, la contribution des collectivités à la réduction du déficit de l’Etat sera de 3.67 milliards
d’euros en 2015. Le cumul des prélèvements sur la période 2014-2017, entrainera une baisse de
la dotation globale de fonctionnement qui passera de 40 milliards en 2014 à 29 milliards en 2017.
Voyez l’effort fiscal que l’on va nous demander…
Et ce n’est pas tout, car le transfert des charges et la diminution des ressources seront
complétés par une réduction du personnel de l’Etat, comme par exemple, en ce qui concerne
l’instruction gratuite des autorisations d’urbanisme.
J’ajoute que la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), a été également une
charge supplémentaire financée pour partie par la collectivité locale.
Malgré ces perspectives financières peu encourageantes, la Municipalité a fait le choix de
maintenir ses engagements pour le développement de ses infrastructures au service de ses
habitants. C’est dans ce contexte, et afin de maintenir notre plan triennal d’investissement, que nous
avons présenté nos dossiers de demandes de subventions et profité du plan de relance du Conseil
Général de l’Isère, octroyant 10% de subventions supplémentaire.
Nous avons notamment prévu l’embellissement de notre église, avec la création d’une place et d’une
halle commerciale. Ces travaux se feront sur 3 ans. Après la gestion administrative du dossier, cette
année sera consacrée à l’achat de la parcelle, ensuite à la démolition du bâti, pour enfin voir aboutir la
construction de la halle en 2017. Le coût d’investissement s’élève à 268 000 €. Le dossier est
subventionné par le Conseil Général à hauteur de 44 000 € et par la Région Rhône Alpes pour 51 000 €
et 24 822 € soit un total de 119 822 € représentant 44 % du montant HT des travaux.
Dans le domaine sportif, nous allons refaire le marquage complet du hall des sports, et ainsi répondre
aux nouvelles normes de la fédération française de basket pour que nos équipes puissent continuer leurs
championnats. Nous allons profiter de l’Euro 2016, organisé en France, pour déposer un dossier de
subvention pour l’agrandissement et la rénovation des vestiaires du football. Les travaux seront réalisés
après accord des instances footballistiques homologuant ainsi nos vestiaires pour répondre aux normes
en vigueur. A noter qu’un dossier a également été déposé auprès du Conseil Général de l’Isère.
Comme je vous le disais, la construction du «groupe maternelle» est l’élément phare
d’investissement des 2 prochaines années, avec une ouverture en 2017.
Il faudra consacrer 1.5 millions d’euros dans ce projet d’envergure. J’en profite pour remercier notre
député, Erwann BINET, qui a répondu tout de suite pour l’accompagnement financier de ce projet.
Il sera réalisé en lieu et place du City stade actuel, lui-même déplacé dans le parc de la Maison
pour Tous.
Le City stade ayant plus de 10 ans, il devait être réhabilité pour répondre aux normes actuelles de
sécurité. A ce nouvel espace, seront ajoutés un « pump park » et un fitness extérieur remplaçant notre
parcours de santé vieillissant.
Je vous invite à l’inauguration de cette structure le vendredi 26 juin à 16h30 en présence de
Sébastien Chabal.
Tous ces travaux seront terminés au cours de ce 1er semestre et notamment pour notre Fête d’été du
4 juillet.
Je vous invite à réserver votre après-midi où différentes rencontres sportives auront lieu : du
foot, du basket, du tennis avec en clôture un tir à la corde ouvert à tous. Durant ces épreuves vous
pourrez assister à la cuisson d’un bœuf entier à la broche que vous dégusterez le soir même sur
un air de bodega.
Les billets de réservation sont à retirer auprès des associations ou à la mairie.
Comme vous pouvez le constater, notre commune, doucement mais sûrement, sera une nouvelle
fois donneuse d’ordres de travaux, car n’oublions pas que la commande publique fait vivre nos
entreprises et permet de maintenir l’emploi, voire de le développer.
Je vous invite à lire ce nouveau bulletin qui relate six mois de notre vie municipale et locale. Je vous
souhaite un été serein, réparateur pour pouvoir appréhender la rentrée avec courage, ambition et
optimisme.

Votre Maire
Christian REY
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Site

Internet

www.mairie-diemoz.fr
Nous en parlons depuis un certain temps déjà, vous l’attendez avec impatience. Nous voulons bien sûr parler
du site internet de la commune. Son élaboration nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie. Il est en cours
d’achèvement, à moins que d’ici que vous lisiez ce bulletin nous ayons pu déjà le mettre en ligne.
Ce site fourmille d’informations et de liens utiles pour les habitants de notre commune. En cliquant sur les
différents onglets sous la bannière en haut de page vous pourrez tantôt chercher des informations : sur le village :
son histoire, son patrimoine, les sentiers pédestres - sur la Mairie, la CCCND, - sur la jeunesse : école,
restaurant scolaire, garderie, transports scolaires, assistantes maternelles - sur la vie économique et socio
culturelle du village, sans oublier l’onglet vie pratique qui regroupe des informations diverses et variées sur les
démarches administratives, le transport, le tri sélectif, entres autres.
L’adresse du site, nous l’avons voulue simple et pratique : www.mairie-diemoz.fr.
Notez que vous pourrez retrouver les dates des évènements organisés sur notre commune avec un agenda des
prochaines manifestations.
Bonne navigation à tous.

Commission

Information
La commission information vous propose ce nouveau bulletin. Il sera l’écho du
travail réalisé par l’équipe municipale et de la vie de notre village durant ce premier
semestre 2015. Notre équipe a été rejointe par Ingrid Vignat, Andrée Petiet ayant
intégré la commission «animations commerciales».
Le dossier est consacré aux abeilles qui sont si précieuses pour la diversification
de notre alimentation et la protection de notre environnement. Elles ont fait l’objet
d’une garderie périscolaire à thème en avril.
Nous souhaitons une très bonne lecture et un excellent été à vous tous.
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Conseil
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VIE MUNICIPALE

du 24 Novembre 2014

Lors de ce conseil, il est
rappelé que la commune de
Diémoz est solidaire du
communiqué de presse de
l’Association des Maires de
France (AMF) du 29 septembre
2014 relatif à la baisse des
dotations de l’Etat.
L’AMF lance un cri d’alarme sur
les conséquences inéluctables
d’une baisse des dotations de
l’Etat pour l’investissement,
l’emploi et les services de
proximité à la population dans
les territoires et demande
notamment le maintien des
recettes
des
collectivités
territoriales.
Le conseil municipal a donné un
avis favorable aux dossiers
suivants :
1. LES FINANCES
Ont été votées à l’unanimité :
• La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères 2014 des locataires
communaux.
• Une demande de subvention
auprès de Rhône Pluriel pour
l’aménagement d’une place de
marché sur la commune de Diémoz en
vue de la construction d’une halle
marchande.
• Une demande de subvention au
Conseil Général de l’Isère et à la
Fédération Française de Football pour
la mise en conformité des vestiaires
du foot.
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• Une demande de subvention
pour l’acquisition de matériel de
désherbage alternatif auprès de
l’Agence de l’eau.

- Le SEDI reversera aux communes
la redevance d’occupation du domaine
public des ouvrages de distribution et
de transport de gaz.

Avec 20 voix pour et 3 abstentions, un
avenant d’un montant de 2 209.42 € h
a été passé concernant le marché de
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
du skate -parc.
2/ PeRsonnel communal

- A compter du 1er janvier 2016,
les tarifs réglementés de vente de
l’électricité pour les sites ayant une
puissance souscrite supérieure à
36 KVA sont supprimés, un nouveau
contrat avec le fournisseur de notre
choix sera signé.

- Un poste d’adjoint administratif
2ème classe à temps complet est créé, à
partir du 1er février 2015.

4/ comPte Rendu commission
uRbanisme : Plu

Mme BOUCHARD Patricia, actuellement adjoint administratif au sein
de la Communauté de Communes de
Bièvre Isère, occupera ce poste suite à
une demande de mutation.

En matière d’urbanisme, l’instruction
des autorisations d’urbanisme sera
effectuée par les services communaux
à partir du 1er juillet 2015 et le PLU
restera communal.

3/ syndicat eneRgie de l’isèRe
- Les travaux d’enfouissement des
réseaux rue de Comberousse sont
achevés.
- Le remplacement des luminaires
type boule sur l’éclairage public a été
réalisé au mois de décembre.
- L’avant-projet du SEDI relatif aux
travaux sur le réseau de distribution
publique d’électricité et l’alimentation
BT du hangar agricole avec le
renforcement du poste «denoly», a été
accepté pour un montant prévisionnel
à la charge de la commune de
7 994 €.
- Une extension de réseau de la rue
des Bresses vers la rue du petit
château est en cours de chiffrage par
le SEDI.

Dans le cadre de l’avancement de
la procédure de révision du POS
pour passage en PLU le «Porter à
connaissances» établi par les services
de l’Etat rappelle le cadre législatif et
réglementaire à respecter, et indique
aux collectivités les projets de l’Etat
existants ou en cours d’élaboration.
5/ systePuR : convention
sPéciale de déveRsement des
eaux usées «non domestiques»
- Monsieur le Maire rappelle que le
site du CET du Fayet géré par NCI
Environnement, filiale du groupe
Paprec, ne peut déverser ses rejets
d’eaux usées non domestiques
directement dans le milieu naturel du
fait de leur qualité, et ne dispose pas
des installations adéquates permettant
un traitement suffisant de ces rejets.

AGENDA

A ce titre, une convention signée entre
NCI Environnement, le Systepur et la
commune de Diémoz définit les
modalités à caractère administratif,
technique, financier et juridique
permettant l’évacuation des eaux
usées non domestiques à la station
d’épuration de Reventin Vaugris.
- La mise aux normes des
dispositifs de comptage d’autosurveillance a été effectuée par le
Systepur.
- Afin d’améliorer la pression du
réseau d’eau potable sur les hauteurs
de Diémoz, un surpresseur général
sera installé prochainement par le
syndicat des eaux du Brachet.
- La convention avec le Conseil
Général de l’Isère sur l’assistance
technique dans les domaines de
l’assainissement, la préservation des
ressources en eau et la restauration
des milieux aquatiques est renouvelée
pour un montant annuel de 500 € ttc
par an.

INFOS PRATIQUES

6/ dissolution syndicat inteRcommunal des PeRvenches
Suite à la mise en place du CIAS,
le Syndicat Intercommunal des
Pervenches n’a plus aucune compétence et il est donc proposé au conseil
municipal de décider la dissolution de
celui-ci, prononcée par arrêté
préfectoral, après délibérations concordantes des communes, membres
du syndicat.
7/ comPte Rendu communauté
de communes des collines du
noRd dauPhiné

5, ZA Granges Neuves
38790 DIÉMOZ
Tél. 04 78 96 40 68
Fax 04 78 96 40 69
courtoisondages@aol.com

- Un courrier est adressé à la
CCCND afin d’augmenter les créneaux
horaires d’ouverture de la bibliothèque
pour permettre son utilisation par les
scolaires.
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Conseil
Municipal
VIE MUNICIPALE

du 12 Décembre 2014

Ce conseil était entièrement
consacré à valider la gestion de la
suite du dossier par la commune de
Oytier Saint Oblas du syndicat
intercommunal des Pervenches.
1/ dissolution du syndicat
inteRcommunal des PeRvenches
Monsieur le Maire rappelle que par
délibération du 24 novembre 2014
le conseil municipal a décidé à
l’unanimité la dissolution du Syndicat
Intercommunal des Pervenches.
Par courrier en date du 5 décembre
2014, Monsieur le Maire de Oytier
Saint-Oblas a précisé qu’après échan-
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ge avec les services de la souspréfecture de Vienne, la commune
de Oytier Saint-Oblas accepte de
reprendre la gestion du dossier
de l’agent du SI Les Pervenches
M. BRUNET, actuellement en
disponibilité.
En conséquence, il convient
d’apporter un complément à la
délibération du 24 novembre 2014.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
aPPRouve
l’intégration
de
M.BRUNET dans les effectifs de la
commune de Oytier Saint Oblas,

PRécise que les frais inhérents à la
gestion du dossier de M.BRUNET que
pourrait rencontrer la commune de
Oytier Saint-OBlas seront assumés de
manière collective par l’ensemble des
communes membres du SI Les
Pervenches à savoir : Diémoz,
Charantonnay, Grenay, Saint Georges
d’Espéranche, Saint Just Chaleyssin,
Oytier Saint-Oblas, Valencin, et
constitueront le cas échéant une
dépense obligatoire pour ces
communes à hauteur de 1/7ème par
commune».

AGENDA

INFOS PRATIQUES
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Conseil
Municipal
du 16 Février 2015

Le conseil municipal a donné un avis
favorable aux dossiers suivants :
1/ gRouPe «mateRnelle» maRché
à PRocéduRe adaPtée
Monsieur le Maire donne lecture du
résultat de la consultation des
entreprises, la commission d’ouverture des plis s’étant réunie le
30 janvier 2015. Il faut savoir que
130 entreprises ont répondu sur les
11 lots qui ont été définis. Ont été
retenues :

subvention sera adressée au Conseil
Général de l’Isère et à la Fédération
Française de Football.
- Un dossier de subvention sera
déposé au titre de la réserve
parlementaire pour la construction du
groupe maternelle et du restaurant
scolaire.
- Le conseil municipal par
délibération en date du 14 avril 2011
s’était engagé à abandonner avant
fin 2012 l’usage des produits
Entreprises

Montants HT
Lot 1 Terrassement, VRD
DUMAS
296 504.45 €
Lot 2 Gros œuvre, maçonnerie
SAUGEY
285 405.21 €
Lot 3 Charpente bois – couverture bardage
FRANCO DENIS 229 504.08 €
Lot 4 Menuiseries extérieures alu - serrurerie BORELLO ISOCLAIR 99 661.97 €
Lot 5 Cloisons – faux plafonds
COGNE MARION 77 694.79 €
Lot 6 Menuiseries intérieures bois
CHANUT
56 236.08 €
Lot 7 Carrelage – faïences
SIAUX
17 317.87 €
Lot 8 Revêtement de sols souples
CIOLFI
26 989.57 €
Lot 9 Peintures intérieures et extérieures
RAVALTEX
25 809.09 €
Lot 10 Plomberie – sanitaires – chauffage
PELLET
135 218 €
Lot 11 Electricité – courants forts et faibles
ENCREL
64 994 €
Le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE les offres faites par les
entreprises pour un montant de
travaux de 1 315 335.11 € ht, et
AUTORISE Monsieur le Maire à
effectuer les démarches nécessaires à
la réalisation des travaux.
2/ Finances
- Le montant global des travaux de
mise en conformité des vestiaires
du foot et de création de deux
vestiaires supplémentaires s’élève
à 197 340 € HT. Une demande de
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phytosanitaires, hors les produits
acceptés en agriculture biologique,
dans la gestion de ses voiries et
dépendances.
Plusieurs étapes sont mises en place
pour la démarche «zéro phytos» avec
notamment, dans un 1er temps, la
réalisation d’un plan de désherbage
par un prestataire extérieur. Dans un
second temps, un matériel spécifique
sera acheté par la commune qui
bénéficie de l’assistance technique du
Syndicat Rivières des 4 Vallées sur ce
dossier.

Une subvention sera sollicitée
auprès de l’Agence de l’Eau pour
cette opération. Le conseil municipal à
l’unanimité s’engage à poursuivre la
démarche «zéro phytos».
- Pour la construction du groupe
«maternelle», un emprunt d’un
montant de 1 000 000 € sera
contracté auprès de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes à taux fixe
(2%) sur 20 ans.
- Dans le cadre des travaux réalisés
par RTE (Réseau Transport Electricité)
sur la ligne 400 kv Chaffard - Coulange
pylône N°26, une route communale
a été endommagée. L’entreprise
INABENSA propose de verser à la
commune la somme de 2340 €
au titre de la réparation de la route.
3/ commissions communales
- Une commission communale est
mise en place pour la recherche
d’un médecin sur notre commune.
Elle sera composée des membres de la
commission animations commerciales
communale et des membres de la
commission économie de la CCCND :
TOUCHANT Muriel, SAYER Yvan,
VIGNAT Ingrid, NAVARRO Isabelle,
MOSA Denise, PETIET Andrée, ROZIER
Franck, VIVIER Philippe.
- La liste des membres de la Commission communale des impôts
directs avait été proposée par le
conseil municipal le 22 mai 2014.
Les services fiscaux précisent qu’il
convient d’ajouter un commissaire
extérieur et proposent le nom de Mme
MARTIN Karine domiciliée à St
Georges d’Espéranche.

AGENDA

4/ sedi
- Dans le cadre de la disparition
des tarifs réglementés de vente
d’électricité dès le 1er janvier 2016, et
de l’obligation pour la commune de
mettre en concurrence les contrats
d’alimentation des bâtiments publics
d’une puissance installée supérieure à
36 kva, le SEDI (Syndicat des Energies
du Département de l’Isère) propose de
mettre en place une procédure d’achat
groupé d’électricité.
Cette procédure permettra de
bénéficier de meilleurs prix sur le

INFOS PRATIQUES

marché et la commune conservera
l’exécution de ses contrats en toute
autonomie. Le conseil municipal
se prononce à l’unanimité pour
l’adhésion de la commune au
groupement de commandes du SEDI.

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 400 000 €. L’achat du
terrain nécessaire à cet équipement a
été effectué.
Une consultation des entreprises
sera lancée pour la réalisation de cette
opération.

5/ cRéation d’un bassin d’écRêtement
Le dossier de réalisation d’un
bassin d’écrêtement, déposé auprès
de l’Agence de l’eau en 2011, a été
validé récemment.
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Pour 2015, nous avons une importante diminution des dotations
de l’Etat : la contribution des collectivités locales à la réduction
du déficit de l’Etat s’élève à
3.67 milliards d’€.
Pour notre commune cela correspond à - 42 756 € de Dotation Globale de Fonctionnement, un versement
de 4500 € au titre du FPIC (Fonds de
Péréquation des Ressources Intercommunales) et un reversement à l’Etat de
65 700 € au titre du FNGIR (Fonds
National de Garantie des Ressources).
Pour rappel : le coût annuel prévisionnel des TAP est de 63 000 €
tandis que les recettes dues aux fonds
d’amorçage sont de 12 500 €, soit
un déficit de 50 500 €.
Dans cette conjoncture difficile, le
souhait du conseil municipal a été
de maintenir la commune sur la
route du progrès et le maintien de
l’investissement.
Pour nous, pendant ces deux
prochaines années l’investissement le
plus important sera celui de la
construction du groupe «maternelle»
avec le réaménagement des accès et
le recalibrage de la chaussée, pour un
coût prévisionnel de 1 800 000 €.
Le financement de 1 000 000 €
représentera une charge financière de
70 000 € d’annuité.
Après plusieurs réunions et face à
cet état de fait, la commission des
finances pour pallier à ces dépenses
avait décidé d’augmenter le taux de la
taxe d’habitation (TH) et celui de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.
Après réajustement le taux de
taxe d’habitation passe de 8.95% à
9.98%, ce taux restera le plus faible
12

des dix communes de la CCCND.
Le produit supplémentaire de la
TH représentera 50 % du montant de
l’annuité de l’emprunt contracté pour
les travaux du groupe «maternelle».
Malgré cette réduction des
dotations de l’Etat, notre volonté a
été de maintenir la gratuité des
Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) pour les familles.
Une nouvelle fois nous avons été
novateurs en demandant, par le biais
de la taxe d’apprentissage, la
priorisation du versement de cette taxe
obligatoire par les entreprises pour le
financement des activités des TAP.
Nous allons maintenir nos
investissements dans 10 domaines
différents :
Entretien du patrimoine communal Aménagements dans le domaine
sportif - Sécurité - Environnement Information et communication – Vie
associative - Social - Aménagement
dans le domaine scolaire Evènementiel - Urbanisme.
- Entretien du patrimoine communal : travaux pour l’accessibilité des
bâtiments aux personnes à mobilité
réduite pour un coût de 25 000 € :
il faut aller encore plus loin et c’est ce
que nous ferons.
- Aménagements dans le domaine
sportif : mise en place d’un nouveau
jeu type «pump park» pour les enfants
dans le parc de la maison pour tous,
aménagement d’un skate parc avec
installation d’un nouveau mode de
parcours de santé accessible à tous,
travaux de mise aux normes pour
certains bâtiments communaux avec
notamment la réfection du tracé
basket pour le hall des sports.

- Sécurité : amélioration de
l’éclairage à proximité du centre
commercial, le lotissement «la
Grimaudière», et sur 1 km, route de
Comberousse, des travaux sécurité sur
le CD 36 avec la réalisation d’un
chemin piétonnier ainsi que des
travaux sécurité rue lafayette, rue du
stade, rue de la chapelle et rue des
barbières.
- Environnement : la poursuite de la
baisse de l’utilisation des produits
phytosanitaires avec, à terme, l’achat
d’un matériel spécifique
Petit rappel : les travaux de mise aux
normes de la station d’épuration de
Reventin Vaugris sont en cours pour
un coût de 15 000 000 €. Dans le
prolongement de cette opération, la
commune réalisera un bassin
d’écrêtement (coût prévisionnel
400 000 €). Ces travaux devront être
conformes à la loi sur l’eau ; le cabinet
SEDIC / ERCD aura en charge le suivi
et la gestion de ce dossier.
En ce qui concerne l’Aéroport Lyon
St Exupéry : la Loi MACRON prévoit la
privatisation de certains aéroports
régionaux dont Lyon St Exupéry.
L’Aéroport de Toulouse a été bradé
à 300 millions d’euros alors qu’il était
bénéficiaire de 10 millions d’euros
par an.
Une motion de soutien a été prise
par l’association «Ville et aéroport» qui
souligne que les aéroports restent des
outils d’aménagement du territoire.
- Information - communication : un
panneau d’information supplémentaire
sera installé rue du stade, et le site
internet de la commune sera
opérationnel avant la fin de l’année
2015.

AGENDA

- Vie associative : les aides
accordées aux associations, et
notamment à l’union commerciale
dans le cadre de ses activités
d’animations, et la mise à disposition
d’une
chambre
froide
sont
maintenues.
- Social : Nous continuons à aider les
restos du cœur, la ligue contre le
cancer et nous maintenons notre aide
allouée au CCAS pour 15 750 € et
notre soutien apporté aux activités
culturelles afin de favoriser le lien
social sur la commune.
- Aménagement dans le domaine
scolaire : avec la construction du
groupe maternelle qui regroupera les 2
écoles (+ de 20% de notre population
fréquentera ce lieu qui apportera
satisfaction et commodités).
Les tarifs proposés de la garderie
périscolaire sont les suivants : 1.80 €
le matin, 3.40 € le soir et 4.50 €
matin et soir.
Le prix du repas au restaurant
scolaire reste inchangé depuis 2014 et
sera reconduit soit 3.85 €.
- Evènementiel : Nous sommes
partie prenante avec le comité de
jumelage depuis 1970 (45 ans).
Nous organisons la journée des
entreprises.
La Fête d’été, le 4 juillet, rassemblera tous ceux qui voudront se
retrouver pour participer ensemble à
un moment privilégié autour du «bœuf
à la broche».
Nous participons avec le Sou des
écoles à l’organisation de Briqu’Expo,
les 12 et 13 septembre prochains.

INFOS PRATIQUES

- Urbanisme : la réforme du POS et la
mise en place du PLU se poursuivent.
Une réunion a déjà eu lieu.
L’aménagement de la place de
l’église avec la construction d’une
halle marchande suit son cours.
Concernant les aides financières
demandées, celles-ci ne se réaliseront
qu’en 2017, et les dossiers que nous
déposons ne verront le jour qu’en
2019, d’où l’importance de déposer
des dossiers de subvention en temps
et en heure.
1/ budget généRal
Vote du compte administratif et du
compte de gestion 2014
Ont été réalisés :
Section de fonctionnement
Dépenses

1 319 447.68 €

Recettes

1 735 244.13 €

Excédent
antérieur reporté

+ 50 000 €

Dégageant un excédent
de clôture de + 465 796.45 €
Section d’Investissement
Dépenses
Recettes

977 710.11 €
1 187 987.93 €

Déficit antérieur
reporté
- 417 388.41 €
Dégageant un déficit
de clôture de
- 207 110.59 €
Les résultats de l’exercice font
apparaître un excédent global de
clôture de 258 685.86 €.
Le Conseil Municipal, CONSTATE

que les résultats du compte
administratif et du compte de
gestion sont identiques, APPROUVE
le compte de gestion 2014 et le
compte administratif 2014 à
l’unanimité.
AFFECTATION DU RéSULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2014
Il est proposé au conseil
municipal d’affecter l’excédent de
fonctionnement soit 465 796.45 €
comme suit :
*424 446.45 € au compte 1068
besoin de financement de la section
d’investissement
*41 350 € le solde au compte 002
en report à nouveau à la section de
fonctionnement
Le CONSEIL MUNICIPAL, après
en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE l’affectation des résultats du compte administratif du
budget général de l’exercice 2014.
BUDgET PRIMITIF 2015
Le Conseil Municipal après avoir
entendu Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré, avec 3 abstentions
(SAUGEY Catherine, ROHEL Jean Paul,
HOUDEAU Annick) ADOPTE le budget
primitif de la commune 2015 comme
suit :
Section de fonctionnement
Dépenses

1 608 437 €

Recettes

1 608 437 €

Section d’investissement
Dépenses

2 655 567.45 €

Recettes

2 655 567.45 €
13
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Vote des taux d’imposition communaux année 2015
Le conseil municipal, après en avoir délibéré avec 3 abstentions (ROHEL Jean
Paul, SAUGEY Catherine, HOUDEAU Annick) ,DECIDE de fixer les taux d’imposition
comme suit pour l’année 2015 :

Taxe d’habitation
Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non bâties

Pour mémoire
2014

2015

8.95 %

9.98 %

15%

15%

62.86%

62.86%

garderie périscolaire : Révision du tarif au 1er septembre 2015 :
Tarifs 2015
Garderie le matin
Garderie le soir
Garderie matin et soir

1.80 €
3.40 €
4.50 €

Subventions versées aux associations
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal des
montants de subventions attribués aux associations par la commission des
finances (compte 6574)
Associations
ACCA
AERO’K
Amicale laïque
Art et culture
Basket
Boules
Caligae
Chambre des métiers
de Vienne
Chiffres et lettres
Chorale
Club de l’amitié
Comice agricole
Comité local d’action
sociale
14

Montants
160 €
300 €
200 €
250 €
1100 €
200 €
200 €
160 €
200 €
200 €
200 €
150 €
200 €

Comité de jumelage
Conscrits
Danse
Diemoz grimp
Diemoz compet
DSM
Echevettes
Flamenco
Football
Gymnastique Diémoise
Gym volontaire
Karaté
Ludo Diem
Ordre du Romarin
Moto club

1 000 €
200 €
400 €
400 €
200 €
200 €
200 €
300 €
2 000 €
400 €
500 €
700 €
200 €
150 €
200 €

Musikorizon
Musique
Photo club
Les petites mains
Les peintres
Sou des écoles
Stock car
Tennis
Tennis de table
Twirling
UMAC
FNACA
Union commerciale

170 €
300 €
200 €
200 €
170 €
2400 €
200 €
600 €
200 €
200 €
200 €
200 €
953 €

2/ budget assainissement
Vote du compte administratif et du
compte de gestion 2014, budget
annexe assainissement
Ont été réalisés :
Section de fonctionnement
Dépenses
132 606.51 €
Recettes
160 144.10 €
Excédent antérieur
reporté
+ 1710.47 €
Dégageant un excédent
de clôture de
+ 29 248.06 €
Section d’Investissement
Dépenses
25 840.24 €
Recettes
57 082 €
Excédent antérieur
reporté
+ 23 027.13 €
Dégageant un excédent
de clôture de
+ 54 268.89 €
Les résultats de l’exercice font
apparaître un excédent global de
clôture de 83 516.95 €.

AGENDA
Le Conseil Municipal, CONSTATE
que les résultats du compte
administratif et du compte de gestion
du budget assainissement sont
identiques, APPROUVE le compte de
gestion 2014 et le compte
administratif 2014 du budget annexe
assainissement à l’unanimité.
Affectation du résultat d’exploitation 2014
Il est proposé au conseil municipal
d’affecter l’intégralité de l’excédent
d’exploitation soit 29 248.06 € au
compte 1068 besoin de financement
de la section de d’investissement
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité, APPROUVE
l’affectation du résultat d’exploitation
du compte administratif du budget
assainissement de l’exercice 2014.
Budget Assainissement 2015
Le Conseil Municipal après avoir
entendu Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré avec 3 abstentions
(SAUGEY Catherine, ROHEL Jean Paul,
HOUDEAU Annick), ADOPTE le budget
assainissement de la commune 2015
comme suit :
Section d’exploitation
Dépenses
145 260 €
Recettes
145 260 €
Section d’investissement
Dépenses
252 681.95 €
Recettes
252 681.95 €
Redevance assainissement : révision du tarif au 1er janvier 2016
- Le tarif de la redevance assainissement pour les habitants de la
commune de Diémoz est fixé à 1.05 €
par m3 d’eau consommé à compter du
1er janvier 2016.
- Le tarif de la redevance assainissement des consommateurs extérieurs à la commune raccordés
au réseau de Diémoz (ex : Entreprise
ALDI à Oytier St Oblas, ZAC du
Mont Guillerme ) est fixé à 1.35 €
par m3 d’eau consommé à compter du
1er janvier 2016.
3/dossieRs de subventions
Parcours de santé : Subvention
Conseil général de l’Isère

INFOS PRATIQUES
Une demande de subvention sera
adressée au Conseil Général de l’Isère
pour la réalisation d’un parcours de
santé à proximité du skate parc en
cours de réalisation.
Montant prévisionnel des travaux
139 629.50 € HT.
Accessibilité pour les personnes
handicapées :
Différents travaux doivent être
réalisés dans la salle polyvalente
Gabriel REY et le Hall des sports pour
améliorer l’accessibilité aux personnes
handicapées.
L’étude et le suivi des travaux seront
effectués par Jean-Paul Clavier
Architecte pour un montant de
4 400 € ht.
4/ aéRoPoRt lyon st exuPéRy :
RaPPel motion d’inteRdiction
des vols de nuit
Motion contre la privatisation de
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
Monsieur le Maire, en qualité de
membre du conseil d’administration
de l’association « Ville et Aéroport »,
expose au conseil municipal que
le vote de la loi Macron a entériné le
dispositif de privatisation de
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry.
Il précise qu’aujourd’hui l’Etat
détient 60% du capital de l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry, la CCI de Lyon
25 %, la métropole de Lyon, la
Région Rhône Alpes et le
Département du Rhône chacun 5%.
L’intérêt de cet aéroport va bien
au-delà du simple intérêt local,
même si celui-ci reste la principale
motivation de cette motion. Son
intérêt est stratégique, répondant
d’abord aux besoins civils et
touristiques puis naturellement
économiques.
L’aéroport constitue un outil vital
pour la dynamique économique de
notre région et de notre territoire, et
joue un véritable rôle de service
public pour le transport des
personnes et des biens de plusieurs
régions. Cet outil public structure
l’avenir du territoire local et
national.
La politique de vendre ses actifs
pour combler des déficits est
naturellement de la responsabilité

de l’Etat mais elle implique, dans le
cas de l’aéroport de Lyon SaintExupéry, un impact direct sur
l’avenir de notre territoire.
Sans concertation, sans enquête
publique , sans aucune déclaration
d’utilité publique, sans aucune
consultation des élus locaux, des
habitants et des associations, une
loi a été votée à l’Assemblée
Nationale et la vente de l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry sera très
prochainement inscrite à l’ordre du
jour du conseil des ministres.
Ici s’inscrit un risque démesuré
pour les habitants et les élus de ce
territoire : l’expression de notre
opposition à la mise en place de
vols de nuit aura-t-elle toujours le
même impact, demain, face à un
actionnariat privé.
Le conseil municipal après
en avoir délibéré à l’unanimité,
ADOPTE la motion prise contre la
privatisation de l’aéroport Lyon
Saint-Exupéry :
- demander le maintien d’un
actionnariat public pour la gestion
de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry,
- demander que ce processus de
privatisation, non encore abouti,
soit mené en concertation avec les
territoires voisins de l’aéroport.
5/ questions diveRses
SEDI : groupement de commandes
En complément à la délibération du
16 février 2015 sollicitant l’adhésion
de la commune de Diémoz au
groupement de commandes du
SEDI pour la mise en concurrence
des fournisseurs d’électricité, le
pourcentage de rémunération du SEDI
sur cette opération s’élèvera à 0.5%
de la facture annuelle TTC d’énergies.
Mise
en
conformité
des
périmètres de protection du
captage de Lafayette sur les
communes de Diémoz et Saintgeorges- d’Espéranche
Le conseil municipal après en avoir
délibéré à l’unanimité demande
l’application de la directive nitrate au
périmètre de protection éloignée du
captage de Lafayette concernant
l’épandage des produits organiques.
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Conseil
des enfants

Depuis le mois de novembre 2014, un nouveau conseil des enfants
a été élu, composé de 13 enfants de CM1 et CM2. Ils se retrouvent
régulièrement à la mairie. Ils ont travaillé sur le nettoyage de
printemps, ils ont participé à une séance avec la commission
information pour comprendre l’élaboration du bulletin municipal,
chacun en a profité pour se présenter à travers un portrait chinois.

SI J'ETAIS …
Une couleur
Un animal
Une fleur
Un métier
Un pays
Un objet
Un sport
Un personnage célèbre
Une qualité
Un défaut

BERENICE
DAMIEN
LUCAS
NATHAN
le bleu
l'orange
le rouge
le bleu
le chat
un perroquet
un chien
un chat
une rose
une pâquerette une tulipe
une rose
vétérinaire
électricien
médecin
boulanger
le Canada
le Brésil
la France
l'Espagne
mes Geomag
un meuble
un téléphone un ballon de foot
l'équitation
le foot
le karaté
le foot
Maître Gims
Keen'V
Cris. Ronaldo Andrés Iniesta
serviable
le foot
le karaté
le foot
avoir peur
la danse
la danse
X

CLéMENCE
éLIOTT
EMMA
éVA
le doré
le bleu turquoise
le jaune
le turquoise
un chat
un lapin
un chat
un gavial
une orchidée
un coquelicot
une rose
une narcisse
pâtissière
dans l'armée
enseignante
maîtresse
la France
l'Espagne
la France
l'Espagne
un livre
un ballon de football mes LEGO Friends une télévision
l'équitation
le foot
la danse
la natation
Kendji Girac
Lionel Messi
Tal
Ian Somerhalder
gentille
la beauté
soigneuse
l'humour
la curiosité
la mocheté
têtue
colérique
16

AUDE-LINE
le fuchsia
le cheval
une orchidée
X
les Etats-Unis
des baskets
le football
Black'M
déterminée
casse-cou

AURELIEN
le bleu
un chien
du muguet
agriculteur
la France et USA
un fusil
le basket
Tony Parker
gentil
pas assez appliqué

LINA
MYLÈNE
le bleu
le violet
le dauphin
un chien
le lilas
une rose
maîtresse
professeur de danse
l'Algérie
la France
un ordinateur un chausson de danse
la natation
la danse
Zendaya
Tal
calme
gentille
timide
bavarde

QUENTIN
le bleu
un chien
une rose
agriculteur
la France
un fusil
le basket
Tony Parker
gentil
impatient
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Visite du
sous-préfet
de Vienne
Le
sous-préfet
de
Vienne,
Florence
GOUACHE, est venue sur
notre commune le 4
décembre.
Elle a pu, accompagnée
des élus, visiter la
pépinière d’entreprises,
rencontrer les premiers
locataires, et prendre
connaissance
des
investissements en cours
sur la commune.

VIE MUNICIPALE

Vœux au personnel communal
Le vendredi 12 décembre, les 17
employés communaux de la commune
étaient à l’honneur.
Les élus ont profité de ce moment
convivial pour échanger avec le
personnel. Les nouveaux élus ont pu
faire connaissance avec les personnes
qui travaillent dans les bâtiments
communaux.
9 personnes travaillent au service
scolaire, 4 au service technique et 4 au
service administratif.
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Vœux à la
population

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population a eu lieu le 11 Janvier. Monsieur le Maire, Christian Rey, et la
présidente de l’Amicale Laïque, Liliane Calais, ont présenté aux Diémois, venus très nombreux, leurs vœux pour 2015.
Un bilan du travail accompli par la municipalité et au sein des associations a été fait après avoir eu une pensée collective,
suite à l’horreur dans laquelle notre pays a été plongé lors de l’attentat qui a fait perdre la vie à 12 personnes, dont la plupart
travaillait pour la liberté d’expression.
Tous ceux qui le désiraient pouvaient prendre un autocollant « je suis Charlie », symbolisant la marche républicaine qui
rassemblait des millions de personnes en France dans la journée et notre attachement à cette liberté si précieuse.
18
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Commissions

Le premier semestre est toujours très actif
puisque c’est le temps du budget, de lancer
tous les dossiers, de concrétiser les
projets. Toutes les commissions se sont
réunies de nombreuses fois et ont travaillé
avec sérieux.

Commission

Travaux

De nombreux travaux ont été effectués durant ces six
derniers mois :
• Deux ralentisseurs ont été ajoutés aux abords
des écoles
• Les travaux pour la création d’un chemin piéton
sur le CD36 ont été effectués
• Le bicouche sur la rue des Barbières est faite
• Le city-stade est terminé, des actes d’incivilité
ont été commis, puisque la moitié du gazon
synthétique a été volée !!!
• La chambre froide dans la salle Gabriel Rey est
en service
• Le mur longeant la RD 518, à hauteur de la bascule
a été réparé.
• Le fleurissement a été effectué par le service
technique ainsi que l’élagage.
• Suite aux dégats occasionnés par la foudre, les
travaux relatif à l’église ont été effectués.
Le gros travail de la commission travaux est le dossier
sur le groupe scolaire.

VIE MUNICIPALE

Attention 70 km/h
Entre les giratoires des «4 routes» et de Lafayette,
la vitesse est limitée à 70 km/h.
Attention, à respecter cette nouvelle disposition.
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De l’incivilité

Quelques jours après sa mise en place, la pelouse synthétique du tout
nouveau «City Stade» de Diémoz a déjà été volée, comme les nombreux
capots en aluminium, des bouches d’incendies implantées sur la commune.
Que dire de ces maraudes et incivilités intolérables : «problème de société !»,
s’émouvoir, puis refermer le dossier jusqu’à la fois suivante. Il en restera à coup
sûr dans l’opinion générale un sentiment diffus d’inquiétude, le soupçon, et la
montée des opinions jusqu'au-boutistes si favorables aux partis extrémistes et
xénophobes.
Il ne faut pas nier non plus l’ampleur du problème. Sans doute, ne concernet-il qu’une très petite minorité de personnes, jeunes ou moins jeunes. Il n’en
demeure pas moins que les administrateurs, qui sont confrontés à ces
comportements, à ces attitudes, ont beaucoup de difficultés à faire face.
Ne serions-nous pas tous un peu concerné par une attitude trop libérale?
De petites incivilités, des incivilités tolérées vont à terme démontrer une
absence de contrôle social et laisser libre cours à des actes mettant à mal la
cohésion sociale. Rien de tel que les actes incivils pour empoisonner la
convivialité. La percée de l’incivilité et de l’incivisme remet en cause la liberté
du citoyen d’agir dans l’espace commun à cause d’une rupture de la convivialité
et une négation du partage de cet espace commun. Nul ne conteste l’exigence
de la civilité pour partager harmonieusement l’espace public qui faute de quoi,
deviendrait conflictuel. La reconnaissance du droit d’usage de l’espace public
par tous implique le respect de cet espace comme propriété commune.
La société apaisée et prospère que nous voulons construire sera minée de
l’intérieur si ces avancées ne sont pas accompagnées par un progrès de la
moralité publique.
L’adage le dit fort bien «notre liberté s’arrête où commence celle des autres».
Doit-on alors tolérer ce qui peut-être considéré comme une négation de la
présence de l’autre dans les lieux partagés ?
Partout dans le monde s’impose la nécessité de codes universels qui rendent
possibles et vivables des promiscuités éphémères et non choisies. Le respect
des règles, la nécessité de partager le bien commun sont des valeurs actuelles.
Il nous faut refuser la facilité et clamer notre courage d’afficher les interdits
fondés sur les lois naturelles de la vie en collectivité, afin que chacun soit à
même de mesurer où commence la liberté des autres.
On trouvera aisément dans le corpus des valeurs de la République, tous les
principes fondamentaux de ce cercle vertueux à recréer.
Les signes apparents de l’exercice d’un contrôle social par Tous : adultes,
parents, éducateurs, autorités publiques préviennent la prolifération des actes
inciviques entraînant le délabrement du mobilier urbain. La communauté
apprenante offre ainsi un cadre d’intervention susceptible de stimuler les
apprentissages individuels, la réflexion critique à l’égard des formes négatives
des pratiques sociales et la transformation à terme des perceptions globales du
monde vécu.

Le City stade à moitié dévêtu…

18 bornes à incendie sans couvercle

«Mr le Maire de Diémoz et les
membres du Conseil Municipal
remercient la brigade de
gendarmerie d’Heyrieux pour
la résolution de l’enquête sur les
vols des bouches à incendies.»
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Scolaire
Théme nutrition

Repas de Noël
Atelier culinaire
Théme sur les abeilles

Après la concertation, entre le cabinet d’architecte, l’académie, les directeurs,
les enseignants, le DDEN, les agents techniques, les parents d’élèves, les
différentes commissions municipales et la validation de tous les acteurs ; le
projet du groupe de l’école maternelle rentre dans sa phase de réalisation.
ANIMATION gARDERIE PERISCOLAIRE
Deux animations périscolaires ont été organisées le soir regroupant une
soixantaine d’enfants autour du thème des «abeilles» le mardi 28 avril
conjointement avec la commission information (voir dossier en page centrale du
bulletin).
La deuxième, le mardi 26 mai, avec notre prestataire restauration SHCB.
Pendant que les maternelles, CP et CE1 partaient à la découverte des fruits en
finissant par la création de smoothies, les CE2, CM1 et CM2 ont participé à un
jeu de 7 familles sur les groupes d’aliments avec dégustation de fruits de saison.
TAP
Ils se poursuivent tous les jeudis de 13h30 à 16h30, nous rappelons que les
enfants sont inscrits systématiquement et que cette prestation est gratuite.
La diversité des activités proposées ainsi qu’un encadrement de qualité avec
notre coordinateur Antoine Martin, des bénévoles toujours très actifs et la
commission scolaire ; nous donne un taux de 70% de fréquentation et ceux pour
le plus grand plaisir des enfants.
Activités déjà proposées : loisirs créatifs, danse, ultimate, course d’orientation,
football, basketball, hockey, gymnastique, atelier culinaire, tennis de table, volley
ball, handball, badminton, pétanque, …etc…
L'activité «Jardiner autrement» s'est poursuivie.
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Tap cinéma

Jardiner autrement
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Centre
Communal
d’Actions Sociales
(CCAS)

Les doyens du repas des ainés

Don :

5 décembre 2014
4 décembre 2014
Lancement du programme culturel
Dièm En Scène 2015
avec la participation
de Leïla de The Voice 2014

2339 €

Action au profit du

13 décembre 2014

TéLéTHON

DISTRIBUTION
DE COLIS à NOS AîNéS

Défi 2014 :
Arbre de la solidarité
Vélos rigolos avec l’Association Ziganime
Merci aux associations qui s’impliquent
pour la recherche

276
colis

30 Janvier

le

Alex Ramirez Didier Bouchaud

25 avril 2015

es

nal d’action
commu
s so
e
r
t
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n
ce
l

27 Février
2015

«Venise sous la neige»
avec la compagnie
Aquae Bellae de St Marcel
Bel Accueil

To
!
ut
on
i
e un
t
e équipe en ac
13 mars 2015
Action au profit des

RESTOS DU CŒUR
22 Février 2015
Repas des Séniors

Retransmission sur écran géant
du spectacle des enfoirés en collaboration
avec l’association bouliste
Don :

400 €

28 mars 2015

TRADITIONNELLE FOIRE
«La Féri u Cayons»
Diém20 gagné par Adrien Lopez
qui a deviné son poids : 23,5 kg
Bénéfices remis chaque année à
LA LIgUE CONTRE LE CANCER
Don :

240

es
conviv

400 €
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Centre
Communal
d’Actions Sociales
(CCAS) suite

19 €

Suite du programme culturel Dièm’En Scène :
29/05/2015 : Soirée MAGIE avec Anthony Estrovan «Au-delà du Réel» son show
d’illusions et son chanteur.
24/10/2015 : Soirée MUSICALE avec Bishop Bridge Band, sa chanteuse et son
équipe de 10 musiciens au clavier, basse, batterie, guitare, trompettes,
saxophones…, groupe reconnu musicalement puisqu’il a été sélectionné et
représentait le bassin du pays viennois lors de l’Euromusic Festival à Esslingen
en Allemagne en octobre dernier. Leur répertoire mélange des reprises, des
arrangements et des compositions originales, influencés par des groupes
comme No Doubt, Incognito, Save Ferris ou Peter Gabriel… un peu de Funk, de
la Soul et une touche de Rock….
28/11/2015 : COMEDIE avec la Compagnie Bulle de Scène de Nancy «Et Dieu
créa les folles» qui a joué dans les plus grandes villes : au café-théâtre des
Blancs Manteaux à Paris, Canne, Aix-en-Provence, 5 fois au festival d’Avignon,
Toulouse, Perpignan, Argelès…. avec plus de 200 000 spectateurs. Ce n’est pas
«Gazon Maudit», ce n’est pas «La Cage aux folles», c’est une comédie osée,
décapante à l’humour garanti.
Réservations conseillées en mairie 04.78.96.20.08
04/07/2015 – 20h….. Dièm’En Fête
Soirée Bodega avec repas Bœuf à la broche
Sonorisation PROD EVENS
Salle Gabriel Rey
Sur réservation en Mairie
Animations dès 16 h au Parc de la Maison pour Tous : rencontres sportives
Tir à la corde à 18 h (voir affiche incluse dans ce bulletin)
Du 06 au 24/07/2015
Centre de loisirs géré par Familles Rurales 38 - Locaux école primaire - pour
les enfants de 4 à 12 ans.
Réunion d’informations à destination des familles et inscriptions prévues le
01/06/2015 à 19 h Salle de réunion du Hall des Sports.
Programme détaillé et dossier d’inscription disponibles en mairie de Diémoz.
L’été arrive… PLAN CANICULE
A l’approche de la période estivale, il est fortement conseillé, notamment aux
personnes fragilisées, de combattre la chaleur en maintenant les volets fermés,
en évitant de sortir aux heures de fortes chaleurs et de s’hydrater régulièrement.
Les personnes qui sont isolées du fait de l’éloignement de leur famille, et qui
souhaitent qu’un contact soit établi avec elles par les services administratifs de
la mairie en cas d’alerte caniculaire déclarée sur notre Département, doivent
s’inscrire sur le registre « Canicule ».
Cette inscription est une démarche volontaire et spontanée qui doit être
renouvelée chaque année.
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Menu :
Lentilles e
broch
Boeuf à la
Aligot
Dessert

LA NAVETTE
DE CONVOYAGE
pour mes déplacements
Nous vous rappellons «pour ceux qui
ont des difficultés pour se déplacer»
l’existence de la Navette de convoyage financée par le Conseil Général,
qui permet pour la somme de 1 € par
trajet de se déplacer.
Lieux de rendez-vous : Place de la
Mairie - Parking salle polyvalente Comberousse - Intersection du chemin
des Combes et de l’avenue des
Bruyères - Intersection du lotissement
Le Vernay et de la rue Lafayette Parking du Centre Commercial de
Grange Neuve.
Cette navette fonctionne TOUS LES
JOURS (sauf samedi et dimanche)
pour aller faire vos courses à Carrefour
contact, aller à la pharmacie, et
profiter des différents commerces.
Cette navette existe alors n’hésitez
pas et utilisez-là !
Autres possibilités de déplacement :
Bourgoin-Jallieu, Vienne, Villefontaine
et St Quentin Fallavier, que ce soit
pour accomplir des démarches administratives, rejoindre des structures de
solidarité ou des établissements
hospitaliers et médicaux, ou pour
toutes autres raisons.
Mode d’emploi : Téléphoner au plus
tard l’avant-veille avant 12 heures
pour un transport le lendemain au
04.78.40.06.87
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Environnement

Vers une privatisation des aéroports de Nice et SaintExupéry-Lyon, (cf. délibération prise au conseil
municipal du 25 mars 2015).
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• Le printemps est de retour avec le traditionnel
nettoyage de la nature, titre donné par la conseil des
enfants qui ont fixé comme date le mercredi 8 avril 2015, à
14H30 (TAP oblige).
Ils étaient une douzaine d’enfants, accompagnés
d’adultes et de parents.
Leur récolte s’est déroulée sous un soleil radieux et la
bonne humeur. 2 conteneurs de 600 litres ont été remplis.
Un goûter et des friandises ont clos ce nettoyage.
Le samedi suivant, ce sont les adultes des sociétés de
pêche et de chasse, sous l’égide de la commission
environnement, qui se sont mobilisés pour le nettoyage des
2 départementales traversant le village. Après le café offert
aux participants, 3 équipes ont ramassé environ 10 m3 de
déchets.
Un remerciement chaleureux aux participants de ces
deux journées ainsi qu’aux employés des déchetteries du
SMND, pour leur accueil.
• Suite à une demande de la commission environnement,
les élèves des classes de CE1 au CM2 de Diémoz se sont
relayés sur le site de station de pompage.
Répartis en 4 ateliers dirigés par Claude Devillers,
Bertrand Linage et Jean-Marc Baule, employés du syndicat
des eaux, ils ont découvert le cycle de l’eau.
Aline Blanchard du syndicat des 4 vallées et Charlotte
Penel, animatrices spécialisées dans les mesures de
protection sur les captages du Brachet et Lafayette, ont
permis aux jeunes d’être sensibilisés à la nécessité de
conserver une eau de qualité.
La commission remercie tous les acteurs de cette journée.
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Animations
Commerciales

ANIMATIONS COMMERCIALES DE DéCEMBRE 2014
L’animation autour du thème de Noël a eu lieu du 4 au 11 décembre.
La commission «animations commerciales» a rencontré les nouveaux
commerçants installés en bas du village dans la zone artisanale «Grange Neuve»,
vers notre centre commercial.
Nous souhaitons bon travail à «Colorys coiffure» et à «Ma fleuriste»

ZA 1, Grange Neuve - 38790 DIÉMOZ
Té./Fax 04 37 70 15 35
Lundi sur RDV déplacement possible
Du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Systepur

Hormis quelques délibérations quant à la délégation de
pouvoir à notre président pour la signature d’actes relatifs à
la poursuite des travaux actuellement en cours sur la station
d’épuration, STEP, l’ordre du jour du conseil syndical du
SYSTEPUR, du 8 avril, concernait essentiellement l’examen
du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS),
pour l’exercice 2014.
De ce bilan annuel, à la fois technique et financier, tirons
quelques chiffres clés pour l’ensemble de notre réseau
d’assainissement, comme pour son fonctionnement:
Rappelons que notre réseau d’assainissement inclus cinq
collectivités qui sont en affermage, trois autres sont en régie,
et la dernière y est intégrée, selon un statut mixte. Pas moins
de 473 km de réseaux d’eaux usées dont 76% en séparatif,
parcourent notre territoire. On compte ce jour 25 878
abonnés et le prix moyen du mètre cube d’eau assainie
s’élève à 1,58 € TTC.

Lorsqu’on compare la charge hydraulique en entrée de
station, avec celle de l’année précédente, on note une
augmentation de 26,7 %, liée à la différence de pluviométrie,
ainsi qu’à la casse d’une partie du réseau, le long des berges
du Rhône, entrainant avant réparation, une entrée
importante de l’eau du fleuve.
Les charges organiques, DCO, DBO5, et MES, sont un peu
supérieures à celle de l’année précédente, mais le
rendement de l’épuration reste stable.
Les deux légers dépassements de la capacité nominale, de
65000 Equivalents Habitants, (67161 et 68540 EH) survenus
au cours de la semaine la plus chargée de 2014 n’ont pas
entrainés de non-conformité pouvant nous priver de la prime
de l’Agence de l’Eau, comme cela s’est produit il y a trois ans.
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L’énergie nécessaire pour traiter un mètre cube d’eau
usée, passe de 412 Watts en 2013, à 333 Watts pour cette
année, preuve des bons choix d’investissements amenant
des innovations concrètes, sur les systèmes de traitement, et
des économies substantielles.
Malgré l’arrivée importante de sable, suite à la casse du
réseau, susceptible de favoriser la production de sousproduits, la quantité de boues évacuées, reste stable. On
note aussi, un accroissement du dépotage des matières de
vidange.
L’opération Vers’eau pure, a permis l’installation de
prétraitements dans des entreprises locales:
• deux pressings ont vu le remplacement de leurs
machines au perchloréthylène,
• une société de transport a rénové son aire de lavage
des camions par l’adjonction d’un séparateur
d’hydrocarbures,
• un centre de stockage des déchets a lancé une étude de
traitement des lixiviats.
L’ensemble de ces travaux a été estimé à 108 456 € mais
37 355 € sont financés par l’Agence de l’Eau (35 %).
Quant aux Rejets Non Domestiques, dix-neuf conventions
sont en cours, amenant la redevance assainissement à
269 252 € TTC, soit une augmentation de 13% par rapport
à 2013.
La mise en place de l’autosurveillance, d’instrumentation
et l’installation de dix déversoirs d’orage, de neuf points de
mesures des débits, et de quatre pluviomètres sur le
territoire, conduisent à une meilleure approche des
réglementations en matière de déversement au milieu
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naturel, grâce au contrôle approfondi du réseau, et à la réparation plus précoce de ses supervision venant sur ce
réservoir enterré, est désormais
dysfonctionnements.
largement entamée, laissant
présager une livraison de
l’ensemble du projet aux dates
préétablies.
Nous avons pareillement appris,
avec quelques regrets, le départ
prochain de Sandrine Fraysse,
attachée à la gestion de la STEP
depuis déjà plusieurs années.
Nous la remercions de sa
compétence, de sa complaisance
à la communication, et de sa
disponibilité. Nous lui souhaitons
le succès dans les nouvelles
responsabilités qui l’attendent. Et
nous avons toute confiance dans
Ce conseil fut précédé d’une visite des nouveaux aménagements de la future STEP, notre bureau pour le choix d’un
et les élus ont pu relever le degré d’avancement des ouvrages en construction. La successeur qui arrivera sans
chronologie des travaux suit le planning initial : la coupole béton du digesteur est coulée, doute à établir avec les élus, des
le bassin d’écrêtage, est également couvert, et la construction du bâtiment de rapports humains équivalents.
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CCCND

A fond la caisse cet été
La 2eme édition «d’A FOND LA CAISSE» aura lieu cet été. Vous vous
élancerez à bord de votre caisse à savon le 18 juillet et vous partirez
pour une course folle sur les pentes de Lafayette à St Georges
d’Espéranche avec derrière les barrières de protection des
spectateurs qui hurleront vos prénoms pendant cette dure épreuve !
Épreuve durant laquelle vous allez devoir suivre un parcours semé
d’embuches pour arriver jusqu’à la ligne d’arrivée en un seul
morceau !
Au pire, vous avez vos casques et quelques bottes de pailles pour
amortir les chocs !! Vous trouverez tous les renseignements sur le
site de la CCCND consacré à la jeunesse.
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Voici quelques infos concernant la CCCND sur :
• L’accueil de loisirs de cet été sur Diémoz
• Les horaires de la médiathèque
• La deuxième édition de «à fond la caisse»
• Le foyer logement des Pervenches
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8 Mai 1945

Après avoir participé aux cérémonies du 11 novembre et du
19 mars, de nombreux Diémois sont venus commémorer le
70ème anniversaire de la fin de la guerre 39-45. Au cours de cette
cérémonie, Monsieur Beloud a rappelé :
La France célèbre aujourd’hui le 70ème anniversaire de la
victoire qui mettait fin sur notre continent à la seconde guerre
mondiale. Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait sans
condition, c’était la victoire mais c’était aussi l’heure du bilan.
50 millions de victimes, militaires ou civiles dont 10 millions
avaient péri dans les camps de concentration. …
Plus d’un million de soldats français avaient été faits prisonnier
en 1940 dont environ 25 habitants de Diémoz…
Le don de la vie, de ces hommes de ces femmes doit être la
référence absolue dans notre quête d’humanité… »
Monsieur le Maire a lu le message de Monsieur J.M.
Todeschini, secrétaire d’état auprès du ministre de la défense
chargé des anciens combattants et de la mémoire :
… En ce 70ème anniversaire, souvenons –nous que c’est dans
les souffrances d’hier qu’ont germé l’incommensurable désir de
paix et l’irréversible besoin d’Europe. Souvenons-nous que c’est
sur les ruines de cette guerre et au lendemain du traumatisme
que fut la découverte de la Shoa, que les peuples trouvèrent la
force de construire l’Europe. Souvenons-nous enfin de ce que
nous devons à cette jeunesse sacrifiée par la guerre et à cette
génération de combattants et de résistants qui rendirent à la
France sa liberté et sa fierté….
Monsieur Serre nous a fait part du message des déportés :
«… Les déportés rappellent, pour les avoir vécus, à quels
désastres conduisent la violence, le mépris de la dignité
humaine, le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Au
lendemain des évènements tragiques qui ont durablement
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ébranlé la conscience collective au mois de janvier
dernier et réveillé nos sentiments patriotiques, nous
voulons dire notre attachement à la République et à
l’unité nationale.
L’oubli, la banalisation de l’horreur et de la violence,
l’instrumentalisation de la peur et le rejet de l’autre
sont les dangers réels qui menacent nos sociétés.»
Le conseil municipal des enfants a participé à ce
rassemblement en lisant un poème de Gustave Grisor,
ancien prisonnier
Après cinq années d’exil
Et de vie difficile
Les prisonniers de guerre
Sortis de cet enfer
Retrouvaient leur pays
Qui les trouvait vieillis.

Et la tourmente passe
Et des hommes trépassent
Soit au cours des combats
Ou dans des camps là-bas
Leur mort nous a marqués
Leur souvenir reste

Qu’il fut long ce chemin
Où l’on voyait de loin
La liberté perdue
Que l’on ne retrouvait plus
Après bien des moments
D’angoisse et de tourments

Durs moments sont passés
Une page est tournée
Du livre des souvenirs
Qui restera ouvert
Rappelant ce calvaire

La cérémonie se poursuivit à la stèle avec une
émotion toute particulière lorsque Nicolas Outin
interpréta «le chant des partisans».
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Banquet des
classes en 5

Le banquet des classes en 5 a eu lieu le 2 mai. Le temps
maussade n’a pas découragé les participants. Après avoir
posé pour quelques photos souvenirs sous le porche de la
mairie, les conscrits ont défilé aux couleurs de leurs
dizaines et au rythme de la fanfare de Luzinay /Saint JustChaleyssin, l’écho de la Sévenne.
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La salle Gabriel Rey avait été décorée avec soins et le
repas s’est déroulé dans une ambiance très sympathique,
ce qui a permis à tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, de s’amuser. Un grand merci au sou des écoles et
à la commission des sports, qui ont, en charge,
l’organisation de cette manifestation.
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L’Amicale
Laïque

L’année 2015 est encore riche en
événements pour les associations
Diémoises de l'Amicale Laïque. Le
début d’année fut couronné par les
rois d’Art et Culture, du Yoga, de la GV
et des Caligaë .
Le Tennis retrouve une bonne
dynamique grâce à son jeune
président Jérome Folléas et son
nouveau bureau, s’appuyant sur
l’expérience de ses aînés.
Il a su mobiliser et a largement
réussi son Tournoi interne ainsi que
l’Open en avril.
Diémoz Grimp' et sa nouvelle
présidente s’investissent aussi pour
faire connaître la passion d’escalader
des murs ou des falaises...

36

ser
su propo e
t
n
o
s
n
c ia t io
s un
Les asso e u r s a d h é r e n t t r e s ,
l
n
e renco res.
à tous
d
e
i
l
p
en
em
a n n é e r nts en tous g ents
e
m
o
e
m m
d ’é v è n
t e n t le s l’ in v e s la
e
r
s
e
C e s p a g o ig n e n t d e
ém
f o r t s , t d e s b é n é v o le s .
nt
t is s e m e

Le Karaté continue à remporter des
médailles. Même à Paris, grâce à eux,
on connaît notre petit village de
Diémoz.
Le Sou des Ecoles a pu faire brûler
Monsieur Carnaval après le défilé
déguisé dans les rues du village.
Le bureau et les bénévoles sont
prêts à aider et faire connaître la
passion LEGO à Diémoz, bien décidés
à contribuer à la réussite de la
2e Briqu'Expo des 12 et 13 septembre
prochains.
Ce ne sont que quelques exemples
d'activités passées, il y en aura encore
beaucoup d’autres à venir.....
L’Amicale continue sa mission : être
au plus près des associations pour les

aider, renforcer celles qui peuvent
avoir besoin d'un soutien lors d'une
manifestation culturelle ou sportive,
tout cela dans la bonne humeur et la
convivialité.
Voici la composition du nouveau
bureau : Liliane CALAIS, Présidente Stéphane MIÈGE, Vice-Président Andrée POUZET, Secrétaire - Robert
CANTO, Secrétaire-Adjoint - Sonia
FAYE, Trésorière - Stéphanie PORHEL,
Trésorière-Adjointe.
Bonne continuation à tous.
La Présidente :Liliane CALAIS
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Anciens Combattants
de Diémoz

UMAC-PG FNACA-AFN
Le Service Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, dans sa démarche de
proximité, se rapproche de ses ressortissants.
En lien avec la sous-préfecture de notre arrondissement, une permanence trimestrielle sera organisée dans ses locaux.
Ainsi les Anciens Combattants et Victimes de Guerre pourront rencontrer les personnels du Service et obtenir toutes les
précisions utiles non seulement sur leurs droits mais aussi sur l’état d’avancement de leurs demandes.

Les dates de permanence en sous-préfecture de Vienne seront :

Mercredi 9 septembre 2015 de 10h à 16h
Mercredi 2 décembre 2015 de 10h à 16 h.
Tél : 04 76 46 10 33

Tél. 04 72 70 52 74
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Association
Diémoise
d’Art et Culture

encoRe une saison bien RemPlie

La saison 2014 -2015 se termine
déjà. Elle a été très remplie en sorties
diverses. Nous essayons de proposer
des visites ou sorties très variées de
façon à ce que nos adhérents puissent
choisir en fonction de leurs goûts.
Que ce soit des conférences filmées
à Vienne, des sorties « théâtre » ou
d’humour, des cinés-concerts, des
concerts, de la danse, des opérettes
ou de l’opéra, des musées, des visites
guidées, sans oublier des découvertes
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de châteaux, nous tentons de choyer
nos adhérents.
Nous n’oublions pas des sorties à la
journée en car dont nos adhérents sont
demandeurs. La dernière, en avril,
proposée à TREVOUX a permis de faire
découvrir une ville au patrimoine
historique et culturel très riche sans
oublier la gastronomie.
Notre soirée ouverte à toute la
population, à la salle intergénérationnelle, en décembre dernier a été

un succès puisque nous avons fait
carton plein. La pièce «t’emballe pas»
jouée par «le V de rideau» a «emballé »
les spectateurs.
Chaque été, notre région est riche en
spectacles,
festivals,
concerts
culturels, etc. Cette année, nous
proposons, début juillet, une soirée
théâtre en plein air au Fort de Bron
sous la houlette des Nuits de Fourvière
ainsi qu’un concert au festival Berlioz
fin août. Et courant septembre nous
irons visiter le marché gare à Corbas
suivi d’un petit « mâchon ».
Notre association est ouverte à tous,
jeunes et moins jeunes de 10 ans
jusqu’à……..
Vous pouvez nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec plaisir. Je
vous donne rendez-vous le samedi 5
septembre, nous serons présents au
forum des associations. Notre
assemblée générale se déroulera le
vendredi 11 septembre 2015.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Arlette OLANIER
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Basket-Club
Diémoz

Quoi de neuf à Basket Land ? D’abord les auspices se sont révélés exacts pour la
saison 2014/2015.Le club a porté haut et fièrement les couleurs de notre village sur
tous les terrains de notre département. Merci à toutes les joueuses et à tous les
joueurs pour leur assiduité aux entrainements et aux matchs et aussi au fairplay de
chacun au cours de toute la saison. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la
devise du club : privilégier le jeu avant l’enjeu. Nous n’oublierons pas de saluer
amicalement les «parents» accompagnateurs tout autant assidus pour assurer les
transports, la table de marque et l’après match de nos équipes. Info : Plus de feuille
de marque à la table pour les matchs, avec les stylos rouges ou noirs : place au
« progrès ».Le marqueur aura un ordinateur portable fourni par le Comité et devra
renseigner des synopsis avec le pavé ou avec le «mulot». Via Internet le match sera
directement enregistré, le classement fait, les statistiques mises à jour ...etc. Pour
les gones c’est tranquille, pour les jeunes parents et jeunes membres du club qui
officient à la marque le samedi pas de problème. Pour notre Président et son
scribe, les rois de l’art oral et épistolaire une appréhension certaine se pointe à
l’horizon; avant on pouvait échanger des propos badins ou discourir vertement et
éventuellement «gribouiller» la feuille en suivant un match. La saison prochaine nous
devrons être comme deux dominicains en contemplation des arbitres !!
Heureusement, la jeunesse sera là pour assurer le niveau .Nos manifestations ont été
encore un succès. Nous remercions tous les participants à notre fête de la courge,
à notre soirée moules frites et à notre loto. Nous avons ainsi pu inviter les équipes à
l’Astroballe pour les matchs de l’ASVEL avec déplacements en car. Satisfecit aux
Benjamins qui malgré un handicap certain, du au sur classement de poussins pour
les ¾ de l’équipe, ont bataillé assidument avec leurs armes sans jamais lâcher
« l’affaire » pendant toute la saison. Ils ont pu assister à un entrainement de l’ASVEL,
être reçus par Yohann Sangaré et Ahmad Nivins .Un autre jour, ils ont fait la haie
d’honneur pour l’ASVEL avant de faire le match de la mi-temps de ASVEL-DIJON.
Merci à Michel notre public-relations pour l’organisation de ces évènements. Le
BCD au Final Four Français fin 2014 à Euro Disney. Anaïs a organisé un weekend
prolongé avec : aller-retour en TGV, places pour les deux ½ finales, et la finale du
championnat de France, 2 nuits à l’hôtel Disney, et entrées pour les attractions : les
21 participant(e)s de 7 à … ans en gardent un souvenir impérissable. Bravo et
merci Anaïs. Enfin le mercredi 20 Mai Fabienne a organisé une rencontre entre
nos benjamins et les pensionnaires autistes du FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé
pour adultes handicapées) de l’Isle d’Abeau .Très riche après-midi ludique où nos
joueurs ont pu découvrir un handicap. Après une prise de contact où tous nous étions
intimidés, les échanges ont commencé sportivement, le contact est passé sans a
priori et au goûter les benjamins Diémois, les parents présents, les adultes
différents, les encadrant(e)s n’étaient qu’une joyeuse bande de sportifs fêtant avec
exubérance la 3eme mi-temps. Cette expérience de partage citoyen sera renouvelée à
coup
sûr.
«Il faut prendre conscience de l’apport d’autrui, d’autant plus riche que la
différence avec soi-même est grande.» Albert Jacquard. Voilà la saison se
terminera avec notre assemblée générale le dimanche 14 juin à partir de 10h30
avant de participer à la Fête d’Eté de notre village le 04 Juillet avec un match au
sommet opposant une sélection de JARRY à l’équipe loisirs du BCD à 16h30
arbitré par Fernand lui-même en personne himself ; va y avoir du «sport».
Le bureau du BCD et l’ensemble du Basket Club souhaitent à toutes et à tous
d’excellentes vacances d’été avant de vous retrouver au Forum des Associations
le 05 Septembre @+Nimbus
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réseau... !!!

VIE LOCALE

Bibliothèque
de Diémoz

Dans notre dernier article, nous vous
avons présenté le site internet du
réseau des médiathèques de la CCCND
et toutes les informations que vous
pouvez y trouver. www.collines.org
Nous vous invitons à vous reporter
au BM de novembre 2014.
Juste un petit rappel :
- catalogue en ligne des 9
bibliothèques du réseau (en bref :
52000 livres, 5000 CD, 1300 DVD, 93
abonnements)
- nouveautés acquises par les unes
et les autres
- «coups de coeur» des bibliothécaires (livres, CD, DVD)
-présentation des différentes
animations proposées dans le cadre
des bibliothèques
- infos pratiques : horaires, tarifs...
TELETHON
La médiathèque de Diémoz a participé
au Téléthon en décembre 2014.
Nous avons vendu au prix de 1 Euro les
livres retirés du prêt et mis au rebut.
Cette action a rapporté 244 euros.
DIS-MOI 10 MOTS … que tu
accueilles
Dans le cadre de la semaine de la
langue française et de la francophonie,
il s'agit de « jouer » avec 10 mots qui
nous viennent d'ailleurs ...
Si chacun se doute que « bravo » est
d'origine italienne, saviez-vous, par
exemple, que le mot « kermesse »
vient du flamand, que le mot
«amalgame» a été emprunté à la
langue arabe... ?
A Diémoz, nous avons choisi de
dicter un texte de François Morel, qu'il
a composé en utilisant tous les mots
sélectionnés.
Onze personnes volontaires ont osé
se plier à l'exercice, avec un certain
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succès...un petit goûter est venu les
récompenser de leurs efforts
intellectuels !

PNI (Prix Nord-Isère)
Cette année encore, les écoles de
Diémoz participent à ce prix : 9 classes
primaires et 2 classes maternelles,
soit 226 enfants.
Ils doivent lire (ou écouter, pour les
enfants de maternelle) 4 livres
sélectionnés selon leur classe et voter
pour celui qu'ils préfèrent.
Le vote a eu lieu le 22 mai.
PRIX «gOUTTES DE SANg D'ENCRE»
Si vous aimez les polars, venez
découvrir les 4 romans policiers
francophones sélectionnés par les
libraires :
- Et ils oublieront la colère (Elsa
Marceau - Gallimard)
- Adieu Lili Marleen (Christian RouxRivages)
- Le chemin s'arrêtera là (Pascal
Dessaint- Rivages)
- Delta Charlie Delta (Laurent
Guillaume- Denoël)
… et en novembre, votez pour votre
préféré !
Ce prix s'adresse aux adultes
adhérents des médiathèques de la
CCCND.
Ah ??? Vous n'êtes pas adhérent,
mais vous aimeriez participer ?
Il vous en coûtera 10 Euros d'adhésion
et vous pourrez emprunter ces livres

AUTRES ANIMATIONS
Toute l'année des mini-spectacles
sont proposés aux enfants : contes,
comptines, contes en plein air...
Ces animations rencontrent toujours
un certain succès.
Le 26 mars dernier, 18 enfants ont
assisté à la prestation de la conteuse
Marie Dragic ; le 22 avril, ils étaient 12
pour écouter Martine Jacquemier.

De nombreuses animations sont
programmées pour l'été : en voici
quelques-unes :
- contes en plein air le 24 juin à
Diémoz dans le parc de la Maison Pour
Tous
- marche semi-nocturne le 12 juin
à Charantonnay
- clubs lectures pour trouver des
idées de lectures ou parler d'un livre le
5 juin à Heyrieux, le 2 juillet à St
Georges...
Vous pouvez vous procurer la
plaquette de toutes ces animations
dans les bibliothèques ou consulter le
site.
Nous rappelons qu'il est possible de
participer aux actions de toutes les
bibliothèques du réseau, il suffit de
s'inscrire...
Rappels
Tarifs : Famille : 15 €/an, Individuel
adulte : 10 €/an, Individuel enfant
(moins de 18 ans : 5 €/an)
Conditions de prêts :
5 documents par carte (livres,
périodiques, CD) pour 21 jours
3 DVD par famille sur la carte du
responsable ou par abonnement
individuel pour 21 jours
Horaires : Mercredi et jeudi de 15h à
18h. Vendredi de 15h à 19h
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Les Caligaé

Que s’est-il passé depuis notre dernier rendez-vous ?
Des marcheurs en grand nombre, surtout le lundi répartis
dans différents groupes (1-2) pour qui 12 à 13 kms ne font
pas peur, le groupe 2 se limitant à 8 kms, le 3, plus «cool»,
comme dit la jeunesse, se fait plaisir avec 6 à 7 kms. Tout
cela avec joie, et toujours des discussions en tout genre (en
pâtisserie on va devenir les meilleurs ! ! ! !). Les sorties du
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samedi ou dimanche ont fait de nouveaux adeptes, mais le
temps ne s’étant pas montré toujours favorable en fin de
semaine, plusieurs sorties ont été annulées. Les sorties
programmées étaient : La Chapelle de la Tour,Salagnon,
St Jean de Soudan, Onglas,Doissin Les Gorges du Nan
(épique !) Sérézin de la Tour, Marnas,Yzeron et nous
finirons par Le Vercors. Suivra le repas de fin d’année avec
rando .Les passerelles himalayennes au lac de Monteynard
et le séjour d’une semaine dans l’Yonne. Nous finirons
exceptionnellement la saison le lundi 6 juillet par une
rando avec pique-nique qui réunira les 3 groupes, pour que
tout le monde se rencontre. Voilà repos pour tous ! ! ! Pas
vraiment car nos animateurs vont plancher pour préparer
les randos de la rentrée. Merci à tous pour le temps qu’ils
consacrent à nous trouver de nouveaux circuits.
A noter dans vos agendas une date à retenir le SAMEDI
19 SEPTEMBRE le club organise une randonnée de 3
circuits 4-8-12 kms au profit de l’association «PRINCESSE
LEANA». Venez nombreux soutenir cette action. Merci. Des
précisions seront données le moment venu. Michèle.

des Chiffres et des Lettres

Les membres du CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES DE DIEMOZ aimeraient
vous accueillir tous les lundis de 14 à 16 heures dans la salle Intergénérationnelle (sauf en période de vacances scolaires). C’est comme à la télé mais
en plus zen.
Venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir dans un esprit
convivial et sympathique et, ensemble, nous ferons travailler nos neurones.
Hommes, femmes et enfants nous vous attendons tous.
A bientôt. Mail présidente : ophedile@wanadoo.fr

VIE LOCALE

Club de L’Amitié

Tous les jeudis, rencontre à la salle intergénérationnelle. Pour jouer principalement à la belote, entre autres jeux.
Après-midi très agréables. Le thé dansant et le concours de belote nous permettent d'organiser de bons repas à moindre
prix, très appréciés (8 par années). La bûche de noël et la galette des rois sont offertes par le club, avec le verre de l’amitié.
La sortie du mois de Mai nous a permis de visiter une fabrique de gâteaux puis la visite d’entreprise d'élaboration de
bière artisanale, dégustations. Suivies d'un repas. Et l'après-midi visite au zoo de Fitilieu. Moments très agréables à passer
avec nous. Il n'est pas nécessaire de jouer à la belote pour en bénéficier, juste une adhésion suffit ! Venez nous rejoindre.
Présidente Gilberte Chatain, Vice-Présidente Lucette Klusicka. Secrétaire Georges Ballaz. Secrétaire Adj.: Jeannine Poplin.
Trésorier Michel Poplin. Trésorière Adj.: Colette Didier. Membres Ginette Ballaz, Marius Servanin.
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CHANTONS
ENCORE et EN CHŒURS

Chorale
de Diémoz

Montagnards et sonneurs

La saison 2014/2015 de «SOYEBO Les Filles» a
commencé par le Repas Chantant sur le thème de « la
Montagne », à la salle Polyvalente de Diémoz décorée de
piolets, crampons, cordes, skis, sacs à dos, cor des Alpes,
affiches et magnifiques photos... Dans des coins différents
du décor, des montagnes, des sapins enneigés, des
animaux et une immense cheminée aux flammes
scintillantes pour réchauffer les convives... Un moment
convivial, dans la bonne humeur et en chansons !
Au concert du 27 mars à l’église de Diémoz, «Soyé Bô les
filles», dirigé par Tommy Bourgeois, a invité le chœur Adèle
et Cie» de Domarin, dirigé par Claire Nicolas. Ce fut un
plaisir d’entendre chaque chœur, puis les deux chœurs
rassemblés. Impressionnant, la belle et puissante voix de
Claire !!!
La petite église de Diémoz, parée de couleurs
chatoyantes, était pleine vendredi soir 22 mai pour le
concert de Leïla, invitée vedette de la chorale «Soyé Bô les
Filles». La jeune artiste chanteuse et compositeur a su
séduire le public tant par sa voix, sa guitare et ses chansons
françaises «qui laissent de la place aux mots» que par son
petit sourire charmeur. Native de Charantonnay, Leïla
HUISSOUD avait chanté, jeune adolescente, pendant
quelques années avec la Chorale de Diémoz dirigée par
François HOLLEMAERT
En début de soirée, «Soyé Bô les filles» interprétait
quelques pièces de son répertoire, chant corse, gospel,
chanson de la Renaissance, avant de laisser place à la
jeune chanteuse. Pour terminer le concert, les choristes
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rejoignaient Leïla et l’accompagnaient, sur un arrangement
de Tommy BOURGEOIS, leur chef de chœur. «Mon français»
une de ses compositions et «Quand reviendras-tu ?» de
Barbara étaient interprétés avec beaucoup de sensibilité et
d’émotion.
La saison n’est pas terminée ! «Soyé Bô les filles» se
prépare avec motivation et application aux prochains
concerts
- le 5 juin à Genas, avec le chœur « l’Air de Rien »
- le 13 juin à Lyon à l’église Sainte Bonnaventure avec le
Chœur d’Homme de Lyon.
Venez participer à notre aventure en vous joignant à nos
répétitions le mardi soir. Chaleur et bonne humeur
garanties, mais du travail bien sûr !
Renseignements Dany POUZET, Présidente
Tél. 06 80 04 8 461

Adèle & Compagnie chante avec Soyé Bô les filles
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Diémoz
Ski Montagne

Cette saison a encore été une réussite pour le DSM. D’abord une saison d’hiver
où les plus « matinaux » ont pu profiter des pistes avec le Ski Club de Bourgoin.
Les autres au départ de Diémoz à 8h ont sillonné en raquettes les sentiers
enneigés du Vercors au Col de l’Arc par exemple, de la Chartreuse à la Crète
de l’Alienard, mais ils ont aussi pu faire des sorties de deux jours dans le
Beaufortin à Queige et à Beaufort et une autre au refuge du Nant du Beurre à
Grand Naves en Savoie.
A partir d’avril, reprise des sorties hebdomadaires hors neige, qui ont lieu
toutes les deux semaines, une le jeudi et une le dimanche. Au menu en plats
légers, des randonnées au choix en Chartreuse (la Voie Sarde, le Portail de
Chorolant…), dans les Bauges (Chaurionde, l’Alpage de Cherel ..), dans le
Vercors (le Ranc des Agnelons, la Grande Moucherolle…), dans les Aravis (le
Charvin par le Golet de la Trouye), et aussi le tour du Haut Pilat. En plat de
résistance, nous proposons aussi un programme de quatre sorties glacières
avec nuit en refuge.
Une à la Pointe de la Pilatte 3476 m dans les Ecrins en juin, une à la Pointe
Marie 3360 m en Vanoise début Juillet, les Aiguilles d’Arves 3358 m dans le
massif d'Arves au sud de la Maurienne fin juillet et à la mi-août (c’est toujours
plus romantique !!!) une visite à la Tête d’Aussois en Vanoise à 3126 m.
Varions les plaisirs, autre plat de résistance du 3 au 7 août, cinq nuits en
refuge sont au programme pour faire le tour du Haut giffre situé entre Morillon,
Samoëns, Sixt Fer à Cheval et Verchaix en Haute Savoie. Pour le dessert une
sortie fin septembre d’un weekend de trois jours emmènera les randonneurs
patentés Diémois sur les sentiers d’une montagne chère à Cézanne qu’ il a
peinte une soixantaine de fois : la Montagne Sainte Victoire.
La saison se terminera fin octobre par la sortie chez Loulou au goutarou dans
le Vercors où nous attend une Tartibleu (pommes de terre/oignons /bleu de
Sassenage, en couches alternées et au-dessus quelques Saint Marcellin bien
faits séparés par des tranches de lard pas maigre, trois heures au four à bois…
No comment).

Ce programme éclectique est
proposé par le bureau du DSM sous la
férule de notre doyen «toujours vert»
Jean Claude Dunant et de notre
président très vert lui aussi Yves
Aussert. Terminons en citant Nicolas
Helmbacher parapentiste savoyard
«La montagne nous offre le décor…
à nous d’inventer l’histoire qui va
avec».
Bonnes vacances à tous et si vous
vous inscriviez au DSM… pour
inventer votre histoire !!!!.@+Nimbus
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Danse attitude

Une année s'achève, année bien remplie où les cours de classique le lundi, de zumba le mardi, de jazz le jeudi se sont
enchaînés de septembre à juin. L’assemblée générale, quelques jours avant Noël, fut peu fréquentée par les parents mais
les quelques personnes présentes garderont de cette réunion et de l’apéritif festif qui a suivi, une agréable impression de
convivialité et de bonne humeur.
Au mois de janvier en association avec le modern'jazz de St Just Chaleyssin, nous avons emmené nos plus jeunes élèves
voir Disney sur glace à la halle Tony Garnier à Lyon: un enchantement ! Le stage organisé la première semaine des
vacances de Pâques par Odile et Corinne a rassemblé une dizaine d'enfants. Il s'est terminé par un petit "spectacle "
destiné aux parents afin qu'ils apprécient le travail accompli au cours de la semaine.
Notre gala qui a lieu tous les 2 ans s'est tenu cette année le 20 juin à la salle G. Rey. Nous vous donnons rendez-vous
le 5 septembre au forum des associations. A savoir : chaque nouvel élève à droit à deux cours d'essai gratuits. A très

VIE LOCALE

Les Échevettes

Notre expo-vente passée nous
reprenons nos broderies personnelles
tout en honorant les commandes que
nous avons prises cette fin avril. Nous
nous retrouvons toujours le vendredi
de 8h30 à 11h30 dans la salle intergénérationnelle et pensons déjà à la
prochaine expo. Quel nouveau thème
allons nous choisir ?
Venez nous rejoindre, la présidente :
Mireille Janin numéro 04 78 96 22 61
La secrétaire Michelle Revel numéro :
04 78 96 21 26

VIE LOCALE

Les Filles
de lumières

Les Filles de Lumière préparent activement leur spectacle du 17 octobre qui aura lieu comme chaque année à la salle G.
Rey à 21h. Nouvelle année, nouveau thème bien sûr. Cette année ce sont les 7 péchés capitaux qui seront mis en scène.
A ce propos nous lançons un appel: pour réaliser un costume nous avons besoin d 'environ 1000 capsules de Champagne,
Clairette, Cerdon ou autre vin pétillant.
Pouvez-vous nous en faire parvenir ? Nous sommes joignables au 04 78 96 21 55 ou 06 83 56 60 23. D 'avance merci !
Puisque nous en sommes aux remerciements, nous voudrions revenir à notre spectacle de l'an dernier. Nous nous trouvions
un peu dans l'embarras,notre président n'etant pas au mieux de sa forme suite à une intervention chirurgicale ;
un gigantesque élan de solidarité, qui nous a fait chaud au coeur, nous a permis de mener à bien notre soirée.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé de façon si spontanée.
Merci au Stock Car qui nous a prêté Chouette, un peu cabossée certes mais avec de si beaux yeux... En tout cas, grâce à
elle, les Filles de Lumière ont pu boucler leur tour du monde sans encombre.
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Diém
flamenco

VOILà 10 ANS DéJà... ET TOUJOURS LA MêME ARDEUR FLAMENCA
C'est en septembre 2004 que l'association Diem' Flamenco voit le jour sur la
commune de Diemoz: une belle initiative de Mme NAVARRO Isabelle, Présidente
de cette association depuis sa création, animée par une petite équipe de
Diémoises.
L'essence et l'émotion de l'art flamenco sont venus s'ajouter à la riche vie
associative que connaît ce village. Dès le départ un fort engouement s’est
ressenti avec une soixantaine d’adhérents à la création et de nombreuses
manifestations (paella à emporter, soirées, démonstrations et représentations
diverses, Comice agricole...).
À celà se sont ajoutées deux comédies musicales sous le signe de
l’Andalousie, dans le beau Séville : une adaptation haute en couleurs et en
émotions de l'oeuvre "Carmen" de G. Bizet et celle de "Roméo et Juliette" mises
en scène par Mlle CHAPUIS Blandine. Les anciens membres du bureau
ainsi que les actuels (Isabelle NAVARRO, Cathie COLOMA, Fabienne ANTOLINOS,
Zvezdana LISI et Patricia RODRIGUEZ ) tiennent à remercier chaleureusement
tous les bénévoles associés avec constance et bonne humeur à toutes ces
manifestations. Ils tiennent également à rappeler que des cours de zumba
adultes ont lieu les jeudis de 20h45 à 21h45, des cours de zumba enfants les
mercredis de 13h30 à 14h30 ainsi que des cours de flamenco enfants les
lundis de 18h à 19h.
Le samedi 27 septembre 2014,l'association Diem'Flamenco a soufflé ses
10 bougies à l'Espace Gabriel Rey sur Diémoz. Une belle soirée flamenca avec
160 personnes présentes pour fêter cet évènement avec au programme des
démonstrations de danses flamenco (adultes et jeunes initiées), une danse
mêlant rumba et zumba, une soirée sous le signe de l’amitié et la joie, et surtout
une grande solidarité partagée avec nos nombreux bénévoles toujours aussi
investis.
Diem ‘Flamenco : une paella conviviale et réussie
Sous une matinée bien ensoleillée et sous le même signe de la convivialité,
l'Association Diem'Flamenco a renouvelé sa paella à emporter le dimanche
12 Avril 2015. Les cinq membres du bureau, Isabelle NAVARRO (présidente de

l'association), Cathie COLOMA (viceprésidente), Fabienne ANTOLINOS
(trésorière), Zvezdana LISI (secrétaire)
et la nouvelle arrivée Patricia
Rodriguez (secrétaire adjointe),
toujours accompagnés de leurs
fervents et dévoués bénévoles, ont
encore une fois apporté sur notre
commune une ambiance festive.
Le bureau remercie tous les
bénévoles qui ont su donner à cette
manifestation la ferveur qu'elle mérite
et le même succès qu'elle avait déjà
remporté au printemps dernier.
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Le Kiosque
à musique

Que s’est-il passé cette année au
Kiosque à Musique ?
Nous avons accueilli 2 nouveaux
professeurs : Nicolas Charoud pour les
cours de Guitare ; Lionel Pateyron pour
les cours de Batterie. Catherine Shona
est toujours là pour les cours de Piano
et de chant.
Avec l'ensemble des professeurs,
la musique est plus que jamais au
cœur de notre association. Plusieurs
manifestations sont prévues en cette
fin d’année scolaire : Soirée concert
le 6 Juin à la salle intergénérationnelle
à 20h30 : en première partie, nous
accueillerons le duo Guitare-Voix
Sing’Sing et en 2ème partie le Groupe
Vocal du Kiosque, Les Melting Voice.
L'audition des élèves aura lieu le
Dimanche 28 Juin à partir de 10 h.
Nous passerons la journée ensemble
autour d’un Barbecue Party.
Les Melting Voice iront également
chanter avec la MJC de Vienne le
13 Juin à 18 heures dans le cadre d'un
rapprochement des 2 groupes vocaux
animés par Catherine Shona.
L’ensemble des membres du
Kiosque à Musique sera ravi de vous
accueillir lors de ces manifestations
pour partager avec vous de bons
moments musicaux. Bon été à tous.
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Ludodiem

La 4ème année d'existence pour
l'association LUDODIEM touche à sa
fin, et aura été bien remplie.
Tout d'abord au rayon des
déceptions, on regrettera de ne pas
avoir pu proposer jusque là de soirée
"Pizz'n Play" ou d'après-midi "Jeux en
famille". L'année n'est pas terminée et
nous espérons pouvoir proposer une
session d'ici septembre.
Concernant les ateliers robotiques,
un groupe motivé et dynamique a
réalisé tout au long de l'année des
robots et GBB (Grands bidules à
Balles), des films en stop-motion,
l'occasion pour ces jeunes enfants de
développer leur imagination autour
d'exercices de construction, de

programmation, ou de mise en scène
et de création vidéo. Tous ces ateliers
sont réalisés à base de Lego,
classiques ou Mindstorm, particulièrement adaptés à la création et programmation de robots, grâce à un
logiciel développé par Lego spécialement dans ce but et accessible aux
plus jeunes.
Mais cette année a également été
marquée par un don d'anciennes
boites Lego Mindstorm fait par l'école
d'ingénieur INSA de Lyon qui a
renouvelé son stock. Ce matériel a été
mis à contribution toute l'année et en
particulier lors d'une sortie organisée
dans les locaux de l'INSA à l'occasion
de la seconde BRIQU'Convention

organisée par FreeLUG et les élèves
ingénieurs.
Ce fut une belle opportunité de
proposer une sortie originale, de
montrer au public ce que les membres
de l'association étaient capables de
faire, de rencontrer des Adult Fans de
Lego, et d'assister au concours de
robotique organisé par les élèves
ingénieurs !
Pour l'année prochaine, l'association
réfléchit à une petite manifestation
locale, afin de proposer aux personnes
de Diémoz une grande journée autour
du jeu, et montrer à tous ce que les
programmeurs en herbe sont capables
de faire !
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Le Sou
des Ecoles

Tout au long de l'année, grâce à la participation bénévole
des parents lors des différentes manifestations organisées
par le Sou des écoles (ventes cadeaux de noël, moulesfrites, brioches, fête des classes, Tombola...) les enfants
ont pu bénéficier de nombreux avantages : spectacles,
cadeaux de Noël, cinéma, Carnaval, voyages scolaires et
fête de l'école de fin d'année...
Continuons nos efforts pour le plus grand plaisir de nos
enfants ! Le début d'année 2015-2016 sera également
important pour l'association et le Sou des Ecoles aura
besoin de tous les bénévoles disponibles pour la seconde
édition de la BRIQU'Expo Diémoz, exposition 100% Lego
organisée avec FreeLUG.
Ces derniers mois, pour promouvoir l'évènement, toute
l'équipe organisatrice a participé à de nombreuses
animations dans les magasins de la région (Cultura, Grande
Récré), à des expositions, comme la BRIQU'Convention de
Villeurbanne dans les locaux de l'école d'ingénieur INSA, et
répondu présent à l'appel d'Emmaüs: de nombreux
bénévoles diémois se sont joints à nous afin d'aider la
communauté d'Emmaüs à trier les Lego qu'elle mettra en
vente à Diemoz.
A quelques mois de l'exposition, le Sou des Ecoles met
le paquet, puisque près de 500 m² de chapiteaux seront
installés à proximité de la salle polyvalente Gabriel Rey afin
d'accueillir encore plus d'exposants et de visiteurs, et
proposer des constructions inédites et encore plus belles
sur le thème des BOLIDES ! Bien sûr la LGV (Ligne à Grande
Vitesse) sera à nouveau présente, et les pilotes de train
mettront à profit les progrès effectués depuis 2013 pour
enfin battre le record de vitesse.
De nombreuses animations, ateliers et concours seront
proposés aux petits et grands. Le premier concours vient
par ailleurs d'être lancé en partenariat avec Samsofy, le
photographe qui exposait déjà ses œuvres drôles et
décalées en 2013 à Diémoz : Vous aussi réalisez une photo
dans le style de l'artiste et sur le thème de l'exposition pour
gagner un des nombreux lots et voir votre photo exposée à
Diémoz.
Un concours de construction sera également annoncé
très prochainement ! Enfin, vous pouvez également suivre
les aventures de notre mascotte MOZ, qui se promène
partout dans le monde et nous envoie des photos souvenir
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prises à des endroits toujours plus étonnants: Devant la
statue de la liberté, les chutes du Niagara, dans le grand
canyon, dans le désert, etc. Nous vous donnons rendezvous les 12 et 13 Septembre prochains ainsi qu'aux
prochaines réunions de préparation.
A noter que les billets d'entrée seront en pré-vente dès
juin, à Diémoz et Bourgoin (à Cultura), vous permettant
ainsi de ne pas faire la queue aux entrées le jour J.
Toutes les INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION
et les CONCOURS SONT DISPONIBLES sur le site
ww.briquexpodiemoz.com et sur la page facebook
BRIQU'Expo Diémoz.
Les bénévoles souhaitant apporter leur aide peuvent
contacter les organisateurs à l'adresse suivante :
yannick.vignat@club-internet.fr ou par téléphone au
06-13-30-03-39
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Stock Car
Diémoz
En avant 2015 !!! Une nouvelle
saison à peine entamée, un calendrier
des courses bien chargé, des pilotes et
des mécanos bien motivés, des
préparations de voitures à terminer,
des déplacements à organiser, des
travaux à la piste des Pins bien
orchestrés… y’a du boulot pour le
SCCD. Coupe de France, Coupe Zone
Sud, Coupe de France Féminine, nos
pilotes ont de quoi faire !!!
Et leurs mécanos, aussi !!! En
attendant notre course le 20
Septembre 2015, vous pouvez aller
visiter notre nouvelle page Facebook
sccdiemoz stock car.
Toutes les infos, les courses, les
photos, les vidéos, y’a tout ce qu’il
faut !!! Voiture, combinaison, casque,
ceinture et c’est parti !!!
stockcarclubdiemoz.forumactif.net

VIE LOCALE

Tit’Touc

La période des vacances passée, la batucada Tit’Touc vous
donne rendez vous pour une ambiance de fête lors du
comice de St Pierre de Chandieu le 6 septembre 2015 .

Vous pouvez nous retrouver les vendredi de 19h30 à 21h
à la maison pour tous. Contactez : musikorizon@gmail.com
Tél. : 06 82 41 95 10
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Tennis Club
Diémoz

Quoi de neuf au Tennis Club de Diémoz ? En cette saison 2015, notre commune
fut très bien représentée au travers de nos équipes seniors qui ont sillonné notre
département.
Chez les dames, une nouvelle équipe a vu le jour, après plusieurs années
d'absence, avec à la clé une qualification pour les phases finales. A ce jour, les
dames sont en 1/4 de finale de la 5ème division de l'Isère.
En ce qui concerne les hommes, 3 équipes ont porté haut les couleurs du
Tc Diémoz, avec une équipe qualifiée pour les phases finales. Suite à cela, notre
traditionnel tournoi open s'est déroulé du 18 avril au 3 mai. Avec l'aide de nos
nombreux membres, cette nouvelle édition fut une franche réussite avec
35 femmes et 135 hommes inscrits sur nos tableaux.
Soleil, convivialité et respect ont fait de cet événement un moment fort de la saison
2015 du tennis club de Diémoz. Puis ce fut le moment de mettre en avant les jeunes
de l'école de tennis, en organisant début mai, un tournoi interne de double en
associant un jeune avec un adulte.
Cette après-midi donna le sourire à tous pour le bonheur des membres du bureau.
Prochainement, les jeunes pourront à nouveau briller avec l'organisation d'un tournoi
interne jeune, où les élèves s’affronteront en simple sous format de match adapté.
Puis la saison devrait se clôturer avec un tournoi interne de double adultes, fin juin.
Rappel, le Tennis Club de Diémoz organisera sa fête de l'école de tennis le
vendredi 19 juin à partir de 17h, suivi de l'Assemblée Générale et conclu par une
petite collation ...
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Thieo
association

THIEO : association humanitaire pour l’aide au développement économique
d’un village d’Afrique (Thieo). Notre vocation de créations d’emplois au village
pour éviter l’exode suit son cours. Merci pour le soutien de tous les adhérents qui
nous permettent de continuer les projets grâce à leur générosité.
Les travaux réalisés en 2014 : l'électricité est enfin arrivée dans la rue
principale. L’atelier de couture des femmes (180 m2 pour 75 ouvrières) a été
peint et les grilles aux fenêtres posées pour éviter tout vol et dégradations.
Réfection des toilettes filles de l’école, bacs et portes installés ainsi que le toit
de l'école qui avait été détruit par les fortes pluies. Des fenêtres vitrées et
grillagées ont été posées à la case à santé en remplacement des anciennes non
fermées. Nous cherchons une solution pour obtenir un container pour envoyer
des outils et des machines au village.

INFOS PRATIQUES

Le
jumelage
de
l'école
Villemoirieu/Thieo n'a pas fonctionné
en 2014 par manque de motivation.
Nous recherchons donc une
nouvelle école primaire dans la
région susceptible d’être intéressée
par un jumelage avec l’école de
THIEO. Merci de nous contacter.
Bon fonctionnement de la garderie
que nous avons mise en place il y a 3
ans. Projets pour 2015 : Amener
l'électricité dans l'atelier des femmes,
la construction de la bibliothèque qui
devrait démarrer très prochainement,
ainsi qu'un ensemble de 4 petits
locaux pour faciliter le commerce,
relancer le jumelage. Une soirée vidéo
à Diémoz le 6 novembre 2015.
Notre participation au vide grenier de
Diémoz le 1er mai nous a permis
de récolter des fonds pour financer
les travaux prévus. Dans ce même
objectif, nous organiserons une
manifestation d'ateliers créatifs en fin
d'année 2016 avec du matériel de
récupération.
Nous recherchons toujours une
personne qui pourrait nous créer un
site internet gracieusement. Si vous
souhaitez mieux nous connaître et
soutenir nos projets, merci de nous
contacter :
Sylvie CHAMPEVAL (Présidente)
thieo38@gmail.com

51

VIE MUNICIPALE

LE DOSSIER

VIE LOCALE

VIE LOCALE

Véga
Environnement
LE PEDIBUS...
çA CONTINUE
E
3 ANNéE SCOLAIRE
Créé en 2012, le PEDIBUS
avec ses 2 «lignes» régulières assure,
tous les matins, le transport à pied
des enfants de l'Ecole Primaire
de Diémoz qui le désirent.
La ligne A fonctionne depuis le Café des Bouvières sur la D518.
Rassemblement près de l'arrêt de bus à 8 h 10.
La ligne B démarre de la Mairie. Rendez-vous à 8 h 10
Le PEDIBUS est un service gRATUIT.
Chaque ligne est encadrée par plusieurs bénévoles.
Vous les rencontrez chaque jour avec leur gilet jaune et leur petit groupe
de 8, 10 et parfois jusqu'à 12 enfants.
« Le matin, ça réveille et tout au long du trajet on peut discuter avec les copains !
Et quand il y a de la neige, c'est encore mieux, c'est super !!! »

Selon les besoins et avec un nombre plus grand d'accompagnateurs, on pourrait même
envisager de rajouter une 3e ligne !

Pour plus de renseignements, appelez le 06 31 67 61 19 après 19 h.
• Si vous désirez que votre enfant rejoigne le Pédibus
ou (et)
• Si vous désirez accompagner, un matin ou 2 dans la semaine... (personne n'est tenu de le
faire tous les jours), un roulement est établi afin qu'il y ait au moins 2 encadrants par ligne.

Faites vous connaître !
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Pollinisatrice
et Sentinelle
de l’environnement
A travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir
un monde naturel incroyablement organisé, avec quelques
clés pour en comprendre l’importance et l’impact sur notre
vie : Vous allez tout savoir de l’abeille domestique à l’abeille
sauvage sans oublier le bourdon !
L’abeille est une des meilleures alliées pour nos jardins et
vergers. En effet, cet insecte, participe comme d’autres
insectes, depuis 100 millions d’années, à la POLLINISATION
et contribue ainsi à notre alimentation. Tout comme le
bourdon et la guêpe, l’abeille domestique ou sauvage joue
un rôle essentiel dans la fécondation des plantations.

Abeille sauvage «Halicte sur Chicorée» chargée de pollen

Vous ne savez peut-être pas qu’il existe plusieurs sortes
d’abeilles, sauvages ou domestique. Cette dernière est
appelée ainsi parce que l’homme l’exploite en collectant les
essaims trouvés dans la nature.
L’Abeille domestique est le premier insecte au service de
l’homme. Il s’y intéresse dès la préhistoire. Il y a environ
10 000 ans, des hommes dessinaient déjà des abeilles sur
des rochers dans de nombreuses régions du monde.
La plus ancienne trace de récolte de miel par l'homme
à été découverte en 1921 en Espagne, sur les parois de la
"cueva de la araña" (la grotte de l'araignée), à Bicorp,
près de Valence. Il s'agit d'une peinture rupestre vieille de
5 à 6000 ans, figurant un homme suspendu à des lianes ou
des cordages et muni d'un panier, prélevant les rayons de
miel d'un essaim sauvage.
On estime que la domestication des abeilles remonte à
6000 ans environ (Égypte, Grèce, Crète,...).

Abeille domestique «Phacélia»

LA POLLINISATION
Avez-vous déjà réfléchi à comment les plantes, mâles et
femelles, se rencontrent alors qu’elles ne peuvent se
déplacer ! C’est tout le mystère de la pollinisation auquel les
insectes participent activement !
Le terme «POLLINISATION» définit le mécanisme de
transfert d'un grain de pollen depuis l'organe mâle de la
plante (étamine) vers l’organe femelle (stigmate).
Lors du butinage ou de la récolte de pollen, l’abeille
travaille à toute vitesse, et transporte sa récolte d’une
plante à l’autre. Le pollen, collé sur son dos par
frottements, sera laissé sur la plante femelle alors que celui
accroché sur ses pattes sera pour la ruche.
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Abeille sauvage «Collète sur une fleur de cosmos» en plein travail !

L’ABEILLE DOMESTIQUE (apis melifera) est un insecte au
corps velu, ce qui lui permet, à chaque butinage, de se
charger en pollen. Elle collecte également du pollen pour
elle, du nectar et de l’eau. En fin de course, la récolte peut
représenter 50 millièmes de gramme, sachant qu’une
abeille pèse 82 millièmes de grammes, soit la moitié de son
poids.
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ESSAYEz DE PORTER LA MOITIé DE VOTRE POIDS,
PUIS ENVOLEz-VOUS !
L’Abeille domestique est sociale, elle vit en colonie. Chaque
colonie est constituée d’une reine, qui assure le
renouvellement des individus, et d’ouvrières, qui pour se
nourrir et alimenter les larves, récoltent le pollen et le
nectar des plantes qui sera transformé en miel.

Abeille domestique sur une fleur de bourache

Les mâles (ou faux-bourdons) naissent au début du
printemps à partir des oeufs non fécondés. Ils peuvent être
présents dans la ruche tout le long de la belle saison.
La fécondation commence avec la nouvelle reine, qui
part à l’extérieur à la recherche d’essaims de bourbons (on
parle de nuage de bourdons) afin d’être fécondée.
Le malheureux bourdon y perdra ses parties génitales,
arrachées lors de l’accouplement, il meurt peu après.
La reine, elle, rentrera à la ruche pour être nettoyée par les
ouvrières.

La reine au centre de la ruche

Elle fera ce manège jusqu’à ce que sa poche
spermathèque soit pleine. A partir de là, elle va demeurer
dans la ruche pour pondre jusqu’à la fin de ses jours.
La reine pond jusqu’à 2000 oeufs par jour en pleine saison,
et peut vivre jusqu’à 4/5 ans.

Dans la nature, vous pouvez observer des colonies dans
les arbres, le long d’une paroi rocheuse ou… dans une
cheminée. Mais la très grande majorité des colonies est
gérée par les apiculteurs.
Les butineuses sont toutes des abeilles femelles stériles
que l’on appelle ouvrières. Elles mesurent en moyenne
12 mm de long et se comptent par dizaines de milliers dans
une ruche. Leur principale tâche est de ramener dans la
colonie du nectar pour fabriquer du miel en quantité
suffisante pour que l’ensemble de l’essaim puisse passer
l’hiver sans manquer de nourriture.
Une abeille butine 30 fleurs avant de rentrer à la ruche.
Pour faire un kilo de miel d’acacia, il lui faudra 500 000
visites de fleurs. Les ouvrières auront parcouru près de
90 000 kilomètres, une distance équivalente à plus de deux
fois le tour de la terre !
Nos amies butinent diverses plantes selon la saison :
bruyère, trèfles, menthe, romarin, lavande, tilleul, acacias,
châtaigner, lilas, thym, sedum, caryopteris.
UNE ABEILLE, PLUSIEURS METIERS
Chaque abeille à l’exception de la reine et des faux
bourdons remplira différentes taches au cours de sa courte
vie : elle sera tour à tour nounou, bâtisseuse, ouvrière,
gardienne, ventileuse :
• Dès son 1er jour, elle entretient les alvéoles : elle est
nettoyeuse.
• Du 2ème au 11ème jour, elle veille sur le couvain et elle
gave de gelée royale les larves de reine : elle est
nourricière.
• Du 12ème au 13ème jour, elle stocke le pollen et le nectar,
elle bat des ailes pour maintenir une température constante
de 30 à 35°C : elle est magasinière-ventileuse.
• Du 14ème au 17ème jour, elle utilise ses glandes cirières
pour construire les alvéoles : elle est architecte.
• Du 18ème au 21ème jour, elle interdit aux intrus de
pénétrer dans la ruche : elle est gardienne.
• Du 22ème jour jusqu'à la fin de sa vie : elle sera
butineuse.
L’Abeille vit environ 6 semaines si elle nait en été, 90 jour
si c’est en hiver. Mais une abeille ne dort jamais et
travaille même la nuit !
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ENFIN DU MIEL !
C’est en brassant le nectar avec leurs mâchoires, en le
ventilant avec leurs ailes, et surtout en se le passant de
bouche en bouche (la trophallaxie) qu’elles vont y parvenir.
Les réactions chimiques qui se produisent avec leurs
sécrétions réduisent aussi la quantité d’eau qui passe de
80% à finalement 17 % d’eau.
A ce moment, les abeilles bouchent les alvéoles avec un
opercule de cire. Le miel peut se garder pendant des mois.
Prédigéré dans la bouche des abeilles, le nectar modifie
sa composition en sucre notamment, et il acquiert toute
sa richesse, ainsi qu’un léger pouvoir antiseptique. C’est ce
qui en fait un sucre facilement assimilable.
PRODUITS ISSUS DE LA RUCHE & DU MIEL
• La PROPOLIS : est une résine ramassée dans les
bourgeons des arbres comme les peupliers et
marronniers. Les abeilles en tapissent toute la ruche,
au début du printemps, ce qui les maintient dans un
environnement hautement protégé !
Elle s’utilise traditionnellement pour soigner les
brûlures et les plaies ainsi que les infections de la
bouche comme les aphtes par exemple. Elle pourrait
également stimuler le système immunitaire et
prévenir les infections.
• La potion magique est la GELÉE ROYALE. Fabriquée à
partir du pollen, elle va permettre à l’une des larves de
devenir reine.
Toutes les larves de la ruche, sans exception, en sont
nourries au moins pendant les 3 premiers jours de leur
vie, mais c’est en étant nourrit uniquement de gelée
royale qu’une d’entre elles deviendra reine !
La gelée royale est un produit issu de la sécrétion des
glandes des abeilles ouvrières entre le 5e et 14e jour de
leur existence. C’est une substance à la couleur claire
et plutôt gélatineuse.
• Le MIEL est connu pour être un antiseptique naturel.
Il possède également un pouvoir cicatrisant. Il est donc
tout à fait recommandé pour soigner les gorges irritées.
Depuis des milliers d’années, le miel est considéré
comme un tonifiant et un sucre lent. Il peut non
seulement contribuer à plus d’énergie mais également
à combattre la fatigue. Bien que très sucrant, le miel ne
contient pas seulement du saccharose comme le
sucre, mais surtout du fructose et glucose.
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On trouve de nombreux produits fabriqués à partir du
miel comme le pain d’épice, le nougat, les bonbons,
l’hydromel, le vinaigre de miel.
• La CIRE est une substance fabriquée par les abeilles
pour la construction des alvéoles, utilisées pour stocker
le miel ou encore élever les larves des abeilles. Les
glandes cirières de l’abeille se situent dans la partie
inférieure de l’abdomen, juste sous la peau, et
apparaissent autour du douzième jour.
Ce sont les abeilles maçonnes, qui en s’accrochant les
unes aux autres de manière à former tantôt une
grappe, tantôt une chaine suspendue au sommet du
rayon à construire, vont confectionner peu à peu les
parois du rayon avec les petites boulettes de cire
malaxées et translucides qu’elles se passent de patte
en patte.
L’ABEILLE SAUVAgE
L’abeille sauvage est solitaire, elle n’a ni reine, ni
ouvrière. Il en existe 20 000 espèces dans le monde, dont
un millier en France.

Abeille sauvage «Osmie surJoubarde»

Elles vivent seules, et travaillent uniquement pour
elles-mêmes et la continuité de leur espèce. Elles ne font
pas de miel non-plus-chaque goutte de nectar butinée est
soigneusement mélangée avec le pollen, formant de petites
boules de nourriture, stockées dans les cellules du tunnel
pour les futures jeunes abeilles.
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Bourdon des prés sur une fleur de Comos
Abeille sauvage «Anthophore sur sauge»

On trouve l’abeille SAUVAGE dans la terre, dans des
morceaux de bois, des tiges creuses, dans les trous
d’aérations des fenêtres, dans le sable des dunes de bord
de mer.
Elle est inféodée selon la plante qu’elle butine comme :
• L’abeille de la luzerne.
• L’abeille charpentière parce qu’elle pond dans le bois
mort : c’est l’une des plus grosses abeilles d’Europe.
• Abeille maçonne.
• Abeille cotonnière.
• Abeille résinière.
L’abeille sauvage ne passe pas l’hiver, et ne voit pas éclore
ses oeufs.

Les BOURDONS (à ne pas confondre avec les fauxbourdons) sont également très important, et sont
particulièrement efficaces sur la production des graines des
plantes potagères : tomates, poivrons. Le bourdon est
particulièrement efficace dans des conditions
météorologiques difficiles (vent, pluie, température 5/6
degrés), il ne s’arrête jamais de butiner. De plus,
contrairement aux abeilles il sait ouvrir les "pollinies", petit
sac qu’il faut déchirer pour libérer le pollen de certaines
plantes.
Le bourdon vit en société, comme l’abeille domestique,
dans une petite colonie, avec une reine. Aujourd’hui il est
élevé de façon industrielle pour fournir les producteurs de
semence.

Bourdon des Pierres sur une Consoude Bleue

Abeille sauvage «Andrena Floréa» sur une fleur de Bryone

IMPACT SUR LA PRODUCTIVITE DES PLANTES
Selon les observations réalisées par des scientifiques, la
présence de RUCHES augmente la productivité des cultures
de semences de façon très significative.
Les scientifiques notent par exemple que sur la culture
du trèfle, luzerne, à proximité d’une colonie, la pollinisation
peut quadrupler les rendements.

Bourdon grisé sur une fleur de «Cosmos»
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L’Abeille

Pollinisatrice et Sentinelle
de l’environnement
LES MENACES
Suite une disparition importante, les pollinisateurs qui
restent aujourd’hui ne suffisent plus. Des ruches à
bourdons ou abeilles sont installés près des vergers, dans
les serres et maintenant dans les champs de céréales.
Le sort de l’humanité serait-il lié aux insectes ?
De nos jours l’Abeille domestique est menacée. On
observe une mortalité importante des colonies en Europe et
dans le monde. Les études réalisées par les chercheurs
montrent que plusieurs facteurs sont à l’origine de cette
mortalité.
Les pesticides sont très souvent incriminés, parmi eux,
citons le Gaucho, le Régent et le Cruiser.
Vraisemblablement, ils ont des impacts préjudiciables
même à très faible dose sur les abeilles. On observe une
perturbation de leurs capacités cognitives (apprentissage,
orientation) et du comportement de butinage.
Les polémiques récentes sur l’utilisation de certains
insecticides comme le Gaucho rappellent combien ces
colonies sont dépendantes de la qualité de leur
environnement.
Pour aider les abeilles à bien jouer leur rôle de
pollinisateur, l’homme doit veiller à limiter les pesticides et
ce, sur un rayon de 2,5 kilomètres en moyenne autour de
la ruche.
Ce qui devient un vrai casse-tête pour les apiculteurs BIO.

Des maladies affaiblissent les colonies comme :
• Le varroa, qui est un acarien parasite originaire de
l’est de l’Asie, qui a été introduit dans les années 1950
en Bulgarie. Il s’attaque aux adultes, aux larves et aux
ymphes.
• Le petit coléoptère de la ruche, ou le frelon asiatique
sont de nouvelles menaces qui arrivent dans nos
régions.
Enfin l’évolution de l’agriculture en France, qui avec
l’agriculture intensive et la suppression des haies a
entrainé la disparition des sites de nidification
(remembrement, urbanisation) de l’ensemble des insectes
polinisateurs.
Ce phénomène est accentué par la raréfaction des
plantes à fleurs indigènes (espèce qui est naturellement
originaire d’un environnement, d’une région ou d’un pays),
principale source de nourriture des pollinisateurs. Le
manque de pollinisateurs accentue encore la raréfaction de
ces plantes en créant un cercle vicieux dont il semble
difficile de s’extraire.
Attention, lorsque vous ramassez une fleur !

Abeille domestique mal en point sur une feuille de Tournesol
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La Californie, l’État le plus gourmand en abeilles, est le
plus touché par ces pertes. Pour sa seule production
d’amandes, cet État de l’ouest des États-Unis a besoin de
1,5 et 1,7 million de colonies, soit 60 % des abeilles
élevées dans le pays. Il importe aujourd’hui d’Amérique
centrale les insectes.
Un peu d’espoir cependant avec le nouveau projet de loi
sur la BIODIVERSITÉ qui promet l’interdiction des pesticides
de type néonicotinoïdes, néfastes pour les abeilles, à partir
du premier Janvier 2016.

AGENDA

INFOS PRATIQUES

SIER
Nous remercions chaleureusement les apiculteurs de Diémoz qui nous ont aidés dans
la rédaction de ce dossier passionnant, et qui ont participé à l’animation de l’après-midi périscolaire
pour les enfants de Diémoz sur ce thème en avril dernier, en particulier H. Boulud pour ses photos.

QUELQUES CHIFFRES
• En 2014, 10 000 tonnes de miel ont été récoltés,
c
o
n
t
r
e
11 à 12 000 en 2013 et 30 000 dans les années 90.
• l'Union Européenne représente environ 24% de la
consommation de miel au monde.
• En 2012 la France ne produit plus que 16 000 tonnes
de miel : la moitié de sa production de 1995 !
• Alors que l’on trouvait des ruches dans presque chaque
ferme, aujourd’hui 50% des petits producteurs (10/20
ruches) ont disparus.
• Les importations de miel représentent 60 % de la
consommation nationale.
• La gelée royale est importée à 96 % d’Asie.
• Le circuit court : un mode de vente utilisé par un
apiculteur sur 2.
DES IDEES POUR AgIR
• Semez des graines de fleurs mellifères plutôt que de la
pelouse, profitez des terrains vagues :
- Plantez du Tilleul pour les fleurs, du platane pour la
propolis.
- Laissez vivre les plantes sauvages dans un coin de
votre jardin, y compris les orties !
- Préférez les glycines, les haies aux murs.
• Créez un Rucher collectif, pour cela il vous faut :
- Un terrain libre pour déposer les ruches.
- Un apiculteur pour initier/former les personnes
intéressées.
- Une association pour fédérer les membres.
• Parrainez une ruche :
- Avec l’association «Un toit pour les Abeilles»,
a
t
t
e
n
t
i
o
n
ce n’est pas gratuit.
• Créez des hôtels à abeilles :
- Vous pouvez construire des abris pour les abeilles
sauvages et solitaires : il suffit de courtes tiges bois
dans lequel vous percez des trous horizontaux sans
la percer jusqu’au font.
- L’association URBANBEE installe des hôtels à
insectes dans les villes : ce qui offre un logement
pour les abeilles sauvages. Vous en trouverez sur
Lyon, au parc de la Tête d’or ou dans le parc de
Gerland.
- Certains apiculteurs, en partenariat avec les municipalités, installent leurs ruches en ville : Etonnant,
pas tant que ça, parce que moins polluées par les

QUIz
Toutes les abeilles qui vivent dans une même ruche font partie de la même famille :
- Vrai ? Faux ?
Une abeille ouvrière a combien de pattes ?
- 4 pattes ? 6 pattes ? 8 pattes ?
Une abeille fabrique combien de miel par jour ?
- 1/100 de gramme ? 1/10 de gramme ? 1 gramme ?
A quoi distingue-t-on le male d’une ouvrière ?
- Aux ailes plus courtes ? A son abdomen plus long ? Aux yeux nettement plus gros ?
Les Males ou faux bourbons butinent autant que les abeilles
- Vrai ? Faux ?
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2015
Manifestations

AGENDA
DATES

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

LIEU

JUILLET
Samedi 4 juillet

Fête d’été

Mairie

Salle G.REY

Mardi 14 juillet

Concours de boules

Boules + Mairie

Stade R.TOUCHANT

-

Stade R.TOUCHANT

Mairie et Associations

Salle g.REY

AOûT
Samedi 29 août

But d’honneur

Samedi 5 septembre

Forum des associations

Dimanche 6 septembre

Comice Agricole

SEPTEMBRE
St Pierre de Chandieu

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

Briqu’Expo

Sou des École

Salle G. Rey

Dimanche 13 septembre
Dimanche 20 septembre

Journée Juge

Twirling

Salle G.REY

Course de Stock car

Stock car

Piste des Pins

OCTOBRE
Vendredi 9 octobre

Festival des Collines

CCCND

Salle Intergénérationnelle

Samedi 10 octobre

Randonnée de nuit

Les caligae

Salle G.REY

Dimanche 11 octobre

Concours de belote

Club de l’Amitié

Salle G.REY

Vendredi 16 octobre

Repas du Pressoir

CCAS

La Chapelle

Samedi 17 octobre

Soirée cabaret

Filles de Lumière

Salle G.REY

Dimanche 18 octobre

Matinée boudin

Laurent Sports autos

Salle G.REY

Samedi 24 octobre

Musique, Jazz, Soul, funk, cuivres

Bishop Bridge Band

Salle Intergénérationnelle

Dimanche 25 octobre

Journée juge

Twirling

Salle G.REY

Samedi 31 octobre

Soirée de la Courge

Basket

Salle G.REY

NOVEMBRE
Vendredi 6 novembre

Vidéo projection

Thiéo

Salle Intergénérationnelle

Mercredi 11 novembre

Commémoration 14-18

UMAC - Mairie

Salle des jeunes 10h45

Les 13 et 14 novembre

Bourse aux skis

DSM

Salle G.REY

Samedi 14 novembre

Exposition

Peintre

Maison pour tous

Mercredi 18 novembre

Spectacle

Guignol

Salle des jeunes

Vendredi 20 novembre

Soirée Beaujolais

ACCA + Pêche

Salle G.REY

Samedi 21 novembre

Moules frites

Basket

Salle G.REY

Vendredi 28 novembre

Comédie «Et dieu créa les folles»

Bulle de scène

Salle intergénérationnelle

Dimanche 29 novembre

Repas chantant

Chorale

Salle G.REY

SALLE g.REY

DéCEMBRE
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Vendredi 4 décembre
Samedi 5 décembre

TéLéTHON

CCAS

Dimanche 6 décembre

Bourse aux jouets + vide grenier

Gymnastique Volontaire

Salle G.REY

Samedi 12 décembre

Vente d’huîtres

Karaté

Salle des jeunes

Dimanche 13 décembre

Marché de Noël

GICCD

Salle G.REY

AGENDA

INFOS PRATIQUES

AGENDA

INFO PRATIQUES

Infos…

La liste des Assistant(e)s Maternel(le)s et/ou
Famillial(e)s Agréé(e)s sur notre Commune est
disponible en Mairie
Elle a été communiquée lors du dernier bulletin
municipal.
Depuis septembre dernier, Bérangère a rejoint
Anne-Sophie pour encadrer les enfants de la haltegarderie. Dorénavant les parents n’ont donc plus
besoin de faire de garde car l’accueil est assuré par
deux profes-sionnelles de la petite enfance.
La fréquentation a depuis nettement augmenté
puisque l’on est à 98% de taux d’occupation
actuellement. N’ayant plus à faire de permanence
les parents s’investissent d’autant mieux au sein de

l’association pour accompagner sur des sorties ou
aider à réaliser des ateliers (cette année : cuisine,
jardinage, musique, psychomotricité, travaux
manuels), et nous poursuivons nos rencontres avec
l’EHPAD les Jardins de Médicis.
Nouvelle organisation à partir de septembre 2015 :
De nouvelles personnes seront employées au sein de
la structure pour permettre une amplitude horaire
élargie. Ouverture de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi, y compris pendant les vacances scolaires.
Fermeture : jours fériés - 1 semaine à Noël et
4 semaines en août. Plusieurs possibilités de contrat
d’accueil.
Pour tout renseignement contacter la Directrice
Anne-Sophie Tancredini au 04.78.96.28.20.
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Ainsi va la vie

Décès

Naissances
AUBERTIN Louis

né

le 08/02/2015

LOPEZ François

décédé

le 26/11/2014

CREPET Mathis

né

le 14/02/2015

GRANZOTTO Lyliane

décédée le 08/12/2014

BLANCHARD Lily

née

le 03/03/2015

MARTIN Andrée

décédée le 12/12/2014

RUIZ Julya

née

le 11/03/2015

LANC Albert

décédé

HAMANI Yanis

né

le 21/03/2015

KUMPS Nelly

décédée le 14/12/2014

FERROUILLAT Mélina

née

le 30/03/2015

DINET Anne

décédée le 05/01/2015

SARTEL Léo

né

le 28/04/2015

ROLLAND Armand

décédé

le 09/01/2015

SANS Flavie

née

le 06/05/2015

FILLOD Léon

décédé

le 09/01/2015

PETIT Georges

décédé

le 12/01/2015

REUSY Gisèle

décédée le 16/01/2015

DUBOST Etienne

décédé

le 27/01/2015

QUEMIN René

décédé

le 30/01/2015

TARIN François

décédé

le 30/01/2015

CHAMPAGNON Aimée

décédée le 06/02/2015

GENIN Hélène

décédée le 07/02/2015

DONIS Pierre

décédé

le 10/02/2015

QUEMIN Norbert

décédé

le 15/02/2015

CHARLIER Norbert

décédé

le 16/02/2015

MANON Renée

décédée le 19/02/2015

BALLET Fernand

décédé

le 23/02/2015

VIRETON Louis

décédé

le 14/03/2015

ODET Augustine

décédée le 19/03/2015

LOVERA Pierre

décédé

KLEIN Berthe

décédée le 05/04/2015

DIAZ Huguette

décédée le 06/04/2015

COURTOIS Jeannine

décédée le 11/04/2015

CLUNET-COSTE Eugène

décédé

BEAUQUIS Elise

décédée le 14/05/2015

JOUFFROY Odette

décédée le 17/05/2015

NAQUIN Fernande

décédée le 20/05/2015

En cas de naissance au sein de votre famille, nous
vous remercions de bien vouloir nous en informer
en Mairie afin de mettre à jour notre fichier
population et de prévoir nos futurs effectifs
scolaires.

Mariages
REYNIER Cédric
et LOROT Caroline

célébré le 21/02/2015

PERNEY Lionel
et GAMARA Valérie

célébré le 16/05/2015

MARQUIS Olivier
et SARTEL Stéphanie

célébré le 06/06/2015

le 12/12/2014

le 23/03/2015

le 06/05/2015

Les informations d’Etat Civil que nous publions sont
celles connues en Mairie. Il arrive parfois qu’elles ne
nous soient pas communiquées. En ce qui concerne
les décès, nous publions ceux des Diémois et des
résidents de la maison de retraite «Les Jardins de
Médicis».
62

AGENDA

INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES

MAIRIE

Tél : 04 78 96 20 08

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Vendredi :
8H - 12H /14H - 18H
Jeudi : 8H - 12H
Samedi : 9H - 12H
Le Maire
reçoit sur rendez-vous le lundi

Permanence d’URBANISME
(sur rendez-vous, en Mairie)
Mme TOUCHANT

Tél : 04 78 96 20 08

1 Mardi et dernier du mois :
18H à 19H
er

Cadastre de Vienne

Tél : 04 74 31 31 55

LA POSTE

Tél : 04 78 96 25 55

SANTE
Cabinet infirmier

Tél : 04 78 96 22 52

Ostéopathe

Mr CLAMARON

Tél : 04 72 70 80 03

Dentistes

Mr et Mme DEMONET

Tél: 04 78 96 23 34

Pharmacie

Mme TOUCHANT-PONCE

Tél : 04 78 96 25 90

Maison de Retraite
“Les Jardins de Médicis”

Directrice : Mme HERZI

Tél : 04 78 96 65 00

Assistante sociale
d’Heyrieux

Mme FRANCHON

Tél : 04 78 40 55 22

Mardi et Vendredi :
9H à 12H et de 14H à 17H

DIVERS
GROUPE
SCOLAIRE
Ecole Maternelle

Directrice : Mme Annie MAROUILLAT

Tél : 04 78 96 20 34
Ecole Primaire

Directeur : M. Nicolas T’JAMPENS

Tél : 04 78 96 20 83

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture
Mercredi : 15H - 18H
Jeudi :
15H - 18H
Vendredi : 15H - 19H

ASSEDIC

PÔLE EMPLOI : 3949
D.D.E (Bourgoin-Jallieu) :

Tél : 04 74 43 59 80

Syndicat des eaux
du Brachet
(St Georges d’Espéranche) :

Tél : 04 74 59 09 14

Centre des Impôts
(Villefontaine) :

Tél : 04 74 96 06 06
Caisse d’Allocation Familiale
(Vienne) :

HALTE-GARDERIE

Tél : 08 20 25 38 20

Tél : 04 78 96 28 20

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
(Villefontaine) :

Directrice : Mme TANCREDINI
Horaires d’ouverture
Lundi au Vendredi :
• 07H30 à 18H30

y compris pendant les vacances scolaires.
Fermeture : jours fériés - 1 semaine à Noël
et 4 semaines en août.

Tél : 08 20 90 41 07
Caisse Allocation Familiale :

Tél : 0 810 253 880

N° utiles d’urgences
15
17
18
112

SAMU
Police ou gendarmerie
Pompiers
Appel d’Urgence Européen
et d’un portable (regroupe SAMU,
Police, Pompiers)
119 Enfance Maltraitée
115 Sans Abris
Dentistes de garde
04-75-40-82-82 ou 3915
Pharmacie de garde
04-76-63-42-55 ou 3915
Hôpital de Vienne
04-74-31-33-33
Hôpital de Bourgoin-Jallieu
04-74-27-30-99
Centre Anti-poison de Lyon
04-72-11-69-11
gendarmerie d’Heyrieux
04-78-40-00-50
EDF dépannage
08-10-87-53-06
Syndicat des Eaux du Brachet
04-74-59-09-14
Drogues Info Service
08-00-23-13-13
Ecoute Alcool
08-11-91-30-30
Météo Isère
08-92-68-02-38
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Samedi
4 JUILLET 2015

«Soirée

BODEGA»

Venez déguster un bœuf à la broche

• 16h : Rencontres sportives
• 18h : Tir à la corde
• 20h : Apéritif concert (Salle G. Rey)
• 21 : Dégustation du Bœuf

Réservation en mairie au 04 78 96 20 08
Mairie - Place Henri Bousson - 38790 Diémoz
Tél. 04 78 96 20 08 - Fax : 04 78 96 28 84
mairie-diemoz@wanadoo.fr
1

Lundi-Mardi-Vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h - Jeudi : 8 h - 12 h - Samedi : 9 h - 12 h
Fermée le mercredi
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Diverses animations - Parc de la Maison pour Tous

