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CHÈRES ESTRABLINOISES,
CHERS ESTRABLINOIS,
Voici venu le temps de la rentrée.
ous espérons que vous avez pu passer d’excellentes
N
et reposantes vacances, même si l’été a été soumis
à beaucoup de contraintes liées à la crise sanitaire, à la
canicule et à la sécheresse.
La pandémie qui nous touche semble s’inscrire
durablement dans le temps et nous savons que les efforts
consentis depuis mi-mars devront continuer avec le port des masques, le respect des
règles de distanciation, sans avoir une réelle perspective de 昀椀n.
Nous sommes convaincus de votre civisme et de votre esprit de solidarité pour
respecter l’ensemble des gestes barrières.
Les services municipaux ont su faire preuve d’une grande polyvalence et adaptabilité.
Nous pro昀椀tons de cette tribune pour remercier très sincèrement l’ensemble des
agents.
Vous découvrez le nouveau bulletin municipal conforme à notre sensibilité
environnementale et nos exigences de développement durable. Il est entièrement
réalisé avec du papier 100 % recyclé.
Nous ne pouvons pas ouvrir cette nouvelle mandature sans avoir une pensée pour notre
cher Jacques SILVESTRE. Un homme bon, bienveillant, toujours tourné vers autrui, qui
a défendu de nombreux projets et connu de grandes victoires. Il a été à nos côtés un
fondateur, nous stimulant et nous motivant sans cesse avec sa 昀椀nesse de pensée, son in昀椀nie
intelligence et toujours sa pointe d’humour. Nous devons l’honorer en restant 昀椀dèles à ses
propositions et son courage. Nous avons perdu un ami franc, honnête et sincère.
Depuis notre installation le 15 juin 2020, les adjoints, conseillers délégués et diverses
commissions ont été installés. Vous pouvez en prendre connaissance dans les pages
suivantes.
Des actions fortes ont d’ores et déjà été menées en matière de cohésion sociale,
d’urbanisme et de travaux.
Dès cet automne se mettront en place le conseil des Sages, ainsi que les conseils
de quartiers, deux instances garantes d’une véritable démocratie participative. Suite
à une redistribution 昀椀nancière et à la possibilité d’obtenir de nouvelles subventions
régionales, les travaux de réhabilitation de l’école maternelle et de son bâtiment
comportant quatre classes inutilisées vont pouvoir débuter. Ceci entrainera hélas
une impossibilité d’utilisation de la salle polyvalente pendant le dernier trimestre.
Les associations ont été consultées et des solutions de repli envisagées. Cette
réorganisation de l’école permettra à terme d’envisager une ré昀氀exion sur les locaux
de la mairie et de la bibliothèque pour les rendre plus accessibles et plus attrayants.
D’autres sujets sont à l’étude, notamment en collaboration avec la Communauté
d’Agglomération, Vienne Condrieu Agglomération, et nous vous tiendrons informés
de leur avancement.
L’ensemble des élus vous souhaite
un bel automne.
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Carole VICIANA
Adjointe Environnement et Urbanisme

CRÉATION ET EXPLOITATION D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
AGRICOLE AGROMÉTHA SUR LA COMMUNE D’EYZIN-PINET,
PLAINE DE CHASSE

L’

répondre aux questions et inquiétudes des
élus et faciliter leur prise de décision.
Par ailleurs, une visite sur un site existant
a eu lieu à St Symphorien sur Coise le
mercredi 16 septembre 2020 a昀椀n de voir in
situ le fonctionnement d’un méthaniseur et
ses impacts sur le territoire.

implantation d’une unité de méthanisation relève du régime des ICPE
(installation classée pour la protection de
l’environnement) ; c’est pourquoi par arrêté
préfectoral une enquête publique sur le
projet a été réalisée du lundi 22 juin 2020
au mercredi 22 juillet 2020.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur peuvent être consultés à
la DDPP – service Installations classées, à
la mairie d’Eyzin-Pinet et sur le site internet
des services de l’État en Isère (www.isere.
gouv.fr), pendant une durée d’un an à
compter de la clôture de l’enquête.
Ce projet humain est mené par un groupe
de plus de 40 exploitants, dont 3 sur
Estrablin ; ils ont pour but de pérenniser
leurs exploitations par la diversi昀椀cation de
leurs activités. Ce projet économique de
développement local devrait alors assurer
un revenu complémentaire et une meilleure
qualité de vie à ces agriculteurs ; il sera
également à l’origine de la création de 5
emplois.
Ce projet s’inscrit dans la politique de
transition énergétique et de développement
durable de notre territoire. La production
de biogaz permettra d’alimenter le réseau
GRDF grâce à un raccordement au niveau
de la Craz. Produire de l’énergie locale tout
en favorisant une meilleure gestion des
déchets.
L e s é l u s d ’ E s t r a b l i n o n t re n c o n t ré
l e s p o r t e u r s d u p ro j e t , n o t a m m e n t
M. Ronzon, agriculteur et président de la
SAS AGROMÉTHA, le 16 juin 2020 afin
d’échanger avec eux. De nombreuses
explications ont été fournies afin de

C’est dans un souci de vigilance que le
conseil municipal a donné un avis favorable
au projet, sous réserve qu’il n’y ait aucune
nuisance tant au niveau olfactif qu’au niveau
sonore et routier. Il est également important
que l’agriculture demeure attachée à sa
vocation première : nourrir les hommes.
Soutenir ce projet participe à l’objectif
d’un territoire à énergie positive : une
énergie renouvelable par la valorisation
des déchets agricoles et des biodéchets
alimentaires.
Ce projet est soutenu par VCA dans le
cadre de son plan climat https://www.
vienne-condrieu-agglomeration.fr/wpcontent/uploads/2017/08/PCAET_plan_
actions_2013.pdf
Pour VCA c’est un projet qui fait sens a昀椀n
de garder une gouvernance sur le territoire
pour le territoire.
Les élus d’Estrablin ont rencontré les
porteurs du projet le 16 juin 2020 :
Dominique RONZON agriculteur, président de la SAS AGROMÉTHA, Charles
GUILLOT chef de projets, Véronique
PINET GRDF, Pierre DEMARTENE agriculteur, Pascal JULLIEN agriculteur
Gilles LENTILLON agriculteur et élu
Karine COURTES directrice générale des
services
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Conseiller délégué Environnement et Urbanisme
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L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

L’

Espace Naturel Sensible (ENS) est situé au sein d’un vaste ensemble agricole entre
la zone d’activité de la Craz au nord et les hameaux d’Aiguebelle et du Plan au sud.
L e s i t e E N S e s t c o m p o s é d e d e u x périmètres :
La Zone d’Intervention correspond à la zone où sont menées les actions préconisées par
Plan de Préservation d’Interprétation,
La Zone d’Observation correspond à une “zone tampon” de veille écologique englobant la
zone d’intervention.
L’ENS s’étend sur une surface de 18,4 ha (Zone d’Observation) et longe en partie la Gère,
rivière de première catégorie piscicole.
Le site est protégé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Estrablin. L’essentiel du site
ENS est classé en zones naturelles et forestières sous les termes de 2 types de “zones
naturelles sensibles : zone humide de la Merlière” avec Ns1 pour “zone d’intervention”
et Ns2 pour “zone d’observation”.
Les zones N du PLU correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Dans les secteurs Ns sont interdites
les constructions et toutes occupations et utilisations du sol de nature à compromettre la
préservation, la mise en valeur et la gestion des espaces d’intérêt écologique, de la faune et
de la 昀氀ore.
Merci à Christian Jullien pour les photos
de l’ENS de la Merlière.
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Maud LACROIX Conseillère municipale
Référente Ambroisie

L’AMBROISIE

En 2017, les allergies à l’ambroisie ont
concerné plus de 660 000 personnes
dans la région AURA (soit environ 10 %
de la population régionale - 20 % sur les
zone fortement infestées) dont 115 000
personnes en Isère. Les allergies ont
entraîné des coûts de santé (consultations,
traitements, arrêts de travail, etc.) de l’ordre
de 40,6 millions d’euros (7 millions d’euros
environ en Isère).
La lutte contre l’ambroisie est une obligation
pour chacun, quel que soit le milieu où on
la trouve. Elle nécessite une mobilisation au
plus près du terrain, de tous les acteurs, y
compris du grand public.

L

e pollen d’ambroisie à feuilles d’armoise,
émis de fin juillet à début octobre
selon les conditions météorologiques,
est très allergisant (quelques grains de
pollen par mètre cube d’air suf昀椀sent) et
peut provoquer divers symptômes chez
les personnes sensibles. Le s ré actio n s
les plus couram ment observées sont
les suivantes : rhinite (dans 90 % des cas),
conjonctivite (75 %), trachéite (50 %),
asthme (50 %) et urticaire (10 %).
AMBROISIE

ALLERGIES

Une plante à l’origine d’ennuis de santé

Des troubles allergiques multiples et graves
pour les personnes sensibles…

La plateforme Signalement Ambroisie
est un dispositif participatif permettant
à chaque rhônalpin d’identi昀椀er des plants
d’ambroisie et de les signaler.
Composée d’un site internet, d’une application mobile, d’une ligne téléphonique
ou encore d’un email dédié, la plateforme
Signalement Ambroisie permet de réaliser
des signalements de la plante par différents
canaux.

pollen allergisant
transporté
par le vent

… et des conséquences économiques :
• baisse de forme • achat de médicaments
• consultations médicales • arrêt de travail • hospitalisation

VOUS DEVEZ AGIR
POUR PRÉVENIR SON INSTALLATION ET LA DÉTRUIRE
«…les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit, (y compris agricoles), …
ainsi que les gestionnaires des domaines publics de l’Etat et des collectivités territoriales, et les responsables
des chantiers de travaux, sont tenus : de prévenir la pousse des plants d’ambroisie, de nettoyer tous les espaces où pousse l’ambroisie… En cas de défaillance des intéressés, les Maires sont habilités à faire procéder,
aux frais de ceux-ci, à la destruction des plants d’ambroisie.»
Arrêté préfectoral Isère N° 2000-1572 du 7 mars 2000

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES
DE L'ISÈRE

L’association de 2 ou 3 symptômes chez la
même personne est le plus souvent notée.
Ces réactions peuvent toucher n’importe
quel individu, à tout âge et sans
prédisposition familiale, a fortiori en cas
d’exposition intense, répétée ou prolongée.
Les symptômes sont saisonniers (globalement d’août à octobre, avec un pic en
septembre) et d’autant plus prononcés
que le taux de pollen dans l’air est élevé et
persiste pendant plusieurs jours.

Merci aux particuliers ainsi qu’aux agriculteurs
qui participent quotidiennement à cette lutte.
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NOS ACTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
L'EAU, UN BIEN COMMUN
À PRÉSERVER
et été encore, nous avons tous fait le
même constat : la sécheresse est de
plus en plus précoce et préoccupante.
Année après année, nous assistons au
changement de couleur des prairies et des
pelouses, nous voyons les arbres et les
animaux souffrir et les rivières s’assécher.
Moins visible, le niveau des eaux souterraines
s’abaisse, pouvant remettre en question durablement l’accès à cette ressource vitale.
Ainsi nous sommes passés du niveau
ALERTE SÈCHERESSE dès le 23/06/2020 au
niveau ALERTE SÈCHERESSE RENFORCÉE
à partir du 29/07/2020 .

UNE MEILLEURE GESTION
DE L'ÉCLAIRAGE
ontre la pollution lumineuse pour la
protection de la biodiversité, du ciel et
de l’environnement nocturne.
Pour cela plusieurs axes sont à privilégier.
On peut ajuster l’orientation du flux
lumineux a昀椀n de limiter les émissions vers
le ciel.
On peut limiter la lumière bleue qui se
diffuse le plus dans l’atmosphère.
On peut réduire l’intensité de l’éclairage.
On peut contrôler la période d’éclairage
des équipements.

C

C

25 AVRIL 2020

Nous poursuivons les actions entreprises
ces dernières années en décidant de réduire
l’intensité de l’éclairage public. Nous
allons donc faire un essai sur les 15 points
lumineux rue de l’Europe, en abaissant la
luminosité de 50 % sur la plage horaire de
23 h à 5 h à partir du jeudi 03/09/2020.

Chacun doit alors restreindre sa consommation et changer ses habitudes.
Nous devons donc nous engager dans
une ré昀氀exion globale de sensibilisation,
de modi昀椀cation de nos pratiques à travers
des ré昀氀exions citoyennes soutenues par
les professionnels du SIRRA (Syndicat des
Rivières Rhône Aval) ou encore ceux de VCA.
Depuis la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) de 2015, la
compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et protection des inondations)
relève de l’agglomération mais VCA l’a
con昀椀ée au SIRRA pour une prise en compte
cohérente des bassins versants. Le SIRRA
agit pour PRÉSERVER, PROTÉGER ET
GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE
EN EAU en associant les différents acteurs
du territoire.
Pour aller plus loin : http://www.sirra.fr/

Cette décision est le fruit d’une ré昀氀exion plus
globale qui se poursuivra en concertation
et en partenariat avec la population. Mais
attention : si on écrit ça, il faudra le mettre
en action ! On ne pourra pas aller plus loin
au niveau de la pollution lumineuse sans en
débattre avec la population.
Une meilleure gestion de l’éclairage nous
permettra aussi de faire des économies !
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JEUNESSE

L’ é q u i p e d ’ a n i m a t i o n a é l a b o r é l e
programme d’activités en s’appuyant sur
ses intentions éducatives, pour permettre
aux jeunes de :
S’ouvrir à de nouvelles activités et
découvrir de nouvelles choses : joutes,
cross training avec Élie, grimpe d’arbres,
initiation au mix, etc.
Sortir des écrans et pro昀椀ter de la nature :
pêche, jeux et cabanes dans les bois,
baignade, escalade en extérieur, etc.
Voir la richesse de notre territoire : nuitées
sous tentes, vélo, course d’orientation à
Eyzin-Pinet et à Moidieu-Détourbe, VTT à
Meyssiez, Street Workout à Pont-Évêque
ou à l’île Barlet, jeux dans les bois de
Chapulay, etc.

UN ÉTÉ « PLEIN AIR » POUR LES JEUNES

C

et été, à la suite de la crise sanitaire
et du confinement, les jeunes
éprouvaient tout particulièrement le besoin
de prendre l’air et de se retrouver entre
copains et copines. C’est sur ce constat que
l’équipe du Point Jeunes a travaillé a昀椀n de
proposer aux jeunes des 6 communes du
territoire un programme d’activités riches et
variées pour s’évader du quotidien. Mission
accomplie : pas moins de 114 jeunes
différents se sont réunis autour des activités
estivales, avec une moyenne d’environ 35
jeunes chaque jour.
Pour répondre au mieux à leurs besoins,
les jeunes avaient plusieurs possibilités
d’accueil :
L’accueil de loisirs à Estrablin
6 semaines
Les animations intercommunales à SaintSorlin-de-Vienne et Moidieu-Détourbe
2 semaines
Un séjour de vacances à Belledonne
pour les 13/17 ans
6 jours
Un séjour de vacances à Villar-d’Arène
pour les 10/12 ans
6 jours

Mais aussi de grands jeux pour s’éclater et
se faire de nouveaux amis, du sport pour
le dépassement de soi et le fair-play, des
expériences scienti昀椀ques pour apprendre
en s’amusant, des jeux à Gémens pour
créer du lien, de la cuisine et plein d’autres
activités…
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En昀椀n, pour clôturer l’été, un groupe de
jeunes a pu s’investir dans la vie de la
commune en venant aider à l’installation
du Ciné été et à accueillir le public en leur
donnant les consignes de sécurité et en
assurant le placement.
Malgré les quelques activités modifiées
à causes des imprévus météos et des
conditions sanitaires, l’été s’est bien déroulé
et les jeunes se sont éclatés !

MUNA

ont pu découvrir un nouvel environnement
loin de l’école et des écrans. C’est avec des
souvenirs plein la tête et de nouveaux amis
qu’ils sont rentrés en se donnant rendezvous l’année prochaine.
L’été déjà terminé, ce sont les accueils du
mercredi après-midi, du vendredi soir et
l’accompagnement à la scolarité du mardi et
jeudi qui reviennent ainsi que de nombreux
projets pour cette nouvelle année scolaire.
N’hésitez pas à contacter le Point Jeunes si
vous souhaitez plus d’infos.

Concernant les séjours, ils ont été un
véritable bol d’air frais pour les jeunes (et
leurs parents…). Les 10/12 ans et les 13/17
ans ont pu partir pendant 6 jours de vie en
collectivité à la montagne, en gîte pour les
uns et sous tentes pour les autres. Ils ont aidé
à préparer leur séjour à travers la préparation
de matériel, la constitution des menus, le
choix des jeux, des veillées, etc. Pendant
le séjour, ils se sont chargés de cuisiner,
faire la vaisselle, le ménage. Les jeunes ont
aussi pu pratiquer de nombreuses activités,
baignade, canyoning, escalade, grands jeux
dans les bois, boom de 昀椀n de séjour… et
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WAKOO
CHASSE AUX TRÉSORS

JEUNESSE ALSH
CENTRE DE LOISIRS

L’

accueil de loisirs sans hébergement
« A. Boucher » à Gémens a accueilli
les enfants de 3 à 11 ans des communes
d’Estrablin, Moidieu, Eyzin-Pinet, SaintSorlin, Septème et Meyssiez.
Cet été, les animateurs ont accueilli en
juillet, 85 enfants par jour en moyenne, et
47 en août, avec un total de 256 enfants
inscrits et ayant participé aux activités sur
les deux mois de l’été à Gémens.
Malgré toutes les dif昀椀cultés d’organisation
liées à la crise sanitaire, l’équipe s’est
mobilisée pour faire et créer des moments
de détente pour les enfants, de les faire
voyager à travers ce programme estival
d’après-con昀椀nement.
Beaucoup d’activités diversi昀椀ées ont été
proposées (manuelles, sportives, etc.) par
une équipe d’animation dynamique. Au
programme : jeux d’eau, piscine, poney,
Wakoo Parc, accrobranches. Une bonne
ambiance et beaucoup d’émotions entre
enfants et animateurs.

Un séjour au milieu des volcans a également
eu lieu à Chadron en Haute-Loire, du 7 au
10 juillet, pour 38 enfants de 6 à 10 ans.
L’activité proposée était de favoriser la
découverte de la nature par le biais de
différentes activités en observant la
faune de la rivière (libellules, diptères…)
et en découvrant les paysages volcaniques
et la faune qui s’y est développée. Mais
également de développer l’implication des
enfants en créant une cohésion de groupe
et en respectant l’autre. Et d’apprendre
à gérer les tâches de la vie quotidienne
(mise de table, débarrassage, gestion des
chambres) .
Ces séjours ont permis aux enfants de vivre
une expérience nouvelle pour certains,
répondant aux valeurs du projet éducatif et
pédagogique de la commune d’Estrablin :
vivre ensemble, développer l’autonomie,
être acteur donc être citoyen.

SÉJOUR

ZOO

PISCINE EYZIN

BLACHE
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Fathi ALI-GUECHI
Conseiller délégué Travaux et Voirie

MUNA

TRAVAUX

P

significative de l’intensité lumineuse de
l’éclairage public. À l’issue de cet essai, nous
étendrons cette opération à l’ensemble de
la commune - ce qui permettra de réaliser
une économie substantielle.

lusieurs rencontres avec les services
techniques et voirie de Vienne Condrieu
Agglomération ont permis de réorganiser
la planification des travaux, mis entre
parenthèses pendant la pandémie. Lors de
ces rencontres, quelques modi昀椀cations sur
les projets initiaux ont été apportées :
Rue des Charpentiers : cette partie
de la route était en attente depuis de
nombreuses années, les travaux organisés
et plani昀椀és en collaboration avec Vienne
Condrieu Agglomération ont permis de
mettre 昀椀n à cette attente. Ce nouveau
tronçon goudronné permet de desservir
le clos des Moines et l’Acajou.
Les trottoirs du centre bourg : les travaux
pour la rénovation des trottoirs de l‘allée
des Sports et la rue du Dauphiné, jusqu’à
la salle polyvalente. Après une revision du
projet, les travaux ont été rallongés et la
rénovation des trottoirs s'est faite jusqu’à
l’école maternelle, rue des Chatons.
Le marquage au sol avait un réel besoin
d’une rénovation. Cela a été fait à partir
du lundi 7 septembre, dans le centre
bourg mais également dans les hameaux
de la Rosière et Chez Roux. Marquage des
places PMR (« handicapés »), marquage
des emplacements de stationnement,
passage piétons, cédez le passage, stop…
En septembre a débuté l’opération
« diminution de l’intensité lumineuse ».
En effet, entre 23 h et 5 h, la commune,
en collaboration avec TE38 (Territoire
Énergie Isère) a mis en place une baisse

À VENIR
TRAVAUX DE L'ÉCOLE
Réfection des 4 classes non-utilisées (nord
de la partie sud) avec comme projection
une ouverture à la rentrée 2021.
Contrainte du désamiantage : fermeture
de la salle polyvalente, déplacement des
associations dans un bungalow.
SONT À L’ÉTUDE
Les prochains travaux prévus dans la
commune feront l’objet de commissions
de quartiers et/ou commissions
participatives.
Les projets de l’AFIPH et de la gendarmerie
suivent leur cours et nous y consacreront
un dossier plus complet dans le prochain
bulletin municipal.
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Re昀椀ja BABACIC
Adjointe aux Affaires Sociales et à la Vie Associative
Vice-Présidente du CCAS
Conseillère Communautaire Vienne Condrieu Agglomération

CCAS

ÉQUIPE DU CCAS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

L

es CCAS constituent l’outil principal
des municipalités pour mettre en
œuvre les solidarités et organiser l’aide
sociale au profit des habitants de la
commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de
lutter contre l’exclusion, d’accompagner les
personnes âgées, de soutenir les personnes
souffrant de handicap et de gérer différentes
structures destinées aux enfants.

ÉLUS
Re昀椀ja BABACIC / Denis PEILLOT
Ingrid CHAPUIS
Jean-Jacques DEFLANDRE
Fathi ALI GUECHI
Olivier BERNARD

Le CCAS d’Estrablin travaille actuellement
sur plusieurs sujets en parallèle.
Nous demandons au Conseil départemental
la mise en place d’une permanence dans la
commune d’un(e) assistant(e) social(e), au
minimum une fois par semaine

Delphine MONIN
Gilles LENTILLON
HABITANTS
Marie-Christine CANONGE
Marie-Thérèse GAILLARD

COMPOSITION DES COLIS DE NOËL
Chaque habitant de la commune de
plus de 70 ans peut béné昀椀cier soit de la
distribution d’un colis de Noël, soit du
repas de Noël, offert par la Commune.
Malheureusement, cette année, au vue des
conditions sanitaires, le traditionnel repas
de Noël ne pourra pas avoir lieu : chacun se
verra donc attribuer un colis.

Irène BARBOT
Joëlle RENUCCI
Jocelyne GRIFFAY
Pierre CHATELAN
Michèle PONCE

Pour ceux qui ont oublié de retourner le coupon-réponse pour le colis de noël : encore
possible jusqu’au 15 octobre 2020 en mairie.
Distribution à domicile des colis de Noël le samedi 12 décembre après-midi.

12

BRÈVE

S COM

Jean-Jacques DEFLANDRE 1er adjoint
Adjoint au Personnel
Éducation - Enfance - Scolaire et Sports

ÉCOLE LOUISE MICHEL
La rentrée des classes s’est déroulée en
respectant les consignes sanitaires et
nous remercions l’ensemble des parents
qui, pour la plupart, portaient ce jour-là
un masque. Nous comptons 142 élèves
en maternelle et 217 en élémentaire,
soit une fréquentation quasi-constante.
EFFECTIFS RENTRÉE 2020-2021
MATERNELLES
Mme SAN JUAN PS/MS = 31
Mme AILLOUD PS/MS = 31
Mme VOISIN PS/MS = 30
Mme DOMBES GS = 25
Mme MILLAT GS = 25
ÉLÉMENTAIRES
Mme VENIS CP = 26
Mme MARTIN CP/CE1 = 24
Mme GRANZIERA CE1 = 25
Mme BERTRAND CE1/CE2 = 18
Mme POLLY CE2 = 26
Mme SAUNIER CE2/CM1 = 24
M. HAMANN CM1 = 26
Mme PARADIS / Mme JACQUEMET
CM1/CM2 = 23
Mme BARBOSA CM2 = 25
TOTAL DES EFFECTIFS = 359 élèves
Bienvenue à Mesdames VOISIN, BERTRAND et JACQUEMET qui rejoignent
cette année l’équipe éducative de l’école.
Et à Mme MILLAT qui revient après un an
d’absence.
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Émilie ESCARGUEIL CECH
Conseillère déléguée à la Culture et la Communication
Conseillère déléguée en charge du CMEJ
et du Contrat Enfance Jeunesse

ÉDITIONS ÉLIXYRIA

U

ne maison d’édition généraliste vient
de s’implanter à Estrablin. Créée il y
a trois ans par deux auteurs passionnés,
L.S. Ange (Romance et Fantastique) et
Didier de Vaujany (Fantasy et SF), les
éditions Élixyria proposent déjà plus de cent
trente titres à travers plusieurs collections,
de la Romance à l’Imaginaire en passant par
le Thriller ou les livres Jeunesse illustrés. À
noter également la collection Adolescence,
inaugurée avec La forêt des masques,
écrit par Stéphane Soutoul (auteur déjà
publié aux éditions Pygmalion - J’ai lu)
et magnifiquement illustré par Audrey
Lozano, roman qui aborde le sujet dif昀椀cile
du harcèlement scolaire dans une ambiance
Fantasy mêlant révolte et espoir.
Soixante-dix auteurs ont d’ores et déjà
rejoint les éditions Élixyria, parmi lesquels
Chrys Galia (BMR - Hachette) et Gilles
Milo-Vacéri (Harlequin) dont le roman
Africamorphose a obtenu le prix Mon’s Livre
2018. Une image dynamique, des textes de
qualité… et une communication visuelle
soignée.

Découvrez toute l’actualité littéraire
d’Élixyria çà et là !
Site web of昀椀ciel :
https://www.editionselixyria.com

Page Facebook :
https://www.facebook.com/Editions.
Elixyria/
Lien Instagram :
https://www.instagram.com/
editionselixyria/?hl=fr
Chaîne You Tube :
https://www.youtube.com/channel/
UCdjat8yGSNj93cE69tDGw_g/
videos?view_as=subscriber
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L.S. Ange & Didier de Vaujany
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ROX MUSIQUE

T

itulaire d’un diplôme de professeur de
musique indépendant,
ancienne élève de Cédric Marcos, AME à
Estrablin,
Roxane Carret-Ollivier donne des cours
de piano et de guitare (acoustique /
électrique) pour débutant, avec ou sans
solfège.
Cours à domicile (crédit d’impôt) ou à la
MJC d’Estrablin le Mercredi.
Cours découverte pour les petits.
Si vous avez envie d’apprendre la musique
en vous amusant, appelez-moi, je vous
attends !
Roxane CARRET-OLLIVIER
Domicilée à Estrablin
Tél. 06 79 39 99 62
Mail : roxane.carret@gmail.com

Les Jardins d’Althéa
Nouvel emplacement, plus accessible,
plus central, près des autres commerces
et toujours un service de proximité
avec une réelle écoute
des besoins de mes clients...

40, rue de la Vézonne
38780 ESTRABLIN

04 37 04 65 25
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FAITES CONNAISSANCE
AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE…

Maire
2 ème Vice-Président
de Vienne Condrieu Agglomération
en charge du Climat
et de la Transition énergétique

Jean-Jacques
DEFLANDRE

Réfija
BABACIC

1er adjoint
Adjoint au Personnel
Éducation - Enfance
Scolaire et Sports

Adjointe aux Affaires
Sociales et à
la Vie Associative
Vice-Présidente du CCAS
Conseillère Communautaire
Vienne Condrieu Agglomération

Brice DECORTES

Carole VICIANA

Éric MOREL

Ingrid CHAPUIS

Adjoint aux Finances
et à l’Économie

Adjointe Environnement
et Urbanisme

Adjoint
Travaux et Voirie

Adjointe aux Affaires
Générales et au Logement
en charge du Développement
et des Relations économiques

Dominique
JESTIN

Émilie
ESCARGUEIL CECH

Fathi ALI-GUECHI

Delphine MONIN

Conseiller délégué
Environnement
et Urbanisme

Conseillère déléguée
à la Culture
et la Communication
Conseillère déléguée en charge
du CMEJ et du Contrat
Enfance Jeunesse

Conseiller délégué
Travaux et Voirie

Conseillère déléguée
aux Finances

Denis PEILLOT
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Aznive MARCARIAN

Alain AICHOUN

Pascale ABEL COINDOZ

Dominique VANEL

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Maud LACROIX

Olivier BERNARD

Gaëlle AMOURIQ

Didier PEYRON

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Gilles LENTILLON

Adèle GROLEAS

Corinne PETREQUIN

Corine SERVANIN

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Conseillère
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COMMISSIONS 2020
Personnel

Urbanisme - Aménagement
Déplacements

Travaux - Voirie

Eau - Agriculture - Rivières

Jean-Jacques DEFLANDRE

Carole VIVIANA

Éric MOREL

Carole VIVIANA

Alain AICHOUN

Dominique JESTIN

Didier PEYRON

Dominique JESTIN

Gaëlle AMOURIQ

Aznive MARCARIAN

Fathi ALI GUECHI

Maud LACROIX

Émilie ESCARGUEIL CECH

Alain AICHOUN

Carole VICIANA

Didier PEYRON

Adèle GROLEAS

Fathi ALI GUECHI

Brice DECORTES

Gilles LENTILLON

Dominique VANEL

Jean-Jacques DEFLANDRE

Brice DECORTES

Dominique JESTIN
Gilles LENTILLON

Éducation
(Enfance - Jeunesse
Périscolaire - Scolaire - Sports)
Vie associative

Cohésion sociale

Culture

Habitat et Logement

Jean-Jacques DEFLANDRE

Re昀椀ja BABACIC

Émilie ESCARGUEIL CECH

Ingrid CHAPUIS

Émilie ESCARGUEIL CECH

Émilie ESCARGUEIL CECH

Alain AICHOUN

Delphine MONIN

Pascale ABEL COINDOZ

Jean-Jacques DEFLANDRE

Pascale ABEL COINDOZ

Pascale ABEL COINDOZ

Olivier BERNARD

Fathi ALI GUECHI

Olivier BERNARD

Fathi ALI GUECHI

Re昀椀ja BABACIC

Maud LACROIX

Ingrid CHAPUIS

Corinne PETREQUIN

Maud LACROIX

Olivier BERNARD

Adèle GROLEAS

Dominique VANEL

Ingrid CHAPUIS

Adèle GROLEAS

Finances

Personnes âgées

Paysage,
Environnement,
Fleurissement

Action foncière et
Patrimoine communal

Groupe de travail
Communication

Brice DECORTES

Re昀椀ja BABACIC

Dominique JESTIN

Brice DECORTES

Émilie ESCARGUEIL CECH

Delphine MONIN

Olivier BERNARD

Carole VICIANA

Pascale ABEL COINDOZ J.-Jacques DEFLANDRE

Ingrid CHAPUIS

Delphine MONIN

Dominique VANEL

Carole VICIANA

Gaëlle AMOURIQ

Maud LACROIX

Émilie ESCARGUEIL CECH Gaëlle AMOURIQ

Pascale ABEL COINDOZ

Dominique VANEL

Adèle GROLEAS

Maud LACROIX

Fathi ALI GUECHI

Aznive MARCARIAN

Éric MOREL

Didier PEYRON

Gilles LENTILLON

J.-Jacques DEFLANDRE

Pascale ABEL COINDOZ

Corinne PETREQUIN

Gilles LENTILLON
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ORGANISATION DE L'ÉXÉCUTIF
J.-Jacques DEFLANDRE

Brice DECORTES

Carole VICIANA

ÉDUCATION

FINANCES

Enfance, Jeunesse, Écoles,
Périscolaire, Éducation,
Sports, Vie associative,
Personnel

Finances, Économie,
Économies d'énergie,
Patrimoine, Actions
foncières

Urbanisme, Agriculture,
Rivières, Politique de
la Ville, Réseaux

Rationalisation
des dépenses

Développement durable,
Environnement,
Espaces verts,
Innovation locale

Delphine MONIN

Dominique JESTIN

Ingrid CHAPUIS

Rejifa BABACIC

Éric MOREL

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

COHÉSION
SOCIALE

Logements, Relations acteurs
économiques, Cimetière,
Protocole, Cérémonies,
Événementiel,
Fleurissement

Cohésion sociale,
Action sociale, Lien
intergénérationnel, CCAS,
Lien social, Déplacements
urbains

URBANISME

TRAVAUX
Travaux, Bâtiments, Voirie,
Sécurité, Prévention,
Assainissement

Action culturelle,
Communication,
Communication numérique,
Bulletin municipal, CMEJ,
Contrat Enfance - Jeunesse

Suivi des travaux, Voirie,
Contrats

Émilie ESCARGUEIL CECH

Fathi ALI-GUECHI

AUTO SERVICE

Agence Sarzier
VIENNE - ESTRABLIN

PNEUS - FREINS - AMORTISSEUR
GÉOMÉTRIE - RÉVISION - DISTRIBUTION
EMBRAYAGE - DÉCALAMINAGE MOTEUR

04 37 04 01 95
estrablin@sosparebriseplus.fr
SOS Pare-brise+Estrablin

SERVICE MINUTE
avec ou sans RDV
VL - VU - 4X4 - CAMPING CAR

FRANCHISE

ZA du Rocher - ESTRABLIN - 04 37 04 01 95

* Pare-brise et lunette, voir conditions
dans votre centre SOS PARE-PRISE +
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ZA du Rocher
38780 ESTRABLIN
www.SOSPAREBRISEPLUS.fr
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M
Conseillère déléguée à la Culture et la Communication
O
ZO
Conseillère déléguée en charge du CMEJ
et du Contrat Enfance Jeunesse

COMMISSIONS

À

chaque bulletin, vous trouverez un descriptif des commissions composant
le conseil municipal. Vous pouvez également retrouver ces descriptifs sur le site de la
commune www.estrablin.fr

COMMISSION CULTURE

COMMISSION COMMUNICATION
Le groupe de travail dédié à la communication a pour but de faire en sorte que la
population estrablinoise soit informée des
événements, changements, informations
qui les concernent dans la commune, par
tous les biais possibles.
Réseaux sociaux
Site internet
Téléphone
Mail
Panneaux lumineux d’information…

Dans cette commission sont regroupés
l’ensemble des événements récurrents ou
ponctuels qui ont lieu dans la commune
et qui permettent à chacun d’avoir accès à
une ouverture culturelle :
Ciné été, animations culturelles autour du
marché de Noël, séances de théâtre, fête
de la musique, accueil du ludomobile,
bibliothèque communale…

RDV possible le
premier et troisième
mercredi de chaque
mois, 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h.

RDV possible le
premier et troisième
mercredi de chaque
mois, 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h.

votre conseillère en Immobilier

38780 ESTRABLIN
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Ingrid CHAPUIS
Adjointe aux Affaires Générales et au Logement
en charge du Développement
et des Relations économiques
Carole VICIANA
Adjointe Environnement et Urbanisme

COMMISSION LOGEMENT
Notre commission comprend un groupe de
5 élus ayant la gestion des logements et des
baux commerciaux de notre commune. Ce
sont au total 163 habitations réparties entre
divers bailleurs sociaux. Les demandes au sein
de notre commune sont importantes et nous
avons une longue liste d’attente, ce qui nous
oblige à être vigilant et strict sur les dossiers
proposés en commission.
Nous nous réunissons donc régulièrement a昀椀n
d'étudier et de statuer sur les dossiers a昀椀n de
les présenter en commission « bailleurs ».
Notre nouvelle équipe souhaite se rapprocher
de chacun des bailleurs et entretenir avec
eux de bonnes relations nous permettant
d’être ef昀椀caces et de répondre au mieux aux
attentes de chaque demandeur.
Les dossiers sont à déposer à la mairie et doivent
obligatoirement être complets et renouvelés
chaque année auprès de nos services ; nous
sommes aussi à votre disposition pour vous
renseigner et vous aider dans vos démarches
administratives.

COMMISSION URBANISME,
AMÉNAGEMENTS ET DÉPLACEMENTS
Cette commission souhaite réfléchir
à une politique globale d’urbanisme
mettant en convergence les besoins liés à
l’habitat, aux déplacements et aux enjeux
environnementaux, pour un aménagement
de notre commune qui renoue avec un
esprit village.
Dans ce cadre, la commission travaille en
partenariat direct avec les commissions
paysage-environnement et travaux - voirie
ainsi qu’avec les services Urbanisme
de la commune et de Vienne Condrieu
Agglomération.
Cette commission se réunit régulièrement
pour étudier les déclarations préalables, les
permis de construire, les permis d’aménager
et les permis de démolir.

RDV possible avec Carole
VICIANA ou Dominique
JESTIN les mercredis.
RDV possible avec Sylvie
PUCHAUD en charge du
service Urbanisme à la
mairie, les après-midi.

À partir du mois d’octobre,
Ingrid Chapuis, adjointe en
charge du Logement, propose
une permanence le premier
mercredi de chaque mois de 14 h
à 17 h. Vous pouvez prendre
rendez-vous à la mairie.

CENTRE EXPERT
Épilation à visée dé昀椀nitive
Cosméceutique innovante
Technologies de pointe
Lun - Mar - Jeu - Ven : 9h/19h Sam : 9h/14h
97, place de la Paix 38780 ESTRABLIN

04 74 31 78 28
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CINÉ ÉTÉ

L

a commune d’Estrablin a accueilli
le 26 août le Ciné Été, organisé par
Vienne Condrieu Agglomération et le BIJ
de Vienne.
Le 昀椀lm « Donne-moi des ailes » de Nicolas
Vanier a attiré près de 200 personnes.
Cette af昀氀uence est en dessous de celles
des dernières années. Ce phénomène a été
malheureusement constaté dans la grande
majorité des communes accueillant cet
événement cet été.
Les conditions sanitaires ont malheureusement rebuté un grand nombre de
spectateurs. Cependant tout avait été mis
en place pour la sécurité de chacun : masque
obligatoire, sens de circulation, placement
des spectateurs avec distanciation entre les
différents groupes, gel hydroalcoolique à
l’entrée ainsi que des masques à disposition.
Merci aux bénévoles pour l’aide à la mise
en place des chaises, désinfection des
points de contact… ainsi qu’aux jeunes du
« point-jeunes » de la commune qui se sont
chargés de l’accueil et du placement des
spectateurs.
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FORUM DU BIEN-ÊTRE
6 SEPTEMBRE 2020 PARC DE GÉMENS

L

a 5ème édition du forum du bien-être et bio énergétique s’est tenue le week-end des 5 et 6
septembre 2020 dans le parc de Gémens.
Ce rendez-vous annuel rassemble un grand nombre d’exposants régionaux, principalement
des praticiens (90 %) mais aussi des vendeurs, des créateurs…
Ce forum a pour intention première de faire découvrir le maximum de pratiques aux visiteurs
en demande de réponses à leur quête de bien-être.
Ghislaine BIRAGHI, présidente de l’association « LesSensCiel » organisatrice du forum, met
un point d’honneur à proposer aux visiteurs des découvertes totalement gratuites. Massages,
ateliers, conférences… Parmi les activités proposées, des ateliers de méditation, découverte
de la biodanza, qi qong, 昀氀eurs de bach, harmonisation de l’être...
Cette année, 2 espaces avaient été créés dont un grand chapiteau consacré à différents styles
de massage (shiatsu, chouba massage…).
Les visiteurs ont pu apprécier ces moments de détente sous les tipis et yourtes conçus par
Lydia Magdeleine, membre de l’association.
BUREAU DE L’ASSOCIATION
Présidente : Ghislaine BIRAGHI. Laurent LATIL, Lydia MAGDELEINE, Fabienne AVIGNON,
Corinne MARTIN
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S

amedi 5 septembre, s’est tenu le traditionnel forum des
associations d’Estrablin, au gymnase.
La plupart des associations de la commune étaient présentes
lors de ce bel après-midi. Les visiteurs ont pu vaquer, se
renseigner et s’inscrire à des activités sportives et culturelles. Les dirigeants, bénévoles et
visiteurs ont pu échanger ; malgré les masques, les sourires et la bonne humeur étaient au
rendez-vous !

FORUM

ATIONS
I
C
O
S
S
DES A

MJC

JUDO

LUB

TAROT C

S FÊTES
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COMITÉ

ESSE
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
REPRISE DU VOLLEY À ESTRABLIN
près un été à l’extérieur et quelques
sessions de Beach Volley, le Club de
Volley CVEE a repris ses activités le jeudi 27
août. Comme chaque année, nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles joueuses
et de nouveaux joueurs pour nos équipes
féminines, masculines et mixtes. N’hésitez
pas à nous contacter ou à venir nous voir
les mardi ou jeudi soir à partir de 20 h 30. Le
club compte une quarantaine d’adhérents
et plusieurs équipes engagées dans des
championnats loisirs FSGT. Venez nous
rejoindre pour le bon esprit du sport collectif,
le beau jeu ou juste pour passer de bons
moments après votre journée de travail !
Au-delà du sport, notre activité cette année
sera marquée par la première édition du
Rock’n Voll. Prévu initialement au mois

de mai 2020,
l’événement
sera finalement
organisé le 15 mai
2021 au parc de
Gémens. Présenté conjointement
par la MJC et le club de volley CVEE, le
Rock’n Voll regroupe sur un même lieu un
tournoi de volley sur herbe, des concerts de
rock et des animations pour toute la famille.
Plus d’informations seront communiquées
dans le prochain bulletin. Nous sommes
à la recherche active de sponsors locaux
pour nous appuyer dans l’organisation
de ce nouvel événement convivial dans la
commune. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à nous le faire savoir.
Bonne rentrée sportive,
L’équipe du CVEE

A

ESSE

Contact éveil / athlétisme :
Éli PECH 06 59 22 99 61
Contact gymnastique :
Sandrine GUIRONNET 07 87 29 73 46

S

auter, courir, s’amuser en faisant du sport, c’est
possible à ESSE à partir de 3 ans !
ESSE propose plusieurs activités :
3 / 6 ans : éveil multisports pour les 昀椀lles et les
garçons. Cela permet à vos enfants de découvrir 4
activités au cours de l’année avec Éli !
6 / 12 ans : initiation athlétisme pour les 昀椀lles et
les garçons.
5 / 12 ans : gymnastique artistique pour les 昀椀lles.
Venez essayer !
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Gymnastique
Volontaire
Ça bouge à l’

!

ESTRABLIN

GARDEZ LA FORME AVEC LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
omme pour tous les clubs, nos activités se sont interrompues subitement le 13 mars pour
cause de Covid-19. Nos 532 licenciés et nos 15 animateurs se sont trouvés privés de leurs
activités sportives habituelles et de la convivialité du club.
Néanmoins, nos adhérents ont pu poursuivre, à la maison, leurs activités grâce aux cours
proposés sur Internet par notre Fédération et nos animateurs que nous remercions vivement.
La reprise en extérieur a été autorisée 昀椀n mai pour les activités de marche et le 8 juin pour les
autres cours grâce à l’accès au stade autorisé par la mairie.
Pour cette saison, à partir du 7 septembre, nous vous avons concocté des nouveautés et du
traditionnel. Vous pourrez pratiquer une grande variété de cours mixtes, à partir de 14 ans,
en journée ou en soirée.

C

Pour entretenir votre forme et votre santé,
de la gymnastique dynamique et de la
gymnastique plus douce comme le Pilates
vous sont proposées. Les seniors pourront
aussi pratiquer de la Gym Équilibre
Mémoire et les personnes présentant
des pathologies pourront pratiquer des
Activités Physiques Adaptées (APA), avec
une animatrice spéci昀椀quement formée et
sur prescription médicale.
Pour reprendre de l’exercice, une activité
à l’extérieur est une bonne alternative.
Des cours de marche active et nordique
ainsi que de la randonnée sont proposés
plusieurs fois par semaine, avec une
nouveauté : des randonnées, niveau facile,
accessible à tous, organisées une fois par
mois autour d’Estrablin.

Et pour évacuer tout le stress des derniers
mois, testez nos activités de bien-être et
de détente (piscine, danses, sophrologie,
yoga, qi gong…).
Tous les cours auront lieu dans le respect des
gestes barrière – le nombre de participants
aux cours sera limité.
Notre Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 13 novembre, nous comptons
sur votre présence.
Renseignements, inscriptions et tous
les numéros de notre journal GV News
sont disponibles sur notre site :
www.gvestrablin.fr et sur Facebook.
Vous pouvez nous contacter par mail :
gvestrablin@gmail.com
À bientôt pour
une nouvelle année sportive !
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Graines de Gym
Estrablin

LA RENTRÉE 2020
CHEZ GRAINES DE GYM
près une saison bien particulière où
nous avons été stoppés net avant les
premières compétitions de l’année, après
les cours donnés en visio, après une danse
apprise à distance pour faire une vidéo
spéciale con昀椀nement… nous avons repris
doucement le chemin du gymnase dès la
mi-juin : condition un peu particulière, cours
limités en nombre, port du masque, lavage
des mains… mais 昀椀nalement tout le monde
a pris le pli et nous étions bien heureux de
revoir le gymnase, les engins et surtout de
retrouver nos ADHÉRENTS !

A

la gymnastique rythmique et sportive (avec
les ballons, les rubans, les cerceaux, les
massues, les cordes). Nous préparerons
ensemble des chorégraphies avec des
musiques pour les 3 spectacles que nous
ferons au cours de la saison.
Les plus petits (dès la marche maîtrisée)
auront la joie de retrouver Carla, Laura
et Lucie au gymnase de Seyssuel pour
développer leur motricité à l’aide de
parcours et de jeux divers et variés !
Attention, les places dans chaque cours
sont limitées, nous prenons les premiers
dossiers complets (certi昀椀cat médical et
règlement compris).

Pour compenser la période de con昀椀nement,
nous avons proposés à nos adhérents des
stages tout au long de l’été. En soirée, en
journée ou demi-journée, les enfants ont
pu apprécier différentes activités, jeux de
groupe, pratique de la danse, de la GRS
avec petit spectacle de démonstration aux
parents en 昀椀n de cours.

N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements.
Et nous voilà repartis pour une nouvelle
année, qu’on espère un peu plus classique…
Avec des nouveautés pour cette année,
une nouvelle professeure de danse :
Anne Charlotte à qui nous souhaitons la
bienvenue ! Mais aussi, suite à une demande
de la saison passée, des cours de danse et
de GRS pour les adultes !

Graines de Gym
Estrablin

Saison 2020 / 2021

15 %
coti sur la 2 èm
sa
e
la m tion d
an
êm
(la m e fam s
oins
ille
chèr
e)

BABY EVEIL
Eveil (- 2 ans) 130 €

DANSE (tenue à 35 €)
Danse modern'jazz (4-7 ans) 150 €

Samedi 9 h 45 à 10 h 30 - Gymnase Seyssuel

Jeudi 17 h 15 à 18 h - Salle polyvalente Moidieu

Eveil (+ 2 ans) 150 €

Danse modern'jazz (8-13 ans) 170 €

Samedi 10 h 30 à 11 h 30 - Gymnase Seyssuel

Jeudi 18h à 19 h - Salle polyvalente Moidieu

Danse modern'jazz (ado / adulte) 190 €
Jeudi 19 h à 20 h 15 - Salle polyvalente Moidieu

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE (tenue à 75 €)
Poussin (Maternelle) 150 €
Mardi 17 h 15 à 18 h 15 - Salle polyvalente Estrablin

Violet (6-8 ans) 190 €
Vendredi 17h à 19 h - Gymnase Estrablin

Bleu (+ 9 ans) 190 €
Mercredi 17 h 20 à 19 h 20 - Salle polyvalente Moidieu

- 50 % sur la
2ème activité
pour la même
personne
(la moins chère)

Ado / adultes) 180 €
Mardi 18 h 15 à 19 h 45 - Salle polyvalente Estrablin

Quant à Amandine, Chloé, Tara et Camille,
elles vous attendent avec impatience
pour vous faire découvrir leur passion :

Forum des associations : le 5 septembre 2020 à 14 h à Estrablin, le 19 septembre de 10 h à 17 h à Moidieu
Inscription en ligne sur https://www.grainesdegym.com/
Reprise des cours la semaine du 7 semptembre 2020

- 06 95 21 86 45 Camille - 06 62 48 11 93 Gaëlle - 06 66 61 03 77 Amandine - ou par mail graines.de.gym@outlook.fr Ne pas jeter sur la voie publique
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
JULINS

P

our les Julins, la saison 2019/2020
s’est arrêtée sur l’après-midi Cabaret du
8 mars.
En raison déjà de la situation de l’époque,
ce fut un succès relatif mais la prestation
des trois artistes de Miss Flo Cabaret a été
comme d’habitude très appréciée.
Compte tenu de la situation sanitaire et
après beaucoup d’interrogations, le bureau
de la chorale a finalement décidé de
différer la reprise des répétitions à une date
ultérieure, inconnue pour le moment.

E n e ff e t , l e s c o n d i t i o n s d e re p r is e
des répétitions nous ont parues très
contraignantes et peu compatibles avec
le plaisir de chanter et de se retrouver
ensemble pour passer un bon moment.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’évolution de notre
situation notamment par le biais du panneau
d’informations municipales.

RÉ’CRÉATIVE ATTITUDE
onjour à toutes et à tous, nous sommes
une petite association d’Estrablin sous
ce nouveau nom depuis 2015. Nous nous
retrouvons tous les mercredis de 17 h et
jusqu’à 21 h à la Maison des Associations
d’Estrablin pour faire des activités manuelles
très diverses sous la bienveillance de notre
animatrice et dans une ambiance des plus
amicales. Nos créations varient en fonctions
de nos préférences.
Cela peut être :
De la peinture sur toutes sortes de
supports (toile, poterie, bois, etc.)
Fabriquer des bijoux, des personnages
en feutrine, des porte-crayons en mousse,
de petites maisons avec de la pâte
durcissante sur pot en verre…

Faire du collage de mosaïques comme
sur la photo de la salamandre qui a
d’abord été modelé entièrement avec
cette fameuse pâte durcissante puis
recouverte de mosaïques mais aussi
coller de la serviette papier sur du bois,
des objets galvanisés ou sur de la poterie.

Pour toute information, n’hésitez pas
à contacter le 06 11 68 83 80 ou par
email : choralelesjulins@gmail.com

B

N’hésitez pas à passer nous voir ou
pour tout renseignement, à contacter
Ghislaine LIVERNOIS au 06 34 07 28 09.
PORTEZ-VOUS BIEN !
L’association Ré’créative Attitude

Fabrication de jolies bouteilles
juste avant le con昀椀nement, en attente
pour la rentrée du 02/09/2020
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MJC
our cette année 2020/2021, grâce à son équipe d’intervenants compétents et motivés,
la MJC vous propose ses activités habituelles pour les enfants : danse afro hip hop avec
Anne Sophie, anglais primaire et collège avec Cristina et de nouvelles propositions piano ou
guitare avec Roxanne, arts plastiques et dessin avec Emma. Théâtre et expression théâtrale
se prépare.
Pour les adultes, le choix est grand : yoga avec Patrick, chorale rock avec Cédric et Renato,
œnologie avec Philippe, scrap-booking avec Liliane, patchwork avec Gisèle, cartonnage avec
Danièle, espagnol avec Cristina, art 昀氀oral avec Sandrine, Magic hall avec Jean-Claude, anglais
avec Betty. Vous trouverez aussi de nouvelles activités pour les adultes : informatique avec
Florence et Alain et sorties culturelles avec Jean-Claude.

P

Pour connaître les modalités d’inscription
n’hésitez pas à passer nous voir pendant
les permanences ou à nous contacter.
Toute l’année sera jalonnée de temps forts
et d’événements organisés à Estrablin
a昀椀n de contribuer à faire vivre le village. Au
programme : spectacles, concerts, théâtre
et autres festivités.
La MJC ne peut pas vivre sans ses bénévoles
alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
nous rejoindre !
À très bientôt.
MJC d'Estrablin
93 rue de l’Europe
04 74 58 06 61
mjc-estrablin@orange.fr
Permanences les mardi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
Site : www.mjcestrablin.fr
Facebook mjcestrablin

Prochaines dates
Samedi 31 octobre : fête d'halloween
au village pour les familles
Dimanche 15 novembre : journée
atelier de Scrapbooking
Vendredi 11 décembre et samedi 12
décembre : marché de noël 2020
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CLUB RENCONTRE AMICALE
e Club Rencontre Amicale, club des
« aînés » d’Estrablin et environs, s’est
adapté aux contraintes sanitaires.
Bien des activités ou sorties ont dû être
supprimées pour respecter ces contraintes.
Pendant le con昀椀nement, nous avons gardé
le contact par téléphone avec les plus
fragiles et les plus isolés.

L

Courant juin, nous avons repris la pétanque
sur la place de la Paix, en demandant aux
boulistes de garder au maximum leurs
distances... dans la mesure du possible. Le
café qui se partageait dans l’après-midi dans
la Maison des Associations a été suspendu
jusqu’à nouvel ordre.

consignes sanitaires. Tous les participants
ayant « joué » le jeu, cette journée a été une
réussite.
Les participants au Qi Gong ont repris en
remplaçant le gymnase par un pré à PontÉvêque. Cette activité ne pose ainsi aucun
problème.

Les jeux de société des mêmes jeudis aprèsmidi et toujours pour les mêmes causes,
ont été eux aussi suspendus... jusqu’en
septembre.

Le Club réfléchit à relancer ses activités
pour la rentrée en fonction de la situation
que nous aurons à gérer.
Le planning de ses activités a été établi et
con昀椀rmé pour les salles lors de la réunion
avec le Comité des Fêtes et l’équipe
municipale.

Un voyage en Savoie avait été programmé
le 12 juin. Nous l’avons repoussé une
première fois au 28 août, toujours pour les
raisons évoquées ci-dessus. Nous avons
été dans l’obligation de l'annuler. Nous en
reparlerons au printemps prochain.

Vous avez envie de nous rejoindre, venez
nous voir le jeudi après-mdi à la pétanque
place de la Paix ou allô Alain (Président) au
06 81 75 28 31 ou Gérard (Secrétaire) au
06 75 30 36 88.

Un repas « grenouilles » a cependant été
organisé le 30 juillet au Grill à Villeneuvede-Marc. Le restaurateur avait tout fait
pour que cela se passe dans le respect des
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SOU DES ÉCOLES
En route pour une nouvelle année !
près ces derniers mois compliqués et la suppression de toutes activités, nous amorçons
cette rentrée scolaire avec l’envie de proposer des événements : un programme centré
sur nos activités habituelles pour 昀椀nancer des projets de l’école, faire vivre l’école et le lien
entre les habitants tout en respectant les mesures sanitaires.
Nous avons ainsi reprogrammé la soirée des CM2, annulée en juillet, pour leur permettre de
clôturer leur année scolaire tout en ayant déjà fait leur rentrée en 6ème.
Puis nous vous proposerons un week-end Boudin, des animations sur le marché de Noël, un
dé昀椀lé pour le carnaval, une soirée loto ainsi que la traditionnelle kermesse. Une soirée pour
les CM2 sera organisée en juillet.
Mais notre premier rendez-vous aura eu lieu le 18 septembre pour notre Assemblée générale,
salle festive à 20 h. Nous avons besoin de vous pour démarrer cette nouvelle année. On
compte sur vous !
Le bureau du Sou des Écoles d’Estrablin

A

SAINT-VINCENT DE LA ROSIÈRE
omme tout le monde, l’association la Saint-Vincent de la Rosière a subi le con昀椀nement
dû à la pandémie Covid-19 ; mais certainement moins que d’autres associations. En effet
toutes nos matinées gourmandes, notre assemblée générale et le banquet ont été organisés
avant le con昀椀nement de la mi-mars. Seuls le concours de pétanque entre sociétaires et le
pique-nique à Gemens ont été annulés et notre voyage, un beau séjour au Puy du Fou prévu
en juillet, est reporté à l’année prochaine. Nous souhaitons que cette crise sanitaire se termine
a昀椀n que nous puissions donner rendez-vous au public lors de nos prochaines manifestations,
à savoir la matinée boudins du 8 novembre 2020 dans les locaux de l’ancienne école de la
Rosière. À tous les lecteurs et leurs proches : « Prenez bien soin de vous ! »
Le président, Christophe COMBE

C

Matinée saucisses
au mois de février 2020 :
la préparation bat son plein !
Un petit retour sur notre ami Daniel BERTHELET qui a quitté la
présidence de la Saint-Vincent lors de l’assemblée générale du
15 décembre 2019.
Il a toujours été Eyzinois par sa domiciliation mais il a fréquenté
l’école de la Rosière à Estrablin alors que la famille Berthelet
habitait au Chamboud, hameau jouxtant celui de la Rosière.
Il est entré à l’association en 1962 (il avait 16 ans) ; il a été
président en 2 sessions pour un total de 31 années. Au cours de
celles-ci, il aura fait évoluer l’association avec la création d’un
voyage annuel, l’organisation d’un pique-nique pour que tous
les membres se retrouvent en plein air et partagent un moment
de détente. Aujourd’hui âgé de 74 ans, il a laissé sa place de
président avec un conseil d’administration inchangé qui saura
pérenniser toutes les activités de l’association en lui gardant ce
côté familial, vecteur d’amitié entre tous les sociétaires.
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Daniel BERTHELET lors de l’assemblée
générale de décembre 2019
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TAROT CLUB
La vie du club et ses résultats
ffectif au 01/03/2020 encore en
progression :
69 adhérents dont 49 licenciés .
Tous tournois confondus, nous sommes le
premier club du Lyonnais en nombre de
participations.

Plani昀椀cation des permanences
Accueil débutants : à Estrablin (La Rosière)
le mercredi de 13 h 45 à 18 h et de 20 h à
23 h 30.
Section Loisirs : à Estrablin (La Rosière), le
mercredi et le vendredi de 13 h 45 à 18 h.
Séances de formation gratuites : à
Estrablin (La Rosière), les 2 èmes et 4 èmes
jeudis après-midi de chaque mois (13 h 30
à 18 h).
Section Compétitions :
Tournoi en donnes libres tous les 1ers lundis
de chaque mois (13 h 45 à la salle Sondaz de
Vienne - Espace Saint-Germain, 30 avenue
Général Leclerc).
Duplicaté individuel ou en équipe : les 2èmes
et 4èmes jeudis de chaque mois de 20 h à
23 h 30 (La Rosière).
Tournois Duplicaté Triplettes tous les 3èmes
jeudis de chaque mois à 13 h 45 et 20 h à
la salle Festive (gymnase d’Estrablin).

E

Résultats pour cette saison 2019/2020
interrompue le 17/03/2020 pour cause
pandémie Coronavirus
3 titres de Champions du Lyonnais (Libre
Duo, Quadrette D1 et Quadrette D2)
pour Sébastien DARTOIS, Jean David
HAITAYAN et Joël MAUGAIN.
2 titres de Vice-Champions du Lyonnais
(Triplettes D1 et Duplicaté Individuel
Promotion) pour Laïd BOURHALFA, Joël
MAUGAIN et Françoise MILLARD.
1 titre de 3ème au Championnat du Lyonnais
(Libre Open) pour Claude JACQUAND.
Au 昀椀nal, 10 joueurs différents (parmi nos
29 compétiteurs) se sont quali昀椀és pour
les différents Championnats de France
(dont 3 qui ont été repoussés en octobre
et novembre 2020).

Assemblée Générale repoussée au
mercredi 23 septembre 2020.
Autre manifestation : concours de belote
coinchée le mercredi 11 novembre 2020 à
la salle Festive (gymnase d’Estrablin).

Saison 2020/2021
Un des objectifs de cette nouvelle saison
(voire de la prochaine) serait d’initier
et d’impliquer quelques jeunes ou
adolescents d’Estrablin et des communes
environnantes à la pratique du tarot qui
peut être un outil pédagogique.
Tous les parents intéressés peuvent nous
contacter.
Réouverture du club prévue le mercredi 2
septembre à La Rosière (tout participant
devra venir avec son masque ).

S
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Dans les coulisses d’une participation à une 昀椀nale
d’un Championnat de France. Une place de 26ème
sur 104 (Libre par 4 à Aix-les-Bains le 27 octobre
2019) pour l’équipe Sébastien DARTOIS, Françoise
MILLARD, Guy PERREN et Christian REVILLIER
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Association “ ABCD “
Action Bénin, Coopérer pour Développer
“Soutenir les africains chez eux,
C’est là leur histoire, c’est là leur avenir.“

Association n° W 38 300 3616
Préfecture de l’Isère
Mail : association.abcd38@gmail.com

ASSOCIATION SOCIALE
ET HUMANITAIRE

Recettes
2019
43 600 €

ASSOCIATION ABCD
Quelle année ! Privés de BÉNIN…
n effet, la Covid-19 a mis sous l’éteignoir
des événements importants pour le
Bénin.
Pas de mission.
Pas d’assemblée générale, elle s’est
déroulée par correspondance.
Pas de conteneur, il était prêt à partir pour
60 m3 ; du coup nous en avons la valeur
de 2.
Des piliers de notre organisation revenus
en retraite : Sœur Colette, Michel L’hostis
Notre plus 昀椀dèle interlocuteur, Charles
Dramane, décédé en quelques heures en
juillet.

E

Autres activités
locales
12 %

Recettes diverses
2%

Pommes de terre
solidaires
18 %

Dons
collectivités et
ONG
8%

Dépenses
2019
43 600 €

Cotisations
4%

Santé, maternité,
nutrition infantile
12 %

Dons
individuels
58 %

Fonctionnement
3%

Agriculture
productions végétales
44 %

Conteneur
15 %

Centres de formation,
écoles, orphelinats
16 %

Soutiens
individuels
9%

Agriculture
productions
animales
1%

Nous aurons donc des ressources dès que
nous pourrons y aller. Notre environnement
en Afrique est préoccupant : Nigéria,
Burkina Faso et Niger mais nous voulons
poursuivre nos actions de développement
et de formation en milieu agricole.
Nous sommes plus que jamais attachés à
notre idéal et à notre travail sur place car
le terrorisme se nourrit de la pauvreté, du
chômage des jeunes auxquels il offre une
perspective, certes guerrière et destructrice.
L’immigration continue et va encore
progresser. La seule réponse raisonnable est
de leur permettre de rester et vivre chez eux.
Tous les pays dits riches devraient donner
prioritairement les moyens pour 昀椀nancer le
développement en Afrique, sinon le
terrorisme et l’intégrisme islamique
s’ampli昀椀eront. L’immigration continuera, la
Chine sera de plus en plus présente à notre
porte. L’Afrique nous concerne tous, nous
y avons une partie de nous-mêmes, notre
avenir est en jeu.
ABCD est engagé dans cette voie avec un
regard réaliste sur ce qui se passe dans
cette région du monde.
Nous désirons ardemment y repartir et
si possible élargir le groupe au cours d’un
voyage découverte, peut-être en janvier
2022 mais...

Par contre notre activité génératrice de
recette a été très soutenue en France.
Conditionnement du conteneur.
Production et vente de pommes de terre
(plus de 40 tonnes).
Glanage et vente de noix.
Projet d’un spectacle le 31 janvier ou
le 7 février 2021.

Nous restons donc mobilisés.

Soutien a
développe u
m
de l’agricu ent
lture
et de
la vie rurale

« Il ne suf昀椀t pas d’espérer pour
entreprendre ni de réussir pour perséverer »
CONTACT
Claude GAILLARD - 06 09 39 41 58
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ÉTAT

CIVIL

NAISSANCES
Naël REZIG
Lison FARNY
Capucine FARNY
Axel PESENTI
Vincent PERRON
Nina MILLOIR
Wassim EL M’HAMDI
Octave PARPETTE
Arséne GÜNES
Eliott DAMET ANTUNES
Eloane KEVORKIAN
Éden ROY

23 janvier
4 mars
4 mars
9 mars
12 mars
26 mars
6 juin
18 juin
13 juillet
22 juillet
9 août
12 août

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

MARIAGES
CANFIN Elvis
et MAES Marie
ZEGHINA Ayoub
et ALI-GUECHI Chaïma
DUCHAMP Joël
et BARBERO Charlène

11 juillet 2020
15 août 2020
29 août 2020

Parutions soumises à l’approbation des familles

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS
Éliane ROBERT épouse DIDIER
Louis, Pierre ROSTAING
Pilar ALMANZA épouse MOULIN
Paule, Marcelle SMAGGHE épouse TOZZO
Paulette, Michelle ROCHE épouse GRANGER
Jacques, Henri, René SILVESTRE
George, Henri MOLLARD
Lucienne, Émilienne CLOUZET veuve BESSAZ
Francis RODRIGUES
Georges, Jean LEVET
Christine, Célina, Mauricette ACHARD
Régine, Marie CARRAS veuve RIVOIRE
Annette, Suzanne, Germaine EUSTACHE veuve COUTURIER
Marie-Thérèse PEYAUD épouse JULLIEN
Maurice GRANGER
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6 janvier
17 janvier
26 janvier
30 janvier
1 er février
25 mars
7 mai
22 juin
30 juin
8 juillet
20 juillet
23 juillet
4 août
23 août
26 août

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
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CAUE

C

VOUS DÉSIREZ CONSTRUIRE,
AMÉNAGER, RESTAURER
UN BÂTIMENT... ?
ans le cadre de ses missions, le
CAUE (CONSEILS D’ARCHITECTURE,
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT)
de l’Isère assure un service de conseil
architectural gratuit.

haque année, nombreux sont les
facteurs à être victimes de blessures
dues aux morsures de chiens. Les chiens
méchants ne sont pas les seuls qui peuvent
mordre le facteur : comme le montrent les
accidents déplorés chaque année, tous les
chiens, même gentils, représentent un
danger lors de la distribution du courrier. A昀椀n
d’éviter toute possibilité de contact entre
un facteur et un chien, il serait souhaitable
de respecter les mesures suivantes :
Avoir une boîte aux lettres non-accessible
pour le chien, y compris en passant sa
tête à travers le grillage, en entrée de
propriété, côté rue, en bordure de voie
ouverte à la circulation.
S’équiper d’une sonnette permettant
d’avertir le client de la distribution d’un
colis ou d’une lettre recommandée.
Véri昀椀er la bonne hauteur du portail et le
bon entretien des clôtures.
Si toutes ces dispositions sont mises en
place, cela permettra d’éviter les accidents
dus aux morsures de chiens dont certaines
peuvent se réveler graves et qui, dans
tous les cas, ont un véritable impact
psychologique sur les facteurs.
La poste met tout en œuvre pour préserver
la sécurité des facteurs et assurer une
qualité de service irréprochable envers tous
ses clients.

D

Vous êtes un particulier et vous avez un
projet d’installation, de construction, d’autoconstruction, d’extension, de rénovation,
d’énergie renouvelable, d’aménagement
de jardin, de création de gîte rural, de
bâtiment agricole… ?
Votre CAUE vous apporte des conseils
gratuits en amont de votre projet (à l’étape
du permis de construire par exemple) tenant
compte de vos besoins, de votre budget,
de vos souhaits et de vos usages.
Mme Sylviane PINHÈDE , l’Architecte Conseil
du CAUE de l’Isère, peut vous aider dans
votre projet lors de ses permanences :
2 octobre 2020
16 octobre 2020
30 octobre 2020
13 novembre 2020
27 novembre 2020
11 décembre 2020
Prendre rendez-vous au 04 82 06 33 06
Espace Saint-Germain
Bât. Antarès (2ème étage)
30, av. Général Leclerc - 38200 VIENNE
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04 sept. - 31 oct. 2020

EXPOSITION

D

Bibliothèque Estrablin-Moidieu

u 4 septembre au 31 octobre 2020,
la bibliothèque d’Estrablin-Moidieu
a le plaisir de vous convier à sa nouvelle
exposition : Les Abeilles (entrée libre aux
horaires d’ouverture habituels).
Profitez également des différentes
animations gratuites prévues au cours de
ces deux mois :

Les abeilles
Exposition - Conférence - Animations
Entrée Libre

Conférence « Les produits de la ruche »,
par Anne LE BRAS-CLERMIDY
Samedi 3 octobre de 10 h 30 à 12 h
Réservation conseillée
La bibliothèque vous invite à une rencontre
avec Anne LE BRAS-CLERMIDY, fondatrice
de Rose Nature, formée à l’apithérapie, à
l’apiculture douce médicinale, aux élixirs de
la ruche et à l’apicosmétique.
Venez découvrir avec elle les produits de la
ruche et leurs bienfaits.
Rendez-vous dans l’ancienne salle de classe/
préfabriqué. Accès direct par le portillon, à
gauche de l’entrée de la bibliothèque, au
fond de la contre-allée.
Pour en savoir + sur Rose Nature :
https://www.rose-nature.fr

Conférence - Samedi 03 oct. - 10h30

Les produits de la ruche
Anne Le Bras-Clermidy
Jeu de piste (Dès 6 ans) - Mercredi et Samedi

Le secret des abeilles
Sur inscription

217 rue de l'Europe - 38780 ESTRABLIN
04.74.58.08.90
bibliotheque.estrablin.moidieu@estrablin.fr

crédits images : canva.com

Elles ont caché, un peu partout dans la
bibliothèque, les lettres du mot mystère.
Viens retirer ta feuille de route à l’accueil de
la bibliothèque et aide-toi des indices pour
les retrouver.
Tu as à la bonne réponse ? Une petite
surprise t’attend !

Jeux de piste « Le secret des abeilles »
Tous les mercredi et samedi. Sur inscription.
À partir de 6 ans (deux niveaux de dif昀椀culté :
6-8 ans et 9-12 ans).
Les abeilles sont de petites coquines !

Sélection d’ouvrages à emprunter ou à
consulter sur place (albums jeunesse,
romans adultes, BD, documentaires sur
les abeilles, le miel et l’apiculture...).

ADOPT'LIVRES

C

e samedi 19 septembre,
la bibliothèque a organisé
un événement inédit dans la
commune : Adopt’livres. À
cette occasion, les habitants
pouvaient choisir, parmi une
sélection, un ou plusieurs
livres à ram ener chez eux
gratuitement. Grands et petits
y ont trouvé leur bonheur.
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COUPE DE FRANCE

E

strablin a reçu le FC Varèze le dimanche
6 septembre pour le premier tour de la
coupe de France de football.
Après une première mi-temps où les
Estrablinois n’ont pas démérité tant en
défense qu’en occasion de marquer, le FC
Varèze ouvre le score en début de seconde
période.
Les Estrablinois se sont inclinés 0 - 5 en 昀椀n
de match.
Nous souhaitons à cette équipe ainsi qu’à
l’ensemble des joueurs du club du Chaton
d’Estrablin, une belle saison.

« LES JARDINS D’ALTHÉA »
Votre fleuriste « Les Jardins d’Althéa »
déménage.
epuis quelques jours, Sandrine, la
昀氀euriste du village, a déménagé son
magasin dans la maison Poyet.
Après plusieurs semaines de travaux,
Sandrine vous accueille dans son nouveau
magasin, vous y retrouverez ses magni昀椀ques
créations 昀氀orales.
Nous lui souhaitons un très bon « nouveau »
départ.

D
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DÉLIBÉRATIONS 2020

L

es délibérations sont consultables sur le
site de la Commune.

D 15./2020 Personnel : création des postes
pour la période estivale 2020
D 16./2020 Personnel : avancement de
grade (reprise de la délibération D 58/2019)
D 17./2020 Environnement : Espace Naturel
Sensible La Merlière, budget et actions
prévisionnelles 2020
D 18./2020 Culture : convention de
partenariat pour l’organisation de Ciné Été

CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 FÉVRIER 2020
D 1./2020 Finances : approbation du
compte de gestion
D 2./2020 Finances : vote du compte
administratif
D 3./2020 Finances : affectation du résultat
2019
D 4./2020 Finances : vote du taux des 3
taxes municipales 2020
D 5./2020 Finances : budget primitif 2020
D 6./2020 Finances : bilan annuel des
marchés à procédure adaptée
D 7./2020 Finances : demande de subvention
pour l’accessibilité et la réhabilitation de
l’école élémentaire Louise MICHEL nord
(tranche 2) au Département dans le cadre
du PLAN ÉCOLE et à l’État dans le cadre
de la DETR
D 8./2020 Finances : demande de
subvention pour la rénovation thermique
des bâtiments communaux (école et mairie)
à l’État dans le cadre de la DSIL CONTRAT
RURALITÉ et à la Région AURA dans le
cadre du BONUS RURALITÉ
D 9./2020 Finances : attri butio n d e
subvention exceptionnelle au Sou des
Écoles
D 10./2020 Affaires générales : convention
2020 pour l’écopâturage réalisé par
l’entreprise agricole La Chèvre pastorale
D 11./2020 Enfance Jeunesse : convention
avec la MJC de Vienne pour la Ludomobile
D 12./2020 Enfance Jeunesse : CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité) convention d’objectifs et de
昀椀nancement
D 13./2020 Personnel : création d’un emploi
à temps complet Gardien Brigadier
D 14./2020 Personnel : régime indemnitaire,
modi昀椀cation de la 昀椀lière existante « Police
municipale » (reprise de délibération
87/2017)

CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 MAI 2020
D 19./2020 Affaires Générales : élection du
maire
D 20./2020 Affaires Générales : création de
6 postes adjoints
D 21./2020 Affaires Générales : élection
des adjoints
D 22./2020 Affaires Générales : installation
des nouveaux conseillers municipaux suite
à démission de conseillers municipaux
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUIN 2020
D 23./2020 Affaires Générales : règlement
intérieur du conseil municipal
D 24./2020 Affaires Générales : délégation
du conseil municipal au maire
D 25./2020 Affaires Générales : délégation
commissions municipales composition
D 26./2020 Affaires Générales : commission
d’appel d’offres
D 27./2020 Affaires Générales : SIRCAT
(syndicat intercommunal pour la Réalisation
d’un Centre d’aide par le Travail) - délégués
D 28./2020 Affaires générales : TE 38 délégués
D 29./2020 SIM (Syndicat intercommunal
de musique) - délégués
CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2020
D 30./2020 Affaires Générales : installation
des nouveaux conseillers municipaux suite
à démission de conseillers municipaux
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D 31./2020 Affaires Générales : commissions
municipales composition - sièges vacants
à pourvoir
D 32./2020 Affaires Générales : détermination du nombre de membres du conseil
d’administration du CCAS
D 33./2020 Affaires Générales : vote
du nombre de membres du conseil
d’administration du CCAS
D 34./2020 Affaires Générales : commission
communales des impôts directs (CCID)
D 35./2020 Affaires Générales : commission
de contrôle des listes électorales composition
D 36./2020 Affaires Générales : indemnités
du maire, des adjoints, conseillers délégués
et conseillers
D 37./2020 Affaires Générales : tirage au
sort de jurés d’assises
D 38./2020 Affaires Générales : désignation
d’un avocat dans le cadre du contrat
d’assurance pour le dossier MEDOLAGO
D 39./2020 Finances : subventions à des
associations / organismes
D 40./2020 Finances : convention adhésion
centrale d’achat régionale pour le marché
AMPLIVIA
D 41./2020 Agriculture environnement :
avis pour la création d’une unité de
méthanisation agricole AGROMÉTHA au
Plaine de Chasse de Eyzin-Pinet
D 42./2020 Urbanisme : convention de
servitude ENEDIS La Forge rue du Dauphiné
D 43./2020 Personnel : nombre de postes
contractuels entre le 1er sept 2020 et le 31
août 2021
D 44./2020 Personnel : renouvellement du
poste de gestionnaire de la cuisine centrale

D 47./2020 Affaires générales : délégation
du conseil municipal au maire pour ester en
justice
D 48./2020 Affaires générales : SIM délégué
suppléant : Ingrid Chapuis
D 49./2020 Affaires générales : signature du
bail commercial du local Poyet
D 50./2020 Affaires générales : désignation
d’un conseiller municipal en charge des
questions de défense
CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2020
D 51./2020 Affaires générales : ajout de 2
points à l’ordre du jour
D 52./2020 Affaires générales : installation
d’un nouveau conseiller municipal suite à
démission de conseillers municipaux
D 53./2020 Affaires générales : association
d’aide à domicile aux personnes âgées
handicapées (ADPAH) - désignation du
représentant communal
D 54./2020 Affaires générales : charte
forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux désignation d’un correspondant forêt
communal
D 55./2020 Affaires générales : commission
locales d’évaluation des charges transférées
(CLECT) - désignation d’un représentant
D 56./2020 Affaires générales : contrat
d’entretien avec la société NETTIS
D 57./2020 Finances : demande de
subvention auprès du Département de
l’Isère - travaux de mise en accessibilité et
réhabilitation de l’école rdc haut (phase 2)
D 58./2020 Finances : décision modi昀椀catives
n°1
D 59./2020 Urbanisme : convention de
servitude GRDF affaire R34-2001016 - 1 rue
Saint Pierre
D 60./2020 Affaires générales : attribution
marché - mise en accessibilité et rénovation
école rdc haut (phase 2)
D 61./2020 Affaires générales : attribution
marché - transport

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUILLET 2020
D 45./2020 Affaires générales : taux
d’indemnités du maire et des adjoints
D 46./2020 Affaires générales : délégation
du conseil municipal (complément)

41

…
E
R
I
O
HIST

D’
U
E
P
UN

dans chaque bulletin municipal
“ Vous pourrezunretrouver
petit bout de l’histoire de notre village.

Je remercie, pour ce numéro, M.TORGUE pour sa participation
et le partage de sa connaissance de la commune.

CLIN D’ŒIL À L’HISTOIRE
DE NOTRE COMMUNE

I

l y a un siècle, ESTRABLIN aurait-elle pu lutter
contre le CORONAVIRUS ?

À cette époque, l’usine Trémeau, située à « la
Bougie » fabriquait alors le savon « Le Viennois »
devenu, à partir de 1926 et du rachat par les
savonneries de Marseille : le savon LE CHAT. *
Le club de foot, créé à l’initiative d’ouvriers de
l’usine, en à tiré son nom : le Chaton Footballeur.
À la même époque, un peu avant le village, la
distillerie à vapeur d’Élie Bruyère, élaborait un
apéritif, très tendance dans les années 20, le
QUINQUINA **. La préparation du Quiquina
Bruyère faisait intervenir des écorces de
quinquina.
Les effets thérapeutiques de la quinine contenue
dans cette plante sont, depuis longtemps,
parfaitement connus : fébrifuge, antipaludéen,
maux de gorge, état grippaux, effets toniques…
Selon une des nombreuses pistes envisagées
pour lutter contre le virus, en plus du savon, la
quinine pourrait avoir des effets positifs dans
le traitement du coronavirus, en 1920 Estrablin
produisait ou mettait en œuvre deux des atouts
dans la lutte contre la Covid-19.

* réf. : Histoire
d’une commune
J. et A. Levet
Préface R. Porcheron
** réf. : Archives
familiales
Cf. : Trompe l’œil
Place des Eaux
Claires

par Bernard Torgue « Chez Ballay »
petit-昀椀ls d’Élie Bruyère

JEU QUESTIONS RÉPONSES

LE PAILLER AVEC EN ARRIÈRE PLAN L’ÉGLISE
eint par J.-B. Galland, artiste viennois, gendre d’Élie
Bruyère
La tableau n’est pas daté mais un tableau très semblable
a été présenté au salon de Paris en 1927.
Il représente un pailler. Dans le tableau, la paille, destinée à
la litière des animaux, est en encore en vrac (les botteleuses
ne sont arrivées en France que plus tard). La ferme était
exploitée par M. Delorme.
« Après-guerre », les plus anciens auront connu Madame
Delorme, la mère de Joannés et de « Pompon ». Elle vendait au détail une partie la traite. La maison d’habitation
aujourd’hui murée était située au 20 de la rue de l’Europe,
Les bâtiments d’exploitation étaient au 34 et au 36, le
pailler devait se trouver à l’arrière des « Érables ».

P
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RÉPONSES
Nom : Delorme
Prénoms : Joannès et le frère surnommé « Pompon »

Quel est le nom,
les prénoms et surnoms
du (des) fermier ?

Réponses en bas de la page

“

UN P
EU D’
HISTO
IRE…
Quelle était le nom
de l’enseignante
de l’école libre ?

Qui habitait la Gabetière
à l’époque où le tableau
a été peint (1940) ?
Qui habitait la ferme, au
premier plan du tableau ?

Citer deux cépages
très implantés à l’époque
à Estrablin.

LE CLOCHER D’ESTRABLIN
e tableau également peint par J.-B. Galland représente
l’église. Sur la gauche il suggère quelques toits du
village.
Il a très probablement été peint depuis le terrain situé au
dessus de l’église, à gauche en montant.
Les deux toits que l’on aperçoit pourraient être :
pour le plus important, sur la gauche du tableau,
l’ancienne salle des fêtes, à l’époque école.
le toit à peine suggéré, à gauche de l’église et près de
celle-ci, est certainement le toit de l’école libre des 昀椀lles,
démolie depuis pour faire le parking.

C

LA GABETIÈRE
e tableau est l’œuvre d’un peintre viennois très coté :
Hippolyte Léty (Médaille d’or au salon des Artistes
Français - Professeur aux Beaux Arts).
Le tableau représente La Gabetière en 1940 avec, au
premier plan, la ferme sur la rive droite de la Vezonne.
Le nom de Gabetière tient au fait qu’au milieu du 16ème
siècle Jacques Gabet, alors juge royal à Vienne, l’occupe à
titre de résidence saisonnière.
Jacques Gabet devenu calviniste en 1557, il est probable
que la Gabetière, un peu à l’écart de Vienne, ait permis
les réunions et la célébration du culte évangélique « à la
manière de Genève ».

C

ACTE DU 26 JUIN 1682
crit sous le règne de Louis XIV, où l’on peut, au milieu
d’expressions qui ne sont plus usitées (2), reconnaître
des noms évocateurs :
« La Dame abbesse de Saint André le Haut ». On sait
que l’abbaye possédait à Estrablin le domaine de « chez
Ballet ».
« L’église paroissiale dudit Estrablin ». L’acte a été
enregistré en 1682, l’église dont il est question n’existe
plus, elle était approximativement à l’entrée de l’actuel
cimetière.
Sur la première page, la date indiquée « mil cinq cent
quatre dix, treizième de décembre » nous fait remonter
au règne d’Henri IV.
Est-ce l’origine antérieure de propriété (2) comme en
font mention, encore aujourd’hui, les notaires ?
On remarquera le sceau de la « Généralité de Grenoble ».

E

(1) Observation concernant le cépage noa (ou noah), d’abord interdit il est désormais
seulement « non autorisé ».
Son partiel retour en grâce est probablement lié au fait qu’il est particulièrement
résistant. Il ne nécessite aucun traitement.
J’ai retrouvé quelques pieds de noa. Je peux faire des boutures aux nostalgiques de
la saveur très particulière des grains de noa.
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RÉPONSES
Melle Delacollonge
La marquise De La Valette
Les époux Berthelet
Le baco et le noa (1)

(2) Merci aux personnes ayant des connaissance en paléographie de se faire connaître
a昀椀n de traduire, si possible, cet acte et bien d’autres, en français d’aujourd’hui.
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INFOS

NOUVEAU NOM DU BULLETIN

M

erci pour votre participation à notre enquête pour le nouveau nom de votre bulletin
municipal, il a fallu faire un choix parmi toutes vos bonnes idées. Notre choix s’est arrêté
sur « Estrabl’Infos »
Voici un petit 昀氀orilège de vos propositions :
L’Estrablinois, L’Estrablin libéré, Blabla-blin, Estrabulleblin municipal, Estrabl’infos, Toutes
infos du village, Newsletter Estrablinoises, Journal d’Estrablin, L’Intégrale d’Estrablin,
Intégrale estrablinoise, Ensemble Estrablin, Vivons Estrablin, Quoi de neuf Estrablin ?,
X-trablin, Extrablin, Bablin book, Le papotin d’Estrablin, L’EstraBulletin…

TÉMOIGNAGES
poneys toujours ravis de venir chercher
leur carotte ou leur bout de pain sec ou
de simples caresses... En remontant sur
le chemin nous croisions régulièrement
quelques personnes du lotissement ou des
environs avec qui nous discutions à bonne
distance, c’est un peu étrange de se parler
à 3 mètres mais c’est toujours agréable
de voir des visages familiers et souriants
(Bernadette et Claude se reconnaîtront
ici). Puis la balade se poursuit en longeant
les champs, Arsène prend de l’assurance
à la marche entraîné par ses sœurs qui
loin devant cueillent les premières 昀氀eurs
du printemps. Presque qu’une heure s’est
écoulée quand nous retrouvons la route
qui nous mènera à la place principale de
la Rosière et au petit chemin non loin de
là menant à notre lotissement... Conscients
de la chance d’habiter à la campagne, nous
renouvellerons la balade très régulièrement
jusqu’à avoir le droit de partir plus loin nous
promener en famille.
Joffrey HABAI

Merci aux habitants de la commune pour
avoir accepté de partager un peu de
leur expérience et de leur vécu de cette
période inédite, traversée au printemps.
Prenez soin de vous.
Bonjour, Je m’appelle Joffrey et voici
notre balade de con昀椀nement en famille.
Une balade que nous avions découvert,
par chance, juste avant le con昀椀nement avec
ma 昀椀ancée Emmanuelle et nos 3 enfants.
À la sortie du lotissement Les Cèdres,
il faut longer la D538 sur la route (car il n’y
a pas de trottoir menant au chemin) avec
Arsène dans sa poussette. Arsène, le petit
dernier de tout juste 1 an au 10 avril. Un
premier anniversaire con昀椀né pour notre
petit bonhomme... Pour ses sœurs jumelles
Callie et Anouk (5 ans en mars), la route
sera longée à travers champ avec leur mère
sur une centaine de mètres. La balade
se poursuit une fois atteint le chemin de
Cailloux, puis nous descendons sur la Basse
Rosière. La côte sous-boisée nous mène à
un petit ruisseau où l’on pouvait voir des
têtards que nous verrons grandir au 昀椀l des
balades régulières (3-4 fois par semaine)
dans le périmètre autorisé d’un kilomètre.
Longeant ce ruisseau, appelé la Suze,
nous remontons jusqu’à la route du même
nom où nous attendaient de nombreux
animaux de ferme (poules, oies, canne,
moutons...) et surtout un peu plus loin 3
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PAROLE

S AUX

Après trois semaines de con昀椀nement,
j’ai décidé de trouver une échappatoire
qui me procurerait des émotions fortes
positives et de la gaieté. Ma passion
depuis toujours est la musique : chant et
piano. J’ai donc enregistré une vidéo pour
m’amuser et l’ai partagée à une amie. Elle
a adoré et m’a conseillé de la partager sur
le groupe Whatsapp de la chorale rock. J’ai
eu plein de messages de remerciements.
Ma musique leur procurait du bonheur.
Ce retour m’a poussée à partager aussi
sur le réseau professionnel Linkedin car
je trouvais qu’un peu d’humanité et d’art
ferait le plus grand bien, même sur ce type
de réseau. J’ai été très émue par le retour
et les commentaires reçus de la part de
personnes que je ne connaissais même
pas. Voici quelques-uns ici : « Bravo pour
»
ce moment de poésie et de douceur
« Envoûtant... Bravo » « Splendide. Un
grand merci pour ce magni昀椀que moment. »
« Merci pour ce beau cadeau ! Ça fait un
bien fou » « Belle interprétation, belle
chanson et belle personne que tu es. Bravo
». J’ai senti que ceux qui avaient
écouté mes interprétations piano/voix,

ESTRAB

LINOIS

soirée privée d’anniversaire. Même écoute
et partage de bonheur. Deux semaines plus
tard, je chantais dans le cadre d’un petit
festival en Isère. Même émotion et plein
de bonnes ondes. Et là, l’idée de créer
l’Association Acousticc a pris tout son sens.
Tout ce soutien et tous ces encouragements
m’ont aidée à faire ce dont je rêvais depuis
toujours : chanter en piano/voix dans les
événements festifs locaux, soirée privée,
concert public, manifestations en entreprise
ou vin d’honneur. Et quand l’annonce a
été of昀椀cialisée, j’ai reçu ce message d’une
personne qui a suivi les vidéos depuis le
con昀椀nement : « Félicitations Cristina pour
ce beau projet ! J’espère que ta réussite
sera à la hauteur de ton talent. Ars longa,
vita brevis. »
Cumbo Cristina
Ma famille et moi avons adoré cette
période inédite. Nous avons eu la chance
de ne connaître personne touché par la
maladie, alors nous n’avons vécu que
de bonnes choses. D’ordinaire, entre
nos activités périscolaires et les activités
professionnelles de nos parents, nous
n’avons pas trop l’occasion de vivre autant
ensemble. Ça a été super de vivre ensemble
24 h sur 24. Nous avons cuisiné, jardiné,
organisé des jeux comme Koh Lanta... Nous
avons même fait un journal du con昀椀nement
pour nous souvenir quand on sera plus
grands de cette période, avec des photos,
des recettes de cuisines, des anecdotes.
L’année scolaire va reprendre avec toutes
les activités mais nous allons essayer de
continuer à préserver des moments en
famille.

avaient ressenti le même bonheur et les
mêmes ondes positives que la musique
m’apportait depuis toujours. J’avais trouvé
mon public et nous étions bien ensemble.
Cela m’a boostée et j’ai accepté une
première proposition de chanter lors d’un
afterwork musical dans une boutique à
Vienne. L’histoire se répète. Même plaisir
partagé pendant 2 heures. Dans la même
semaine une invitation à chanter lors d’une

45

S

S
E
L
O
R
A
P

I
O
N
I
L
B
A
X ESTR

AU

Pendant le con昀椀nement nous avons créé
notre propre vidéo du con昀椀nement avec
plusieurs clips, en famille pour nous amuser
plutôt que de s’ennuyer devant la télé. Les
enfants étaient très contents et les parents
aussi. Nous avons également fêté Pâques
et l’anniversaire de notre 昀椀ls con昀椀nés.

je suis là. Nous sommes là. Je regarde ma
famille vivre, peut-être pour la première
fois comme ça. Et alors que les sirènes
hurlent à l’écran, cet écran qui infuse matin
et soir l’espoir comme le désespoir, je
sens, coupable, l’herbe fraîche, les 昀氀eurs
s’ouvrir, le silence. Ayant longtemps vécu
en zone urbaine, dans des endroits exigus
et bruyants, je reçois ce calme et ce jardin
comme un cadeau. Mes enfants jouent,
et je les regarde comme je ne l’ai jamais
fait. Tous les jours, j’ai eu honte autant
que j’ai pro昀椀té de ce sentiment paradoxal
de liberté naissant de la réclusion. Quel
étrange sentiment. Tous les jours j’ai pensé
aux victimes et à leurs proches, à ceux qui
n’ont pas eu la parole, aux femmes et aux
enfants pour qui le con昀椀nement se passe en
enfer. Aux personnes âgées, à qui on parle
comme à des enfants, loin des leurs. Ce
con昀椀nement a été le siège de l’inversion
des choses.
L’information s’est perdue, délitée…
L’espace public est un lieu où l’Autre n’est
plus envisageable de la même façon, les
interdictions pleuvent pour protéger et des
violences, pour assurer l’ordre. Et je suis
là. Nous sommes là. À la fois conscients,
lucides et abasourdis. Nous sommes là.
Pas hier, pas demain. Aujourd’hui, ici et
maintenant. Les choses ont changé, j’en
suis convaincue. Et je l’espère autant que
je le regrette.

Florence MILLION GOUILLON
Il est difficile d e considé rer s o n
confinement avec o bj ectivité , sa n s
envisager celui des autres. L’urgence
d’éviter tout contact, la disquali昀椀cation de
l’espace public, la circulation contradictoire
et encore accélérée de l’information, la
politique dépassée, prise en 昀氀agrant délit
d’improvisation, un hôpital public qui meurt
avec ses patients… Des morts, des vivants
et des survivants. Dans cette atmosphère
proche de celle d’un roman d’anticipation,
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DÉPLACEMENT MAISON DE
RETRAITE ET À DOMICILE

3 magasins à votre service…
• VIENNE •

DÈS LE
1ER ÂGE

2, Avenue Berthelot
Tél. 04 74 78 07 01

• PONT-ÉVÊQUE •

98, Montée Magnat
Tél. 04 74 59 08 35

NOUVEAU

• VIENNE

Monoprix •

2, rue Colonel A. Beltrame
Tél. 04 74 85 71 49

PEDRENO Alain
Diagnostics Vente ou Location
Tél. 04 72 51 18 42
Port. 06 75 64 83 21
459, route du Bussin
38780 EYZIN-PINET
16, Lotissement
les Chanturières
69360 COMMUNAY

DIAG IMMO EXPERTISES
Email : diagimmoexpertises@yahoo.fr

www.diag-immo-expertises.com
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Vendredi 8 janvier 2021
Meilleurs Vœux

OCTOBRE

“ Toutes les dates des manifestations peuvent être annulées pour des raisons sanitaires. “
DIMANCHE 4

Foire

Croqueurs de pommes

MERCREDI 14

Assemblée générale

FNACA

SAMEDI 24

Concours de belote

Club rencontres amicales

Salle festive

LUNDI 26

Don du sang

EFS

À déterminer

SAMEDI 31

Dé昀椀lé Halloween

MJC

Maison des associations

Boudin

Saint-Vincent de la Rosière

Ancienne école à La Rosière

Compétition de Judo

Judo Estrablin

Salle festive + Gymnase

Cérémonie

FNACA

Maison des associations

Concours de coinche

Tarot Estrablin Vienne

Salle festive

VENDREDI 13

Assemblée générale

GV

Salle festive

SAMEDI 14

Repas anniversaires

Club rencontres amicales

Salle festive

DIMANCHE 15

Boudin

Sou des Écoles

Local Ginet

VENDREDI 20

Soirée Beaujolais

Comité des fêtes

Salle festive (après 17 h)

DIMANCHE 29

Concours de coinche

Chaton footballeur

Maison des associations

Repas Estrablin / Moidieu

Chasse de Chez Roux

Maison des associations

Tarot Estrablin Vienne

Salle festive

Boudin

FNACA

Local Ginet

Assemblée générale

Manzanillo

Salle Paul Guicherd

Concours

Tarot Estrablin Vienne

Salle festive

Marché de Noël

MJC + CVEE

Place de la Paix + Maison des associations

Loto

Club rencontres amicales

Salle festive

Assemblée générale

Saint-Vincent de la Rosière

Salles ancienne école à La Rosière

JEUDI 17

Repas de 昀椀n d’année

GV

Salle festive

DIMANCHE 20

Arbre de Noël

Judo Estrablin

Salle festive + Gymnase

MERCREDI 23

Huîtres

GV

Salle festive

DIMANCHE 27

Concours de belote

Chaton footballeur

Salle festive

LUNDI 28

Don du sang

EFS

À déterminer

SAMEDI 2

Omelette

Chasse de Chez Roux

Salle festive

JEUDI 7

Tirage des rois

Club rencontres amicales

Maison des associations

SAMEDI 9

Loto

Graines de gym

Salle festive + Gymnase

DIMANCHE 10

Boudin

Comité des fêtes

Local Ginet

VENDREDI 15

Galettes des rois

Comité des fêtes

Salle festive (soir)

SAMEDI 16

Théatre

MJC

Maison des associations

DIMANCHE 17

Tripes Saucisses

Chaton footballeur

Maison des associations

JEUDI 21

Concours

Tarot Estrablin Vienne

Salle festive

SAM. 23 ET DIM. 24

Tournoi en salle

Chaton footballeur

Salle festive + Gymnase

SAMEDI 23

AG et repas

Club rencontres amicales

Salle polyvalente

SAM. 23 ET DIM. 24

Conférences

Croqueurs de pommes

Gemens

SAMEDI 30

Tournoi poker

MJC

Maison des associations

DIMANCHE 31

Banquet

Saint-Vincent de la Rosière

Salle polyvalente ou Salle festive

NOVEMBRE

DIMANCHE 8

MERCREDI 11

SAMEDI 5
DIMANCHE 6

JANVIER 2021

DÉCEMBRE

JEUDI 10
VEN. 11 ET SAM. 12
DIMANCHE 13

Gémens

