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Le mot du Maire
Chères Diémoises, Chers Diémois,
Les Françaises et Français ont élu un nouveau Président de la République et une nouvelle
Assemblée Nationale est en place.
Je souhaite vraiment que les promesses de changement faites pendant la campagne soient tenues.
La République doit retrouver tout son sens et apporter justice, liberté, égalité et fraternité.
Nous en avons tous besoin pour bien vivre ensemble. A Diémoz, le bien vivre ensemble est essentiel.
Vos élus en sont conscients et veillent, tout en allant de l’avant pour améliorer les services au bénéfice de chaque
Diémoise et Diémois. Ils ont à cœur de concrétiser leurs projets et, dans la période économiquement compliquée
que nous traversons, ils ont fait preuve d’audace, en jouant pleinement leur rôle d’investisseur sans toutefois
compromettre la fiscalité de la commune.
Ainsi, plusieurs actions ont été conduites.
- Tout d’abord la finalisation du groupe scolaire de la maternelle, et les derniers ajustements nécessaires.
- Mais aussi, au niveau de la Halle commerciale qui prend forme et laisse découvrir ce que sera désormais la place de l’église.
Cette nouvelle halle sera inaugurée l’année prochaine.
La réfection de la chaussée et la signalisation seront quant à elles réalisées en fin d’année, après la fin des travaux de fibre et de renforcement
par Enédis.
- Des travaux de rénovation de la porte de l’église, en collaboration avec l’union paroissiale, ont été effectués, complétés par un nouvel
éclairage public des édifices en profitant au passage des nouvelles performances énergétiques.
- Enfin, l’agrandissement des vestiaires du foot se poursuit. Ces travaux répondent à deux objectifs : la mise aux normes de l’équipement
afin de répondre aux exigences de la Fédération Française de Foot pour accueillir quatre équipes et des arbitres, mais aussi la poursuite de
l’amélioration des infrastructures existantes.
Le maintien et le développement des infrastructures est une volonté du Conseil municipal, pour le bien des associations et des adhérents.
Je n’oublie pas les travaux d’adduction d’eau qui se poursuivent. Ceux de l’avenue des Bruyères seront terminés en fin d’année permettant
ainsi une optimisation de la distribution d’eau, la mise en séparatif des eaux usées et l’amélioration de la défense incendie.
Simultanément à ces travaux, la colonne, vieille de plus de 50 ans, sera changée sur les secteurs de Comberousse et du Brachet.
Conscient des désagréments occasionnés, je tiens à remercier les riverains pour leur compréhension.
La saison sportive se termine une fois encore avec de bons résultats qui honorent notre village, que ce soit avec la Gymnastique Diémoise
ou le Karaté. De nombreux membres de ces associations se sont distingués.
J’en profite également pour féliciter les joueurs, les encadrants et les dirigeants du club de l’ASD pour leurs belles performances sportives
avec l’ascension au niveau supérieur des deux équipes séniors et les très bons résultats des équipes jeunes.
Je n’oublie pas le tennis club, qui a accueilli plus de 150 personnes lors de son tournoi annuel. Ce dernier s’est déroulé dans un très bon état
d’esprit, et a été remporté par une licenciée du Club.
Quant à la pétanque, de nombreux concours ont été organisés, et on peut noter que cette jeune association attire de plus en plus
d’adeptes.
Enfin, encore de la convivialité avec le repas des classes autour duquel se sont retrouvées 223 personnes.
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Je souhaite à chacun que cette convivialité, chère à notre village, vous accompagne durant tout l’été.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous au forum des associations le Samedi 2 Septembre prochain.

Votre Maire
Christian REY
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Commission information
Encore une fois, notre bulletin
municipal est bien rempli, preuve que le
travail des commissions municipales,
les rendez-vous associatifs et les
évènements de la vie locale sont
nombreux et variés.
Notre dossier est consacré aux 100
ans de l’UMAC (Union des Mutilés et
Anciens Combattants). Une occasion de
faire connaitre les origines de ces
associations qui ont vu le jour au cours

de la première guerre mondiale et de
mettre en valeur une figure importante,
celle de monsieur René Cassin, artisan
de la paix et porteur de valeurs
précieuses, plus que jamais essentielles
en cette année 2017. C’est pour cela,
d’ailleurs, que nous donnerons une
importance particulière au 11 novembre
2017.
La commission information vous souhaite
une agréable lecture et un bel été.

Conseil Municipal du 11 Octobre 2016
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Monsieur philippe ViViER a démissionné
de ses fonctions de conseiller municipal.
Conformément à l’article L270 du code
électoral, madame Andrée Pouzet,
qui se trouvait immédiatement après sur
la liste dont faisait partie Monsieur
philippe ViViER lors des dernières
élections municipales, devient conseillère
municipale.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue
à Mme poUZET Andrée.
Les Commissions communales sont
modifiées comme suit :
- Jean paul RoHEL rejoint la commission
Urbanisme (à la place de M. ViViER)
- Andrée poUZET rejoint le CCAS (à la
place de M.RoHEL)
- Andrée poUZET rejoint la commission
animation commerciale (à la place de
M.ViViER)
- Andrée poUZET rejoint la commission
culture et patrimoine de la CCCND (à la
place de M.ViViER)
leS DéCISIoNS Du CoNSeIl :
le Conseil municipal a donné un
avis favorable à l’unanimité pour :

- la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères 2016 pour les locataires
communaux.
- le réajustement du tarif de location des
terrains communaux Saison 2015/2016.
- une demande de subvention auprès
du Département de l’isère pour les projets
culturels 2017.
- la cession par la commune d’une
parcelle de terrain de 1299 m2 située
ZA Grange neuve.
- des participations financières au titre
des renforcements électriques. En effet,
certaines constructions nécessitent des
renforcements électriques. A ce titre en
accord avec le SEDi une participation
financière sera demandée au pétitionnaire
au profit de la commune pour la
réalisation de ces travaux.
- un accord de principe pour le
réaménagement de l’école maternelle en
logements locatifs.
- la signature d’une convention
d’Assistance aux projets d’Urbanisme
(ApU) avec le SEDi : Lorsqu’une
extension de réseau de distribution
publique d’électricité est rendue

nécessaire par la délivrance d’une
autorisation
d’urbanisme,
une
contribution est due par la commune à
ENEDiS. L’examen de la proposition
technique d’Enedis peut être effectué par
le SEDi.
Le SEDi peut également apporter une
assistance aux projets d’urbanisme de la
commune dans le cadre de l’élaboration
ou la révision du pLU.
- La participation financière de la
commune aux travaux France Télécom
avenue des Bruyères s’élève à 39 245 €.
- La participation financière de la
commune aux travaux d’enfouissement
d’électricité avenue des Bruyères s’élève
à 60 114 €.
le Plu :
La mise à l’enquête publique est différée
de 6 mois. Les services de l’Etat
souhaitent que les surfaces urbanisables
soient réduites, et le SCoT demande
une densification plus importante des
constructions.
leS tRAvAux :
- Suite aux travaux d’extension de la
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station d’épuration de Reventin Vaugris
celle-ci sera en fonctionnement fin 2017.
- Les travaux du bassin d’écrêtement
rue Lafayette sont en cours d’achèvement et les derniers réglages de
la pompe seront effectués lors des
premières pluies.
- Les travaux du syndicat des eaux du
Brachet ont commencé sur l’avenue des
bruyères, ils permettront d’améliorer le
dispositif de défense incendie et de
changer la colonne d’eau potable. Des
travaux similaires sont également réalisés
rue de Comberousse et route du Brachet.
- Les travaux de construction de la halle
marchande et des vestiaires du foot
débuteront en novembre.
- Le déménagement de l’école maternelle sera effectué pendant les
vacances de Noël pour que les cours
puissent avoir lieu dans le nouveau
bâtiment en janvier.
le SColAIRe
Effectifs de la rentrée scolaire :
Elémentaire : 164 enfants
Maternelle : 80 enfants
Pierre CHAuvIN est notre nouveau
coordinateur pour les TAp (Temps
d’Activités périscolaires) et il exerce
également les fonctions de professeur
d’EpS pendant le temps scolaire.
la gratuité des tAP est reconduite
pour cette année, et le service
restaurant scolaire est maintenu pour
le mercredi midi.
Lors de la dissolution du syndicat du
collège Jacques prévert d’Heyrieux, le
transfert des charges du syndicat à la
CCCND se fera avec une clé de
répartition de l’actif et du passif de 60%
au nombre d’habitants, 40% à la valeur
du potentiel fiscal sachant que la
répartition entre les communes sera
effectuée par M. le Comptable public de
la trésorerie de La Verpillière.
lA vIe ASSoCIAtIve
- Le championnat de France de Stock

Car a eu lieu le 18 septembre dernier.
Malgré une météo capricieuse de
nombreux visiteurs venus de toute la
France étaient présents. Le feu d’artifice a
été maintenu dans la soirée. La
Fédération de Stock Car remercie la
commune pour le soutien apporté à la
mise en place de la coupe de France. De
nombreuses mesures de sécurité ont été
prises du fait du plan Vigipirate renforcé.
- le conseil municipal à l’unanimité a voté les subventions aux
associations.
- Remerciements du moto club pour
l’organisation du Jumbo à Diémoz : cette
manifestation a permis l’organisation de
promenades pour des enfants en
situation de handicap. Cette opération
sera renouvelée en 2017.
QueStIoNS DIveRSeS :
- le transfert des zones d’activités
économiques à la Communauté de
Communes des Collines du Nord
Dauphiné se fera au 1er janvier 2017.
Ce transfert concerne la zone
d’activités Grange Neuve ainsi que
notre pépinière d’entreprises.
- En ce qui concerne la privatisation de
l’aéroport Lyon St Exupéry, le consortium
pressenti pour l’acquisition de la

participation de l’Etat est composé de la
société Vinci Airports, de la Caisse des
Dépôts et Consignations et de la Société
predica. Cette privatisation permet à
l’Etat de réduire sa dette.
un courrier de la commune de
Diémoz a été adressé au 1er ministre
afin de solliciter, pour les communes
touchées par les contraintes de
l’aéroport, notamment par le PeB
(Plan d’exposition aux Bruits), une
partie des recettes tirées de la
cession de la participation de l’etat.
- le dossier du contournement
Ferroviaire de l’Agglomération
lyonnaise (CFAl) est à nouveau
d’actualité du fait de la position de la
Région.
Nous avons saisi notre Député pour
lui faire part de nos inquiétudes
concernant le tracé. les communes
du Rhône se mobilisent.
- Le rapport d’activités du SMND est
consultable en mairie.
- Nous sommes confrontés à de
nombreuses difficultés pour recruter
un médecin aujourd’hui. les tarifs
des cabinets de recrutement
«flambent».
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Conseil Municipal du 20 Décembre 2016
Avis favorable du conseil municipal à
l’unanimité, concernant :
FINANCeS
- participation à hauteur de 500 € pour
l’association Saint Roch en vue des
travaux de la porte de l’église.
- Attribution de 170 € à l’association
THiEo.
- Des aides financières sont attribuées
par l’état aux communes via les EpCi
en faveur des territoires ruraux, mise en
place d’un contrat de ruralité et demande
de subvention «Ambition Région».
- Une demande de subvention sera
adressée au SMND pour l’installation
de conteneurs enterrés à l’entrée du
lotissement du bourg.
- Lancement d’une consultation pour le
renouvellement des contrats d’assurance.
PlAN loCAl D’uRBANISme
- La commune de Diémoz doit réaliser
une cartographie des aléas naturels
sur son territoire en repérant les points
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de débordement des ruisseaux sur la
commune.
Ce document sera ajouté au dossier du
pLU. La mise à l’enquête publique sera
effectuée prochainement.
ComPte ReNDu CommuNAute De
CommuNeS DeS CollINeS Du
NoRD DAuPHINe
La CCCND doit modifier ses statuts
concernant :
- L’extension des compétences communautaires pour la «reprise des activités
du syndicat intercommunal du collège
Jacques prévert d’Heyrieux»
- L’inscription des transferts automatiques
de compétences, la réécriture et le
reclassement des compétences fixées
par la loi NoTRe.
DIveRS
- La réunion initialement prévue avec
ALTFER a été décalée du fait des
échéances électorales programmées sur
l’année 2017. (CFAL)

PeRSoNNel CommuNAl
- Suite à une procédure disciplinaire
et après avis du conseil de discipline
mme BouCHARD Patricia, adjoint
administratif, a été révoquée de ses
fonctions.
elle sera remplacée par Sandrine
Silvain à partir du 1er janvier 2017.
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Conseil Municipal du 6 Mars 2017
1/ BIlAN De CoNCeRtAtIoN CoNCeRNANt l’ARRêt Du PRoJet De
PlAN loCAl D’uRBANISme
- Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal que la loi ALUR, loi pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové
du 24 mars 2014, prévoit le transfert
automatique de la compétence pLU
aux communautés de communes et
d’agglomérations.
Monsieur le Maire rappelle que ce point
avait été évoqué lors de la réunion du
conseil municipal du 24 novembre 2014,
en précisant que le pLU resterait
communal.
- Monsieur le Maire donne lecture au
conseil municipal du projet de délibération
relatif à l’arrêt du plan Local d’Urbanisme
qui annule et remplace la délibération
du 6 juin 2016 suite à l’avis défavorable
des services de l’Etat en date du 21
septembre 2016.
Le conseil municipal a donné un avis
favorable avec 4 abstentions : HoUDEAU
Annick, RoHEL Jean paul, SAUGEY
Catherine et poUZET Andrée.
2/ AveNANtS tRAvAux
Le conseil municipal a donné un avis
favorable à l’unanimité aux avenants pour
travaux suivants :
- Avenant de + 39 900 € HT pour les
travaux de construction du bassin
d’écrêtement par l’entreprise petavit.
- Avenant de + 6 318.90 € HT pour la
maîtrise d’œuvre du bassin d’écrêtement
ERCD.

- Avenant de + 3 880 € HT pour les
vestiaires du foot entreprise Saugey.
3/ DemANDeS De SuBveNtIoNS
il a donné aussi un avis favorable aux
demandes de subventions suivantes :
-Demande de subvention au Centre
National pour le Développement du Sport
(CNDS) au titre du plan « Héritage 2024 »
pour la réalisation d’un parcours de
Fitness pour un montant prévisionnel de
travaux de 139 629.50 € HT.
4/ QueStIoNS DIveRSeS
Suite à une initiative de Rhône pluriel, une
permanence pour l’accompagnement
des entreprises porteuses de projets a

lieu, au service urbanisme intercommunal
à Heyrieux, une demi-journée par mois.
Dans la composition de la Commission
consultative de l’environnement de
l’aéroport Lyon - St Exupéry, la CCCND
est représentée par Daniel ANGoNiN,
avec pour suppléante Nathalie BESSoN.
Les
communes
de
Diémoz,
Bonnefamille et Beauvoir de Marc sont
représentées par philippe GALLoN, avec
pour suppléant Alain piCHAT.
Le Département remercie la commune
de Diémoz pour sa participation au
fleurissement.
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Conseil Municipal du 30 Mars 2017
Le conseil municipal a donné un avis
favorable à l’unanimité pour la prise en
compte du nouvel indice pour la
rémunération des élus suite au décret
n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant
modification du décret n° 82-1105 du 23
décembre 1982.
Ce conseil a été consacré au budget.
BuDGet 2017
le budget 2017 sera un budget
primitif de transition avec 7 grands
axes qui confortent notre
programme d’investissement tout
en ayant une gestion moderne de
la commune, en améliorant les
services existants et en en créant
d’autres.
1)eN mAtIèRe FINANCIèRe
maintien des taux d’imposition :
9.98 % tH et 15% FB. Ce maintien est
rendu possible notamment grâce à
l’implication et à l’investissement dans le
suivi des dossiers des élus.
pour rappel pour 2016 la moyenne
communautaire est de 11.93 % pour la
taxe d’habitation, et de 17.34 % pour le
foncier bâti.
2)mAINtIeN De NotRe INveStISSemeNt AveC lA FINItIoN DeS
tRAvAux CommeNCéS l’AN PASSé,
à SAvoIR :
- la réalisation de l’école maternelle,
- du bassin d’écrêtement,
- de la Halle commerciale,
- les vestiaires du foot.
Pour un montant de travaux de
2 899 000 €.
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A ceci il faut ajouter les travaux
d’assainissement et de renforcement
du réseau d’eau potable, effectués en
collaboration avec le Syndicat des Eaux
du Brachet, nous permettant ainsi
d’achever et de renforcer notre
sécurité incendie.
Nous allons poursuivre notre programme d’enfouissement qui permettra
à notre commune de ne pas subir les
aléas de la météo, notamment par temps
de grands vents et aussi d’améliorer la
qualité des services à notre population.
Suite à la réunion cantonale, nous
avons fait part du projet de giratoire
étudié à proximité de la casse
Servillat, et dont la réalisation avait
été demandée lors de la création de
la zone d’activités de lafayette.

différentes actions :
- Au mois de mai avec l’opération
«enlèvement des encombrants», ainsi
que la mise en place d’une aide
financière pour l’entretien des haies,
attribuée selon certaines conditions de
ressources.
- Et les rencontres du mois de février à
l’occasion du repas des seniors, et au
moment des fêtes de noël avec la
distribution des colis.
Cette année, une action envers les
jeunes conducteurs est ouverte
avec l’enseigne «Centaure» pour des
formations sécurité routière.
- Une étude sera réalisée pour la mise
en place de moyens de surveillance sur
les lieux stratégiques de notre commune.

3) DANS NotRe CommuNe RuRAle, l’eNFANCe et lA SColARIté
SoNt ImPoRtANteS.
Cette année, le point fort est la
livraison de l’école maternelle avec
l’installation d’un tableau numérique,
le maintien de la gratuité des tAP le
jeudi après-midi, avec notamment
l’organisation de 2 sorties de ski,
financées par le CCAS, et 3 qui seront
prévues pour l’année prochaine.
le service des repas au restaurant
scolaire les mercredis midis est
maintenu pour la 2e année consécutive
et facilite ainsi l’organisation des emplois
du temps des familles.

5)et eNFIN lA vIe ASSoCIAtIve
DIémoISe ComPReND PluS De
50 ASSoCIAtIoNS.
Ce sont 5000 m2 de bâtiments
couverts mis à disposition des
associations et environ 2,8 hectares
de terrains aménagés également mis
à disposition.
maintien des subventions aux associations locales.
Subventions attribuées par l’aéroport
Lyon St Exupéry :
Art et culture = 600 €.
Sou des Ecoles = 500 €.

4)le BIeN-êtRe à DIémoz DoIt
êtRe uNe RéAlIté :
Nos aînés en sont bénéficiaires par

6)vIe éCoNomIQue
- plan Local d’Urbanisme : procédure
toujours en cours.
- pépinière d’entreprises : Le niveau pré-
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visionnel de ressources de la pépinière
d’entreprises s’élève à 65 604 € pour la
commune.
la commune souhaite donc que la
Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné maintienne ce niveau de ressources pour
la commune.
7)eNvIRoNNemeNt
- Fleurissement
- Action «Jardiner autrement» reconduite pour les enfants de l’école
maternelle : apprentissage du jardinage
pour les enfants.
- Maintien des actions envers le
consortium Vinci/pacifica/Caisse des
dépôts, nouveau gestionnaire de
l’aéroport Lyon St Exupéry, pour la
suppression des vols de nuit.
2/ BuDGet GéNéRAl : APPRoBAtIoN ComPte ADmINIStRAtIF
et ComPte De GeStIoN 2016
AFFeCtAtIoN Du RéSultAt De
FoNCtIoNNemeNt 2016
Approbation Compte Administratif et
Compte de Gestion 2016
Monsieur le Maire confie la présidence
à Mme ToUCHANT Muriel Adjointe
et se retire au moment du vote.
Mme ToUCHANT présente au Conseil
Municipal le compte administratif du
budget général de l’exercice 2016 dressé
par monsieur REY Christian Maire, ainsi
que le compte de gestion dressé par
monsieur le Receveur Municipal.
ont été réalisés :
Section de fonctionnement
- Dépenses
1 639 252.82 €
- Recettes
1 831 077.05 €
- Excédent antérieur
reporté
242 663.95 €
- Dégageant un excédent
de clôture de
+ 434 488.18 €

Section d’Investissement
- Dépenses
1 769 171.57 €
- Recettes
1 375 881.13 €
- Excédent antérieur
reporté
+ 478 913.99 €
- Dégageant un excédent
de clôture de
+ 85 623.55 €
les résultats de l’exercice font
apparaître un excédent global de
clôture de 520 111.73 €.
Après que Monsieur le Maire se fut
retiré, le Conseil Municipal à l’unanimité
moins une voix,
AppRoUVE le Compte Administratif
2016 du budget général de la commune
conformément aux détails ci-annexés, et
CoNSTATE la stricte conformité du
compte de gestion avec le compte
administratif 2016, AppRoUVE le compte
de Gestion de l’exercice 2016 présenté
par Monsieur le Receveur et déclare que
celui-ci n’appelle aucune observation ni
réserve de sa part.
Affectation
du
résultat
de
fonctionnement 2016
il est rappelé les résultats de clôture
constatés au compte administratif 2016
du budget général :
en section de fonctionnement : un
excédent de + 434 488.18 €
en section d’investissement : un
excédent de + 85 623.55 €
il est proposé au conseil municipal
d’affecter l’excédent de fonctionnement
soit 434 488.18 € comme suit :
- 234 488.18 € au compte 1068
besoin de financement de la section
d’investissement
- 200 000 € au compte 002 en
report à nouveau à la section de
fonctionnement
- Vu le code général des collectivités
territoriales,

- Vu les résultats du compte
administratif 2016,
Vu qu’en application de l’instruction
M14 cette affectation sera reprise au
budget primitif 2017,
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité, AppRoUVE
l’affectation des résultats du compte
administratif du budget général de
l’exercice 2016 présenté par le président
de séance selon les résultats mentionnés
ci-dessus,
AUToRiSE Monsieur le Maire à signer
tout document, toute pièce administrative
ou comptable s’y rapportant,
pRECiSE que la présente délibération
peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de
sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
3/BuDGet ASSAINISSemeNt :
APPRoBAtIoN ComPte ADmINIStRAtIF et ComPte De GeStIoN
2016 / AFFeCtAtIoN Du RéSultAt
D’exPloItAtIoN 2016
Approbation Compte Administratif et
Compte de Gestion 2016
Monsieur le Maire confie la présidence
à Mme ToUCHANT Muriel Adjointe et se
retire au moment du vote.
Madame ToUCHANT Muriel Adjointe au
Maire présente au Conseil Municipal le
compte administratif du budget
assainissement de l’exercice 2016 dressé
par monsieur REY Christian Maire, ainsi
que le compte de gestion dressé par
monsieur le Receveur Municipal.
ont été réalisés :
Section d’exploitation
- Dépenses
125 691.97 €
- Recettes
361 789.67 €
- Dégageant un excédent
de clôture de
+ 236 097.70 €
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Conseil Municipal du 30 Mars 2017 (suite)
Section d’Investissement
- Dépenses
426 336.79 €
- Recettes
150 045.04 €
- Excédent antérieur
reporté
+ 138 388.63 €
- Dégageant un déficit
de clôture de
- 137 903.12 €
Les résultats de l’exercice font apparaître un excédent global de clôture de
98 194.58 €.
Après que Monsieur le Maire se fut
retiré, le Conseil Municipal à l’unanimité
moins une voix,
AppRoUVE le Compte Administratif
2016 du budget assainissement de la
commune conformément aux détails
ci-annexés, et CoNSTATE la stricte
conformité du compte de gestion avec le
compte administratif 2016, AppRoUVE
le compte de Gestion de l’exercice 2016
présenté par Monsieur le Receveur et
déclare que celui-ci n’appelle aucune
observation ni réserve de sa part.
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AFFeCtAtIoN Du RéSultAt D’exPloItAtIoN 2016
il est rappelé les résultats de clôture
constatés au compte administratif 2016
du budget assainissement :
en section d’exploitation : un
excédent de + 236 097.70 €
en section d’investissement : un
déficit de - 137 903.12 €
il est proposé au conseil municipal
d’affecter l’excédent d’exploitation soit
236 097.70 € comme suit :

- 201 164.58 € au compte 002 en
report à nouveau de la section
d’exploitation
- 34 933.12 € au compte 1068 besoin
de financement de la section
d’investissement
Vu le code général des collectivités
territoriales,
Vu les résultats du compte administratif
2016,
Vu qu’en application de l’instruction
M49 cette affectation sera reprise au
budget primitif 2017,
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité, AppRoUVE
l’affectation des résultats du compte
administratif du budget assainissement
de l’exercice 2016 présenté par le
président de séance selon les résultats
mentionnés ci-dessus,
AUToRiSE Monsieur le Maire à signer
tout document, toute pièce administrative
ou comptable s’y rapportant, pRECiSE
que la présente délibération peut faire
l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de
sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
4/ BuDGet PRImItIF 2017 : BuDGet
GéNéRAl et BuDGet ASSAINISSemeNt
Budget général : Budget primitif 2017
Le Conseil Municipal après avoir
entendu Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré,
ADopTE le budget primitif de la

commune 2017 avec trois abstentions :
Mme HoUDEAU Annick, M. RoHEL
Jean-paul, Mme SAUGEY Catherine
- Section de fonctionnement
Dépenses
1 815 716 €
Recettes
1 815 716 €
- Section d’investissement
Dépenses
1 427 502.73 €
Recettes
1 427 502.73 €
Vote des taux d’imposition communaux
année 2017
Considérant qu’il convient de fixer les
taux des impôts locaux à percevoir au
titre de l’année 2017,
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité,
DECiDE de MAiNTENiR les taux
d’imposition communaux comme suit
pour l’année 2017 :
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Taxe d’habitation
Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non bâties

pour mémoire 2016

2017

9.98 %
15%
62.86%

9.98 %
15%
62.86%

RévISIoN DeS tARIFS CommuNAux
Avis favorable du conseil municipal à l’unanimité pour la révision des tarifs communaux
mentionnés ci-dessous :

Location Maison pour Tous

Tarifs garderie périscolaire

Tarif restaurant scolaire

Tarifs encarts publicitaires
Bulletin municipal

Tarif cimetière

Tarif Redevance
assainissement

participation pour
raccordement à l’égout

pour mémoire ancien tarif

1er janvier 2018

400 €

450 €

pour mémoire ancien tarif
1,85 € le matin
3,45 € le soir
4,55 € matin/soir
3,85 € le repas

1er sept. 2017
1,90 € le matin
3,50 € le soir
4,60 € matin/soir
3,90 € le repas

pour mémoire ancien tarif
9 x 6,5 cm = 200 €
18 x 12 cm = 300 €
La page = 1000 €

Tarif au 1eravril 2017
9 x 6,5 cm = 250 €
18 x 12 cm = 400 €
La page = 1000 €

pour mémoire ancien tarif
Tarifs au1erjanv. 2018
Concession 15 ans = 150 €/m² Concession 15 ans = 160 €/m²
Concession 30 ans = 250 €/m² Concession 30 ans = 260 €/m²
Columbarium 1 case
Columbarium une case
pour 15 ans = 850 €
pour 15 ans = 850 €
(peut contenir maximum 4 urnes) (peut contenir maximum 4 urnes)

Budget assainissement : Budget
Primitif 2017
Le Conseil Municipal après avoir
entendu Monsieur le Maire et après en
avoir délibéré avec une abstention de
Mme HoUDEAU Annick, ADopTE le
budget assainissement de la commune
2017 comme suit :
- Section d’exploitation
Dépenses
380 164.58 €
Recettes
380 164.58 €
- Section d’investissement
Dépenses
370 833.12 €
Recettes
370 833.12 €
5/ QueStIoNS DIveRSeS
- Contournement Ferroviaire de
l’Agglomération lyonnaise (CFAl) :
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs
interventions ont été effectuées auprès
d’Erwann Binet concernant le CFAL.
il précise que le conseil régional Rhône
Alpes a demandé la relance des études
prévoyant un jumelage à la LGV (Ligne
Grande Vitesse). L’association d’élus
ALTFER se mobilise afin que la décision
de l’Etat préconisant le tracé Sibelin via
Grenay ne soit pas remise en cause.
- Syndicat des eaux du Brachet :
le contrôle des bornes incendie sera
effectué par le Syndicat des Eaux du
Brachet.

pour mémoire ancien tarif
Janvier 2017
Janvier 2018
3
3
1,05 €/m
1,07 €/m
1,10 €/m3
1,35 €/m3
1,40 €/m3
1,40 €/m3
pour les extérieurs
pour les extérieurs pour les extérieurs
(autres communes)
(autres communes) (autres communes)
pour mémoire mars 2015
4 000 € pour un logement ind.
3 100 € à compter du 2e log.

Avril 2017
4 200 € pour un logement ind.
3 200 € à compter du 2e log.
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Vœux du Maire
Cette année, la cérémonie des vœux a
eu lieu un vendredi soir et a réuni, comme
toujours, de nombreux diémois.
Christian Rey a rappelé le travail
effectué pour la commune en 2016 et a
expliqué les grands axes de l’année 2017.
Retenons de son discours les passages
suivants :
«…2016 a été une année d’investissements. les réalisations les plus
marquantes ont été :
- l’enfouissement des réseaux
France telecom et enedis (ex eRDF)
sur les secteurs du «petit château», de la
«Rue des Bresses» et du «Bailly».
Ces travaux ont également permis le
renforcement électrique du secteur, ainsi
que la pose d’un nouvel éclairage.
- les travaux du bassin d’écrêtement ont été réalisés et le bassin est
en fonctionnement. Les investissements,
inscrits au schéma directeur, permettent
notamment de répondre aux obligations
environnementales de notre plan Local
d’Urbanisme.
- l’ouverture effective de notre
groupe «maternelle», rendue possible
par l’engagement de tous : enseignants,
parents d’élèves, personnel communal,
représentants académiques, et bien sûr
mon équipe municipale
- l’école élémentaire s’est vu dotée
d’un nouveau city stade, ainsi que d’un
nouveau préau. La réfection d’une classe
a également été effectuée en fin d’année.
2017, donc est une année électorale, et
dans ces périodes, les fonctionnaires sont
souvent décriés, critiqués. Je suis
conscient que le secteur public local doit
progresser encore et toujours, afin d’être

le plus efficace possible dans les services
qu’il rend et au regard des missions qui
sont les siennes.
Et face aux critiques, souvent infondées,
on peut s’interroger :
- qui voudrait que nous fassions moins
pour nos concitoyens ?
- qui voudrait réduire l’accueil des
enfants dans les crèches ?
- qui souhaiterait réduire les activités
proposées pour les enfants ?
- qui envisagerait de réduire les
engagements pris pour les personnes
âgées ?
- qui regrette que les associations
soient soutenues en bénéficiant des
services municipaux ?
Bien sûr, personne ne serait favorable
à de telles mesures, et pour maintenir
l’engagement qui est le nôtre, nous
devons toutefois être attentifs à notre
budget comme au budget communautaire qui impacte notre commune.
2017 sera une année qui marquera
la fin de travaux engagés en collaboration avec nos partenaires, et une
«digestion» des nouveaux textes légis-

latifs, notamment ceux relatifs à la mise en
application de la loi NoTRe avec le
transfert des compétences obligatoires.
- 6 GRANDeS ACtIoNS SeRoNt Au
PRoGRAmme :
1.le renforcement des réseaux
d’eau potable et la mise en service des
travaux d’assainissement «Avenue des
Bruyères», avec la pose de 2 km de
canalisation et la pose de 4 km de
canalisation sur «le Bellai, Comberousse
et le Brachet».
2.La mise en service, pour la prochaine
saison de foot, d’un bloc vestiaires
neuf en cours de construction, répondant
aux normes d’homologation de la
Fédération Française de Football et
permettant à notre club local, les « rouge
et bleu », de poursuivre leur ascension.
3.La priorité de notre Commission
économique et commerciale sera
l’organisation d’un marché mensuel
après l’ouverture de notre Halle
commerciale l’été prochain. En effet, la
Commission commerciale travaille pour
définir le jour adéquat afin d’ouvrir un
marché semi-nocturne qui aura lieu de
16h à 20h. En collaboration avec le
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GiCCD, une animation trimestrielle sera
proposée en lien avec nos associations
locales.
4.Chaque année, par l’intermédiaire du
bulletin municipal, nous vous informons
des nouvelles entreprises artisanales ou
commerciales qui s’implantent sur notre
commune, et chaque année nous avons
la chance d’en accueillir de nouvelles.
La commune reste le moteur du
développement économique. En ce
qui nous concerne, ce développement
est colossal : il s’élève sur 3 ans à plus de
3,5 millions d’investissement.
Je salue l’efficacité de notre réseau
d’entrepreneurs et de chefs d’entreprises
qui, par ses actions, favorisent le
maintien, voire le développement de
l’emploi sur notre collectivité et dans notre
bassin de vie.
Cela me permet de saluer les chefs
d’entreprises, présents en nombre, pour
l’intérêt qu’ils portent à notre commune.
Et on parlera bien de développement en
2017, notamment avec l’étude pour créer
des logements locatifs en lieu et place de
l’ancienne école maternelle.
5.la vie associative joue aussi un rôle
essentiel dans notre commune, et son
accompagnement n’a pas été oublié,
avec par exemple la création d’équipements supplémentaires, tels que les
vestiaires de foot.
Malgré les contraintes budgétaires, les
aides financières aux associations sont
maintenues et de nouvelles aides sont
apportées par la mise en relation de nos
sponsors avec la vie associative.
Certaines associations ont porté haut
et fort les couleurs de notre commune,
grâce à leur récolte des plus hauts
trophées, je pense notamment au karaté,

à la gymnastique, ou encore au tennis qui
ont fait briller nos couleurs locales.
Les dernières associations créées, la
pétanque ou le Comité des fêtes,
prennent une part active dans la vie
associative.
Ces animations sont importantes
pour le bien vivre à Diémoz, permettant notamment des rencontres
intergénérationnelles.
6.le Centre Communal d’Action
Social joue un rôle complémentaire dans
l’animation de notre commune. Les
actions humanitaires ont hélas toujours
un rôle à jouer, et j’aurais une pensée
pour les personnes impactées par les
traumatismes et fléaux actuels qui
frappent notre pays.
outre les actions traditionnelles que
nous avons maintenues, de nouvelles
décisions ont été prises, comme :
- Maintien des sorties de ski pour les
enfants de CM2,
- la mise en place d’un service
supplémentaire pour les personnes de +
de 70 ans : après l’enlèvement des
encombrants, il s’agit d’une aide pour
effectuer la taille des haies lorsqu’elles ne
sont plus conformes.
- pour les jeunes, une aide à la conduite
sera proposée, ainsi que l’étude d’une
mutuelle collective en collaboration avec
plusieurs centres communaux d’action
sociale

- une stratégie renforcée de consultation des offres de Sato-emploi
permettra d’apporter un accompagnement substantiel aux demandeurs
d’emploi.
- et enfin dès cette année, la mise en
place de la Maison des services, en
Mairie, permettra également la déclaration d’impôts informatisée.
C’est toujours en réformant leur
organisation que nos communes progressent, c’est ce que nous, élus de
Diémoz nous nous attachons à faire !
Tout en restant vigilants mais opportunistes, nous allons profiter des
contrats de ruralité. En effet, le fonds
de soutien inscrit dans la loi de finances
2015 est en hausse, et il conviendra de
répondre aux critères définis afin que
notre collectivité soit éligible aux aides
financières.
Cela nous permettra de lancer une
étude sur l’opportunité d’installer des
caméras de vidéosurveillance aux abords
de la salle polyvalente Gabriel Rey,
du hall des sports, des écoles et des
tennis, afin peut-être, de réduire les
actes de vandalisme dans notre village,
en collaboration avec les services de la
gendarmerie.
Toutes les actions entreprises, citées
précédemment, prouvent que votre
équipe municipale est active et ne
campe pas sur ses acquis….»
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Conseil des enfants

Andréa Desflaches

Carla Martin

ines Bencherif

inès Vasseur

Kelyan Basson

Loane Vittorelli

Maëlys Maran

Marius Brun

Stella Lisi

Yacine Fritas

Au cours du premier trimestre, un nouveau conseil des enfants a vu
le jour. Après des élections faites suivant des règles citoyennes bien
définies, les enfants se sont mis au travail. Lors de réunions en
mairie, ils ont élaboré des objectifs sur l’année.
ils ont bien voulu participer à ce bulletin en donnant leurs
impressions
- sur l’inauguration de la nouvelle école maternelle et la rencontre
avec Najat Vallaud Belkacem, rencontre intimidante mais qui restera
longtemps dans leur mémoire.
- sur les sorties de ski, offertes par le CCAS, pour les élèves CM2.

Vœux du Personnel
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Depuis la maternelle jusque dans la vie active, chacun a un ressenti particulier des
fêtes de fin d'année. pourtant, il est pour tous, important que ce moment soit un repère
émotionnel fort. Associer cette époque de l'année un peu triste selon la période froide
et le temps souvent maussade, à des activités qui sortent de l'ordinaire est une idée
intéressante qui peut, à coup sûr, renforcer la cohésion des équipes et stimuler les
individus. C’est dans cet esprit que la municipalité avait, cette année, organisée la
traditionnelle cérémonie des vœux au personnel communal.
Dans son discours d’introduction, Christian Rey remercia particulièrement les agents
administratifs pour le surcroit de travail accompli durant la fin de l’année, suite au
manque inattendu de personnel. il insista particulièrement sur la probité nécessaire et
essentielle à la bonne marche d’une administration au service du public.
«L’apéro» classique suivit la remise par les conseillers des enveloppes coutumières
bien méritées. Un covoiturage organisé sûrement, confia notre transfert au restaurant
Frantony, dans la zone industrielle de Saint Quentin-Fallavier, aux capitaines de soirée
volontairement promis à la sobriété de rigueur.
Là, comme d'habitude, l'accueil et le service furent irréprochables. De la patronne aux
employés nous fûmes portés par une atmosphère conviviale et chaleureuse. Des airs
populaires proposés en version karaoké par une jeune animatrice habile, participèrent
à mettre une très bonne ambiance festive! Chacun participa au récital, au mieux de ses
capacités, dans un climat détendu et familier. on découvrit de véritables talents
d’artiste, et surtout des personnalités sereines qui exprimaient alors pleinement leur
allégresse par la danse et la chanson.
C’est fatigués et très tard, au petit matin qu’on se sépara, en se souhaitant de bonnes
et joyeuses fêtes de fin d’année.
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Inauguration
de l’École Maternelle
manière cette école qui avait été pensée
de longue date et qui a pu enfin se
réaliser.
«…Madame la ministre, je vous
remercie très sincèrement pour votre
présence qui démontre votre attachement
à l’école de la République, son rôle dans
la société, et aux efforts consentis par les
collectivités locales pour offrir aux enfants
et au corps enseignants des conditions
de travail optimales….
Vendredi 17 février, veille de vacances
scolaires, régnait un climat d’effervescence dans notre beau village.
La nouvelle école maternelle, entrée en
fonction début janvier, allait être inaugurée
en présence de nombreuses personnalités et élus, notamment madame la
ministre, Najat Vallaud Belkacem.
Un service de sécurité impressionnant
s’était mis à l’œuvre dès le début de
l’après midi pour assurer la protection.
ont également participé à la cérémonie
monsieur Lionel Beffre, préfet de l’isère,
madame Stéphanie Gouache, souspréfète, Claudine Schmidt, rectrice de
l’académie de Grenoble, monsieur
Erwann Binet, député, ainsi que les élus
locaux, l’équipe enseignante de Diémoz,
les parents d’élèves, les représentants
de l’Education Nationale, le conseil
d’enfants, ainsi que de très nombreux
diémois venus assister à cette
manifestation exceptionnelle.
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peu après son arrivée, très souriante
et enthousiaste à la découverte de ces
beaux locaux, et après les salutations
d’usage, madame la ministre a découpé
le ruban républicain et dévoilé la plaque
commémorative pour officialiser cette
inauguration. S’en est suivie la visite de
l’école maternelle, en comité restreint,
puis nous avons pu écouter les discours
de notre maire, de la conseillère
départementale Aurélie Vernay, du député
Erwann Binet puis celui de madame la
ministre.
Christian Rey, dans son discours, s’est
félicité de pouvoir inaugurer de cette

Une école est l’âme d’un village. Se
doter d’une école moderne, équipée
d’outils pédagogiques performants, tels
des tableaux numériques, traduit bien
l’intérêt que portent les élus pour que les
enfants de la commune aient les
meilleures chances éducatives possibles,
deviennent curieux, aient envie
d’apprendre …
La décision de construction de cette
école maternelle, prise en début de
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l’actuelle mandature, a fait suite à une
large concertation avec : notre personnel
communal, mais aussi les parents
d’élèves, les enseignants sans oublier les
représentants de l’Education Nationale…

Le travail de bâtisseur, que, nous élus,
avons assumé est maintenant terminé.
Aujourd’hui, nous vous passons le relais
pour une autre construction plus abstraite
et plus difficile : la construction des

Nos enseignants et notre personnel
communal ont en charge nos enfants.
Nous leur confions aujourd’hui les clés de
cette école, qui représente bien plus
qu’un simple lieu.

femmes et des hommes de demain, la
construction des citoyens de demain….»
En parlant chiffres, il a ajouté :
«Ce sont trois exercices budgétaires
et 2 millions d’euros d’investissement
qui ont été nécessaires pour réaliser cet
équipement de 1 400 m2.
pour sa construction, nous avons
obtenu les subventions suivantes :
- 707 039 € du Département de l’isère.
- 25 000 € de la réserve parlementaire
de notre député Erwann Binet.
- 500 000 € de l’Etat par le biais de la
DETR….».

A son tour, Najat Vallaud Belkacem a
insisté dans son discours sur l’importance
de l’école de la République et les valeurs
qu’elle doit transmettre pour construire
ses futurs citoyens.
«… le chemin de l’école est un chemin
précieux, exhaltant, parfois difficile, mais
c’est le plus passionnant qui soit. Ce
chemin que parcourt chaque élève de
cycle en cycle, c’est aussi celui de
l’émancipation. Car l’école nous fait
grandir, on y progresse d’année en
année. Et c’est un lieu très particulier, qui
rassemble….»

Notre école s’inscrit dans un territoire
rural. L’occasion pour la ministre de
rappeler :
«… il est important de tenir compte de la
diversité des territoires. on doit accorder
des moyens différenciés en fonction de la
situation des écoles, et du type de
population qu’elles accueillent et en finir
avec la règle strictement comptable de la
démographie pure et simple qui conduit à
la fermeture de classes et parfois d’écoles,
en milieu rural ».
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Inauguration (suite)
D’où le nombre important de
conventions, dites de ruralité, signées
avec les élus de territoires ruraux, pour
mieux prévoir l’avenir, sans avoir à se
soucier de voir des écoles fermer».
Najat Vallaud Belkacem a rappelé que
l’école maternelle est une spécificité
française qui nous est enviée dans
beaucoup d’endroits du monde. C’est
une école à part entière, et pour cette
raison, elle a voulu dès 2015 qu’on lui
concocte un vrai programme, l’important
étant de faire entrer rapidement les
enfants dans les premiers apprentissages
: découvrir le principe alphabétique, les
nombres, tout en respectant l’âge des
élèves et en utilisant le plus souvent
l’angle du jeu. Tout ne se joue pas
dès l’école maternelle, mais en même
temps il y a énormément de capacités
à apprendre chez le jeune enfant.
C’est important que cette première étape
soit réussie.
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pour toutes ces raisons, madame la
ministre a exprimé une vraie émotion, un
réel plaisir, à assister à l’inauguration de
notre nouvelle école, dont elle a trouvé les
bâtiments magnifiques. Cette école
accueille actuellement 88 élèves mais elle
pourra en accueillir jusqu’à 120. Ses
locaux « donnent envie » et d’après elle,
«…elle fait honneur au concept même
d’école maternelle», très lumineuse, très
agréable, équipée pour une classe d’un
tableau numérique, et en même temps de

dimension très familiale, avec une
ambiance très « cocon » ressentie dans
les salles de classe.

Cette école agréable et très
accueillante, est un vrai gage de réussite
pour les enfants. il y a autour d’eux une
grande
communauté
éducative,
composée du corps enseignant, des
parents, et des élus, dévouée à leur bien
être. Elle félicitera d’ailleurs les élus locaux
pour les investissements importants
réalisés à destination des élèves. Elle
rappellera d’ailleurs, qu’elle connait « peu
d’endroits où l’on peut faire du ski
pendant les TAp » (temps d’activités
périscolaires).
Un clin d’œil bien
sympathique aux sorties organisées à
destination des élèves de CM2 en
élémentaire, et financées intégralement
par le CCAS.

le conseil des enfants a voulu
apporté son témoignage, suite à cet
évènement. Chaque enfant a écrit
quelques mots sur ce moment
particulier :
«L’inauguration était vraiment bien
et en plus, d’avoir la présence de la
Ministre, c’était encore mieux. Elle a
fait un très beau discours, très
touchant. Elle nous a même parlé. Ce
n’est pas tous les jours qu’on voit un ou
une ministre. On tenait le ruban
pendant qu’elle le coupait. Elle nous a
donné un morceau de ruban. En plus
elle était belle et souriante. C’était
très très sécurisé. Vraiment réussi»

«Madame la Ministre a été très
gentille et en plus l’inaugurationn était
vraiment super. Le buffet était
délicieux, hummm. Ce n’est pas tous les
jours que la ministre vient inaugurer
l’école maternelle. Elle était
magnifique et souriante. C’était très
bien sécurisé. Merci.»

«L’inauguration s’est très bien
passée, par contre j’aurais préféré
qu’on visite toutes les classes. Sinon ça
s’est très bien passé, j’ai adoré les
petits morceaux de ruban et en plus
c’était très bien sécurisé. »
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«Madame la Ministre est venue
inaugurer l’école maternelle ! C’était
une belle expérience pour tout le
monde. J’ai beaucoup aimé quand elle a
parlé. Le buffet également était très
grand et très bon ! Et on a coupé le
ruban avec elle ! Merci !!»

«Je trouve que c’était très bien de
rencontrer la ministre et de faire cette
inauguration avec elle et de partager
un moment ensemble . J’ai adoré le
moment où tout le monde l’attendait ;
entre les journalistes et les personnes
on ne voyait pas beaucoup mais j’ai
adoré. C’est une grande chance de la
rencontrer.»
«L’inauguration était super bien
parce que j’ai entendu Najat Vallaud
Belkacem parler mais il y avait trop de
personnes qui poussaient. Elle a coupé
le ruban et on a distribué des papiers
aux gens. Merci.»

«L’inauguration était très bien. La
ministre Najat Vallaud Belkacem était
très gentille. J’aurais préféré que les
photographes ne poussent pas. C’est
une immense chance.»

«Madame le Ministre aux champs»
Madame le Ministre est en tournée.
Cocher devant, laquais derrière, la
calèche du ministère l’emporte majestueusement inaugurer la nouvelle école
maternelle de Diémoz.
pour cette journée mémorable,
Madame le Ministre a mis bel habit gris
et caraco grenat,... elle affiche sa
bonne humeur d’un sourire séducteur.
Songe-t-elle au fameux discours qu’il
va falloir prononcer tout à l’heure
devant les habitants de Diémoz ?
Elle a trop de métier, y est bien
préparée, et n’a nul besoin des muses
fantaisistes de ce pauvre sous-préfet
en campagne, décrit par le talentueux
monsieur Daudet.
Madame le Ministre, je vous présente
mille excuses pour avoir aussi
maladroitement paraphrasé le poète en
entamant cette rubrique. Mais, je
tenais à vous remercier, d’avoir été
parmi nous, à Diémoz, pour clore les
travaux et inaugurer notre belle école
maternelle.
Je m’exprime en mon nom propre,
mais je sais aussi pouvoir le faire, au
nom de nombre de mes collègues du
conseil municipal ainsi que de
beaucoup d’habitants du village.
Nous avons été très sensibles, à
l’intérêt que vous avez manifesté
vis à vis de notre commune. Vous
recevoir fut un honneur. Et nombres

d’enfants garderont dans leur mémoire
le souvenir d’une conversation avec
«le Ministre de l’éducation». Nous le
savons, toutes les difficultés auxquelles
est confrontée notre région, sont loin
de vous être étrangères car vous avez
été, êtes, serez sans doute encore…
une de ses élues.
Madame le Ministre, merci de votre
magnifique discours que je me
permets de résumer de ce seul vers de
Victor Hugo écrit au sortir d’une de ses
visites au bagne : «Chaque enfant
qu'on enseigne est un homme
qu'on gagne». on a pu noter toute la
force de la préoccupation qui vous
anime dans votre fonction
Madame le Ministre, merci de votre
amabilité et de votre gentillesse vis-àvis de notre population, vous n’avez
jamais manifesté la moindre impatience
quand on vous sollicitait pour quelque
selfie ou photographie, merci de votre
disponibilité et de votre accueil.
Madame le Ministre, veuillez accepter,
l’expression de notre considération.
Gilbert parrain

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

Le 14 avril, ont été reçus en mairie les
nouveaux arrivants dans notre village ainsi
que les jeunes majeurs qui voteront cette
année pour la première fois.
Cette manifestation est l’occasion de
présenter la commune, ses infrastructures, ses services. C’est le moment aussi
de montrer notre patrimoine, à travers une
présentation vidéo de Diémoz.
C’est surtout le temps d’échanger,
d’informer et de répondre aux questions
de tous ceux qui découvrent le nord
Dauphiné.
Nos jeunes conscrits ont reçu, lors de
cette soirée, leur livret citoyen dans lequel
sont rappelés tous les symboles de la
République et où sont développées les
valeurs de notre pays. ils ont découvert
aussi que le CCAS allait leur proposer
d’approfondir leur conduite au cours d’un
stage sur route à risque. Un stage
coûteux qui sera offert aux plus motivés.
Un moment bien sympathique qui se
produit tous les 18 mois environ.
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Sans relâche, les commissions municipales travaillent
pour que les réalisations
se poursuivent et que notre
vie au quotidien soit la plus
agréable possible.

Commission TRAVAUX

Commission TRAVAUX

Tout au long des comptes rendus
précédents et des différents discours
relatés, la liste des travaux a été précisée.
Nous rappellerons ici succinctement :
- Fin du chantier des travaux d’enfouissement et de renforcement de réseaux
électriques quartier des Bresses et du
petit Château
- Nouvel éclairage public par LED
- Réfection et mise aux normes des
vestiaires du club de football
- poursuite des travaux de la halle
marchande
- Sécurisation de la voierie
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- Réfection de la porte de l’église classée
monument historique
- pose des fourreaux de la fibre par le
Département
- Travaux d’assainissement pour la mise
en place d’un réseau séparatif quartier
des Bruyères.
- Travaux de renforcement des canalisations d’eau avenue des bruyères, rue
de Comberousse et route du Brachet
pour améliorer la distribution d’eau et
augmenter la pression.
- Amélioration de la sécurité
incendie.

Vie Municipale

Connais-tu le noyer, l'arbre au feuillage
sombre,
Qui couvre au mois de juin tout un
champ sous son ombre ?
Connais-tu le rugueux et robuste noyer,
le voisin de la ferme et l'ami du foyer ?
De la famille des Juglandées, l'un des
arbres les plus beaux de nos pays tempérés,
le noyer est après l'acajou, l’un des bois

préférés dans l'ébénisterie. il produit une menuiserie à la fois riche et agréable à la
vue. Ce bois est d'un jaune fauve, veiné serré de brun ou de noirâtre, doux à l'outil,
très durable, liant et susceptible de recevoir un beau poli. il ne se gerce ni ne se
tourmente, et fait peu de retrait. il se reconnaît à son grain fin et ses changements
de nervures.
Le noyer blanc, avec le temps, il a tendance à s'assombrir, a poussé dans les
basses vallées et les plaines. C’est le plus commun, on fabrique avec les meubles,
dits ordinaires.
Le noyer noir, ou noyer d'Auvergne, excusez mon fanatisme un peu exalté, utilisé
plein bois, en racines ou en loupes reste néanmoins le plus renommé et celui qui se
tourmente le moins. S’il se distingue de l’acajou par sa moindre brillance, le noyer
est tantôt veiné, tantôt ronceux, moucheté, flambé, moiré, chenillé.
La teinte rosée qu'il prend en vieillissant ajoute encore à sa beauté. Sa finesse de
grain en fait un des bois privilégiés pour les travaux de sculptures, il convient
admirablement à la menuiserie d'église.
Justement, la porte classée, de nôtre église est en noyer. Elle vient d’être réparée.
La voilà de nouveau en place prête à affronter les ans et les intempéries.
L’artisan a travaillé à l’ancienne comme le faisaient les Grands Maîtres ébénistes
des siècles passés. Ne pouvant garder que les panneaux sculptés d’origine, il a dû
refaire entièrement un bâti à lames bouvetées, assemblées par des mortaises et des
tenons prisonniers, des chevilles de bois, des clous forgés pour tenir les ferrures, et
a effectué là, un vrai travail d’artiste.
Arrêtez-vous, et venez donc apprécier par vous-même cette magnifique
réalisation. G.p.

Ent. SAUGEY S.A.S
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
MAÇONNERIE - GROS ŒUVRE

Bâtiments industriels - Villas clés en mains
Agrandissements - Rénovations - Magasins
41, rue Centrale - 38300 RUY-MONTCEAU
Téléphone : 04.74.97.41.04 - Télécopie : 04.74.97.82.66

email : saugey.sa@orange.fr - www.saugey.com
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Commission SCOLAIRE

le repas de Noël a eu, comme d'habitude, un réel succès :
Sorties ski :

Comme l’an dernier, le CCAS a offert
aux élèves de CM2 deux après-midi de
ski à St pierre de Chartreuse, afin de
marquer la fin de leur cycle scolaire ; de

quoi se fabriquer de bons souvenirs avec
ses camarades de classe avant le grand
bond au collège.
Une trentaine d’enfants ont ainsi pu
profiter des plaisirs de la neige les
26 janvier et 9 février derniers, accompagnés par le coordinateur des TAp,
pierre Chauvin, Alain Forot (membre du
CCAS), Gilbert Astier (association Diémoz
Ski Montagne) Anissa Merbarky, et Fiona
Bonnet (toutes deux animatrices des
TAp).
Certains enfants montaient sur des skis
pour la première fois tandis que d’autres
perfectionnaient leur technique. Ces
sorties sont entièrement prises en charge
par le CCAS : transport en car, location
du matériel, remontées mécaniques
encadrement par des moniteurs de l’ESF
(école du ski français) et goûter.

petits mots des élèves de CM2 du
conseil des enfants concernant les sorties
ski organisées par le CCAS :
«Pour la dernière année en primaire
nous avons eu la chance d’aller au ski
avec tous les CM2. On a eu un très
beau soleil et on a été bien entouré
par l’ESF à Saint Pierre de Chartreuse.
Petite parenthèse : je suis tombée 0
fois !!»

«Le ski c’était cool mais c’était
dommage que l’on ne soit parti que
l’après-midi, mais bon…
Il faisait beau, on a été encadré par
l’ESF. On a été à Saint Pierre de
Chartreuse. C’est le CCAS qui a
financé. Le paysage était magnifique.
La neige n’était pas très bonne mais
c’était vraiment bien.»

«C’était la première fois que j’allais
au ski. Et pour une première c’était
parfait. On est allé à la station de
Saint Pierre de Chartreuse. Il y avait
un très beau soleil et en plus c’était
gratuit. Ca a été financé par le CCAS.
Merci beaucoup !»

«Le ski c’était bien parce qu’il y
avait un très beau soleil et des
paysages magnifiques. Puis il y avait
une très bonne ambiance et on était
très contents.»
24
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DéméNAGemeNt :
Les enfants de maternelle ont fait leur
rentrée de janvier dans leur nouvelle
école. Un grand merci aux employés
municipaux et aux enseignantes pour
l’organisation et le bon déroulement du
déménagement (colossal vu le nombre de
meubles, cartons à faire, transporter et
défaire….)
Les élèves se sont vite accaparés les
nouveaux locaux. Une porte ouverte avait
été organisée le vendredi 18 novembre
afin que les parents découvrent les lieux.
L’inauguration officielle s’est quant à
elle, déroulée le vendredi 17 février en
présence de Najat Vallaud-Belkacem,
Ministre de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Ce fut un bel évènement,
partagé avec les familles, les enseignants,
qui ont tous apprécié l’accessibilité, la
gentillesse et la bienveillance de la
Ministre.
pendant sa visite des classes, elle a
beaucoup échangé avec les enseignantes
sur leurs pratiques, les félicitant notamment pour leur système d’évaluation.
FuSIoN :
pour la rentrée 2017, les effectifs de
l’élémentaire étant insuffisants, une
fermeture de classe est envisageable.
Suite au déplacement de l’école
maternelle aux côtés de l’école
élémentaire, l’inspection Académique a
proposé de fusionner les 2 écoles : un
seul directeur pour les 2 établissements et
pas de fermeture de classe.

Cette proposition a été suivie de
nombreux échanges entre la commission
scolaire, les enseignants, les représentants des parents d’élèves et
M. Grange, l’inspecteur de la
circonscription.
Les instituteurs des deux écoles se
sont prononcés en défaveur de la fusion,
et donc en faveur de la fermeture
d’une classe en élémentaire. Les parents
d’élèves ont suivi cet avis et s’opposent
au regroupement des deux écoles.
Monsieur le Maire et la commission
scolaire ont décidé de respecter la
décision des différentes parties. il y aura
donc une fermeture de classe en
élémentaire (sous réserve de modifications des effectifs), et chaque école
conservera sa propre direction.
BIBlIotHèQue :
Nos petits écoliers fréquentent toujours
la bibliothèque, au rythme d’une fois par
mois. Sont concernées toutes les classes
de maternelle, et les 4 petites classes de
l’élémentaire.
Des animations sont également proposées à destination des plus petits, et
des temps sont consacrés plus particulièrement aux assistantes maternelles.

leS tAP SoNt touJouRS APPRéCIéS :
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La vie du CCAS

CARtoN RouGe

26

RePAS DeS ANCIeNS
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SéNIoRS

JeuNeSSe

AIDe FINANCIeRe de 200 € PouR tAIlle De HAIe
située en limite de voirie
Conditions :
> 70 ans
Revenu fiscal référence < 15 000 € pour 1 pers seule
< 25 000 € pour 1 couple
(plafond augmenté de 3000 € en cas de carte invalidité)
eNlevemeNt DeS eNComBRANtS
pour les + de 70 ans
Du 03 au 07 mai 2017
mAISoN DeS SeRvICeS
pour les + de 70 ans
Aide informatique :
Remplissage de votre déclaration d’impôt
sur internet en mairie
ANImAtIoN et ReCoNNAISSANCe De NoS AINeS
Distribution des colis de Noël
Repas des seniors

PouR leS JeuNeS De 03 A 12 ANS
Centre de loisirs du 10 au 28/07/2017
«Sur les traces d’indiana Jones»
Animé et géré par Famille Rurale 38 et CCCND
Réunion d’information le 19/05 à 19H30 Salle des jeunes
PouR leS JeuNeS De 18 A 25 ANS
tItulAIReS Du PeRmIS De CoNDuIRe
Action de pREVENTioN RoUTiERE
Sur le site de CENTAURE à l’isle d’Abeau
Le 07/10/2017 de 13h30 à 17h
Sur réservation et selon places disponibles

mutuelle vIllAGe
PouR touS leS DIemoIS
Les CCAS des communes de DiEMoZ - HEYRiEUX
VALENCiN - oYTiER ST oBLAS - GRENAY
ST JUST CHALEYSSiN - BoNNEFAMiLLE - RoCHE
travaillent ensemble sur le projet d’une MUTUELLE
ViLLAGE pour pouvoir VoUS proposer une prise en
charge adaptée avec des prix négociés.

ANImAtIoNS
Fête D’ete
01/07/2017 GRAND BAL popULAiRE
parking salle G. Rey
DIem eN SCèNe
Salle intergénérationnelle
22/04/2017 - Yann JAMET Humoriste
27 et 28/10/2017 - iMpRoLoCo
Tournoi d’improvisation
PReSSée DIémoISe
29/09/2017 (selon début des vendanges) à la Chapelle
télétHoN
01 décembre 2017 - Salle Gabriel Rey
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Le CCAS (suite)

Vie Municipale
le oNe mAN SHow
de Yann JAmet
Samedi 22 Avril à 20 h 30 Salle
intergénérationnelle
de Diémoz
NAvette De CoNvoYAGe
Nous vous rappelons l’existence de la navette de convoyage
dont le trajet est fixé à 1 € et qui vous permet de vous déplacer
sur tout le territoire (St Quentin Fallavier, La Verpillière –
Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, Vienne…) pour effectuer :
• vos démarches administratives (pôle emploi – CAF - CpAM…)
• Rallier les structures de solidarité (restos du Cœur, épicerie
solidaire, Croix Rouge, Secours populaire…)
• Accéder à des formations, à un emploi ou une insertion
professionnelle
• Consulter un médecin
Il vous suffit de réserver avant 12h l’avant-veille en
téléphonant au 04.78.40.06.87
Sur le canton d’Heyrieux : 118 personnes ont utilisé la navette
au cours de l’année 2016 dont 8 diémois.
(9 pers. de moins de 26 ans, 29 pers. de 26 à 44 ans, 34 pers.
de 45 à 54 ans et 38 pers. de plus de 55 ans).
Cette navette existe alors… utilisez-là !

lIeux D’HABItAtIoN

BeSoINS DeS utIlISAteuRS

PlAN CANICule
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 déclaré 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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Commission ENVIRONNEMENT
meSSAGe ImPoRtANt SuR l’AmBRoISIe
A la belle saison, l’ambroisie fera son retour dans les champs, sur les bords
des routes, dans nos jardins… il sera alors temps de l’éliminer avant sa
floraison.
l’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante envahissante et son
pollen est un des allergènes les plus puissants connus. en Rhône Alpes,
le nombre de personnes allergiques à l’ambroisie a doublé en
seulement 10 ans dans les zones les plus exposées.
Réduire la présence de l’ambroisie et donc le taux de pollen dans l’air,
c’est stopper cette augmentation et c’est permettre, chaque été, de
baisser fortement la gêne ressentie (conjonctivite, éternuements…).
Les plants d’ambroisie commencent à être reconnaissables courant juin et
peuvent atteindre 30 à 50 cm de hauteur. Le vert intégral (recto-verso) et sans
odeur de leurs feuilles les distinguent bien des plants d’armoise (odeur forte des
feuilles froissées)
Sur des terrains contaminés par l’ambroisie et non remaniés, l’arrachage ou
les tontes et fauches régulières permettent de supprimer le stock de graines
d’ambroisie situées à faible profondeur et de supprimer en 2 à 4 ans l’apparition
de plants (mais attention, tout remaniement de la terre, tout apport par
lessivage d’eau pluviale, par engins ou graines pour oiseau contaminés, peut
apporter en surface des graines qui germeront dès l’année suivante). Si
l’arrachage est possible, il doit être effectué à partir de fin juin à début juillet et
pas avant, sinon d’autres graines d’ambroisie peuvent germer à la place des
plants arrachés. A défaut, la coupe doit être effectuée au moins deux fois,
courant juillet puis août, avant l’arrivée des tiges florales.
La plateforme nationale de signalement de l’ambroisie permet aux référents
communaux ambroisie de recevoir tout signalement effectué par un particulier
en vue d’obtenir son élimination par l’occupant ou le propriétaire du terrain
concerné.
PluSIeuRS PoSSIBIlItéS :
Application «SIGNAlemeNt AmBRoISIe» pour smartphones sur
Google Play ou Apple Store
- Site web de la plateforme de signalement (signalement-ambroisie.fr)
- Signaler en appelant la hotline (0 972 376 888)
- envoyer un mail à contact@signalement-ambroisie.fr
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- Contacter le référent ambroisie de la commune : Philippe Gallon.

«NettoYoNS lA NAtuRe»
le 16 SePtemBRe SuR DIémoz
l’opération «Nettoyons la nature» s’est
imposée comme l’évènement qui mobilise
le plus de bénévoles chaque année en
France sur une thématique environnementale.
La rentrée 2017 sera l’occasion de mener
cette opération à Diémoz.
Cette grande chaine de mobilisation autour
d’actions concrètes de ramassage de déchets
en milieux naturels est pour chacun une
occasion d’agir localement en faveur de notre
environnement.
en 2016, cette opération a rassemblé plus
de 545 000 PARtICIPANtS. on espère que
cette année autant de personnes se sentiront
concernées.
pour les associations Pêche et Chasse sur
notre village, l’opération «Nettoyons la
nature» est l’occasion d’initier un projet
d’éducation à l’environnement. C’est
l’occasion d’aborder de façon concrète,
l’éco-citoyenneté et le respect de son
environnement.
Chaque participant bénéficiera d’un kit de
nettoyage composé d’une paire de gants, d’un
sac poubelle, d’une chasuble.
Ce matériel mis à disposition gratuitement
sera à retirer le samedi 16 septembre 2017 à
8h30 au restaurant du Moulin des Bouvières où
le café sera offert à tous les participants.

Vie Municipale
Commission URBANISME
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Commission URBANISME
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ANIMATIONS COMMERCIALES
2 NouvelleS ACtIvItéS SuR DIémoz :
le temps des retrouvailles : Kévin
Lendormy nous propose une boutique de
Jeux et Jouets Revalorisés, Vintage et
idées Déco : un concept de magasin
original, innovant, écologique et orienté
vers le développement durable.

Diémoz auto services : Morad Karbi
propose des réparations automobiles
toutes marques aussi bien carrosserie
que mécanique.
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salle de commandes
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Crée en 1995, la station d’épuration de
Reventin-Vaugris, était prévue à une
capacité de traitement de 65000
équivalents habitants.
En janvier 2008, par arrêté préfectoral,
une mise en demeure de réhabilitation et
de mise en conformité des réseaux et des
systèmes de traitement, déclencha la
réalisation d’un diagnostic des installations, qui mit en évidence une sousestimation de la pollution entrante, et un
mauvais fonctionnement de certaines
d’entre elles.
le SYStePuR qui gère la station,
a dû prendre les mesures pour
remédier à ces disfonctionnements,
et procéder à l’extension et à la
réhabilitation de sa station.
les communes ou leurs syndicats
durent aussi mettre en conformité
leurs réseaux de collecte.
Lancé en 2013, le chantier d’extension
et de modernisation de la station d’épuration vise à l’horizon 2030, confor-

mément aux perspectives d’évolutions de
la population des communes concernées,
et de l’accroissement des charges de
pollutions industrielles, à doubler la
capacité de traitement du site, qui devra
atteindre les 125 000 équivalents
habitants.
le projet retenu prévoit une réutilisation maximale des équipements
existants.

Le traitement actuel des effluents par
boue activée faible charge, est amélioré
par la mise en place d’un procédé
d’aération prolongée, MBBR, qui consiste
à l’introduction dans les bassins
d’aérations, de supports plastiques de
petite taille, où la flore vient se fixer.
Le traitement des boues est complété
par une digestion, qui permet de transformer la matière organique.
Le mélange de gaz produit, chargé en
méthane, après concentration et
épuration est utilisé par le système de
chauffage de la station, et en cas de
surproduction, via une installation de
cogénération, est transformé en électricité
pour être revendu à EDF.
Le SYSTEpUR a également prévu,
dans une démarche de sensibilisation,
la création d’un parcours pédagogique
composé de passerelles et belvédères
surplombant les installations, ce qui
permettra la découverte de leur fonctionnement par le grand public.
la nouvelle station est maintenant
en phase de démarrage, et sera
bientôt pleinement opérationnelle.

Systépur
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Arrivée des eaux usées et dégrillage

Bassin d'aération

clarificateur(décanteur secondaire) fin du traitement des eaux

Décanteur primaire

Rejet des eaux épurées au milieu naturel, le Rhône

Stockage du gaz
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Durant ce dernier semestre,
de nombreux évènements
ont ponctué notre vie locale.
voici le résumé des plus
marquants :

COMMÉMORATIONS
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De nombreux diémois étaient au
rendez-vous des commémorations
du 11 novembre 2016, du 19 mars et du
8 mai 2017.
Ces moments du souvenir sont
l’occasion de se rappeler les atrocités de
toutes les guerres et l’importance de ne
pas oublier les épreuves douloureuses de
notre histoire.
Des discours prononcés par Monsieur
le Maire, Monsieur André Beloud, des
messages de Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
défense,
chargé
des
anciens
combattants et de la mémoire nous
pouvons retenir :
«… En ce 11 novembre 2016, devant
cette stèle érigée en leur honneur,
souvenons-nous de cette guerre où
pendant 4 ans, la France mobilise des
millions d’hommes de 20 à 40 ans pour
défendre son sol… Tous les hommes
valides ont quitté leur famille, femmes et

enfants, leur métier, leur terre pour aller
combattre l’ennemi qui nous attaquait à
nos frontières. 1 400 000 de ces hommes
soldats ont trouvé la mort sur les champs
de bataille. ils venaient de toutes les villes
et villages de France. ils ont laissé des
veuves et des orphelins par milliers. Ceux
qui sont revenus de cet enfer ont été
traumatisés à vie.
Souvenons-nous d’eux…. inclinons nous,
devant leurs familles si cruellement
éprouvées…»
« … il y a 100 ans, en 1916, la guerre
durait depuis 2 ans et cette année 1916
va être l’année des batailles indécises et
sanglantes. L’une d’entre elles, «Verdun»
sera pour toujours dans la mémoire
collective la plus célèbre du siècle.
Le 21 février 1916, les forces allemandes lancent une offensive sur un secteur
réputé tranquille, celui de Verdun où nos
forces sont en état d’infériorité numérique
et sans appui d’artillerie.

Un déluge de fer et de feu s’abat sur
elles pendant des heures. Le choc est
rude, mais grâce à leur courage, elles
arrivent à contenir l’adversaire. Le prix
payé en vies humaines est lourd.
l’enfer de verdun aura coûté :
- 360 000 morts du côté français,
- 335 000 morts du côté allemand.
Au temps où nous sommes et
devant les dangers auxquels notre
génération est confrontée, il est
nécessaire de s’en souvenir… »
« …Le 11 novembre 1918 annonçait la fin
des combats que personne n’osait plus
espérer. Cette date mettait fin au long
cortège de morts, de blessés, de mutilés,
de traumatisés de veuves et d’orphelins
qui accompagnait la grande guerre
depuis plus de 4 ans.
Commémorer le 11 novembre c’est
répondre à la nécessité du souvenir,
de l’hommage aux morts et de
l’expression de notre reconnaissance. C’est aussi comprendre
les droits des anciens combattants,
hérités de cette guerre.
Soucieux de pérenniser et
d’inscrire dans la pierre, l’hommage
rendu chaque 11 novembre Aux
morts pour la France, le Président de
la République, a décidé qu’un
monument, dont les travaux seront
lancés en 2017 à Paris, sera dédié à
ces femmes et ces hommes qui ont
payé de leur vie, leur engagement
pour la défense de notre pays et de
ses valeurs.
Veillons à ce qu’aucun de nos enfants
ne l’ignore en poursuivant l’indispensable
travail de mémoire …»
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« …Les conflits qui déchirent le Moyen
orient et d’autres parties du monde, les
millions de femmes, d’hommes et
d’enfants obligés de fuir les lieux de
combats, le terrorisme international, les
semeurs de haine, la tentation des pays
à se replier sur eux-mêmes au détriment
de l’indispensable solidarité, tous ces
éléments requièrent une action commune
contre ces dangers qui menacent
l’avenir…
Ces cérémonies ont été accompagnées de moments particuliers :
pour le 11 novembre, outre le traditionnel dépôt de gerbes aux monuments
aux morts puis à la stèle des anciens
combattants,Christian REY, André Beloud
et Henri Serre ont remis un drapeau pour
les jeunes générations au porte drapeau
Quentin Thomas et Aurélien odet-ollier.
Cette action symbolique est réalisée pour
la nécessité du souvenir et pour rendre
hommage aux soldats qui ont donné leur
vie pour la France.
Les écoliers ont déposé un bouquet
pour chaque diémois disparu.
Le 19 mars, Monsieur Michel Magnard
a été décoré de la médaille militaire.
Combattant en Algérie pendant deux ans
où il s’est distingué pour son engagement
actif. Grâce à cet investissement, il avait
obtenu en novembre 1958 la croix de la
Valeur Militaire avec étoile de bronze.
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ANImAtIoNS DeS 2 et 3 DéCemBRe 2016
CoNSACRéeS Au télétHoN
Les animations pour le Téléthon ont été nombreuses
encore cette année salle Gabriel Rey. C’est autour des
mains de la solidarité que ce sont articulés la zumba, le
désherbage de la bibliothèque, le château gonflable, la
confection d’un bonhomme de neige en verre plastique,
l’atelier de maquillage, celui du sou des écoles, les objets et
la tombola confectionnés par les Echevettes, les animations
liées au Tennis.
En effet, les enfants des écoles ainsi que ceux gardés par
les assistantes maternelles se sont transformés en petits
artistes pour fabriquer la plus grande ronde de la solidarité
et décorer des mains. La traditionnelle soupe aux choux a
clôturé cette soirée.
Le lendemain, la marche organisée par les Caligae s’est
déroulée sous un soleil généreux et une température
clémente (env 6°C). 46 participants, sous les directives
d’Annie et Michel Becchi, ont effectué les 8 km d’un
parcours qui passait vers le Thévenard, la Garenne, les
Sétives et retour par le chemin de Manigan et la Chapelle
de ND de Lestras.
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Main de Simon Decastro
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Main de Liséa odet

Main de Kémis Salhi

Main de Andréa Viana

Main de Lilou Simon
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LE Marché de Noël

Courant décembre, l’association des
commerçants de Diémoz et la
commission animations commerciales de
la municipalité, ont organisé leur premier «
marché de Noël », à la salle polyvalente
Gabriel Rey : Une première réussie,
inaugurée par le maire, Christian Rey, et le
député Erwann Binet.
Ce marché a réuni divers exposants
d’univers variés, qui proposaient leurs
produits aux nombreux visiteurs :
spécialités du terroir, décorations de Noël,
produits bien-être … de quoi réaliser de
beaux cadeaux ou tout simplement se
faire plaisir.
Côté animations, un atelier chocolat à
destination des enfants était organisé par
Emilien Sans. De nombreux personnages
Disney ont également déambulé tout au
long de la journée pour le plus grand
plaisir des petits. Et cerise sur le gâteau,
le père Noël a fait son apparition et a
distribué des cadeaux à tous les enfants
présents avant de se prêter à une séance
de photos souvenirs.
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une très belle journée qui a ravi
petits et grands.
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La Foire Annuelle
la foire annuelle s’est tenue le 25 mars. Le
bénéfice de la vente des tickets de tombola sur le poids
du cochon permet chaque année de donner un chèque
à la ligue contre le cancer.
Le comité des fêtes défilait avec le char confectionné
pour le carnaval de Saint pierre de Chandieu,
accompagné par la Fanfare, les échassières, la
confrérie des gones et magnauds ainsi que la reine du
Carnaval.
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uNe CeNteNAIRe
à lA RéSIDeNCe
leS JARDINS De meDICIS
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Le 29 mars dernier, Anna Lordt a soufflé ses 100 bougies en même temps que
Malicia Sbeghen célèbrait son 1er anniversaire. 99 ans séparent Anna, née en 1917 à
Scheibenhard dans le Bas-Rhin de Malicia, toute jeune diémoise.
Mariée en 1941 avec Joseph, batelier, Anna apprend – après son 1er métier de
couturière - le métier de batelière.
De cette union au gré des eaux naissent 3 enfants. Après une longue vie de labeur
fluvial, l’ancre est jetée dans les années 80, pour une retraite bien méritée dans un port
de loisirs en Côte d’or. C’est en 2003, après le décès de son époux, qu’Anna décide
de venir à Villefontaine où habite sa fille, Mme Rosy Duquenoy.
Depuis 2010 elle réside aux Jardins de Médicis où elle expose ses réalisations de
tricot d’art, un travail minutieux et une véritable passion. Le 11 mars 2017 elle a célébré
ce prestigieux anniversaire, entourée de ses 3 enfants, 7 petits et 11 arrières petitsenfants.
Malicia et Anna se sont rencontrées à l’occasion de l’office religieux intergénérationnel organisé tous les ans avec les enfants du catéchisme et c’est tout
naturellement qu’Anna s’est penchée au-dessus de la poussette, émerveillée par la
petite Malicia née le même mois qu’elle et qu’est venue l’idée de fêter ensemble leur
anniversaire, organisé par Mme Joly, Directrice de la résidence Les Jardins de Médicis
et Mme Marzel, son animatrice.
Nous souhaitons à chacune un Bon Anniversaire et beaucoup de bonheur.

Vie Locale
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Banquet des classes en 7
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le Sou DeS éColeS et lA
muNICIPAlIté, comme chaque
année maintenant, ont organisé la
soirée des classes en 7, le samedi
6 mai.
223 personnes étaient présentes à ce
repas dansant dont une soixantaine de
classards, âgés de quelques mois, pour
les bébés de 2017, à 90 ans.
Malgré la pluie qui nous a empêchés de
défiler, de belles photos colorées, grâce
aux chapeaux et aux cocardes, ont pu
être prises dans la salle Gabriel Rey.
Comme chaque année depuis 2012,
il y régnait une ambiance très agréable,
remplie de joie et de bonne humeur
jusqu’au bout de la nuit.

Vie Locale
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AeRo’K
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La section yoga se porte bien, avec
39 adhérentes et adhérents inscrits
cette année. RAppEL : les cours sont
dispensés par Joëlle le mardi de 17h15
à 18h30 et de 19h à 20h15, dans la salle
de danse près de l’église, derrière la
future halle. C'est dans une ambiance
détendue que yogis et yoguettes des
2 cours se sont retrouvés le mardi
17 janvier, autour de la galette des rois
accompagnée du traditionnel cidre.
La soirée cabaret du samedi 8 avril
avec la troupe Charle's et Cie a connu un
franc succès auprès de la centaine de
spectateurs présente dans la salle
intergénérationnelle.
plumes, strass et paillettes, imitations
et chansons constituèrent le thème de
ce spectacle inédit dans le village.

Ladybagala et Stella Strass nous ont fait
de belles imitations de Mylène FARMER,
Sylvie VARTAN, Jeanne Mas, Rika ZARAi,
etc... Miss Fanny, chanteuse de talent
avec une voix magnifique, a interprété
avec brio un répertoire de music-hall
varié.
La meneuse de revue a clôturé le
spectacle avec une magnifique et
émouvante métamorphose de la femme
en homme, sur la chanson de Charles
Aznavour "je suis un homme ho! comme
ils disent".
Cette prestation a totalement charmé le
public qui était subjugué. Nous sommes
fiers d'avoir réalisé notre objectif de
pouvoir donner du bonheur et de la joie
aux personnes présentes dans la magie
de ce cabaret... Charle's et Cie c'est une

merci à toutes les associations qui ont bien voulu
nous faire parvenir un
résumé de leurs activités et
à tous les bénévoles qui
nous permettent de nous
divertir, entretenir notre
forme et tisser ces liens si
importants de convivialité
entre nous.

troupe de cabaret, mais c'est aussi une
association qui oeuvre pour améliorer la
vie quotidienne de petits enfants
handicapés. Ainsi cette année est-elle
consacrée à Léana, petite fille originaire
de Diémoz.
Un spectacle avec dîner a été organisé
le 2ème week-end de mars à Artas, et
tout au long de l'année ces danseurs
au grand coeur récoltent des fonds pour
du matériel nécessitant des améliorations
de fonctionnement pour ces enfants
«différents».
L'assemblée générale de AERo'K se
déroulera le vendredi 23 juin à 20h dans la
salle des jeunes sous la mairie. Nous
participerons également au forum des
associations du samedi 2 septembre.
Et pour terminer une phrase de
Cathleen Norris à méditer : les gens
se sentent seuls parce qu'ils
construisent des murs plutôt que
des ponts.
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Art et Culture
Voici encore une saison bientôt terminée avec de nombreuses
sorties (Théâtre, Auditorium, Maison de la danse, conférence,
etc……) très diversifiées afin de satisfaire nos nombreux
adhérents (tes) ainsi que les 33 petits (tes) enfants inscrits à
notre association.
En Novembre la conférence sur les «Fables de Jean de La
Fontaine» a été bien appréciée ainsi que le Ciné Concert ouvert
à tous en Décembre. Nous terminerons par notre traditionnel
voyage de Fin d’année aux pays Aussois et le Musée de «
L’opinel» au mois de Juin.
Cet été, Les Nuits de Fourvière, Le Festival Hector Berlioz
et Les Floralies à Bourg en Bresse en Septembre clôtureront
notre saison.
En octobre,
UNE pREMiERE se déroulera pour notre association :
le DImANCHe 15 oCtoBRe 2017
de 10 h à 18 h à la salle Gabriel ReY
une exposition intitulée :
« DIemoz Au FIl Du temPS »
autour de 3 thèmes :
- le Tacot,
- l’Agriculture selon les saisons,
- l’Ecole de Jules Ferry à 2010,
Une DICtée INteRGéNéRAtIoNNelle aura lieu le même
jour à 14 h.

petits et grands vous êtes invités nombreux à participer à cet
évènement. Connaître le village sur différents aspects ne peut
qu’enrichir notre culture et connaître le patrimoine local.
Le bureau prépare déjà une nouvelle année remplie comme
d’habitude de surprises.
Notre ASSEMBLéE GéNéRALE se déroulera le vendredi
15 septembre 2017 à 20 heures salle de réunion Hall des sports.
VENEZ NoUS REJoiNDRE
Nicole
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Basket-Club
Diémoz
QuoI De NeuF à BASKetlAND ?
un nouveau dicton «après un hiver doux , on peut se découvrir d’un
fil en Avril et début Mai faire ce qui nous déplait ; chercher un fil». plus
sérieusement le Hall des sports a été occupé à plein temps aux heures
allouées, des poussins aux Séniors en passant par les Loisirs : merci à
toutes les joueuses et à tous les joueurs pour leur assiduité aux
entrainements et aux matchs. La saison s’est déroulée sans embûche,
avec des résultats en adéquation des buts visés par le bureau …
Les u15 (minimes) filles entrainées et managées par patou ont été
exemplaires avec une seule défaite dans la saison, et ce contre les
premières de la poule .Alors Alizée, Marika, Alyson, Anaëlle, Claire,
ilana, Laura et Laura, Lisa, Manon, Salomé, tous les membres du
Basket Club se lèvent et vous adressent une standing ovation, vous
êtes notre equipe Phare.
En parlant de standing ovation il y a quelqu’un qui en mérite une ;
Fabienne (1ére licence en 1980) notre secrétaire .Depuis qu’elle a
repris le poste après le départ vers d’autres aventures de Mamie Véro ,
la correspondance , les convocs , les compte rendus n’ont rien perdu
de leur pertinence… Simplement Fabienne c’est beaucoup plus que
du «papier noirci» sur Word. Elle est devenue un pilier du club. pendant
la saison, tous les mercredis avec les petits de 13h à 20h au Hall des
Sports pour les entrainements, tous les samedis après-midi à partir
de 12h30 et jusqu’à point d’heure pour les matchs et pour animer
la buvette.
Quand elle est absente, elle est au boulot ! Mais elle prospecte aussi
pour avoir des maillots et du matériel top aux meilleurs prix.
Et son implication est opiniâtre pour trouver des solutions avec des
ententes, des prêts et autres, pour qu’un maximum de gamins puisse
pratiquer notre sport dans le Hall des Sports de notre commune.
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Ta modestie va en souffrir… pour cela, Fabienne, le Basket Club te
fait une standing ovation. Je te vois sourire, oui je vais associer à ta
réussite tes fameuses «mamans» ; Marilyn, Attika, Delphine, Mina,
Coco, Flo, Virginie, Karen, isabelle, patricia, Véro, Christelle, Gaëlle,
Sophie, Julie, Ghislaine, Elvire, Sandrine, Vinciane, Béa, Blandine
..Merci à vous Mesdames et aussi à vous Messieurs qui rejoignez
l’organisation des matchs et assurez un avenir pérenne au BCD.

Les Baskets Brothers Fernand et Alain, Céline, Emilie,
Fabienne, patou vont (pour la 19ème fois) le 10 Juin
organiser une AG qui sera cette année, très, très
innovante….Maryse Vermeulen disait «Actuellement
l'expérience basée sur ce qui a été n'est plus suffisante .il
faudrait plutôt pour gagner en efficacité posséder celle de
l'avenir !», alors, venez, vous allez pouvoir le vérifier …
Enfin j’ai un message à toutes les Diémoises et tous les
Diémois qui participent à nos manifestations et aussi à
tous les autres ;
« Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute
la journée pour le faire » ..Alors BoNNeS vACANCeS
à tous. Nimbus «le Jake des Baskets Brothers».
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Bibliothèque
de Diémoz

ANImAtIoNS
Depuis le début de l'année, plusieurs événements ont animé notre
bibliothèque :
« Dis-moi 10 mots »

méDIAtHèQue De DIémoz-ASSoCIAtIoN
«leS AmIS De lA BIBlIotHèQue»
Quelles nouvelles de la bibliothèque ?
Tout d'abord, quelques petits rappels :
ouverture au public :
- le mercredi et le jeudi de 15h à 18h
- le vendredi de 15h à 19h

En mars, au cours de la semaine de la langue française, les 10 mots de la
sélection ont cette année encore, bien inspiré les enfants ; leurs productions
artistiques ont abondamment décoré nos locaux : des nuages, des
émoticônes... (Voir nos photos)
PNI (Prix Nord-Isère) 2016-2017
7 classes primaires et 3 classes maternelles de Diémoz participent à ce prix.
Le vote des élèves aura lieu le 19 mai 2017.
Ce concours suscite beaucoup d'enthousiasme chez nos jeunes lecteurs !
Prix «Gouttes de sang d'encre»

Ce prix organisé par la Médiathèque « Le Trente » de Vienne en partenariat
Adresse du site :http://bibliotheques.collinesavec
la MJC, s'adresse aux amateurs de polars. Comme chaque année, de
nord-dauphine.bibli.fr/.
juin à novembre, ils devront choisir leur livre préféré parmi une sélection de 5
Sur ce site, vous trouvez le catalogue de toutes ouvrages, pas encore dévoilée à ce jour !
les médiathèques de la CCCND; vous pouvez
aussi faire vos réservations de documents: livres, Comptines le 4 mai pour les tout-petits :
CD, DVD, revues...
Animée par la conteuse Marie Dragic sur le thème des émotions. La HalteGarderie «Les Loustiques» et les Assistantes maternelles étaient très
nombreuses au rendez-vous.
GRANDe NouveAuté:
Depuis janvier, la bibliothèque numérique de
l'Isère expérimente auprès de quelques adhérents
la mise à disposition gratuite de nombreux
documents en format numérique: revues,
journaux, films et
musique, spectacles
(opéras,…).
Cette offre est limitée dans le temps (6 mois)
et concerne peu d'adhérents (une centaine pour
tout le réseau des médiathèques) ; nous espérons
qu'elle sera reconduite à plus grande échelle : le
public "testé" apprécie beaucoup cette formule
plus actuelle.
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Les Caligaé

Sous les cerisiers en fleurs près de Mornant

La saison 2016-2017 va bientôt se
terminer pour les 109 marcheurs des
Caligaë... avec de belles randonnées
dans les souvenirs et en attente des
prochaines.
outre les randos du lundi après-midi,
une rando à la journée est organisée
2 fois par mois le samedi ou le dimanche,
ainsi que des séjours :
en janvier : une innovation pour
notre club : nous avons fait un séjour
«raquettes» à Lus la Croix Haute.
Accompagnés par Jean-Marc, notre
guide, les 16 participants ont sillonné
pendant 4 jours les pentes enneigées du
Vallon de la Jarjatte, site naturel classé.
en mai : nous partons pour le Forez,
pour un week-end de 3 jours à La Valla
sur Rochefort.
Mais nous avons aussi quelques
activités festives car les randonneurs
savent profiter des plaisirs gourmands !
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en octobre : beau succès de notre
rando semi-nocturne et du repaschoucroute qui a suivi !

en janvier : tirage des rois après une
«petite» rando de 10 km à Royas.
en mars : paëlla aux Foulées de la
Frat à Bourgoin-Jallieu (après la rando!)

Automne à oyeu

Nous comptons sur votre présence
pour apporter à Léana un supplément de
confort !

en juin : sortie de fin d'année à Chanaz
(73) avec promenade en bateau et repas.

Samedi 14 octobre : traditionnelle
rando semi-nocturne suivie d'un repas
choucroute à la Salle polyvalente.

Et déjà les projets se peaufinent pour la
prochaine saison :

En conclusion : «les Caligaë» c'est une
association qui marche !

Samedi 2 septembre : Forum des
Associations pour la présentation de
notre club et de notre nouveau
programme.

pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site de l'association :
http://les.caligae.diemoz.free.fr/

Du mardi 5 au jeudi 7 septembre :
séjour à Vesc dans la Drôme.
Samedi 9 septembre : Assemblée
Générale
Samedi 16 septembre après-midi :
3ème randonnée ouverte à tous, en soutien
à l'Association Princesse léana.
Les bénéfices de cette manifestation
servent à l'achat de matériel, (fauteuil,
vélo adapté...) ou pour équiper la maison,
la voiture...

pause au coin du feu près de Lus-la-Croix-Haute

Vie Locale
Des chiffres
& des Lettres

Les réunions du Club des Chiffres et des Lettres de Diémoz
se tiennent tous les lundis de 14 à 16 heures dans la salle intergénérationnelle de Diémoz.
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.
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La Chorale
de Diémoz
le 27 novembre 2016…

Du 6 juin au 11 juin 2017…

La «Guinguette de Soyé Bô les Filles» a ouvert ses volets le
temps d’une journée ! Décorations, couleur locale… Yann,
accordéoniste jeune et sympathique… Florian et ses choristes
de la Guinguette, coiffés de canotiers, servent le «repas des
mariniers» et chantent pour le plaisir de tous… Familles et amis
sont là pour faire la fête, chanter ensemble et même danser !
puis la Guinguette a fermé ses volets !

6e édition des rencontres chorales du Nord-isère à
Villefontaine organisée par l’Association «CHoRALES EN
CHŒUR».
le mardi 6 juin, aux Jardins Associatifs, sur le thème «les
chants du palais, des Amériques et des iles», Soyé Bô les filles
partagera l’affiche avec trois autres chorales Je chante à St
Quentin, Emulsine, Accord sensible.
le samedi 10 juin, la chorale de Diémoz participera au
«chœur d’un jour» composé de choristes de tous horizons ;
3 h de répétition avec Emmanuel Robin, pianiste, chanteur,
compositeur pour un concert à 17 h sur la scène du parc du
Vellein
le dimanche 11 juin, le Chœur Ephémère, rassemblant
des choristes du Nord-isère et de Diémoz, donnera
son concert sur le thème «les chants du palais» au théâtre
du Vellein à 17 h, chef de chœur Emmanuel Robin, création et
direction artistique Serge Follie.
venez participer à notre aventure en vous joignant à nos
répétitions le mardi soir.

Equipe de la guinguette

Chaleur et bonne humeur garanties.
le 3 janvier 2017…
Des vœux pour une nouvelle année pleine de chansons et
d’amitié ! Sans oublier la galette des rois !
le 3 juin 2017…
Un concert… Trois chorales : «Soyé Bô les filles» invite «Côté
Chœur» de Dardilly et «Coup de Chœur.Mons» de Belgique.
Hilde VANDEpUTTE dirige ce dernier chœur, comme elle a dirigé
il y a 25 ans le chœur de Diémoz !
Un week-end de pentecôte… Trois jours pour recevoir le
chœur belge à Lyon le temps d’une visite, à Diémoz le temps
d’un concert, de bons moments de partage et d’amitié !
Belle rencontre de «cœur» en perspective !
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Et bel espoir de voyage en Belgique en 2018 !

«Soyé Bô les filles» et Florian

Vie Locale
Club de l’Amitié
de Diémoz
En ce début d’année, le club s’est réuni pour son
assemblée générale et le tirage des rois. Nous avons
constaté des résultats satisfaisants et la progression du
nombre des adhérents pour l’année 2017.
Remerciements à Monsieur Ballaz Georges pour son
dévouement et son implication pour le club pendant de
nombreuses années. il quitte le bureau.
Les repas sont toujours bien appréciés, au rythme d’un
par mois en moyenne. Nous venons de déguster celui des
grenouilles. il a enchanté nos papilles. Merci à notre traiteur.
Trois manifestations sont prévues cette année : deux thés
dansants et un concours de belote.
La sortie du mois de Mai s’annonce très bien : le car
est complet, quelques personnes de l’extérieur nous
accompagnent. il reste que le soleil soit avec nous.
Montée au restaurant par le funiculaire du Touvet. peut-être
certains seront tentés pour une descente en parapente !
Continuation par la visite d’une chocolaterie et dégustation
pour les gourmands .
Venez nous retrouver le jeudi entre 14h et 18h à la salle
intergénérationnelle. L’ambiance, le café et les petits
gâteaux vous attendent pour jouer et passer un bon
après-midi.

Composition du bureau : Président d’honneur : monsieur
Christian Rey, Présidente : madame Chatain Gilberte,
vice-présidente : madame Clusicka lucette, trésorier :
monsieur Poplin michel, trésorière adjointe : madame
Bonhomme Danielle, Secrétaire : monsieur Bonhomme
Jacques, Secrétaire adjointe : madame Poplin Jeanine,
membre : monsieur Servanin marius.
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1 an déjà que le Comité des Fêtes de Diémoz a vu le jour.
Une année 2017 riche en nouveautés. pour la première fois,
nous avons participé au Carnaval de St pierre de Chandieu le
12 mars. plusieurs samedis matins ont été nécessaires à nos
bénévoles pour créer et aménager notre char intitulé «Meunier
tu dors» : refaire tout le décor du char notamment la charrette
et son âne, repeindre le moulin, les ailes du moulin recouvertes
de multiples fleurs de crépon… Le jour du carnaval, l’équipe et
le Comité ont défilé déguisés en meuniers autour du char sur
lequel avaient pris place les enfants diémois présents pour
lancer les confettis sur le public présent. Une journée de fête et
de rires pour les petits comme pour les grands. Ensuite nous
avons pu exposer le char lors de la foire de Diémoz du 25 mars
accompagnés par la Clique et Fanfare, les échassières, la
confrérie des gones et magnauds auxquels s’était jointe la reine

du 49ème Carnaval de St pierre de Chandieu ainsi qu’une
délégation du son Comité des Fêtes.
Nous les remercions chaleureusement pour l’accueil reçu
pendant six mois dans les ateliers de fabrication des chars et de
leur présence dans notre village. Nous avons continué la
fête avec l’organisation le 9 avril du concert caritatif au profit
de l’association Grégory Lemarchal qui lutte contre la
mucoviscidose.
La vingtaine de bénévoles du Comité des Fêtes s’est fortement
mobilisée pour faire aboutir ce spectacle musical des plus grands
succès de la chanson française. plus de 180 spectateurs étaient
présents reprenant en chœur les refrains, et dansant même. Le
récital se termina avec beaucoup d’émotion.
puis le dimanche 16 avril ,les enfants de Diemoz cherchaient les
oeufs de pâques autour du parc de la Maison pour Tous. De
bonne heure, les bénévoles du Comité avaient caché 500 œufs
frais sur 2 parcours prévus pour les petits et les plus grands.
98 enfants et leurs parents se sont élancés pour cette chasse.
Ensuite chaque enfant muni de son panier, rempli d’œufs, se
voyait récompensé d’une pochette de minis œufs en chocolat.
3 œufs colorés permirent à leurs 3 cueilleurs de gagner 1 œuf de
pâques géant en chocolat.
Mais la matinée n’était pas finie : une oMELETTE GEANTE
confectionnée avec les 500 œufs était offerte à tous. Un moment
particulièrement convivial et sympathique. pour information
nous mettons à votre disposition 2 sites internet :
comitedesfetesdiemoz.free et la page facebook comité des
fêtes de Diémoz. Et si vous êtes animés par l’envie de partager
une belle aventure humaine, vous serez les bienvenu(e)s.
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Diemoi’z’elles
Les DiEMoi'Z'ELLES sont heureuses
de vous confirmer qu'elles seront au
départ le 4 octobre prochain pour le
RALLYE CAp FEMiNA AVENTURE.
pRoGRAMME DE CETTE AVENTURE :
4 oCtoBRe 2017
Village départ verifications techniques,
médicales administratives briefing et
depart pour le maroc
4 Au 6 oCtoBRe 2017
4-5 octobre : Traversée de l'Espagne
6 octobre : Rendez vous au port pour le
passage bateau, débarquement au
Maroc pour route vers Meknès
7 au 12 oCtoBRe 2017
6 étapes sportives et solidaires (rénovation
de l école)
13 oCtoBRe 2017
Remise des prix, dîner et soirée de Gala
à MARRAKECH
Des Rencontres organisées par
l’association Cœur de Gazelles
le Cap Fémina Aventure est un raid
sportif 100 % féminin dont les
ingrédients sont l’Aventure Sportive,
les Actions Solidaires et les
Rencontres avec la population
marocaine.
originalité du Cap Fémina Aventure,
après chaque étape sportive, en fin de
journée, le road-book des Cap’Fées nous
amène à la rencontre de femmes
marocaines exceptionnelles qui vont nous
faire découvrir leur métier et leur façon de
vivre. (Des moments d’échange et de
partage inoubliables avec des personnes
simples, souriantes, touchantes, riches
de cœur qui ont plaisir à accueillir celles et
ceux qui prennent le temps de s’arrêter,
tout simplement.)
Chaque année le CAp FEMiNA
AVENTURE rénove une école dans le
cadre de l'action solidaire mise en place

par l’association caritative CŒUR DE GAZELLE. En octobre prochain cette école sera
à EL FiDA à RiSSANi. Cette école accueille 111 élèves et 5 professeurs...
Pour les dons acheminés au mARoC :
- Vêtements hauts (tee-shirts, pulls, gilets…) - Vêtements bas (pantalons, jupes,
caleçons…) - Robes - Manteaux, vestes (parkas, doudounes…) pour l’hiver - Duvets Nuit (pyjamas, nuisettes, peignoirs…) - Sous-vêtements (chaussettes, collants,
culottes, slip…) - Accessoires (gants, bonnets, chapeaux, casquettes…)
- Jouets : jouets sans piles, peluches, cordes à sauter, ballons, voitures,
dînettes, jeux de construction, coloriages, feutres… - Livres : uniquement des livres de
maternelle - Chaussures : pieds nus, baskets…
- produits d’hygiène : dentifrice, brosse à dents, shampoing et gel douche
biodégradables, maquillage, vernis à ongles…
Couvertures - Sacs de couchage - Vêtements chauds pour l’hiver - Chaussures - Lait
en poudre (pas de couches)
Dans le cadre de notre solidarité aussi bien pour les restos bébé de cœur
à vIlleNeuve leS AvIGNoNS :
Lit - Table à langer - Matelas de lit ou à langer - poussette - Siège auto - Baignoire Biberons- Stérilisateur - porte bébé - Cale bébé - chaise haute - Lit nomadeThermomètre de bain - écoute bébés - Couvertures - Grenouillères - Draps pour petits
lits - Veilleuses- Suspensions - Tour de lit - parc - Balancelles- Jouets 1er âge - Trotteurs
- Mobiles et jouets de lits- Tente ou tapis d’éveils, portiques - pèse bébé etc...
Si vous souhaitez nous faire parvenir un don, n’hésitez pas à nous contacter :
FAuRe Carole 06 72 36 28 03 - GRuzelle Stéphanie 06 60 0 05 07 ou sur notre
page facebook www.facebook.com/les-Diemoizelles-team-238
Nous comptons sur vous pour nous permettre de rendre les familles et les
enfants heureux...
PRoCHAIN ReNDez-vouS : le 18 JuIN 2017, concours de pétanque.
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Les Échevettes
Bonjour à toutes et à tous.
Depuis le dernier bulletin notre exposition a eu lieu, beaucoup
de travail mais quel plaisir de voir le regard des visiteurs
reconnaissants et bienveillants pour nos différents travaux.
Merci à vous de votre visite, après le ouf de soulagement,
nous continuons nos réunions de travail à la salle
intergénérationnelle le vendredi matin de 8h 30 à 11h 30. Nous
préparons notre prochaine expo, qui aura lieu dans 2 ans, mais
le temps passe tellement vite.
Si vous avez envie de nous rejoindre, venez un matin sans
aucun engagement, vous vous ferez une idée du travail et de
l'ambiance.
Mireille Janin : 0478962261 - Michelle Revel : 0478962126

Diém’Flamenco Sport
Que De PlAISIR PARtAGé à l'oCCASIoN De NotRe PAellA à emPoRteR !
Cette année encore l'association Diem'Flamenco Sports a convié les Diémois et
Diémoises à venir déguster leur paella annuelle à emporter. Les bénévoles fidèles à
cette traditionnelle matinée ont tous répondu présents le dimanche 2 avril 2017 à ce
bel instant de partage culinaire . De nouveau le succès a été au rendez-vous sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur.
Nous tenions à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés et nous ont
accordé leur confiance à cette occasion malgré une météo peu printanière.
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Nous tenions également à remercier l'ensemble de nos adhérents à notre nouvelle
activité sportive dispensée par Alexis Gaillat, basée sur le bien être par la pratique du
cardio et du renforcement musculaire , le lundi soir de 19h45 à 20h45, sans oublier
nos ferventes adhérentes de la Zumba, le jeudi soir de 20h30 à 21h30, dispensée par
Audrey Redcent.
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Anciens Combattants de Diémoz
UMAC-PG FNACA-AFN
voYAGe DeS RePRéSeNtANtS Du ComIté FNACA
De DIémoz à PARIS PouR le 19 mARS 2017
Lors d'une réunion de la FNACA,
secteur de Vienne, on nous a demandé si
on pouvait envoyer des représentants de
notre comité pour participer au
rassemblement de tous les comités
FNACA à paris afin de commémorer le
55ème anniversaire de la fin de la guerre
d'Algérie. En tant que secrétaire de notre
section, j'ai proposé d'accompagner paul
odet, notre porte-drapeau.
Nous sommes partis le 19 mars, Arrivés
à paris vers 13h15, nous avons assisté à
un office religieux, dans la cathédrale des
invalides. Des motards de la police ont
ensuite escorté les six cars de l'isère
jusqu'au quai Branly, à proximité de la
Tour Eiffel, pour participer, devant le
Mémorial national, à la commémoration :
journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.
Cette cérémonie était présidée par
le secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants, M. Jean-Marc Todeschini
qui a salué les personnalités et les portedrapeaux.
Nous avons ensuite rejoint le cortège
de quelque mille porte-drapeaux à l'Arc

de Triomphe. Monsieur Todeschini a
présidé la cérémonie du ravivage de la
flamme du tombeau du Soldat inconnu.
par la suite, des gerbes de fleurs étaient
déposées par des représentants de
différents collèges, lycées, conseils municipaux de la région parisienne et des
comités FNACA de toutes les régions
françaises.
Les autorités ont salué les portedrapeaux qui étaient en première ligne
et paul a eu le privilège de serrer la main
du secrétaire d'Etat et de madame Anne
Hidalgo, Maire de paris.
Nous sommes rentrés le lendemain.
Ce même jour, à Diémoz,, après la
cérémonie du 55ème anniversaire de la
paix et de la fin de la guerre d'Algérie,
notre ami et camarade Michel Magnard
recevait la Médaille Militaire qu'il avait
mérité pour des faits de guerre en Algérie.
il était très fier et heureux. Le comité de
la FNACA de Diémoz félicite Michel pour
l'obtention de cette Médaille Militaire,
amplement méritée pour ce qu'il a fait en
Algérie.
Ce texte a été écrit par Gilles Cellier
Secrétaire du comité FNACA de Diémoz
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AS Diémoz Football
lA FIN De SAISoN 2016/2017 APPRoCHe PouR l’ASD FootBAll et le BIlAN eSt tRèS PoSItIF.

Nous espérons une montée en division supérieure des deux
équipes Séniors. La Une étant 1ère et la Deux 2ème. Chez les
jeunes catégories, nous obtenons aussi de bons résultats. La
progression est visible au cours des matchs, ce qui récompense
le travail accompli par tous nos dirigeants bénévoles.
pour la 3ème année consécutive, les U11 ont participé au
tournoi international des Angles dans le Gard lors du week-end
de pâques. ils ont remarquablement représenté l’ASD par leur
jeu et leur comportement en finissant 3ème sur 16. Félicitations à
tous nos joueurs et aux dirigeants pour cette saison.
Nous espérons que la saison prochaine sera aussi riche en
participation et résultats. Merci à tous les bénévoles qui
oeuvrent pour la bonne marche du club.
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Gymnastique Diémoise
Le club Gymnastique Diémoise est
affilié à l’Ufolep, dispose de 3 entraîneurs
diplômés, d’une psychomotricienne et de
plusieurs aides entraîneurs.
L’association accueille vos enfants à
partir de 2 ans et demi. Elle a pour but de
créer une dynamique sportive et d’encourager les ambitions sportives de chacun.
Notre club est constitué uniquement de
bénévoles et se veut être avant tout
amical et convivial. il est tourné vers le
loisir mais aussi vers la compétition
jusqu’au National, mais, n’a pas pour but
l’élitisme.
il accueille cette année 51 licenciés
(contre 43 la saison dernière) de 2 ans et
demi à 17 ans qui évoluent sur différents
agrès : le saut de cheval, les barres
asymétriques, la poutre et le sol à raison
de 45 minutes pour les plus jeunes et

jusqu’à 6h30 par semaine pour les
gymnastes confirmées (en compétition).
Une nouvelle discipline, la Gymnastique
Rythmique viendra cette année agrandir
notre association et élargir le tissu
associatif de Diémoz.
A compter de septembre, les enfants
à partir de 6 ans pourront découvrir
comment manipuler le ruban, le cerceau,
le ballon, la corde et les massues. pour
tous, les entraînements ont lieu à la salle
Gabriel Rey.

Le Kiosque
à Musique

le bureau se compose du Président : m. Coiraton Nicolas, du vicePrésident : m. Campeggia Jean-marc, de la Secrétaire : michaëla Coiraton,
du trésorier : m. Coiraton Jacques. mme Bonnefoy Audrey et mme Gauthier
Patricia font partis du Conseil d’Administration.

La saison musicale 2016-2017 tire déjà sur sa fin !
Mais avant de partir en vacances, nous avons le bonheur de vous proposer de
belles opportunités de venir nous écouter.
Le samedi 6 mai, à 20h salle Daniel Balavoine à Villefontaine, vous avez pu
venir écouter l’ensemble vocal «Les
Melting Voices». Le kiosque à musique
soutient l’association «un soleil pour
Audrey» une jeune musicienne et élève
du Kiosque atteint de myopathie.
Comme chaque année vous
nous retrouverez au concert annuel
des «Melting Voices», le samedi 17
juin à 20h30 à la salle intergénérationnelle et le dimanche 25 juin à
partir de 10h30 et toute la journée
pour l’Audition des élèves et notre
Assemblée Générale, salle intergénérationnelle. Nous vous accueillerons
aussi à notre Barbecue party à 12h !!!
Cette année, le groupe «Les
Melting Voices» est invité à chanter à
Vienne, dans les jardins des Cybelles,
le mercredi 21 juin pour la Fête de la
Musique !
Musicalement vôtre…
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Le Karaté Club
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Avec ses 51 licenciés, le KCD se porte bien
pour ses 14 ans! Les pratiquants, répartis en trois
groupes de niveau, s'entraînent successivement
le mercredi avec Nabil Zebbar (ceinture noire 2e
dan): les tout-petits (4-6 ans) entre 17h15 et 18h,
avec une approche ludique ; les intermédiaires (710 ans) entre 18h15 et 19h15 et les ados et
compétiteurs confirmés entre 18h15 et 19h15.
Un cours complémentaire de technique (kata et
kihon) est proposé par philippe Vanin aux
intermédiaires et aux confirmés le jeudi (18h-19h).
Les compétiteurs confirmés bénéficient aussi
de cours de perfectionnement en kumité avec
Vincent Vanin, de compétitions interclubs en
marge des compétitions officielles et de stages
mensuels organisés avec les autres clubs où
enseigne Nabil.
Ces méthodes donnent des résultats
intéressants puisque cette année, le club compte
7 compétiteurs qualifiés pour les championnats
de France.
pour donner encore de meilleures chances à
ses compétiteurs, le club envisage de leur
proposer régulièrement des stages auprès de
champions reconnus.
Cependant, le KCD n'est pas uniquement
tourné vers la pratique du karaté en compétition.
Les adultes débutants qui souhaitent pratiquer le
karaté loisir sont les bienvenus.
Depuis cette année également, le club propose
ponctuellement des stages de karaté/selfdéfense ouvert à tous à partir de 12 ans.
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Ludodiem
Une nouvelle année s’achève pour la
petite association Ludodiem. Cette année
encore, les jeunes membres auront pu
s’initier à la robotique, en construisant des
robots LEGo et en les programmant
grâce au logiciel dédié Mindstorm.
ils auront pu également s’essayer à la
réalisation de séquences vidéo, en
animant image par image de petites
scènes réalisées elles aussi en LEGo.
Enfin, pour la première année, ils ont pu
découvrir un nouvel outil, SCRATCH, et
programmer de mini jeux vidéo.

En Avril, les membres ont pu se rendre
pour la 3ème fois dans les locaux de l’école
d’ingénieurs iNSA, à l’occasion de la
Briqu’Convention.
Les jeunes membres ont pu montrer au
public et aux fans de LEGo ce qu’ils
étaient capables de faire : ils devaient
programmer leur robot de façon optimale
afin de réaliser au mieux de petites
épreuves.
La journée s’est terminée dans un des
amphithéâtres de l’école pour découvrir
les robots LEGo que les jeunes élèves

ingénieurs avaient réalisés dans le cadre
du Robot Challenge.
L’association Ludodiem essaye de faire
découvrir divers outils et domaines liés à
l’informatique et la construction tout en
s’amusant.
L’année prochaine l’association devrait
laisser momentanément les LEGo de
côté pour proposer une nouvelle activité.
Rendez-vous au FoRum DeS
ASSoCIAtIoNS en septembre pour
en savoir plus.

Tit’Touc
Un premier semestre très réussi avec notre participation
aux différents carnavals : Diémoz, St pierre de Chandieu
et celui de Corbas,
Après la période estivale ponctuée par les congés, nous
serons présents au forum des associations le 2 septembre,
Nos répétitions ont lieu les vendredis soirs de 19h30 à 21h
à la maison pour tous,
Bonnes vacances à tous,
vous pouvez nous retrouver sur facebook : tit'touc
Pour nous contacter : musikorizon@gmail,com
tél : 06 82 41 95 10
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Pétanque Club
Diémoz
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Le pétanque Club Diémoz a connu un
très bel essor depuis sa création en
septembre 2016, avec 57 adhérents dont
17 licenciés.
Nos compétiteurs ont pu d’ores et déjà
participer à différentes manifestations
telles que Coupe de France, Coupe de
l’isère (dont le premier tour a eu lieu le 8
mai à Diémoz), Championnat de France.
Le 29 avril, nous avons organisé notre
premier concours, sous un beau soleil,
qui s’est très bien déroulé grâce à l’aide
de nos bénévoles et à la participation de
nombreux joueurs.
Notre club reste très actif, en mettant
en place notamment des concours inter
sociétaires avec tirage à la mêlée,
toujours dans le but de s’améliorer et
dans la bonne humeur.
pour garder cet esprit de convivialité,
un goûter de Noël, avec tirage au sort
d’une tombola, a été organisé en
décembre, avant la trève hivernale.
NotRe PRoCHAIN CoNCouRS
AuRA lIeu le 8 JuIllet.
Nous comptons sur vous !
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Les Pit’chounes
Association d’Assistantes
Maternelles de Diémoz
De nombreuses manifestations ont été
organisées par les Assistantes Maternelles,
- Le «Noël des pitchounes» avec un spectacle de contes et la venue du père Noël,
- Le «carnaval» où les enfants déguisés ont
réalisé une superbe tête de clown. Un atelier
de gonflage de ballons pour obtenir des
formes d’animaux ou autres a enchanté les
enfants.
- A pâques, les enfants ont décoré un gros
oeuf en papier maché avec de la peinture aux
doigts. Celui-ci fut rempli de friandises.
Toutes ces activités ont pour objectif de
partager, de connaitre et d’échanger à l’âge
où les enfants sont curieux de tout, heureux
de jouer et créer ensemble.
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Princesse Léana

La 3ème marche pour Léana aura lieu
le 16 septembre 2017, en collaboration
avec les Caligae. 3 parcours sont proposés dont 1 accessible en poussette
et fauteuil.
Nous vous espérons cette année
encore très nombreux.

Vous pouvez trouver votre bulletin d’inscription sur la page Facebook ci-dessous
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Diémoz, Ski Montagne

La neige tombait, René Descartes observe en 1635 à l'œil nu ces cristaux de neige
et il décrit notamment des formes rares, cristaux à douze branches, plaques
hexagonales et colonnes.
Sachez d’abord que les flocons que fouleront vos bottes, vos crampons, vos
raquettes ou vos skis sont des objets d’art uniques.
La nature en produit environ 10 puissance 24 par an, soit 10 suivi de 24 zéros.
La formation du flocon débute d'abord par des cristaux de neige venant de deux
molécules strictement identiques lorsque des gouttelettes microscopiques (10 μm de
diamètre) en surfusion (températures inférieures à -18 °C) gèlent dans un nuage.
Chaque cristal se forme d’abord autour d’impuretés ou de poussières. Sa forme
initiale est simple, généralement hexagonale. Et surtout il n’y aura jamais deux cristaux
pareils, phénomène unique dans la nature ; étonnant non !!! Et ben dit donc, cette
année merci à l’énorme quantité de ces cristaux uniques tombés du ciel qui ont permis
une saison hivernale très riche ; 10 journées raquette proposées en Chartreuse ou dans
le Vercors et aussi des sorties de 2 jours à Queige dans le Beaufortin et à Ecole dans
les Bauges.
Mais depuis le 2 Avril on randonne à «pieds secs» 2 dimanches et 2 jeudis par mois.
D’abord dans le Jura, dans le Bugey, en Chartreuse et dans le Vercors, pour s’aguerrir
et participer aux sorties sur 2 jours ; 15/16 Juin en oisan le Refuge de la pilatte
(2577 m) puis le Col de la Condamine (3422 m) ; 24/25 Juin au Cirque d’Archiane
(1820 m) dans le Vercors ; 13/14 Juillet les Ecrins le Refuge de la Muzelle (2637 m),puis
la Tête de la Muraillette (3019 m) ; 22/23 Juillet toujours dans les Ecrins Vallompierre le

Refuge (2271 m) et pic (3019 m ) ; 19/20
Août le Massif d’Arves le Refuge (2260 m)
et l’Arête des Gîtes (2412 m) 24/25 août
Le point d’orgue cette année ce seront 5
jours de randonnée (du 31/07 au 4/08 )
au départ de Valmeinier (1200 m) dans le
Massif des Cerces et la Vallée de la Clarée
à la frontière Franco italienne pour 6000 m
de dénivelé au total.
Au programme sont prévues des
nuitées dans les refuges ; des Drayères
(2180 m), du Thabor (2502 m), de Buffère
(2076 m), du Chardonnet (2230 m) et
retour à Valmeinier. Quand je vous aurai
dit que pour «changer d’air» nous irons
passer les 15/16/17 septembre dans le
Massif de la Sainte Baume 1148 m en
provence entre 2 sorties en Matheyssine
aux passerelles de Montheynard (700 m)
et au Thabor (2389 m) je crois que le
bureau du DSM et tous ses adhérents
randonneurs pourront aller boire un «petit
verre de Génépi»… nb : le Génépi c’est
une armoise médicale, tonique et
sudorifique qu'on trouve dans les Alpes ;
on en distingue deux espèces, le génépi
noir, (artemisia spicata), et le génépi
blanc, (artemisia mutellina), donc boire du
Génépi c’est anti raciste, démocrate et
œcuménique : Amen, camarade ….
Nimbus scribe cimesque "Ce sont les
cimes que frappe la foudre de Zeus"
(Eschyle).
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Le Sou
des Écoles
fabrication de la tête de Mr Carnaval. Hélas, pour marquer la
fin de l’hiver, nous l’avons enflammé, en toute sécurité, au
parc de la Maison pour Tous.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la salle Gabriel
Rey où les enfants ont pu se faire maquiller par Eve Grim’ et
assister à un spectacle clownesque de Sandra Leysen «Le
drôle de Zoziau Show». Nous remercions encore tous les
enfants et parents présents ce jour-là, ainsi que les
Aéroports de Lyon qui nous ont permis d’organiser ce
Carnaval intergénérationnel.

Encore une journée réussie pour notre Carnaval intergénérationnel
du 18 mars 2017 ! Toutes les générations y étaient conviées :
enfants, petits et grands, parents et grands-parents. Nous avons
défilé tous ensemble et parés de nos plus beaux déguisements
dans les rues du village, accompagnés en musique par le groupe
«Tit’Touc» de Diémoz. pour le plus grand plaisir des enfants, Mickey,
Minnie et bien sûr Mr Carnaval faisaient partie du cortège.
petite nouveauté cette année : les enfants de Maternelle, grâce à
l’équipe des T.A.p et aux A.T.S.E.M., ont pu participer à la

D’autres manifestations ont suivi :
- le 6 mai, la Fête des Classes en 7, événement que
nous préparons en collaboration avec la municipalité qui est illustré dans ce bulletin.
- le 21 mai, la tombola du Sou avec plein de lots à
gagner, grâce notamment aux commerçants de
Diémoz et aux parcs des alentours, que nous
remercions.
- et enfin, notre traditionnelle Fête des ecoles,
le 30 juin 2017, qui permet de clore cette année
scolaire bien remplie.

L’année 2017 a démarré sur les
chapeaux de roues pour le SCDD.
L’assemblée générale de février a
procédé à un remaniement de bureau :
pierre-Luc DUBESSY (président), Laurent
JACQUiER (Vice président), Stephane
TAFANi (président adjoint), Carine
DUBESSY (Trésorière), Fabienne TAFANi
(Trésorière adjointe), David GALLiEN
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(Secrétaire), Rémi HURAULT (Secrétaire
adjoint).
Après l’adaptation d’un circuit «spécial
coupe de France» l’an dernier, la course
prévue (le 17 septembre prochain)
retrouvera sa piste initiale.
Des travaux d’amélioration ont
également été réalisés pour le confort des
spectateurs, bénévoles et pilotes. La
saison de course a débuté et les pilotes
du SCCD ont déjà des compétitions :
Sarrians, Ganges, Lapeyrouse…
De jour en jour, vous pouvez suivre
l’actualité du club en vous connectant sur
notre page facebook «Scc Diemoz».
N’oubliez pas, nous vous donnons donc
rendez-vous le 17 septembre à partir
de 10h.

Vie Locale

Tennis Club Diémoz
et çA CoNtINue FoRt PouR le teNNIS De DIémoz AveC
SeS BelleS PeRFoRmANCeS !!!
les résultats du début de saison :
Nous avons commencé l’année par le tournoi interne des adultes
qui s’est bien déroulé et qui a vu ses finales le 29 janvier 2017.
Les vainqueurs cette année ont été Charline et olivier.
Durant tout le mois de mars, nous avons eu le championnat d’isère
par équipe. Cette année, le club a engagé 2 équipes enfants
et 4 équipes adultes (une équipe dames et trois équipes hommes).
pour les enfants de l’école de tennis, une première pour certains et
de belles victoires au rendez-vous avec les phases finales pour notre
équipe orange 8 ans.
Et chez les adultes de beaux résultats également avec 1 équipe
qualifiée pour les phases finales et les trois autres équipes assurent le
maintien. Félicitations à toutes les participantes et tous les participants.
Du 6 au 29 avril, nous avons organisé notre 30ème tournoi open qui
a eu encore un vif succès avec 181 inscriptions (36 dames et 145
hommes). pour cet anniversaire nous avons eu le droit à un diémois et
une diémoise en finale. Jérôme BADiN s’incline en finale de la
consolante et Charline REY remporte le tournoi open dames.
les animations pour la suite de la saison :
Avec les beaux jours, place aux enfants avec le tournoi interne qui se
fera en mai/juin. il verra ses finales se disputer début juillet 2017.
Le vendredi 23 juin 2017, nous clôturons l’école de tennis avec la
célèbre fête de l’école de tennis suivie de l’assemblée générale.
Courant juin, une journée double sera organisée pour remercier nos
sponsors, joueurs et joueuses.
pour toutes questions, le tennis est ouvert tous les samedis
de 11h à 12h. Vous pouvez également nous joindre par mail :
diemoztennisclub@gmail.com et nous suivre sur facebook :
tennis club Diémoz
Le Bureau du Tennis Club de Diémoz
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Vie Locale

Thieo association
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Le dernier voyage, du 26 janvier au 21 mars 2017, à THiEo
Sénégal, s’est bien passé.

beaucoup de médicaments qui permettront de tenir une bonne
partie de l’année pour les soins de base.

Ces deux mois ont permis de mettre en place les projets et de
suivre l’avancée de l’atelier de couture, d’organiser une journée
portes ouvertes pour le faire connaître, prospecter des clients.

Notre AG s’est déroulée le 07 avril où comme chaque année
nous projetons les photos du dernier voyage pour permettre
aux adhérents de suivre les actions.

Les couturières ont encore besoin de formation pour se
professionnaliser mais la motivation est là et nous sommes
confiants.

Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook
«Association-Thieo» et notre site Web «ASSoCiATioN THiEo
DiEMoZ/SENEGAL».

Une boutique «Restaurant chez Hélène» a été construite
pour permettre à Hélène de vendre sa restauration à l’abri des
intempéries et non plus dehors sur une table. La garderie
fonctionne très bien : 29 enfants. Embauche d’une nouvelle
personne pour seconder la responsable Anne-Marie.

A noter dans vos agendas : notre participation au
forum des Associations de septembre et notre
SoIRee vARIeteS FRANCAISeS/muSIQue GYPSI
le samedi 07 octobre 2017.

La case de santé est toujours bien suivie. Nous avons amené

venez nombreux nous soutenir.

Vie Locale

Véga environnement
Après plusieurs années de sommeil
l'association VEGA ENViRoNNEMENT
est repartie avec une vingtaine de
bénévoles motivés depuis l'assemblée
générale qui s'est déroulée le 28
septembre 2016.
Le but de l'association est de partager
des idées afin que chacun puisse, à sa
manière et selon ses moyens, faire un pas
pour la protection de notre planète.
Comment ? En respectant la faune et la
flore, en fabriquant sa lessive, en
favorisant le gîte des abeilles sauvages,
en jardinant sans pesticides, en fabriquant
son compost pour la diminution des
déchets, etc...
Les membres de l'association se
réunissent chaque 1er mercredi du mois à
la salle des Jeunes, avec un ou deux
sujets à développer. pas de compétition
lors de ces réunions, chacun vient avec
son savoir, et tout le monde profite de
l'expérience ou du savoir de son voisin,
dans une ambiance conviviale et
détendue.
Deux soirées-débat (gratuites et
ouvertes à tout public) ont été
organisées :
- le mercredi 25 janvier sur le CETA et
le TAFTA à la salle intergénérationnelle,
avec la présence de Georges LoUBET
et Jean paul CoURTAY. Une trentaine
de Diémois était venue pour s'informer
sur ces traités de libre-échange
Canada/Europe, USA/Europe.
- le mercredi 22 mars, soirée «abeilles
sauvages» animée par Henry BoULUD
avec des photos extraordinaires et un
commentaire tout aussi extra d’un expert
en la matière.
Les personnes présentes, adultes et
enfants, sont reparties enchantées, forts
de leur nouvelle connaissance sur le rôle
très important de ces abeilles : comment
les protéger, les attirer dans nos jardins,

sur nos balcons. il reste maintenant
à convaincre nos voisins, nos dirigeants
politiques de l’utilité des abeilles
sauvages !
Un sondage a été distribué dans les
boîtes aux lettres du village. Les questions
portent
sur
notre
quotidien
environnemental, votre avis est important.
N'hésitez pas à nous retourner ce
questionnaire afin que nous puissions
évaluer vos préoccupations en matière
d'environnement.
Au verso de ce document nous avons
lancé un concours. il s’agit de réaliser un
épouvantail… Votre chef-d’œuvre devra
être drôle, original et fabriqué avec des
matériaux de recyclage.
il est encore temps de l’effectuer : belle
activité pour occuper les enfants en
vacances !
Le plus beau sera récompensé lors du
marché de producteurs qui aura lieu le
samedi 26 août prochain.
Nous serons présents au Forum des
Associations, le samedi 2 septembre.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur
notre stand.

Bureau :
Présidente, Bernadette SIlvAN,
vice-président, Joseph SCHNeIDeR
Secrétaire, zsuzsa mAJCHeR
Secrétaire-adjointe, Aurélie CADot,
trésorière, michelle AuSSeRt.
trésorière-adjointe, Annick HouDeAu
vega_environnement@framalistes.org
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René Cassin

70

Les 100 ans de l’UMAC

Cette année, la cérémonie de commémoration du 11 novembre prendra un
caractère exceptionnel sur Diémoz. En effet, nous fêterons à cette occasion
les 100 ans de l’UMAC (Union des Mutilés et Anciens Combattants).
pour beaucoup d’entre nous, l’origine de cette association est mal connue.
Même si nos cours d’histoire sont encore présents dans nos mémoires, ce
dossier va nous permettre de rafraîchir quelques souvenirs.
la première guerre mondiale a profondément marqué les hommes,
tant dans leur esprit que physiquement. la boucherie de verdun en
1916 et les horreurs de cette guerre sont à l’origine de l’union des
mutilés et Anciens Combattants qui a pendant longtemps aidé
blessés, veuves de guerre et orphelins.
Cette année 1916 a été très dure sur le front mais malheureusement, un
autre drame s’offrait à la France : en plus de l’horreur qui a fait plus de
300 000 morts Français et Allemands, dans chaque camp, on découvre
progressivement le retour des grands blessés, des gazés et des «gueules
cassées» (cette expression désigne les survivants de cette guerre ayant
subi une ou plusieurs blessures au combat et affectés par des séquelles
physiques graves notamment au niveau du visage). Hormis les services
hospitaliers ou l’action de la Croix Rouge, aucun accompagnement n’est
prévu pour ces hommes lors de leur retour dans leurs familles.
Les premières associations de combattants naissent dès 1916 en
réponse aux problèmes dramatiques des blessés qui s’entassent dans
les hôpitaux en attendant d’être rendus à la vie civile. Dans le même
temps, des mutilés en permission ou des réformés (hommes qui ne
pouvaient plus combattre en raison de blessures invalidantes),
confrontés à de grandes difficultés matérielles et morales, créent aussi
des associations pour apporter conseil et secours. Une fois rendus à
la vie civile, beaucoup affrontaient d’énormes difficultés. Beaucoup
ne savaient pas comment vivre. L’Etat, en effet, ne leur versait que
des allocations ridicules. La loi sur les pensions en vigueur datait de
1831 et avait été conçue pour une armée de métier, pas du tout
pour une guerre mobilisant huit millions d’hommes.
Ceux qui ne pouvaient pas reprendre leur métier (les cultivateurs
amputés d’une jambe, par exemple) étaient souvent réduits à la
mendicité. Même en laissant de côté ces difficultés financières, ils
avaient d’autres revendications : s’asseoir par exemple dans les
tramways ou le métro… Le contraste entre le discours officiel,
qui faisait souvent l’éloge de héros et la réalité de leur
souffrance et de leur vécu au quotidien devenait vraiment
insupportable. D’autre part, pour certains, la blessure qu’ils
portaient n’était pas visible, et ils passaient pour des

profiteurs. ils avaient besoin de
reconnaissance morale, ce qui les
pousse à se grouper pour exister
collectivement au sein de la société.
La naissance des associations de
mutilés (le terme désigne l’ensemble des
réformés) se fait assez vite, dès le début
de l’année 1916 : en février à Saint
Etienne, en mars à Aix en provence, avec
René Cassin, en avril à Nancy… C’est
ainsi qu’en octobre 1916, un groupe de
traminots lyonnais, aidés par des
médecins blessés, vont créer à Lyon
l’UMAC et, parmi les premières sections,
celle de Villeurbanne.
Dans un premier temps ces associations se mobilisent pour aider les
camarades en difficulté, elles se font
recevoir par les maires, les préfets.
D’autres se fondent dans des centres de
rééducation ou des hôpitaux comme aux
invalides. Quand la guerre prend fin, les
associations de mutilés étaient déjà en
place.
C’est ainsi que des associations
d’anciens combattants existent dans tous
les pays. mais les associations
françaises présentent des caractères
originaux. Elles sont puissantes, elles ont
compté jusqu’à trois millions d’adhérents
dans les années 1930.
Surtout, elles entretiennent avec
l’etat un rapport particulier : celui de
citoyens qui s’organisent pour faire
connaitre leur droit et prendre euxmêmes en mains les actions qui en
découlent. Ce ne sont pas des
vétérans assistés mais des citoyens
actifs, fiers de l’être.
parmi ces citoyens, nous reviendrons
sur la vie de l’un d’entre eux, René
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Cassin, homme d’exception qui a
beaucoup œuvré pour la Paix, qui a
été à l’origine des lois en faveur des
droits des victimes de guerre et qui a
mené une campagne active contre le
nazisme.
René Cassin est né le 5 octobre 1887 à
Bayonne. Après de brillantes études, en
1906 il effectue son service militaire
comme simple soldat. En 1914, il est
Docteur ès sciences juridiques,
économiques et politiques lorsqu'il est
mobilisé, avec le grade de caporal-chef. A
la tête d'un corps-franc, il est grièvement
blessé par balles de mitrailleuse le 12
octobre 1914 à Saint-Mihiel et est soigné
à Antibes. Réformé, René Cassin est
renvoyé à la vie civile.
Agrégé de droit en 1919, René Cassin
est, à partir de 1922, président de l'Union
fédérale des Mutilés et Veuves de Guerre
; professeur à la faculté de Lille, il rédige et
fait voter des lois en faveur de l'emploi
des victimes de guerre et se dépense
sans compter dans ses différentes
activités. En 1924, et jusqu'en 1938, le
professeur René Cassin devient membre
de la délégation française à la Société des
Nations et lutte dans tous les domaines
pour la paix.
En 1929, il est nommé professeur de
droit à la faculté de paris et devient viceprésident du Conseil supérieur des
pupilles de la Nation. En 1930, après un
voyage au Moyen-orient où il rencontre,
en palestine, de nombreux Juifs
allemands, il mène, dès son retour, une
active campagne contre le nazisme.
La même année, il obtient le vote de la loi
sur la retraite du combattant.
A la fin des années trente, il
dénonce dans plusieurs discours le

danger que représente le IIIe Reich
pour l'europe et le monde. A la
déclaration de guerre, René Cassin
est nommé à la direction de la
documentation au Commissariat à
l'Information.
Refusant l'idée de l'armistice, il décide,
dès le 17 juin, de rejoindre l'Angleterre. Le
29 juin, il se présente à Saint Stephens
House et le général de Gaulle lui confie la
mission de rédiger un accord avec le
gouvernement britannique, maintenant le
caractère purement français de l'armée
de la France Libre, charte signée le 7 août
1940 entre Winston Churchill et Charles
de Gaulle.
René Cassin, qui multipliera pendant la
guerre les interventions à la radio de
Londres et les articles dans la presse
française libre, est nommé Commissaire à
la Justice et à l'instruction publique du
Comité national français en septembre
1941. il prend, à sa création en août
1943, la présidence du Comité juridique
de la France combattante (qui fait office
de Conseil d'Etat), avant de devenir à la
libération, vice-président du Conseil
d'Etat (jusqu'en juin 1960) puis président
honoraire.
Entre 1942 et 1944, René Cassin est le
représentant de la France au Comité des
Ministres Alliés de l'Education et, de 1943
à 1945, représentant français à la commission d'enquête sur les crimes de
guerre. A partir de 1946, il préside
pendant seize ans le Conseil
d'administration de l'Ecole nationale
d'Administration
(ENA),
faisant
constamment valoir dans ces fonctions
les principes exigeants qui sont les siens
dans le service de la Nation.

En 1946, il fait partie du petit groupe
international qui a la charge de rédiger la
Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, votée à paris, le 10 décembre
1948, par l'Assemblée générale des
Nations-unies. En 1958 il préside le
comité consultatif provisoire chargé de
préparer la Constitution de la Ve
République et reçoit, à l'Elysée, le
serment du général de Gaulle, président
de la République en janvier 1959. En juin
1960, le professeur Cassin est nommé au
Conseil constitutionnel dont il sera
membre jusqu'en février 1971.
Vice-président (1959) puis président
(1965-1968) de la Cour européenne des
Droits de l'Homme, René Cassin reçoit en
octobre 1968 le prix Nobel de la paix.
il est membre, en juin 1972, du Conseil de
l'ordre de la Libération.
René Cassin est décédé le 20 février
1976 à l'Hôpital de la Salpetrière à paris.
Ses obsèques ont été célébrées à la
Chancellerie de l'ordre de la Libération.
Le 5 octobre 1987, 11 ans après sa mort
et pour le centième anniversaire de sa
naissance, sa dépouille a été transférée
au panthéon à paris.
René Cassin a été l’une des plus
grandes consciences du xxème siècle.
Retenons de ces quelques lignes,
l’importance de ces associations qui,
encore maintenant, œuvrent pour les
générations nouvelles, veillent à ce
qu’aucun de nos enfants n’ignore ces
pages d’histoire en poursuivant l’indispensable travail de mémoire et
transmettent l’importance de la solidarité
pour combattre les dangers qui menacent
la paix dans l’avenir.
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Agenda

Manifestations
2017
DATES

MANIFESTATIONS

ASSOCIATIONS

LIEU

Interclubs

Salle G. Rey - Mezzanine

JUILLET
Dimanche 2

Karaté

Mardi 4

Les Loustiques

Apéritif fin d'année

Hall des sports

Samedi 8

Club de pétanque

Tournoi de pétanque

Stade Rémy Touchant

Vendredi 14

Boules

Tournoi

Stade Rémy Touchant

Samedi 26

Vega environnement

Marché de producteurs

Village

AOÛT
SEPTEMBRE
Samedi 2

Mairie

Forum des associations

Samedi 2

Comité des fêtes

Animation restauration

Dimanche 30

Réservé Mairie

Jeudi 7

Salle G. Rey
Salle G. Rey
Salle G. Rey

Club de l'amitié

Repas

Maison pour tous

Vendredi 8

Boules

Concours mixte

Stade Rémy Touchant

Samedi 9

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Dimanche 10

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Samedi 16

Pêche chasse

Nettoyage d'automne

Maison de la nature

Samedi 16

Princesse Léana

Marche

Agrandissement salle G. Rey

Dimanche 17

Stock car

Compétition

Piste des pins

Samedi 23

Réservé Mairie

Dimanche 24

Réservé Mairie

Vendredi 29

Mairie

Samedi 30

Réservé Mairie

Dimanche 1

Laurent Sport Auto

Matinée boudin

Salle G. Rey

Jeudi 5

Club de l'amitié

Repas

Maison pour tous

Samedi 7

Thieo

Soirée Musicale

Salle intergénérationnelle

Samedi 7

Réservé Mairie

Dimanche 8

Club de l'amitié

Concours de Belote

Salle G. Rey

Samedi 14

Caligae

Rando de nuit + repas

Salle G. Rey
Salle G. Rey

Salle G. Rey
Salle G. Rey
Pressée Diémoise

La Chapelle
Salle G. Rey

OCTOBRE

Salle G. Rey

Dimanche 15

Art et Culture

Exposition

Samedi 21

Les Filles de lumière

Soirée cabaret

Dimanche 22

Réservé Mairie

Dimanche 22

CCCND

Collines en scène

Salle intergénérationnelle

Vendredi 27

Mairie

Diem'en scène

Salle intergénérationnelle

Samedi 28

Mairie

Diem'en scène

Salle intergénérationnelle

Samedi 28

Réservé Mairie

Dimanche 29

Comité des fêtes

Mardi 31

Basket

Samedi 4

Réservé Mairie

Dimanche 5

Team Quad

Salle G. Rey
Salle G. Rey

Salle G. Rey
Ventes spécialités réunionnaises
Fête de la courge

Salle G. Rey
Salle G. Rey

NOVEMBRE
Salle G. Rey
Matinée saucisses

Devant l'église

Dimanche 5

Club de l'amitié

Thé dansant

Salle G. Rey

Vendredi 10

D.S.M / Diémoz grimp

Foire aux skis

Salle G. Rey

Samedi 11

D.S.M / Diémoz grimp

Foire aux skis

Samedi 11

Anciens Combattants

Commémoration 14/18

Salle des Jeunes

Samedi 11

UMAC (Anniversaire 100 ans)

Repas

Maison pour tous

Salle G. Rey

Dimanche 12

D.S.M / Diémoz grimp

Foire aux skis

Dimanche 12

UMAC (Anniversaire 100 ans)

Salle G. Rey
Maison pour tous

Jeudi 16

Club de l'Amitié

Repas

Vendredi 17

A.C.C.A.

Soirée Beaujolais

Maison pour tous
Salle G. Rey

Samedi 18

Art et culture

Conférence adhérents

Salle intergénérationnelle

Samedi 18

Chorale

Repas chantant

Salle G. Rey

Dimanche 19

Chorale

Repas chantant

Salle G. Rey

Samedi 25

Peintres

Exposition

Maison pour tous

Samedi 25

Basket

Soirée Moules Frites

Salle G. Rey

Dimanche 26

Peintres

Exposition

Maison pour tous

Dimanche 26

Football

Loto

Salle G. Rey

Vendredi 1

Téléthon

Samedi 2

Réservé Mairie

Dimanche 3

Gymnastique Volontaire

Vide grenier + vide jouets

Salle G. Rey

Jeudi 7

Club de l'amitié

Bûche de noël

Maison pour tous

Soirée

Salle intergénérationnelle

DÉCEMBRE
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Samedi 9

Art et Culture

Dimanche 10

Réservé Mairie

Mercredi 13

Les pitchounes

Salle G. Rey
Salle G. Rey

Salle G. Rey
Arbre de Noël

Salle G. Rey

Vendredi 15

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Samedi 16

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Dimanche 17

Karaté

Vente d'huîtres

Place de l'Eglise

Mardi 19

Halte garderie

Arbre de Noël

Maison pour tous

Samedi 23

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Dimanche 24

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Samedi 30

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Dimanche 31

Réservé Mairie

Salle G. Rey

Infos pratiques
Nous vous rappelons que :
• Monsieur Traversaz André, conciliateur de justice, du Ressort du Tribunal de Vienne, tient régulièrement
des permanences à la Mairie d’Heyrieux, chaque deuxième et quatrième mardis du mois sur rendez-vous.
• Toutes les semaines, la mairie reçoit des offres d’emplois de Satoemplois.
Ses offres sont également accessibles sur le site www.satoemplois.com.

Les Horaires
des Déchetteries :
Accès Gratuit pour les particuliers.

Ainsi Va la Vie

Naissances
CoRDIllot lisa
CARPo Giulia
BoISSAt evann
ColomBIeR mAllet Naêl
FeRReIRA mAIA Ylan
RANNeAuD GRANGe Gabin
loPIS mia
loPIS Inès
lemAIRe Camille
CollIGNoN Gianny
mARIe Anakin
RuIz ema
GeNDRIN eva
SANS Johan
outIN Alexis

née le 16/10/2016
née le 17/10/2016
né le 19/10/2016
né le 22/10/2016
né le 14/11/2016
né le 19/11/2016
née le 25/11/2016
née le 25/11/2016
née le 29/01/2017
né le 11/02/2017
né le 12/03/2017
née le 17/03/2017
née le 29/03/2017
né le 06/05/2017
né le 11/05/2017

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
RuIz Geoffray
et FAYolle Candice
PeRRouDoN Bruno
et mACHot Danielle
mellIeR Arnaud
et CABellA magali
PoYetoN Guillaume
et mouSSIeR Kelly
BRoSSARD Cyril
et PAIllet Séverine

célébré le 14/01/2017
célébré le 01/04/2017
célébré le 06/05/2017
célébré le 13/05/2017
célébré le 13/05/2017

Décès
BellACCI Anna
lAuBRIAt emilia
ABRAHAm-FAvRe Yves
moRellI Nadine
ReYNAuD Henri
SIllIeRe marylène
CHANtelouP Solange
PeRRet Aimée
GAuDet tRAFIt Georgette
CARAvANzolA laure
PoRtAlIeR Guy
GAGNe madeleine
JACottIN Georgette
GoDet Claude
CHABloS Claudia
QuAY Charlotte
JAS Gisèle
CAlvet Yolande
moNtAGNIeR Henriette
veYSSIlIeR marie
GuICHARD Julienne
mÛNCH Frédéric
RouSSet Patrick
PeRRouD evelyne
lAmBeRtI Adalgisa
GevReY Yvonne
PeRRIN Daniel

décédée le 09/10/2016
décédée le 09/10/2016
décédé le 14/11/2016
décédée le 13/12/2016
décédé le 19/12/2016
décédée le 20/12/2016
décédé le 20/12/2016
décédée le 26/12/2016
décédée le 01/01/2017
décédée le 02/01/2017
décédé le 05/01/2017
décédée le 06/01/2017
décédée le 07/01/2017
décédé le 07/01/2017
décédée le 18/01/2017
décédée le 21/01/2017
décédée le 24/01/2017
décédée le 08/02/2017
décédée le 21/02/2017
décédée le 25/02/2017
décédée le 01/03/2017
décédé le 03/03/2017
décédé le 11/04/2017
décédée le 19/04/2017
décédée le 22/04/2017
décédée le 03/05/2017
décédé le 11/05/2017

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».
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Numéros utiles

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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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

