Les numéros utiles L’annuaire des
MAIRIE
Entreprises
Tél. 04 76 64 22 29
Fax. 04 76 64 27 59
Email : varacieux@wanadoo.fr
Site de la commune : www.varacieux.fr
Ouverture au public :
Lundi : 14h à 16h
Mercredi: 9h à 12h
Jeudi, Vendredi: 13h30 à 17h30
Le 1er Samedi du mois : 9h à 12h
AGENCE POSTALE
Tél. 04 76 36 37 45
Lundi, Jeudi, Vendredi : 13h30 à 16h
Mercredi, Samedi : 9h à 11h30
SERVICE TECHNIQUE
Tél : 04 76 64 27 36
ECOLE MATERNELLE
Tél : 04 76 64 22 77
ECOLE PRIMAIRE
Tél : 04 76 64 25 36
CANTINE SCOLAIRE
Tél : 04 76 64 25 26
SALLE DES FETES
Tél : 04 76 64 26 71
STADE DE RUGBY
Tél : 04 76 64 25 25
GESTION SALLE DES FETES
M. CALLET
Tél : 04.76.64.26.51
ADMR
Tél. 04 76 64 26 08
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 8h à 12h
Mardi, Jeudi 8h à 12h et 14h à 16h
CABINET INFIRMIER DE VARACIEUX
31 Route de Chambaran
MAYOUSSIER Marie-Josée
Tél : 06.59.62.20.80
BERNARD Virginie
Tél : 06.28.49.46.93
GRAND SECHOIR Tél. 04 76 36 36 10
REGIE de Vinay
SICTOM

Tél. 04 76 36 90 57
Tél. 04 76 38 66 03

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ ISERE
Saint Marcellin Tél. 04 76 36 38 38
Vinay
Tél. 04 76 36 62 06
Pont en Royans Tél. 04 76 36 02 76
ALLO SERVICES PUBLICS - Tél. 39 39
www.vos-demarches.com/Isere

Travaux Publics, Agricoles et
Exploitants Forestiers

Industrie et Transports

NICOUD Thierry
86 Impasse de la Vieille Eglise
Tél. : 06.88.18.51.30

E&S Teknologiks
90 ZA de Champ Moyet
Tél. : 04.76.38.91.62

FAYARD SARL
1220 Route de Champs Moyet
Tél. : 04.76.64.23.21

KW Industrie
90 ZA de Champ Moyet
Tél. : 04.76.36.92.20

GERMAIN Daniel
709 Chemin de la Tour
Tél. : 06.82.08.93.35

S.E.R.M.M.
21 ZA de Champ Moyet
Tél. : 04.76.64.25.30

GERMAIN Florian
547 Grande Rue
Tél. : 06.08.04.80.55

T.R.I.
95 ZA de Champ Moyet
Tél. : 04.76.36.80.00
Transports PICARD Y.
485 ZA de Champ Moyet
Tél. : 06.07.12.26.18
Rambaud Veyret Transports
ZA de Champ Moyet
Tél. : 06.29.42.51.67
Tél. : 06.78.71.10.02
Gites
Gites du Caillou
CHAMPON André et Sylvie
201 Impasse du Caillou
Tél. : 04.76.64.20.98

URGENCES
GENDARMERIE : le 17
Vinay
Tél. 04 76 36 70 17
St Marcellin Tél. 04 76 38 00 17
POMPIERS : Le 18
En cas d’urgence de risque vital
(SAMU) : Le 15
Appel d’urgence européen : Le
112
CENTRE ANTI POISONS : (Lyon)
Tél. 04 72 11 69 11
CENTRE HOSPITALIER DE ST
MARCELLIN
Tél. 04 76 64 90 90
HOPITAL LOCAL DE VINAY
Tél. 04 76 36 99 00

ALMA
Maltraitance personnes âgées
POLE EMPLOI : 3949 (candidat) 3995
Tél. 04 76 46 47 47
(employeur)
SOS ENFANCE MALTRAITEE :
MISSION LOCALE Tél. 04 76 38 83 42
Tél. 119 / 0800 05 41 41
1 er réseau pour l’emploi des jeunes
VIOL FEMMES INFORMATION :
Appel anonyme et gratuit.
DECHETTERIES
Tél. 0800 05 95 95
VINAY
VIOLENCES CONJUGALES
Tél. 04 76 36 79 29
Tél. 0800 33 34 35
Lundi, Mercredi, Jeudi
SIDA INFO SERVICE
13h30 à 18h
Tél 0800 840 800
Mardi, Vendredi :
DROGUE INFO SERVICE
9h à 12h et 13h30 à 18h
Tél. 133 / 0800 810 821
Samedi : 9h à 18h
CANCER INFO SERVICE
SAINT MARCELLIN
Tél. 0810 810 821
Tél. 04 76 38 36 94
TABAC INFO SERVICE
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi Vendredi : 9h
Tél. 39 89
à 12h et 13h30 à 18h
SOS ALCOOL
Samedi : 9h à 18h
Tél. 04 76 96 34 36

VEYRET Environnement
RHONE-ALPES Broyage
420 ZA de Champ Moyet
Tél. : 06.78.71.10.02
Bâtiment
Electricité et Climatisation
VICAT Patrice
370 ZA de Champ Moyet
Tél. : 04.76.64.28.27
Electricité Générale
GUYONNET Cédric
Impasse du Grand Taillis
Tél. : 06.63.77.79.96
Electricité Générale
ENNALI SARL
33 Impasse des Bruyères
Tél. : 07.76.54.30.52
Menuiserie Agencement
BERRUYER Hubert
289 Chemin de l’étang
Tél. : 04.76.64.29.15
Ou 06.82.35.97.42
Menuiserie Agencement
FOURNIER Jacques
620 Chemin des Veyrets
Tél. : 04.76.64.20.52
Ou 06.84.15.22.09
Plâtrerie Peinture
CELLIER François
1249 Route de la Combe du Lin
Tél : 06.10.40.21.93
Espaces verts, VRD, murette,
cour, terrasse, bassin…
MMC
MARCHAND Morgan
359 Route de Champ Moyet
Tél : 06.32.02.35.03
Artisanat
Sandrine RICHARD
Fabrication d’objets en bois
locaux
560 Chemin de la Perrolat
Tél : 06.87.01.55.11
Créa cou z’ette
Guylaine PATUREL
Créations couture fait main
98 Impasse de Jacquetière
Tél. : 06.85.33.67.29
L’abeille recycle
Julie MAILLET
Créations artisanales
Tél. : 08.81.27.05.81

Services et Commerces
Restaurant, Bar, Tabac
« Le Restaurant du Midi »
620 Grande Rue
Tél. : 04.76.64.26.53
Epicerie, dépôt de pain, journaux, gaz
RENAUD David et VUILLAUME Karine
525 Grande Rue
Tél. : 04.76.64.20.41
Espace Coiffure féminin et masculin
Monique COIFFURE
577 Grande Rue
Tél. : 04.76.64.20.33
Serrurerie, Mécanique Agricole
CHEVALLIER Bastien et Gilles
59 Route de Chambaran
Tél. : 07.87.00.06.09
Luthier
LABORIE Christian
770 Chemin de la Grange du Moulin
Tél. : 04.76.64.20.27
Institut Bulles d’Evasion
Céline BALME
339 chemin des Essarts
Tél : 06.82.88.60.21
Réflexologue Plantaire
Christine BENAILLON
Tél : 06.49.12.85.89
Opticien à domicile
Matthieu CORDELLE
Tél : 06.32.99.65.86
Ostéopathe à domicile
Solène NICOUD
Tél : 06.43.31.37.16
Vente de Produits Fermiers
Fromages, Noix, Huile de Noix
CHAMPON André et Sylvie
201 Impasse du Caillou
Tél. : 04.76.64.20.98
Fromages de chèvre Bio
Les Biquettes de Chambaran
750 Chemin des Perraudières
Tél. : 07.83.29.00.05
Huile de Noix
GAEC de Sully
946 Chemin de Foity
Tél. : 04.76.64.22.81
Fromages de vache
Berruyer Monique
1635 Route d’Essemat
Tél. : 04.76.64.20.47
Fromages de Brebis
CHEVALIER Aurélien
1030 Route de la Combe du Lin
Tél. : 06.04.51.32.76
Fleurs Coupées, Séchées
MEYNET Noha
110 Impasse des Egoles
Tél. : 06.30.72.29.54
Paille, Fourrage, Noix
CARLIN Marie-France
2100 Route de Chatelan
Tél. : 04.76.64.21.97

Le Mot du Maire

Le dernier projet…très abouti

Nous étions le 14 juin …et vous étiez très nombreux à nos côtés sur cette nouvelle place fort accueillante
pour l’inauguration des différents travaux relatifs à notre cœur de village ; une présence remarquable, très
agréable à nos yeux, révélatrice de l’attachement que vous portez à la vie municipale.
Ainsi, un très vaste projet structurant dont on parlait depuis plusieurs années se terminait avec une réelle
satisfaction d’avoir répondu à un besoin avéré de requalification complète de notre village… Mais il est vrai que
réussir l’amalgame entre les regards et souhaits de certains « conservateurs » et la nécessité de regarder en
direction des générations futures n’est pas chose aisée surtout si l’on ajoute l’indispensable et rigoureuse gestion
des deniers publics ! Face à ce délicat exercice, il nous faut faire des choix, en permanence, et ensuite assumer les
décisions prises : « Il faut vivre avec le courage d’essayer et non pas avec la peur de ne pas y arriver ».
Mais, malgré mon investissement total au sein d’une équipe soudée, je demeure persuadé que je n’ai pas
pu répondre à toutes vos attentes. Néanmoins, la mission que vous m’avez confiée il y a 12 années de cela… et qui
s’achève… fut pour moi un grand honneur : celui de servir notre commune, de la développer au maximum
apportant ma pierre à la construction collective, de veiller à la sécurité de tous et d’apporter un bien être à chacun.
Alors, même si l‘horloge se fit parfois discrète tant l’on oublie de regarder le temps qui passe, je garderai
en moi beaucoup de riches rencontres …et quelques belles réalisations dans ma commune natale au sein de
laquelle j’ai eu la chance d’exercer mon métier durant plus de 20 ans tout en pratiquant nombre d’activités
sportives.
Aussi, je ne saurais terminer ce dernier éditorial sans adresser à vous toutes et à vous tous qui m’avez
accompagné de près… ou d’un peu plus loin…, vous qui m’avez accordé votre confiance voire votre soutien, de
très sincères remerciements ; je vous donne rendez-vous…ainsi qu’à tous nos concitoyens… le samedi 11 janvier
pour les derniers vœux de notre équipe municipale.
Je souhaite à mon successeur de s’épanouir dans ces fonctions passionnantes, enrichissantes….et
dévorantes !
Très belles fêtes de fin d’année : que ces moments privilégiés, protégés, partagés pour beaucoup avec
votre famille, vos amis, vous permettent de vous ressourcer et débuter au mieux 2020.Pour celles et ceux qui
souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, que cette nouvelle année leur apporte des jours meilleurs.
Votre maire
Georges Payre-Ficout

Les Employés
Communaux

Aux Ecoles

Aux Services
Techniques

A la Mairie
A l’Agence Postale

Béatrice BERNE vient remplacer
Elodie BONHOURE, mutée

Anne Le Men vient remplacer
Nathalie ALEXIA, démissionnaire

Etat Civil

Ylan CHEVALLIER
Né le 3 Juin 2019

Evy MAILLET
Née le 27.12.2018

Loan LE ROI
Né le 4 Mars 2019

Sacha MOREIRA
Né le 15 Septembre 2019

Maël GLANDUT
Né le 29 Novembre 2019

Le 20 Avril 2019 : Jérémy SIMIEN-BARON et Inès BACCAR
Le 27 Juillet 2019 : Stève MAILLET et Julie VOOS

Robert GIROUD né le 12 Mars 1946, décédé le 10 Janvier 2019
Joseph NICOUD né le 11 Avril 1940, décédé le 12 Janvier 2019
Gilbert Désiré CHAMPON né le 12 Octobre 1926, décédé le 17 Mars 2019
Léo BERRUYER né le 20 Mai 1925, décédé le 29 Avril 2019
Daniel CAUSSIEU né le 26 Décembre 1944, décédé le 30 Avril 2019
Marguerite MOIROUD épouse BERRUYER née le 9 Mars 1922, décédée le 6 Juin 2019
Aimé MERLE né le 3 Avril 1932, décédé le 13 Juin 2019
Marie MINASSIAN COHAR épouse BERTHOLET née le 13 Février 1928, décédée le 24 Juillet 2019
Bernard BERRUYER né le 14 Février 1937, décédé le 23 Septembre 2019
Yvette CHAPEL veuve PELLAT née le 21 Avril 1928, décédée le 1er Octobre 2019
Jocelyne LHOMME épouse BRUN née le 28 Mai 1941, décédée le 30 Octobre 2019

 Elections
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois respecter
une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020.
Après un déménagement, il faut demander votre inscription sur les listes électorales de la mairie de votre nouveau
domicile. Pour voter dans votre nouvelle commune lors des élections municipales de 2020, il faut accomplir cette
démarche au plus tard le 7 février 2020.
Les prochaines élections sont les élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale lors des dernières élections, nous vous remercions de bien vouloir
vous faire connaitre en Mairie. Vous pouvez également vérifier votre inscription sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34687

 Recensement Citoyen – Obligatoire à partir de 16 ans
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC).
À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours de
l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). L'attestation des services accomplis (ou état signalétique des services)
est parfois réclamée par la caisse de retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant effectué le service
national ou militaire.

VIE SCOLAIRE

Petite et Moyenne section : 24 élèves sous la responsabilité de Coralie Vittet-Covas

Grande section et CP : 20 élèves encadrés par Sèverine Schneider

CP et CE1 : 20 élèves confiés à Ghislaine Sainz
CE2, CM1 et CM2 : 22 élèves encadrés par la directrice, Nathalie Jung, secondée dans sa décharge partielle par Eve Reulier.

 Cantine et Garderie
La mise en place du nouveau système de réservation pour la cantine et la garderie s’est déroulée sans trop de
difficultés. La commune remercie tous les parents pour leur participation. Ce mode de réservation via internet plus
pratique a mis fin au ticket papier et contribue ainsi à faire un bon geste pour la planète.
Le règlement par Internet sera mis en place dans les mois à venir.

 Une nouvelle vie pour Nadia
Mme Nadia Payre-Ficout, adjoint technique à l’école maternelle, également
régisseuse de la cantine et de la garderie, s’est vue dans l’obligation de quitter ses
fonctions pour raisons de santé.
Depuis plus de 20 ans elle est très appréciée des enfants et des familles. C’est avec
beaucoup de regrets qu’elle quitte son poste.
Nous tenons à la remercier pour sa rigueur, son investissement, son
professionnalisme tout au long de ces années.
Nous lui souhaitons tout d’abord un bon rétablissement ainsi qu’une bonne et
heureuse retraite auprès de sa famille.

CCAS
Le rôle du CCAS est de veiller au bien-être moral et physique de toutes les personnes en souffrance ou en grandes
difficultés.
Le 2 mars 2019, le Maire et son équipe municipale ont accueilli « les Aînés » de plus de 65 ans pour le repas annuel
offert par la commune.
Heureux de se retrouver car pour certains, c’est l’unique occasion de l’année ! Cette journée commence par un
apéritif servi à tous nos invités. S’ensuit un copieux repas, préparé par le restaurateur local Christophe Nicoud,
ponctué de chansons, de blagues et d’anecdotes dans la bonne humeur.

Les plus de 75 ans qui ne peuvent pas être présents à ce repas, reçoivent un colis porté par les élus ; mais cette
attention ne remplace pas cette belle journée, pensez-y !



Le CCAS porte également un colis de Noël aux Ainés qui ont dû quitter leur domicile pour l’hôpital.

Pour les plus jeunes, le
repas de Noël est offert aux
enfants des écoles, suivi de la
visite du Père Noël. Une somme de
100 € est allouée à chaque classe
comme cadeau de Noël aux
écoles.

Les grands frères du collège sont
venus aider à servir les petits de
leur ancienne école !

Conseils
Municipaux
 6 Décembre 2018
Délibération validée à l’unanimité pour une affectation des résultats CCAS 2015 (régularisation) en investissement :
soit 23.63 € (résultat d’investissement) et 1537.96 € (résultat de fonctionnement) à saisir au compte 1068.
Délibération pour attribution de numéros aux nouvelles constructions situées chemin du Grand Champ et affectation
de numéros impasse du Mollard.
Délibération pour augmentation du taux horaire à 80 € sur les conventions de déneigement pour l’hiver 2018 – 2019.
Délibération pour l’attribution de 400 € à la FNACA pour participer aux frais liés au congrès Sud Grésivaudan.
Délibération pour l’attribution d’un don de 200 € à l’ensemble harmonique Vinois suite à la prestation du 11
novembre 2018.
Délibération pour l’attribution de 150 € à l’association « Locomotive ».
Le souvenir français de Vinay a accordé une subvention de 420 € (soit 20% du coût des fournitures) pour la rénovation
du « Carré militaire » au cimetière.
Suite à la commission voirie : mise en place d’un nouveau plan triennal de voirie 2019-2020-2021 subventionné à 40%
 17 Janvier 2019
Délibération pour demande de subvention au Territoire pour les travaux de rénovation des bâtiments
Communaux.
Motion est prise concernant les problèmes de disfonctionnements de la Poste (maintien du service public)
Décision pour effectuer les travaux sur les berges de la Cumane au Pont des Rivaux
Etude accessibilité cimetière et durée et prix des concessions.
Délibération pour l’attribution d’une subvention de 100 € à l’association ARIA 38 qui s’occupe des personnes
handicapées.
 28 Février 2019
Le compte de gestion et le compte administratif sont validés à 11 voix POUR et 2 abstentions (Le Maire et sa
procuration).
Délibération est prise à l’unanimité d’affecter l’intégralité des 182 292.76 € de l'excédent de fonctionnement en
investissement.
Autorisation est donnée à l’unanimité pour cette nouvelle édition du rallye de Saint Marcellin.
Délibération est prise à l’unanimité pour le martelage de la coupe N° 19 qui est mise à la vente.
Délibération prise pour s’associer au CDG38 pour la mise en concurrence dans le domaine de la protection santé
complémentaire et la prévoyance contre les accidents de la vie, et dans le domaine de l’assurance statutaire du
personnel.
Délibération pour l’attribution d’une subvention de 784 € à l’ADMR en fonction du nombre d’habitants : 0.60 € par
habitant, soit 534 € ; et du nombre de personnes aidées sur la commune : 10 € par personne aidée, soit 250 € pour
notre commune.
Le conseil valide la proposition de M. BERNHARD de donner des livres (art, histoire, géographie,…) pour mettre en
place une petite « bibliothèque en libre-service »
 12 Mars 2019
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2019 à 12 voix POUR.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition.
 17 avril 2019
Délibération est prise pour valider la convention de mutualisation de la cureuse des fossés entre les communes de
Chasselay et Varacieux (avec vente par moitié).
Délibération est prise pour que les indices et pourcentages des indemnités des élus soient évolutifs en fonction des
arrêtés préfectoraux.
Délibération pour approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public eau et assainissement 2017
Délibération pour avis sur le projet SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Délibération pour demande de subvention accès PMR cimetière et salle des fêtes auprès de Département

Au niveau du cimetière il est proposé 2 allées en goudron et le reste en gravier afin de maintenir les accès aux anciens
caveaux par les allées et l’évacuation des eaux. Une place handicapée serait créée devant l’entrée pour un accès en
fauteuil roulant. Un devis a été fait par l’entreprise CHAMBARD pour un montant de 37 000 € HT.
Pour la salle des fêtes il faudrait modifier l’accès par le côté Nord avec 2 paliers : ces travaux pourraient être faits par
les employés communaux et seraient également subventionnables.
Délibération est prise pour l’attribution d’une prime de 200€ pour la médaille du travail de Nadia
(20 ans de service à la commune).
Décision est prise de reconduire le contrat de l’agence postale pour 3 ans.
Une forte pollution de l’eau a été observée dans la rivière au niveau du pont du Gonon : des analyses ont été
effectuées. Nous n’avons pas d’explication à ce jour.
Des dépôts de plaques en fibrociment ont été observés sur l’impasse du Mollard.
 Le 14 Mai 2019
Délibération est prise pour dénomination de voie nouvelle : Impasse des Tournesols (Lotissement les Tournesols)
Délibération est prise pour numérotation de voirie des parcelles du lotissement des Tournesols :
Lot N° 1: N° 35 - Lot N° 2: N° 41 - Lot N° 3: N° 77 -Lot N° 4: N° 83
Hors Lotissement Impasse des Tournesols – M. REY Clément : N° 23 -Lotissement le Magnolia – M. MARTINS : N° 40
Délibération est prise pour un vœu commun pour la défense du système de santé.
Délibération est prise pour attribuer une subvention de 250€ à Varacieux Sports Loisirs pour organiser son trail 2019.
Pour l’entrée Nord le reliquat de la DETR de 30 652 € a été perçu. Il reste encore à percevoir la réserve parlementaire
de M. Saugey d’environ 7 000 €. Nous devons également toucher le FCTVA.
Pour le bassin nous avons perçu la réserve parlementaire de Mme Bonneton de 5 000 €, il reste également 37 000 €
de DETR à percevoir. 40 000 € et 74 000 € doivent aussi être versés en 2020 par le département. En tout nous devons
encore percevoir 250 000 € en subvention. 166 420 € restent à charge de la commune pour la place du village.
 Le 26 Juin 2019
Intervention de Pauline AUSSENAC, CEP-SEDI, rendu de l’étude du bilan chauffage et consommation d’électricité sur
les bâtiments communaux.
Délibération est prise pour fixer les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil du nouveau trésorier de Vinay
Délibération est prise pour renouvellement de la composition de l’organe délibérant de la SMVIC avec passage de 74
à 73 délégués suite à la fusion des communes de Saint Antoine et Dionay.
Délibération est prise pour validation du tracé des sentiers PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnées) élaboré par MOGOMA.
Délibération est prise pour attribuer une subvention au Club de la Bonne Entente de 10 € par adhérent habitant la
commune de Varacieux.
Décision est prise de retenir l’entreprise CHAMBARD pour les travaux de voirie 2019 (plan triennal) pour un montant
de 51 486 € HT.
Information sur les travaux fibre optique : La commune sera raccordée via le NRO de Chasselay et de Roybon qui
traversera la commune en passant par Mazarin, le Chatelan et la Route de Roybon. Un premier raccordement (mairie
+écoles) devrait être réalisé d’ici 2021 (colonne vertébrale). Les raccordements individuels seraient effectués à partir
de 2024.
Délibération est prise pour attribution du numéro 1967 Route du Stade à M.Fabry et Mme Savigny suite à PC.
Délibération est prise pour attribuer une subvention au Rugby Club Varacieux pour le remplacement des filets de
protection du stade sur la D155 correspondant à la moitié du coût des travaux soit 1920 € TTC.
Demande de local pour une infirmière libérale : proposition est faite, avec aménagement à étudier, dans l’ancienne
mairie.
SEDI : demande de subvention pour éclairage vitraux et clocher de l’église.
 Le 1er Aout 2019
Délibération est prise pour le maintien des services fiscaux locaux (suite aux perspectives de fermetures des services
de Vinay et St Marcellin)
Délibération prise pour affectation de nouvelles adresses Route du Stade :
1961 – M. DURAND Florent; 1963 – M. MORELL Walter ; 1965 – M. VEYRET Jérome
Délibération pour accepter la proposition de l’ONF de procéder à l’éclaircissement des coupes de résineux portant
les numéros 30 à 35 et 22.
Délibération est prise pour effectuer les travaux de rénovation du local de l’ancienne mairie (pour un montant de
9018 € HT) et fixer le loyer à 200 € par mois hors charges (il sera indexé annuellement sur l’indice des loyers des
activités tertiaires (ILAT). Un bail commercial d’une durée légale de 9 ans sera établi dès la fin des travaux.
Installation d’un coffret électrique pour les forains aux abords de l’espace Père Bleu, qui servira pour la vogue.
Le Conseil décide de reconduire sa participation et offrir l’apéritif du dimanche matin de la vogue.
Le Conseil valide à l’unanimité l’achat et l’installation de matériel informatique à la cantine pour la gestion de la
cantine et de la garderie par les ATSEM suite à la mise en place du logiciel de réservation par internet.

Délibération est prise pour nommer Elodie BONHOURE nouveau régisseur suite à l’arrêt maladie de Mme PAYREFICOUT et à la mise en place de l’informatisation de la gestion de la cantine et de la garderie.
Délibération est prise pour choisir la formule d’expertise du Conseil en Energie Partagée du SEDI la plus complète, à
savoir la formule EXPERT pour le prix de 0.62 € / habitant et par an.
Acceptation des travaux suite à entretien des établissements Drevet sur la chaudière de l’école.
Acceptation des travaux de remise en état de la chaudière Mairie par Ets Balme.
 Le 3 Septembre 2019

Le devis pour remplacement du brûleur de l’Eglise est validé avec 1 abstention pour un montant de 3397 €HT.
Délibération est prise pour adhérer à l’assurance statutaire AXA (avec franchise de 10 Jours) à compter du
01.01.2020, retenu lors de l’appel d’offre du Centre de gestion
Délibération est prise pour modification du fonctionnement de la Régie suite au nouveau système de
réservation informatisé afin de permettre un règlement par CB, prélèvement, virement.
Suivant autorisation de l’évêché, la salle paroissiale est désormais à disposition pour être prêtée aux
associations de la commune.
Le conseil municipal donne toute latitude à l’ONF pour agir au mieux dans l’intérêt de la commune.
Panne de la tronçonneuse d’élagage à perche : 562 € de réparation contre 686 € pour une Echo neuve. Le conseil
valide l’achat d’une nouvelle machine.
Elodie fait une demande de mutation pour partir à la Mairie de Beaulieu : il faut donc effectuer une vacance de
poste pour la remplacer.
Cumane : reprise des études pour 6 à 8 mois avant que des travaux ne soient effectués.
 Le 9 Octobre 2019

Délibération est prise pour adhérer à la convention de participation financière au fonctionnement du Centre
médico-scolaire de Saint Marcellin au prix de 0.54 € par élève, soit 46.44 € par an pour 86 élèves.
Afin de remplacer la brigade verte, la communauté de communes propose d'embaucher 4 policiers, 2 par la
communauté de communes, 2 par les communes de la SMVIC. Cela aurait un coup de 2029 € pour notre
commune à l'année. Le conseil décide de différer sa décision par manque d'éléments (durée, délibération avec
données précises,…)
Délibération est prise pour participation à la protection sociale du personnel (adhésion MNT et / ou Gras Savoye)
à hauteur de 25 € par agent/mois.
Un sous-compteur EDF va être mis en place dans le local infirmier afin que les charges d'électricité soient
facturées au plus juste aux locataires. Le loyer sera donc de 200 € chauffage et électricité non compris.
Délibération est prise pour établir la nouvelle adresse de la Mairie : Place du 19 Mars 1962
Délibération est prise pour maintenir le prix des coupes affouagères à 100 €.
Avenant sur Délibération pour retrait de la coupe 22 de la vente pour une mise en délivrance afin d'avoir des
coupes affouagères pour l'année 2021.
 Le 26 Novembre 2019

Délibération est prise pour valider le rapport CLECT 2019 sur les charges des médiathèques des communes de
la SMVIC.
Délibération est prise pour réviser le loyer de l’appartement communal suivant l'indice de révision des loyers
de 1.2 % soit 4.06€ (charges incluses).
Délibération est prise pour l'octroi et le paiement des heures supplémentaires des agents communaux
Délibération est prise pour création de poste d’Adjoint Administratif principal 2ème classe pour l'arrivée de
Béatrice BERNE en remplacement d’Elodie au secrétariat de Mairie à compter du 23 Janvier 2020.
Nathalie ALEXIA ne souhaitant pas renouveler son contrat, décide de quitter ses fonctions au 30.11.2019.
Délibération est prise pour création d'un poste pour accroissement temporaire d'activité afin de recruter
rapidement un agent à l'agence postale.
Délibération est prise afin de détruire les tickets de cantine et de garderie qui ne serviront plus suite à
l'informatisation du système de réservation.
Délibération pour l’attribution de 150 € à l’association « Locomotive ».
La commune souhaite qu’une étude soit effectuée par WATTISERE pour l'installation de panneaux
photovoltaïques à l'Espace Père Bleu.



Varacieux…

riche en services de proximité !

 Cabinet « Les Chambarans »

Depuis le mois d’octobre un cabinet de soins infirmiers s’est installé sur la commune, dans les
bâtiments de l’ancienne mairie, 31 route de Chambarans.
Marie-Josée MAYOUSSIER - 06.59.62.20.81 et Virginie BERNARD - 06.28.49.46.93 assurent une
permanence au cabinet les lundis, mercredis et samedis matin de 8h30 à 9h ou sur RDV et se
déplacent à domicile.
Pour mettre à disposition ce local, la commune a dû effectuer des travaux de rénovation (mise
aux normes électricité, fenêtres, parquet, peintures…) pour un montant de 9018€ H.T.

 Opticien à domicile

Opticien diplômé depuis plus de 10 ans, j’ai créé en avril ma société d’opticien à domicile :
« Cordelle Optique à Dom »
Je me déplace chez les clients, en EHPAD ou sur leur lieu de travail avec 2 valises. Une pour
la mesure de la vision, et l’autre contenant près de 300 montures optiques ou solaires.
Cette méthode de travail me permet d’apporter une solution
pour les personnes à mobilité réduite mais aussi un gain de temps pour les personnes
ayant un emploi du temps chargé. Je suis plus proche de mes clients, ce côté plus
humain m’apporte beaucoup de satisfaction.
Je ne facture ni mes contrôles de vision, ni mes devis, ni mes déplacements. Seuls les
lunettes et les accessoires sont facturés. Je propose soit la 2ème paire pour 1€, soit
l’offre découverte (-10% sur les verres ou -20% sur la monture). Vous êtes livré sous
2 semaines avec les mêmes garanties qu’en magasin.
Si ce service vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter au 06.32.99.65.86 pour de
plus amples informations ou pour prendre rendez-vous.

Matthieu CORDELLE

 Ostéopathe
Récemment diplômée en Ostéopathie, Solène NICOUD effectue des
remplacements dans différents cabinets de la région et prodigue des soins
d’ostéopathie à domicile. N’hésitez pas à faire appel à elle !
Solène NICOUD
06.43.31.37.16

 Reflexologue
La réflexologie est une des spécialités de la médecine chinoise. Elle agit sur les méridiens
dont la racine se situe sur la plante des pieds ou sur la face palmaire de la main. La pression
exercée relance l'énergie vitale et rééquilibre les fonctions métaboliques du corps.
La réflexologie est une thérapie avant tout préventive dont l'objectif est de pallier les
déficiences des systèmes organiques ou psychiques. Elle a une action sur le système nerveux,
sur les douleurs musculo-articulaires, les troubles digestifs, respiratoires, hormonaux,
urinaires, génitaux et circulatoires. Pour compléter efficacement chaque séance j'intègre
quelques gouttes d'une huile essentielle appropriée.
La réflexologie ne se substitue à aucun traitement médical. Elle peut en revanche apaiser les effets secondaires
d'un traitement.
« Je m'appelle Christine Benaillon. Je suis diplômée en réflexologie plantaire et palmaire et en naturopathie (Institut
Français des Sciences de l'Homme). Installée depuis peu dans notre agréable village de Varacieux, je vous propose
une ou plusieurs séances de réflexologie confortablement installé sur une table de massage. Je me déplace à votre
domicile (sur une distance de 15 kms autour de Varacieux) ou vous accueille à
Varacieux. »

Christine Benaillon
Tél 06 49 12 85 89
christinereflexologue@outlook.fr
Tarifs par téléphone. Certaines mutuelles remboursent les séances de réflexologie.
Siren: 840619951

 Créa cou Z’ette : Créations couture fait main
Guylaine Paturel vous présente sa petite société de couture, Créa cou Z'ette :
- des accessoires de couture fait main, écologiques et durables
- des créations Zéro déchet, comme des essuies - tout ou des carrés démaquillants …
- une collection Handicap, Naissance et Sacs en
tous genres.
- des cousettes réalisées dans des cotons et
éponges oeko – tex ou bambou
-

Un service retouche.

-

Des ateliers couture pour les enfants de 8 ans à 18 ans.
(pensez à réserver les ateliers, les places sont limitées) les
dates se trouvent sur le site.
Guylaine PATUREL
Tel : 06.85.33.67.29
www.creacouzette.com
Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram.

 L’abeille recycle
Je fabrique des articles "zéro déchet" à partir de 80% de matériaux (tissu, bois)
destinés à la poubelle ou glané dans le marché de l'occasion. Pour recycler, j'utilise
aussi bien la couture que le bricolage au sens large.
Je fabrique des démaquillettes, des lingettes bébé, des serviettes hygiéniques, des
bouillottes sèches (aux noyaux de cerises), des pochons emballages cadeaux, des
éponges, des sacs à légumes, des protèges cahiers…
Je fais également des cahiers de coloriages en tissu utilisables à l’infini,
des chaussures en bois à colorier et pour apprendre à nouer ses lacets.
Tout est en tissu lavable donc réutilisable.

Julie MAILLET
Tél. : 08.81.27.05.81
labeillerecycle@gmail.com

 La ferme des collines
Je vends des bouquets de fleurs de saison : œillets de poète, pivoines, dahlias, zinnias,
immortelles, reines marguerites...
De mai à octobre :

à la ferme sur réservation

le mardi : au marché de Saint Marcellin,

Aux Délices des champs à Saint Siméon de Bressieux,

A l'épicerie de St Antoine l’Abbaye
N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute demande de renseignements.

La Ferme des collines
Les fleurs autrement !
Noha MEYNET
110 impasse des Égoles
06.30.72.29.54

 Une « bibliothèque » à la mairie
Un généreux habitant de Varacieux a eu la gentillesse de proposer de mettre à disposition les livres dont il n’avait
plus l’usage afin de créer une bibliothèque en libre-service,
Envie de lire, de vous faire plaisir, d’apprendre ? Venez-vous servir à la Mairie, c’est gratuit !
 Les livres que vous emportez vous appartiennent
 Si, à la lecture, ils vous déçoivent, remettez-les en circulation dans la boite
 Si, chez vous, vous avez déjà des rayonnages surchargés, apportez le trop plein dans la boite. D’autres
que vous seront peut-être heureux d’en profiter… Et n’oublions pas : lire peut nous grandir !

 Un élevage de Brebis Laitières

Je m’appelle Aurélien Chevallier, j’ai 22 ans et je suis installé sur la commune de Varacieux depuis le 1er
Mars 2018 en brebis laitière de race Manech tête noire et Lacaune.

Le lait est en totalité transformé en fromages et en yaourts qui sont vendus sur le marché de St Marcellin le
vendredi et le samedi ainsi qu’à Intermarché à Saint Sauveur.
J’ai environ 10 hectares où les brebis pâturent une bonne partie de l‘année puis elles sont rentrées à la bergerie
pour l’hiver où elles mettent bas ; environ 100 agneaux naissent par an pour 80 brebis à la reproduction.
Ce métier est une passion avant tout et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu pour le lancement de mon
exploitation !
Au plaisir de vous retrouver sur les lieux de ventes ou à la ferme.
Fromages de Brebis
CHEVALLIER Aurélien
1030 Route de la Combe du Lin
Tél. : 06.04.51.32.76

 Les biquettes de Chambaran

Hugo Chioca, ancien stagiaire en Bac Pro
sur l’exploitation de Mr Vincent Werny
qui m’a formé, j’ai repris à 19 ans la
chèvrerie de la Combe du Lin, il y a juste
un an lorsqu’il s’est arrêté.

Avec le lait bio de mes 50 chèvres qui
pâturent en plein champ autant que le
temps le permet (en complément du foin
produit sur place), je fabrique et affine
depuis le printemps dernier une gamme de
fromages lactiques assez variée. Ceux-ci
vont de la tomme fraiche au bleu affiné 3
mois, en passant par le mi- frais, le crémeux et le sec, ainsi que quelques petites variantes (brique, « béret de
Chambaran », faisselles et fromages à l’huile). Je les vends sur les marchés de Grenoble, au magasin de producteur
« Nos Champs » (Eymeux), à l’Orée de Chambaran (Chasselay), etc… ainsi qu’à la ferme le vendredi après-midi où
je vous recevrai avec plaisir à partir de février prochain (en ce moment les chèvres sont taries en attendant les
cabris). Même si la chèvrerie est assez « perdue » (La combe du Lin, 750 Chemin des Perraudières), vous n’aurez
aucun souci d’accès, la mairie venant de nous refaire une route toute neuve. Mes petites chèvres sont très
sympathiques, elles aiment se faire câliner, alors n’hésitez pas à venir en famille le vendredi (dans l’après-midi ou
au moment de la traite), je me ferai un plaisir de vous offrir une petite visite !
Mi-septembre, j’ai participé au concours national de fromages de chèvres fermiers, d’où j’ai ramené deux
médailles d’argent, ce qui a été pour moi un bien sympathique encouragement après les « aléas » de cet été : toit
de la chèvrerie perforé par la grêle, sécheresse, « montagne » de papiers administratifs dus à mon installation
récente, etc.
Vous pouvez aussi visiter notre site sur internet (lesbiquettesdechambaran.fr) où vous pourrez trouver toutes les
informations utiles… ainsi qu’un « trombinoscope » de toutes mes biquettes, en attendant de peut-être les
rencontrer en vrai !
Fromages de chèvre Bio
Les Biquettes de Chambaran
750 Chemin des Perraudières
Tél. : 07.83.29.00.05

Commémorations

19 mars 1962
avec remise de médaille à Mr Roland Berruyer

8 Mai 1945

11 Novembre 1918

Quelques bons moments sont venus égayer le travail de ces dernières années

Du vin…
Journée du Souvenir Guerre d’Algérie 2009

Des chants…
Repas des Ainés 2014

Centre de loisirs 11.07.2016

Quelques couvre-chefs pour têtes bien pleines…
Repas des ainés 2016

Des activités sportives pour les plus hardis…
Centre de Loisirs 2016

.

Certains ont tenté de fuir les objectifs pour s’abreuver…
Repas des ainés 2017

Des liens se sont créés…
Repas des ainés 2017

Une chose est sûre : rire et bonne humeur seront
venus ponctuer ces années de mandat…
Repas des ainés 2017

 Le mot de la commission communication
Six années passées à vous faire partager la vie de notre
village, entre Brèves et Bulletins. Que de plaisir à
communiquer les évènements passés et futurs, les
informations locales et rétrospectives de l’année. Nous
espérons avoir répondu aux mieux à vos attentes et
vous prions de bien vouloir excuser toute erreur ou
omission qui ont pu survenir malgré tout.
Nous souhaitons pleine réussite à la prochaine
commission, et qu’elle y trouve autant de plaisir que
nous.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les informations en temps réels sur notre site www.varacieux.fr
Estelle, Pascale, Marithé, Karine et André vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année

 Inauguration de la place du 14 Juin 2019

 La commune en chantier

Chemin des MOURETS - 7 543,90 € HT
Nettoyage de l’axe
Remise en forme de la surface
Engravure
Mise en œuvre d’enrobés à chaud 0/10 à 140 kg/m2

Chemin des PERRAUDIERES - 23 897,00 € HT
Nettoyage pied de talus
Décapage de la surface sur 10 cm
Réalisation d’une couche d’accroche à l’émulsion
Reprofilage des grosses déformations en enrobés
Reprofilage au finisseur en enrobés 0/10 à 150 kg/m2

Chemin du GOULET - 6 300,00 € HT
Balayage de la surface
Réalisation d’une couche d’accrochage à l’émulsion
Reprofilage des grosses déformations en enrobés
chaud
Reprofilage au finisseur en enrobés 0/10 à 120 kg/m2
Plus passage à gué - 1 619,64 € HT
Terrassement et fourniture de grave 0/80
Mise en place grave 0/31.5
Mise en place manuelle d’enrobés à chaud 0/10 à 150
kg/m2
Total : 8 211,48 € HT

Traverse de LEVAUX - 6 460,00 € HT
Balayage de la surface
Engravure
Réalisation d’une couche d’accrochage
Reprofilage au finisseur en enrobés
0/10 à 130kg/m2

Impasse des GENETS - 6 158,00 € HT
Balayage de surface
Engravure
Réalisation d’une couche d’accrochage à l’émulsion
Mise à niveau de tampon
Reprofilage au finisseur en enrobés 0/10 à 130 kg/m2

Z.A Champ Moyet
La signalétique de la zone d’activité a été mise en place - 873 € HT

 INADMISSIBLE !
Rien que 3 voitures stationnées sur l’arrêt de car de ramassage scolaire !!!
Dans ces conditions le car ne peut évidemment pas déposer les enfants dans des conditions optimales de sécurité
en empiètant sur la voie de circulation… Des places de stationnement sont disponibles à moins de 50m… Merci aux
contrevenants de faire passer la sécurité des enfants avant leur « confort personnel ».

 Elagage
En zone rurale le bon entretien du réseau de voirie et de lignes
téléphoniques et électriques est crucial pour tous les
utilisateurs.
Les chutes de neige, les coups de vent et les tempêtes peuvent
endommager ces réseaux. En effet, les arbres ou les branches
qui tombent alors sur les voies de circulation et les lignes
constituent souvent une source majeure de dysfonctionnement,
comme ce fut le cas au mois de novembre dernier…
Les agents des services techniques et les élus communaux se
sont employés à élaguer au plus vite les branches et les arbres
sur l’espace public afin de rétablir la circulation de tous dans les
meilleures conditions.
Il reste des branches et des souches sur le bord des voies ; la
mairie rappelle aux habitants qu’ils sont tenus de procéder à
leur enlèvement sur leur propriété privée et qu’ils doivent aussi
élaguer les arbres qui peuvent encore présenter un danger ou
une gêne sur le domaine public.
En cas de problème, la responsabilité des propriétaires privés
peut être engagée.

 Le Chêne « Parapluie »
L’ARBRE remarquable de Varacieux, « le Chêne parapluie », passage obligatoire de nombreuses balades, n’est
plus…
Il faisait la joie des petits et des grands (enfants ?)

A-t-il manqué de soutien ? Les intempéries ont eu raison de son âge et de sa solidité ou s’est-il retrouvé un peu
seul sans la protection de ces congénères qui ont été coupés ?

Vie Associative
Comme chaque année, le maire et le conseil municipal soulignent le dynamisme des associations et des bénévoles
qui tous font preuve d’initiatives pour animer le village, sans compter ni leur temps ni leur peine.

Comité des fêtes
Président : Frédéric Genin

Tél. 04 76 64 25 62

Section Tennis de Table
Responsable : Lionel Avit

Tél. 04 76 64 29 33

Varacieux Sports Loisirs
Présidente : Marie-Laure Bois

Tél. 04 76 64 27 49

Les artistes en herbe
Présidente : Dominique Dussert

Tél. 06 15 21 00 23

Rugby Club Varacieux
Président : Cédric Giroud

Tél. 06 86 79 38 92

Sou des Ecoles
Présidente : Marie-Laure Normanni

Tél. 07 76 54 10 43

Boule d’Eté
Président : Pierre Galiana

Tél. 04 75 05 18 71

ADMR
Président : Norbert Metzlaff

Tél. 06 17 76 49 20

FNACA
Président : Henry Marion

Tél. 04 76 64 20 76

Club “ La bonne entente”
Président : Jean-Claude Convergne

Tél. 04 76 64 25 23

ACCA
Président : André Caillat

Tél. 04 76 64 22 87

Objets d’antan, souvenirs de Varacieux
Président : Maurice Champon

Tél. 04 76 64 22 11

Team Seyss’Racing
Président : Jérémy Seyssel

Tel.06 36 83 55 91

Ass. de défense des intérêts des usagers de la commune
Président : Jean Genest

Tel. 09 54 67 43 57

Nous rappelons aux Associations de ne pas oublier de passer régulièrement relever leur courrier en Mairie

 Comité des fêtes
Est-ce que Varacieux ne serait pas un village-dortoir sans les associations qui apportent des activités sportives et
culturelles et des loisirs ? Heureusement, l’activité associative est importante et favorise la rencontre, la
convivialité et l’échange entre citoyens ; c’est très positif pour la vie de notre village.
Parmi ces associations, le Comité des fêtes joue toujours un rôle important pour apporter divertissements, fêtes
et spectacles ; mission encore largement réussie en 2019, bien que le concours de belote/coinche de Mars soit
supprimé faute d’un nombre suffisant de concurrents (décision prise en Assemblée Générale) et que le rallye de
St-Marcellin n’ait pas eu lieu (décision préfectorale), supprimant la tenue d’une buvette à la Tranchée.
Comme chaque année, le travail des membres du Comité des fêtes et des bénévoles a été important pour préparer
les festivités, mais toujours dans une excellente ambiance !
Faisons un rapide bilan des festivités de l’année 2019 :
18 Mai : repas de quartiers
Comme chaque année, l’ambiance était très conviviale et chaleureuse. Les participants, qui avaient partagé leurs
préparations culinaires, ont bien mangé, appris à se connaître, beaucoup discuté, ce qui était le but de la soirée.
15 Juin : repas moules-frites
Belle soirée avec plus de 200 participants que la tempête de l’après-midi n’avait pas découragés, pour un repas
sympathique et dans la bonne humeur.
21, 22 et 23 Septembre : vogue de la Saint-Maurice
Comme l’an passé, la vogue s’est installée entre l’école et l’espace Père Bleu, cet emplacement permet de
rapprocher les forains du repas dansant et du corso.
Le bon travail de préparation du Comité des fêtes et des bénévoles plus une météo clémente bien que parfois
menaçante, ont encore cette année, attiré de nombreux visiteurs.
* Samedi 21 : le concours de pétanque a réuni 76 doublettes, le repas-ravioles dansant a affiché "complet", avec
les musiques de Mus’Danse et un beau feu d’artifice en prime.
* Dimanche 22 : en fin de matinée la municipalité invitait les Varaciens à un apéritif musical animé par le groupe
Yapluka Country.
L’après-midi c’était le corso fleuri avec 3 chars décorés sur lesquels avaient pris place les figurants, principalement
des enfants, plus un char aux couleurs du RCV investi par les joueurs du club. Entre les chars s’étaient intercalés
des bénévoles du Comité des fêtes vêtus de tenues d’un autre temps, 2 sociétés de musique, et le groupe Yapluka
Country. Ensuite, devant l’espace Père Bleu, les fanfares ont donné un concert très apprécié et le groupe de country
a fait une démonstration de danse.
En même temps, la fête foraine et ses divertissements attiraient la foule, avec un bon nombre de manèges et
attractions, dans une ambiance conviviale et festive.
* Lundi 23 : pour finir la fête, le concours de boule lyonnaise, en quadrettes, a attiré de nombreux participants au
boulodrome.
16 Novembre : mondée
Cette année la traditionnelle mondée suivie de son casse-croute a été annulée suite aux chutes de neige qui ont
plongé le village dans l’obscurité 3 jours durant…
08 Décembre : illuminations
Vous êtes invités à illuminer votre maison (tout en restant, autant que possible, économes en énergie).
14. Décembre : réception de fin d’année à la suite des illuminations
Le verre de l’amitié (vin chaud…) est offert à toute la population de Varacieux à l’espace Père Bleu ; et la venue du
Père Noël est toujours très attendue par les enfants…
* Petit rappel : les plannings de la salle des fêtes et de l’espace Père Bleu sont gérés par la "section salle des fêtes
et espace Père Bleu" du Comité des fêtes. Les locations permettent de maintenir les installations en état et d’acheter
du matériel, de la vaisselle…
A cette occasion, le Comité des fêtes remercie la commune pour la subvention de 1000 € qui lui est attribuée. Il faut
savoir que cette subvention n’est pas utilisée par le Comité des fêtes, mais permet aux associations de Varacieux

de profiter d’une location gratuite (salle des fêtes ou espace Père Bleu) par an. Le bilan (locations/entretien/achats)
est expliqué chaque année à l’assemblée générale, où il y a une discussion sur les dépenses et recettes.
Nous rappelons, pour les personnes et associations qui utilisent la salle des fêtes ou l’espace Père Bleu, qu’il est
souhaitable de respecter la tranquillité des riverains en limitant, autant que faire se peut, le niveau de bruit émis
par les activités des utilisateurs.
 L’assemblée générale du Comité des fêtes est prévue Vendredi 17 Janvier 2020 à 20h à la Mairie. Les personnes
qui souhaitent rejoindre l’association ou soutenir son action et simplement s’informer y sont invitées !
Le calendrier des festivités 2020 pourrait être le suivant :
16 Mai repas de quartiers, 13 Juin repas moules-frites, 19, 20 et 21 Septembre vogue de la St-Maurice, 14
Novembre mondée, 8 Décembre illuminations et 12 Décembre verre de l’amitié/réception traditionnelle de fin
d’année à la suite des illuminations.
Les dates de chaque événement vous seront aussi communiquées le moment venu par la presse, et par affichage
pour certaines festivités… Ces informations seront accessibles sur notre site internet : www.comitevaracieux.saintmarcellin-vercors-isere.fr où vous pourrez trouver des renseignements et des photos sur les
évènements.
L’équipe du Comité des fêtes tient à remercier la commune de Varacieux, les sponsors, les bénévoles de
l’association, les autres aidants bénévoles, les intervenants qui ont permis le bon déroulement des festivités, les
Comités des fêtes des communes voisines pour leur prêt de matériel, et bien-sûr, le public, principal moteur de
tous nos projets.
Nous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une très belle année 2020 !

Le mot du président :
C’est encore une fois avec beaucoup de plaisir que j’ai pu, durant cette année 2019, passer des moments
sympathiques au sein de l’équipe du Comité des fêtes ; qu’ils soient membres du bureau ou membres actifs, tous
ont fait un travail formidable pour vous permettre de passer des moments conviviaux; comme en ce 15 juin où
malgré les intempéries ils ont fait un travail énorme pour assurer le repas moules-frites.
Pour ce qui est de la vogue annuelle du mois de septembre, une météo propice et le travail accompli ont permis
aux habitants du village et des alentours de passer un agréable moment, aussi bien le samedi pour notre habituel
repas raviole, que le dimanche pour notre corso fleuri.
Je tiens a remercier le maire et son équipe qui ont participé à cet évènement en offrant aux habitants un vin
d’honneur le dimanche matin à 11h, nous regrettons le manque de présence de nos concitoyens.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré avec nous afin de préparer au mieux cette manifestation, ainsi que
les forains qui, malgré les évènements malheureux dans leur entourage ont fait le maximum pour être présents.
Merci également aux sponsors qui nous ont permis de distribuer plus de 5000 flyers dans 11 communes
environnantes et aux comités des fêtes voisins pour leurs prêts de matériels
Un merci tout particulier à Claudine Rebecchi, qui, en cours d’année a pu reprendre la trésorerie du comité des
fêtes au pied levé.
Il est bien entendu difficile à tous d’être présents tout au long de l’année pour organiser toutes ces manifestations,
aussi, si nous voulons qu’elles perdurent nous avons besoin de vous tous. Alors, je vous donne rendez-vous le
vendredi 17 janvier pour notre assemblée générale à 20 H.
Le Comité des fêtes de Varacieux vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Fréderic Genin

 Section Tennis de table
La saison tennis de table 2018-2019 a été encore très positive avec 14 jeunes dont 6 âgés de 6 à 10 ans répartis en
2 groupes : un de 6 jeunes débutants (18h30- 19h45) et un second de 8 joueurs de 10 à 18 ans (18h30 à 19h45).
Cela a permis de mieux appréhender l'apprentissage et d'être plus présent auprès des jeunes.
Chaque semaine, le jeudi soir, des thèmes de jeu ont permis de faire découvrir les différentes facettes de ce sport
qui nécessite de la concentration et de l'adresse. Pas d'esprit de compétition, seul le plaisir compte et pour les plus
doués de progresser aussi bien dans la régularité des échanges, que la réalisation des effets et la réussite des
services.
Ce fut deux groupes super agréables, motivés avec un bon
état d’esprit, bien connu dans notre village. Un goûter était
organisé aux vacances scolaires, laissant la place aux jeux
libres.

La saison 2019/2020 a débuté en octobre, avec la mise en
sommeil momentanée de l’activité jeune, au vu du faible
effectif. Les jeunes pongistes, adeptes depuis plusieurs
saisons, ont vu leurs occupations quotidiennes
augmentées (scolaire, Fac, plusieurs sports..) et ne
trouvent plus le temps nécessaire pour venir taper la petite
balle. Les modes évoluent et les clubs de tennis de table
affiliés se retrouvent dans la même situation avec des effectifs amoindris.
Néanmoins tout n'est pas négatif car il y a possibilité de rassembler les habitués pongistes Varaciens et le club
voisin de Têche le vendredi soir après 20h, sur un rythme d'une fois par mois. Ainsi fin octobre, une dizaine de
joueurs, jeunes et adultes, se sont réunis dans un esprit très convivial.
La section va tout faire pour poursuivre cette animation qui est
une activité de détente ouverte à tout le monde et se déroulant
dans un esprit bon enfant.
Merci à la commune de Varacieux et au Comité des fêtes pour leur
soutien permettant la pratique du tennis de table dans notre
village, dans de bonnes conditions.
Meilleurs vœux de bonheur à toutes et à tous. LIONEL AVIT

 Le Sou des écoles
Le sou des écoles c’est quoi ?
Des manifestations pour tous, tout au long de l’année !
CALENDRIER :
• Une vente d’arbres fruitiers
• Une vente de sac en tissu personnalisé avec les dessins des enfants
• Une soirée de Noël avec un spectacle
• Une vente d’agrumes
• Une après-midi jeux
• Un marché aux fleurs
• La kermesse
Ces manifestations permettent des moments conviviaux entre parents et enfants et contribuent à
l’animation de la vie du village !

Le sou des écoles c’est qui ?
Est une association, animée par des parents
bénévoles (loi 1901)
Le bureau est composé de: Présidente : MarieLaure NORMANNI/Vice-présidente : Justine
REY/ Trésorier : Joachim MICHEL/ Vice
trésorière : Caroline VEHIER/ Secrétaire :
Laurine
GERMAIN/ Vice-secrétaire : Mélanie DAVID
Membres actifs : Céline Giroud, Céline Bourne,
Julie Maillet, Laure Marchand, Lionel Rey,
Cédric Veyret, Céline Balme, Isabelle Da Silva,
Jennifer Marchand….
Le sou des écoles ça sert à quoi ?
A participer au financement des sorties scolaires et des projets pédagogiques. Les enfants ont notamment pu
bénéficier pour l’année 2018/2019 de :
- Sortie Cinéma
- Cour de Natation
- Achat de vélo pour la maternelle
- Spectacle
-1 voyage scolaire tous les 4 ans

Le sou des écoles c’est comment ?
Chaleureux et convivial !!
Alors venez nous rejoindre afin de nous aider, même un tout petit peu ! Et venez participer encore plus
nombreux aux manifestations pour rendre possible tous les projets scolaires.
Et un grand merci à toutes les personnes qui de près ou de loin nous aident à faire vivre l’association : parents et
familles des enfants, les enseignantes, la municipalité ainsi que toutes les personnes qui participent aux
manifestations…
Pour nous suivre, nous faire part de vos idées, donner quelques mots d’encouragements ou pour toute
questions, deux moyens s’offrent à vous :
Facebook : Sou Des Ecoles de Varacieux
Mail : souvaracieux@orange.fr

 La Boule d’été
C’est encore une belle saison que vient de vivre notre société bouliste marquée par la réussite de nos traditionnels
évènements, tant sportifs que festifs. Nos manifestations purement boulistes que constituent les challenges
Fanjas, Viossat et le concours de la Vogue, très prisés par les joueurs régionaux, affichent régulièrement complets.
Ces jours-là, notre boulodrome devient, à la fois, une véritable fourmilière égayée de couleurs fluo et une arène
d’exploits sportifs : un vrai régal pour le public venu en connaisseur. Quant aux évènements purement festifs, ils
se caractérisent notamment par la matinée boudins du mois de janvier, le repas de sociétaires du mois de mars et
le traditionnel méchoui du 14 juillet. Plus égoïstement, s’il est une spécificité de La Boule d’été que tous nos
adhérents ne veulent absolument pas manquer ce sont nos concours de sociétaires. Organisés tous les 15 jours,
du mois de mai à la mi-octobre, ils permettent, à chacun, de pratiquer un sport de loisir en plein air, mais aussi et
surtout de partager un moment de détente, d’amitié et de convivialité autour d’un repas préparé en commun,
parfois accompagné de chansons et d’accordéon.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 janvier 2020 à la salle des fêtes de Varacieux, pour notre
« matinée boudins ». Nous vous espérons nombreux et nous vous en remercions d’avance.
Bonne et heureuse année à tous.

 ACCA
L’ACCA de Varacieux compte 82 sociétaires cette année.
Petit gibier de plaine :
Cette année le quota des 30 lièvres a été réalisé, 30 ont été prélevés sur 4 demi-journées.
455 faisans et 144 perdrix sont lâchés pendant la période de chasse.
Régulation du grand gibier :
32 bracelets chevreuils et 1 bracelet cerf mâle sont attribués pour cette année.
Régulation des prédateurs :
Durant la saison 2018/2019 ont été prélevés 42 corneilles, 4 fouines, 8 renards, il faut aussi rajouter le prélèvement
des piégeurs.
Les projets réalisés :
- Installation du ballon d’eau chaude sanitaire à la cabane de chasse.
-

Le week-end du 22 et 23 juin 2019, l’ACCA a organisé un ball-trap, 189 planches ont été réalisées sur les
2 jours. L’ACCA est pleinement satisfaite du succès rencontré.

Le bureau remercie les bénévoles pour l’organisation des manifestions et l’entretien des dépendances.
Bonne et heureuse année 2020.

 La Bonne Entente
Placé sous le signe de la convivialité, le Club poursuit tranquillement ses activités les 2èmes et 4èmes jeudis de
chaque mois à partir de 13H30.

Deux concours de belote-coinche ont été
organisés pour apporter les finances nécessaires
au fonctionnement de l'association. Le résultat
n'est pas toujours très positif !

Citons quelques-unes des activités de
l'année :
Le Concours de Dictée, toujours dans la
bonne humeur, s'est déroulé en janvier à la
Mairie. Malgré le mot « concours », c'est
avant tout un moment de partage entre
tous les âges ; on apprend et l'on rigole
beaucoup !

Le Carnaval intergénérationnel, avec les
enfants des écoles qui nous ont présenté
leurs beaux déguisements tout en chantant
et se régalant de nos bugnes.

Le Repas Cabri, très apprécié, a réuni
une cinquantaine de convives chez
Christophe, notre restaurateur local.
A refaire !

Fin juin, un car complet nous a
emmenés dans le Lubéron. Au
programme : visite d’une fabrique de
fruits confits, du Musée de la Lavande,
agrémenté d’un excellent repas.
Malgré la canicule la journée fut très
agréable.

La Gym Douce : Ludovic a repris ses séances (avec un effectif un peu réduit), les jeudis de 17h15 à 18h15.
Afin que le Club de « la Bonne Entente » perdure, il est nécessaire que de jeunes retraités le rejoignent.
L’investissement de tous permettrait d’apporter de nouvelles idées ainsi qu’une nouvelle dynamique, tout en
gardant les traditionnels jeux de cartes chers à nos adhérents.

DATES A RETENIR POUR 2020
Jeudi 16 Janvier : Concours de Dictée, ouvert à tous
Jeudi 23 Janvier : Assemblée Générale, présence indispensable sachant que le bureau est à renouveler …
Lundi 3 février : Concours Belote/Coinche
Mercredi 1 juillet : concours de Belote/coinche/pétanque

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE !

 Association « Objets d’Antan »
Souvenirs, souvenirs ….dit la chanson ! C’est bien là le but de notre association, faire en sorte que la vie quotidienne
de nos anciens ne s’efface pas avec le temps. Leurs objets, leurs outils racontent leurs gestes mais aussi leur
ingéniosité quand ils les adaptaient à leurs besoins.
L’année 2019 a été bien remplie, avec la réception de plusieurs groupes, l’organisation de l’assemblée générale
des patrimoines, afin de préparer les secondes rencontres des patrimoines, cette journée du 15 juin (grêle) restera
gravée dans tous les esprits (et les carrosseries).
Cette année, nous avons dû avancer nos journées du patrimoine pour ne pas les faire chevaucher avec la vogue,
évènement majeur pour notre village.
Les 14 et 15 septembre, les deux écomusées ouvraient leurs portes aux habitants mais aussi aux touristes de
passage. Qui connaît parfaitement l’histoire de notre petite commune ? Ce fut le thème des expositions de la « vie
quotidienne » : retracer le déplacement puis l’implantation nouvelle du village le long de la route nationale 518 au
milieu du 19ème siècle.
Il reste peu de choses de l’ancien bourg, si ce n’est le nom du hameau de « la vielle église », quelques bâtiments
restaurés et des pierres dans la plupart des maisons actuelles, un baptistère dans l’église.
En 2017, nous avions exposé l’histoire de la Grande rue avec les noms de chaque famille et leurs activités : chaque
porte ouvrait sur un commerce ou un artisanat, souvent les deux.
Pour cette édition nous nous sommes attachés à rechercher dans les délibérations municipales comment l’espace
public s’est organisé à travers les actes de
vente des terrains et la construction des écoles
de garçons puis de filles depuis le milieu du
19ème au début du 20ème siècle.
L’année prochaine, nous terminerons cette
fresque avec l’histoire de l’église, de la place,
du bassin et de la salle des fêtes.
Pour mesurer l’évolution des pratiques, rien de
mieux que donner vie aux objets : deux anciens
gantiers de Grenoble sont venus présenter une
fabrication de gants, de l’étirage de la peau de
chevreau à la couture du gant découpé.

Jean-Paul a, quant à lui, installé son établi et ses outils à main pour
expliquer comment on coupe, on façonne, on sculpte le bois comme
les compagnons d’autrefois.

Trouver des animations pour renforcer l’intérêt de ces
journées patrimoniales, tel est notre défi pour les saisons à
venir. Si vous avez des documents, des photos, bref, des
idées, vos propositions sont les bienvenues !
Journées passionnantes, terminées comme il se doit par la
soupe au lard suivie de ‘’p’tafine’’ et de moult confitures
maison.

Les 28 et 29 septembre se tenaient à St-Marcellin les
deuxièmes « rencontres des patrimoines » du bas
Dauphiné à l’aide d’une trentaine de stands allant de la
généalogie aux fruits retrouvés, du patois à l’art de
construire à l’ancienne, la présentation de nos objets les plus
insolites, les maquettes de séchoirs à noix etc… De très
intéressantes conférences ont raconté, parmi d’autres,
l’histoire de la pierre marbrière de St-Quentin ou du tram qui
reliait St-Marcellin aux villages du nord Isère.

Le 18 octobre, tous les bénévoles étaient conviés au pot de l’amitié en remerciement de leur aide précieuse.

Que la nouvelle année vous soit douce, bonnes fêtes à tous

 Varacieux Sport Loisirs
Le dimanche 1 er septembre l'association a organisé sa 8ème édition du trail des Chambaran.
Année record puisque 543 concurrents, marcheurs et coureurs sont venus se défouler à Varacieux, par une météo
idéale.
Comme toutes les années, 50
bénévoles étaient à pied d'œuvre dès
le lever du jour pour cette matinée
sportive très conviviale.
Les parcours de course nature de
Cadets à Masters restaient inchangés
avec 5, 11, 21 et 30 kms.
Pour les jeunes, 900, 1200, et 2400 m,
étaient proposés avec un sens de
course identique aux autres années.
4 entrainements pour les plus jeunes
ont eu lieu les semaines précédant
l’édition pour leur donner confiance.
Les 285 coureurs ont
apprécié
l'organisation, l'accueil et la beauté des
parcours ; 4 joëlettes étaient également au départ pour un parcours de 10 kms.
L'association a poursuivi son contrat avec L’Chrono qui assure l'élaboration du classement par numérique et la
qualité du Trail. De plus, la rapidité d'action est très appréciée des coureurs.
Notre course fait toujours parti du challenge Trail des Chambaran Vercors, réunissant également 6 communes
voisines. C’est un partenariat qui fonctionne depuis quelques années maintenant.
Les 258 marcheurs (90 de plus que l'an passé) sont partis dès 7h30, direction La vieille église. Deux parcours leur
étaient proposés sur 10 et 16 kms qui se séparaient au premier ravito, à 5 km
du départ. Les marcheurs furent enthousiasmés des parcours et toujours
décidés à revenir l'année prochaine.
Comme le veut la coutume, tous les participants ont eu droit à un lot.
La matinée s'est poursuivie par le service des plateaux repas pour tous les
convives, parents, amis, qui avaient réservés et ont pris plaisir à se retrouver,
dans une ambiance chaleureuse.
Cette édition 2019 a été excellente, Record de participants dans tous les
domaines. Pour le futur, le stationnement sera agrandi pour accueillir du
mieux possible tout le monde. L'association réfléchit de plus en plus aux
changements des parcours de courses nature, pour la dixième édition, en
septembre 2021.
« Après l'effort, le réconfort » : les bénévoles de l'association ont organisé
leur traditionnelle soirée Beaujolais, le vendredi 22 novembre, ouverte à tous
les Varaciens, Varaciennes, et habitants des communes voisines. C'est aussi l'occasion de remercier les
propriétaires des terrains et les sponsors, autour d'une assiette de charcuterie, de fromage et bien sûr, un verre
de beaujolais… en toute convivialité !
L'association remercie encore tous les bénévoles, la mairie de Varacieux, les communes voisines, les propriétaires
de terrains, les entreprises, les commerçants…
Prochaine édition : le dimanche 6 septembre 2020.
La présidente Marie-Laure Bois et toute son équipe vous souhaitent de bonnes fêtes de fins d’année.

 Les artistes en herbe
Cette année encore, la section Dessin « Un, deux, trois, couleurs » de l’association est restée en sommeil… pour
mieux redémarrer un jour ?
Par contre, la section chorale « Les Vocalises » s’est enrichie de plusieurs nouvelles recrues au cours de cette année.
Aussi, lors des concerts donnés conjointement avec la chorale « Sing for you » de St Gervais, ce sont maintenant
une cinquantaine de choristes qui s’en donnent à coeur joie pour régaler un public toujours plus nombreux.
A cours de l’année 2019, les deux chorales ont participé à plusieurs évènements :
En Mars : Un concert regroupant 7 autres chorales s’est déroulé à Tullins au profit de l’Association caritative
« Retina ».
En Mai : Notre concert annuel a eu lieu cette année en l’église de St Gervais (dans un souci d’équité, les concerts
ont lieu alternativement à Varacieux et à St Gervais).
En Juin : nous avons animé la fête du village de St Gervais.
En Novembre : projet d’enregistrement d’un CD. (une tombola est organisée actuellement pour nous aider à faire
face aux frais inhérents à nos projets) .
PROJETS POUR 2020 :
Cette année, « Les Vocalises » vont fêter leurs 10 ans d’existence ! Or, quel meilleur endroit pour faire la fête que
la salle de concert du « DIAPASON » de Saint Marcellin ?
A cette occasion, notre chorale va organiser un concert auquel seront conviées plusieurs chorales locales le 7 mars
2020. Le CD enregistré en novembre sera proposé à la vente lors de cet évènement.
Fin Juin, nous animerons la fête organisée par le « Sou des écoles » de Rovon/Cognin.
Pas de concert prévu en Mai cette année ni à Varacieux, ni à St Gervais, le concert au Diapason représentant déjà
une belle somme de travail en matière d’organisation.
Nous vous donnons rendez-vous lors de ces deux évènements et vous attendons pour joindre vos voix aux nôtres…si
le CHOEUR vous en dit !

 Rugby Club Varacieux
Saison 2018-2019 :
Après avoir terminé une saison 2018 avec les honneurs (finaliste du championnat des alpes 3ème série suivie d’une
défaite en huitième de finale du championnat de France), on n’en attendait pas moins de nos oranges l’année
suivante.
Le cru 2019 en dépit du départ de quelques cadres laissait espérer un avenir prometteur dans cette nouvelle poule
regroupant 2ème, 3ème et 4ème série.
C’est malheureusement sous un tout autre visage que s’est présenté cette première partie de championnat. Les
blessés s’accumulent et les défaites sont plus fréquentes. L’envie et la solidarité sont toujours présentes mais ne
permettent pas de pallier le manque d’effectif.
L’essentiel est tout de même assuré, les derbies à domicile sont remportés ainsi que la qualification en troisième
série pour la seconde partie de saison.
Celle-ci ne sera pas aisée, un premier revers en terre ardéchoise et de nouvelles blessures commencent à plonger
l’équipe dans une spirale négative. Les défaites se succèdent et les espoirs de phases finales s’envolent. Le RCV en
dépit de deux belles prestations à domicile contre les leaders manque d’efficacité et de fraicheur physique pour
s’imposer.
Le périple se termine en tombant en terre drômoise les armes à la main face au futur champion de 3ème série le RC
Montmeyran.
Une année difficile pour le RCV habitué à viser le haut du tableau.
On sent que la machine orange commence à s’essouffler, et on craint pour l’avenir du club.

C’était sans compter sur quelques cadres amoureux de leur clocher qui commencent à s’imposer pour tenter
d’insuffler une nouvelle dynamique :
-

Une campagne de recrutement plus rigoureuse avec de nouveaux outils mis en œuvre pour attirer de
nouveaux joueurs.
Une grosse préparation physique avant la saison pour limiter les blessures.
De nouveaux moyens de communication entre joueurs et dirigeants pour limiter les tensions.
Un voyage de fin d’année qui a créé un noyau dur autour de l’ancien capitaine Romain Buisson apprécié
de tous et nouvellement nommé au poste d’entraineur.

Son décès tragique quelques semaines plus tard verra naître une nouvelle bande de copains, solidaire dans la
douleur et prête à déplacer des montagnes pour honorer sa mémoire.
Cette saison a laissé un gout amer dans bien des esprits, mais a permis sans nul doute d’édifier des fondations
solides qui permettront d’ériger un glorieux avenir pour le club.

Nos manifestations prévues en 2020
Le 15 Février: Loto
Le 5 juin : Concours de Pétanque
En novembre : Distribution des calendriers et Matinée boudin

Informations
Diverses

Trouver de l'information sur le bien-vivre à domicile !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge ou la maladie, ou tout simplement désireux de prendre soin
de soi, trouver des informations sur les aides et les services dont on a besoin peut s’avérer complexe…
Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère met à disposition des usagers un site internet isereadom.fr,
et un Numéro Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à domicile : 0800
38 00 38.
Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, associations,
artisans… qui interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers, apporter un
répit à l’aidant, etc.
Les activités de prévention (ateliers et conférences sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique adaptée…) sont
quant à elles présentées sur une carte après avoir renseigné le code postal ou le nom de la commune.
Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis à jour par les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un compte sur
le site. Les prestataires s'engagent par le biais d'une charte déontologique, et les offres déposées sont vérifiées par
le Département.
Les opératrices du Numéro vert s'appuient sur cet annuaire pour renseigner les usagers en recherche
d'information.
Artisans, commerçants, professions libérales, associations qui intervenez à domicile auprès de personnes en
perte d'autonomie, faites-vous connaître !
 Créez votre compte professionnel sur isereadom.fr. Celui-ci vous permettra d’accéder à votre espace afin de
saisir les informations liées à votre structure et à vos prestations. Vous pourrez ensuite les mettre à jour
régulièrement. Ce référencement est gratuit.

 WATTISERE
Lancement d’un projet citoyen de centrale de production d’énergie renouvelable sur les communes de Chasselay,
Serre-Nerpol, Quincieu, Vatilieu, Notre Dame de l’Osier, Varacieux, Vinay.
L’objectif de WATTISERE : prendre en main notre avenir énergétique.
La création d’une centrale villageoise demande la participation de la population. Cette participation peut prendre
plusieurs formes :
-donner un peu de votre temps, bénévolement
-proposer une toiture en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque
-proposer vos compétences dans les divers domaines qui composent une société (juridique, comptable,
technique…)
-participer à la mise de fonds pour la constitution de la société et le lancement des projets.
Si vous souhaitez participer ou vous renseignez : www.wattisere.fr ou contact@wattisere.fr



 Les rendez-vous de l’EFS





A SAINT MARCELLIN
Salle Polyvalente
Lundi 02 mars 2020 Matin et Après-midi
Mardi 03 Mars 2020 Après-midi
Lundi 15 Juin 2020 Matin et Après-midi
Mardi 16 Juin 2020 Après-midi

A VINAY
Salle des Fêtes
Lundi 10 Février 2020 Après-midi
Lundi 27 Avril 2020 Après-midi
Lundi 13 Juillet 2020 Après-midi
Lundi 21 Septembre 2020 Après-midi



Lundi 28 Septembre 2020 Matin et Après-midi

Mardi 8 Décembre 2020 Après-midi






Mardi 29 Septembre 2020 Matin et Après-midi
Lundi 21 Décembre 2020 Matin et Après-midi
Mardi 22 Décembre 2020 Après-midi

Les matins de 08H30 à 11H30
Les après-midi de 16H30 à 19H45

…Rendez-vous les 15 et 22 Mars 2020 pour les élections municipales

