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AVIS AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS

Nous vous invitons à nous proposer des photos  
que vous aurez réalisées courant 2020 

sur la commune, pour les pages de couverture  
et les illustrations du bulletin 2021.

Paysages en toutes saisons, lieux insolites, 
événements particuliers… 
Bonne chasse aux images !
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Editorial
Le mot du Maire

En ce début de 2020 c’est avec plaisir que nous vous 
adressons ce bulletin municipal, image de ce qu’il s’est 
passé dans notre commune l’an dernier.
Vous aurez en rappel les manifestations organisées par 
les associations communales et intercommunales aux-
quelles vous avez sans doute participé.
Que ce soit dans le domaine artistique, culturel, spor-
tif, de loisir, ou simplement de convivialité, nombreux 
sont les responsables d’associations qui s’investissent 
au quotidien pour donner de la vitalité à notre village. 
N’hésitez pas à les rejoindre pour les encourager, les 
aider et être source de nouveaux projets.
Que tous soient remerciés pour leur investissement.
Pour l’administration de la commune, vos élus œuvrent 
également au quotidien pour lagérer dans la continuité 
des engagements pris depuis plusieurs années.
Parmi les travaux entrepris cette année, dont vous 
trouverez les détails dans les pages suivantes, deux 
actions sont prépondérantes :
 Pour la sécurité routière, enfin le début des travaux, 
qui espérons le, seront de nature à supprimer les acci-
dents à ce carrefour, si tant est que les automobilistes 
respectent les réglementations qui accompagneront 
ces travaux.
 L’amélioration des réseaux électriques et leur sécu-
risation (renforcement et enfouissement) des quartiers 
de Poncin, de Lampon et du village.

Les finances de notre commune sont saines. Nous 
continuons à rembourser le crédit consécutif à la 
construction de l’école (100 000 € par an) et avons ren-
forcé notre trésorerie pour pouvoir entreprendre de 
nouveaux investissements et financer les travaux en 
cours sans recours au crédit. 
Certains projets verront le jour en ce début d’année 
(construction garage communal, mise en service de 
l’aménagement routier de Poncin, nouveaux équipe-
ments informatiques pour les écoles, ….).
La révision du PLU se poursuit afin qu’il soit en confor-
mité avec les nouveaux impératifs réglementaires.
La commune fait   parti de la nouvelle communauté 
de communes EBER (Entre Bièvre et Rhône) née le 
premier janvier 2019. La fusion, longuement préparée, 
s’est déroulée dans la sérénité. Progressivement ses 
compétences s’affinent. Les élus communaux doivent 
participer activement aux décisions qui y sont prises.
2020 est l’année du renouvellement des conseils muni-
cipaux.  Je tiens à remercier tous les élus qui ont œuvré 
pendant ce mandat pour assurer aux Terrebassaires 
une vie agréable et contribuer au développement de 
la commune.
Voter est un devoir et l’occasion de s’exprimer. Soyez 
nombreux à accomplir cet acte citoyen.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2020. 

Luc SATRE, Maire

CHERS TERREBASSAIRES,
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La vie communale
Quelques évènements...

Repas du CCAS Journée environnement

Départ en retraite pour Christine Garcia, Atsem

Accueil des nouveaux habitants Commerce ambulant dimanche matin

Opération « Brioches de l’Espoir »
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La vie communale
Informations municipales

 • Travaux sur les édifices religieux :
En 2019, le département de l’Isère a proposé de finan-
cer des travaux sur les édifices culturels. La commune 
s’est positionnée pour une aide de financement de tra-
vaux sur nos deux églises. Après une visite des res-
ponsables « culture et patrimoine » du Conseil départe-
mental, deux architectes des monuments classés sont 
venus pour évaluer 
les travaux à réaliser 
sur l’église du village 
(zinguerie sur toiture) 
et sur la vieille église 
classée (fissures sur le 
clocher et dégradation 
importante du por-
tail en façade). Nous 
sommes en attente 
d’une réponse de la 
DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires 
Culturelles) pour la 
faisabilité du projet. 

 • Le carrefour Poncin :
Suite au retard dû aux négociations  pour l’acquisition 
des terrains, les travaux n’ont commencé qu’à 
l’automne. Ce sont les travaux sur les réseaux secs 
(électricité basse et moyenne tension, téléphone, fibre 
et éclairage public) qui sont réalisés les premiers. Par 
contre, le chantier de voirie est retardé car des résidus 
d’amiante ont été détectés lors du carottage de la 
chaussée. De ce fait, le traitement des déchets d’enrobé 
doit être organisé en conséquence.

 • Renforcement du réseau électrique des 
quartiers de la Madone et de Lampon : 
Lundi 2 décembre a eu lieu la réception des travaux 
de renforcement du réseau électrique des quartiers de 
la Madone et de Lampon avec la mise en place d’un 
nouveau transformateur, l’enfouissement des lignes 
de moyenne et basse tension. En même temps il a été 
procédé à l’enfouissement des réseaux télécoms et à la 
rénovation de l’éclairage public.

La réception a été faite en présence des représentants : 
du TE 38 (Territoire Energie de l’Isère, ex SEDI), maitre 
d’ouvrage ; d’ERCD, bureau d’études; de l’entreprise 
Citeos qui a réalisé les travaux d’enfouissement et de 
l’entreprise Serpollet pour l’éclairage. Montant des 
travaux : 211 633 € TTC dont 31 361 € à la charge de 
la commune pour l’enfouissement et 16 148 € TTC 
pour l’éclairage public dont 7 996 € de participation 
communale.
Cette opération permet également de soulager le 
transformateur du village et donc d’améliorer la qualité 
du réseau. 

 • Le nouveau cimetière :
L’aménagement de l’espace cinéraire est terminé, la 
pose de quelques caveaux complète cet ensemble. Ce 
travail a été confié à l’entreprise Billotey pour un coût 
de 34 968,22 € .Par contre tout l’aménagement paysagé 
(jardin du souvenir, plantations, allée en pavé…) a été 
réalisé par notre agent technique Sébastien Valla. Nous 
avons pris conseil auprès d’un cabinet spécialisé pour 
travailler le règlement intérieur du cimetière.

 • Aménagement numérique très haut 
débit ( THD) : 
Le Département de l’Isère  s’est engagé à la mise en 
place d’une infrastructure Très Haut Débit dans près de 
500 communes de l’Isère. Depuis le début de l’année 
2017, le Département s’est employé à construire les 
quelques 2500 kilomètres de réseau structurant et 
les 110 bâtiments Nœuds de Raccordement Optique 
(NRO). 

DES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
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La vie communale
Informations municipales

DES TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
Les travaux permettant d’acheminer la fibre optique 
depuis le réseau structurant jusqu’aux abonnés, sont 
conduits par la société Isère Fibre et ses prestataires. 
Cette opération d’envergure permettant de déployer 
ce réseau, ouvert à l’ensemble des opérateurs pour 
garantir aux résidents la liberté de choix de leur 
fournisseur d’accès Internet, a débuté sur la commune 
de Ville sous Anjou et les communes voisines. Dans 
un premier temps, les équipements  publics (école, 
mairie,...) seront raccordés, puis ce sera le tour des 
particuliers.
Il faut de 6 mois à deux ans et demi pour couvrir la 
totalité d’une commune, l’objectif du Département est 
de raccorder 100% des Isérois au THD d’ici 2024.

 • Nouveau point d’apport volontaire :
Le recyclage du verre permet de réduire considéra-
blement le rejet de CO2 car il est moins gourmand en 
énergie que sa fabrication à partir de matières pre-
mières. Le verre est recyclable à l’infini, il est donc im-
portant de pouvoir le collecter. Un nouveau conteneur 
à verre a été installé sur le parking en face de l’école. 
C’est l’occasion de rappeler que lorsque vous vous 
déplacez pour un apport et que le conteneur est plein, 
ne déposez pas vos verres au sol à côté du conteneur, 
d’abord pour des raisons évidentes  de sécurité, aussi 
parce que vous allez à l’encontre de votre démarche et 
que vous ne faciliterez pas la tâche des agents collec-
teurs. Il y a 4 conteneurs à verre sur la commune, vous 
devriez pouvoir réaliser votre geste éco-citoyen.

 • Route des Eynauds :
Les services de voirie d’EBER ont réalisé des travaux de 
renforcement du pont sur cette route avec la pose de 
glissières de sécurité à la place des murets en béton.

 

• Travaux en cours de réalisation :
Les permis de construire pour l’extension des locaux 
techniques de la commune ainsi que la réalisation de 
l’extension de l’auvent sur la place de la mairie ont été 
accordés. Les travaux débutent ce printemps.

DES PROJETS À L’ÉTUDE
 Dans la dynamique de la révision du PLU dont un des 
enjeux et un aménagement global du centre bourg, le 
conseil municipal a en réflexion deux projets :
 La réhabilitation de l’ensemble des bâtiments de 
l’ancienne école en logements.
 La création d’un city-stade dont l’emplacement reste 
à étudier.
Notre centre bourg a la particularité d’être dans 
le périmètre du château classé, ce qui contraint 
grandement tous les projets. Pour étudier nos projets 
d’aménagement des anciens locaux (Mairie, école) de la 
Rue Emile Romanet, nous avons rencontré l’architecte 
conseil du CAUE Isère (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) ainsi qu’un architecte des Bâtiments 
de France. Ce dernier nous demande de faire réaliser 
une étude patrimoniale sur la commune.

PERSONNEL COMMUNAL
Christine GARCIA, Atsem a fait valoir son droit à la 
retraite. Pauline PERGER assurait son complément 
de service depuis plusieurs années, elle occupe 
maintenant cette fonction. Ayant tout récemment 
réussie le concours d’Atsem, elle sera titularisée sur le 
poste.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La révision de notre PLU a pris une année de retard, 
suite à la nécessité de réaliser une carte des aléas 
par un bureau d’étude (dont nous attendons encore 
les résultats) et au transfert de compétence PLUi à la 
communauté de communes..
Nous réfléchissions également au développement de 
la commune : taille des zones de développement futur, 
le nombre de logements, l‘insertion dans le paysage, 
l’intégration de cheminements piétons, …Comme 
expliqué en réunion publique, le développement de 
la commune est cadré par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) des rives du Rhône. Une attention 
particulière est donc portée sur les possibilités de 
construire dans les dents creuses (espace de faible 
surface libre au milieu d’autres constructions), et 
également sur les constructions pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination.  

Le registre de concertation est toujours disponible à 
l’accueil de la mairie et vous pouvez également faire 
parvenir vos observations par courrier.
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La vie communale
Informations municipales

ÉPISODE NEIGEUX DE NOVEMBRE 
ET SES CONSÉQUENCES

Lors de l’épisode neigeux, nous avons tous constaté 
les dégâts importants causés sur les arbres (chutes 
d’arbres, branches cassées). La commune a du faire face 
pour dégager ce qui rendait des routes inaccessibles 
ou dangereuses. La plupart des arbres appartiennent à 
des particuliers, ce qui a été dégagé a été laissé le long 
des parcelles. 
Il appartient maintenant à chaque propriétaire de 
nettoyer les abords des routes, pour des raisons de 
sécurité mais aussi pour permettre le débroussaillage 
le long de celles-ci au printemps. Le débroussaillage 
ne pourrait pas être effectué, la présence de branches 
endommagerait le matériel.
Très souvent, ce sont des arbres ou branches de haies 
débordant sur la voie publique qui ont cédé sous le 
poids de la neige. Nous rappelons que les propriétaires 
sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu de 
laquelle ils doivent couper les branches et racines qui 
avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie. 

Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police 
qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code général 
des collectivités territoriales, imposer aux riverains 
des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des 
arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent 
atteinte à la commodité du passage. Dans l’hypothèse 
où, après mise en demeure sans résultat, le maire 
procéderait à l’exécution d’office des travaux d’élagage 
destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées 
sur l’emprise des voies communales afin de garantir la 
sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage. 
Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge 
des propriétaires négligents.

HOMMAGE À SERGE RECOMPSAT

Serge était né le 13 
mai 1949 à Toulouse 
et même s’il vivait avec 
son épouse Marie-Pierre 
depuis 30 ans à Ville 
sous Anjou, il restait 
toujours une place 
importante dans son 
cœur pour cette belle 
ville rose, et surtout 
le stade où il a joué. 
Serge a passé toute 
sa vie professionnelle 
à Francolor (qui a souvent changé de nom) à Saint Clair 
du Rhône.
Il fut pendant de nombreuses années administrateur à 
la CAF de Vienne. Il siégeait toujours en tant qu’asses-
seur au Tribunal des Affaires Sociales du TGI de Vienne.
Serge, a toujours été à l’écoute des autres et investi 
pour la cause de son prochain.
Dès son élection en 1995, il a été le représentant de la 
commune de Ville sous Anjou dans plusieurs syndicats 
intercommunaux. Il était toujours vice-président du  
syndicat des eaux Gerbey-Bourrassonnes suivant tous 
les travaux de toutes les communes.
Mais Serge était également très chaleureux et proche 
des gens. Il était aussi un membre actif du CCAS, 
(centre communal des actions sociales)de Ville sous 
Anjou. Après bientôt 25 ans de mandat, Serge souhai-
tait être davantage auprès de sa famille et passer plus 
de temps près de sa terre natale. Le destin en a décidé 
autrement le 19 juillet 2019. 
Les Terrebassaires, les élus successifs avec lesquels il a 
œuvré, ses amis ne l’oublieront pas. Sa bonté, sa gen-
tillesse, sa disponibilité, son sourire resteront à jamais 
dans le cœur de tous.

HOMMAGE À LOUIS DEVIDAL

Louis nous a quittés le 21 octobre 2019, après avoir 
passé l’essentiel de sa vie sur notre commune, proche 
de la terre. L’agriculture était son métier, sa passion, il 
s’y était investi totalement. Pour sa commune il avait 
été conseiller municipal pendant plusieurs mandats, 
jusqu’en 2008. Nous garderons le souvenir d’un 
homme qui aimait partager son expérience.
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La vie communale
Les finances communales - Année 2019

Atténuation de produits 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

Bilan des crédits en cours : 
 

Groupe scolaire : 
Emprunt restant dû au 1er janvier 2020 : 545 325 € - Annuités d’environ 101 700 €/an jusqu’en 2025 - Actuellement à un taux de 
0,00% 
 

Tracteur + équipements : 
Capital restant dû au 1er janvier 2020 : 31 440 € - Annuités de 10 480 €/an jusqu’en 2022 - A un taux de 0 % 

Recettes 
Excédent antérieur reporté                           100 217,00 € 
Produits des services                                      34 640,79 € 
Impôts et taxes                                             589 201,00 € 
Dotations et participations                           161 063,53 € 
Autres produits de gestion courante               34 852,91 € 
Produits exceptionnels                 14 942,34 € 
Reprise sur amortissement             730,00 € 
Atténuations de charges                                   5 551,79 € 

TOTAL      941 199,36 € 
 

Dépenses 
Charges à caractère général                          208 992,20 € 
Charges de personnel                                   201 421,16 € 
Autres charges de gestion courante              123 358,97 € 
Opération d’ordre entre section                40 044,80 € 
Dotations aux provisions                                     848,00 € 
Virement à la section investissement            185 000,00 € 

                                              TOTAL      759 665,13 € 
 

Recettes 
Excédent de fonctionnement                         185 000,00 € 
Dotations et fonds divers de réserve              274 897,11 € 
Solde d’exécution reporté                                96 455,00 € 
Emprunts et dettes assimilées                             612,00 €                   
Opérations d’ordre en section                         40 044,80 € 
Opérations patrimoniales                                 9 930,96 € 
 TOTAL     606 939,87 € 

Dépenses 
Opérations patrimoniales                   9 930,96 € 
Remboursement d’emprunts                         112 086,03 € 
Immobilisations incorporelles                           8 652,00 € 
Immobilisations corporelles                            55 847,96 € 
Immobilisations en cours                               29 594,12 € 
Subventions d’équipement versées                 29 522,39 € 

       TOTAL      245 633,46 € 

INVESTISSEMENT 
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LES FINANCES COMMUNALES ANNÉE 2019

Taux d’imposition 2019 :
Lors de la séance du Conseil Municipal du 5 avril 2019, les 
taux d’imposition 2019 ont été votés. Malgré une baisse 
constante des dotations de l’État, le Conseil Municipal n’a pas 
apporté de modifications aux taux d’imposition appliqués : 

     -Taxe d’Habitation :  10,76 %
     -Taxe Foncière Bâti : 17,75 %
     -Taxe Foncière Non Bâti : 48,05 %
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La vie communale
Repas de quartiers

Le Pilon

Rue Emile Romanet

Grange-Neuve
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La vie communale
La Médiathèque

L’année 2019 a été riche en événements à la mé-
diathèque : 
 le 16 mars : le prix «Fun en bulles» récompensant 
la BD jeunesse ayant 
obtenu le plus de 
voix, a été décerné 
à Cyrielle pour sa 
BD « les petites cartes 
secrètes ». Nous par-
ticipons cette année 
encore à ce prix, il 
permet de faire dé-
couvrir et lire 8 BD à 
des enfants de 9 à 13 
ans, le dépouillement des votes aura lieu le samedi 4 
avril et sera l’occasion d’une après-midi festive.

 le 24 mai : Xavier Massé est venu présenter et dédicacer 
son 2ème roman 
policier « l’incon-
nue de l’équation 
», thriller qui tient 
en haleine jusqu’à 
la dernière ligne !

 le 14 juin : le bibliobus est passé pour la dernière 
fois, la Médiathèque Tête de Réseau, bénéficie de ver-
sement de subventions par le département de l’Isère 
pour faire fonctionner le Réseau des Médiathèques, ce 
service est supprimé.

 le 12 octobre :  
Théo, des Savants 
Fous, a animé un 
atelier intitulé :
« chim’qui rit » per-
mettant aux partici-
pants de se familia-
riser avec la chimie 
à travers des expé-
riences amusantes 
(fabrication de 
pâte slime, de bon-
bons...)

 le 16 et le 17 novembre : les bénéfices de l’expo-vente 
de livres neufs a permis d’acheter de nouveaux livres. 

Pour 2020, de nouvelles animations sont prévues : 
 le samedi 8 février à partir de 14 h un atelier sera 
animé par Cyrielle illustratrice de « les petites cartes 
secrètes» sur inscription.
 du 22 avril au 7 mai, une exposition intitulée «au 
rythme de l’arbre», reprenant des dessins de Mathias 
Friman, auteur-illustrateur de nombreux albums ayant 
pour thèmes la nature et les animaux, sera présentée 
au public et aux enfants de l’école, à travers des anima-
tions et ateliers.
 le 21-22 novembre : expo-vente de livres neufs à la 
salle de Terrebasse.
Après 2 années de fonctionnement, avec les 12 mé-
diathèques du pays roussillonnais, mettant en com-
mun leurs fonds de livres, DVD et CD, le réseau, du 
fait de la fusion entre le territoire de Beaurepaire et la 
CCPR, s’agrandit. A partir du 22 janvier 2020, les lec-
teurs pourront bénéficier des documents de 22 mé-
diathèques (12 médiathèques de l’ex CCPR, de 9 du 
pays Beaurepairois et de celle de Salaise sur Sanne).
Suite à l’extension et la rénovation en septembre 2019, 
la Médiathèque Tête de Réseau à St Maurice l’Exil a 
pris le nom d’ECuME Médiathèque.

La carte individuelle est gratuite jusqu’à 18 ans et coûte 
5 € au delà,  et permet d’emprunter pour une durée 
de 3 semaines : 10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 3 livres au-
dio, 2 partitions et de réserver 3 documents, sur le site 
reseau-ecume.fr. L’adhésion peut se faire à n’importe 
quel moment de l’année.

Les jours et heures d’ouverture sont :
 lundi de 15 h à 16 h 30
 mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30
 samedi de 10 h à 11 h 30
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, le meilleur ac-
cueil vous sera réservé !

Catherine Fombonne
et son équipe de bénévoles
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La vie communale
L’école de Terrebasse

L’école a été choisie pour une aide au financement de 
matériel numérique pour les écoles rurales. C’est le 
projet ENIR (Écoles Numériques Innovantes et Rura-
lité). La commune et l’État financent chacun 50% de 
l’achat de 14 nouveaux ordinateurs portables, un cha-
riot de rangement et de recharge des PC, d’un NAS, de 
deux bornes Wi-Fi et d’un nouveau vidéo projecteur 
(pour la classe de CM).

Ce matériel sera utilisé quotidiennement par les élèves 
des 3 classes de l’école. Il permettra de travailler le 
traitement de texte, les recherches sur Internet et 
beaucoup d’autres choses.

Le matériel a été commandé en concertation avec la 
mairie. L’installation a été faite le 28 novembre 2019 
par une entreprise spécialisée (MDI), en présence des 
enseignantes. Ce projet coûte un peu plus de 5000 
euros à la mairie.
Les élèves sont ravis d’utiliser un matériel de cette 
qualité !

Audrey MANIN
Directrice de l’école

La classe de maternelle accueillie à la médiathèque

Fête de l’école : les élèves exposent la montgolfière 
réalisée au cours d’un projet de classe
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La vie pratique
Notre vie quotidienne

Le réseau Transports du Pays Roussillonnais se 
compose de trois services distincts : une ligne ré-
gulière d’agglomération, trois zones de transport 
à la demande (TAD), un service aux personnes à 
mobilité réduite, aux bénéficiaires de l’APA et aux 
personnes âgées de plus de 75 ans ( TAD Access’).
Ville sous Anjou se situe dans une zone de Transport 
A la Demande (TAD), c’est la zone TAD centre C. Sur 
notre commune il y a  7 points d’arrêts : Place de la 
Mairie, Poncin, Grange Neuve, Cimetère de Ville, 
Le Lac, Les Eynauds, Champérin. Le TAD fonc-
tionne du lundi au samedi uniquement sur réservation. 

Pour les horaires contactez :
INFOS TPR  04 74 29 31 28 du lundi au vendredi 

de 9h à 12 h et de 14h à 17h30 
Pour les réservations TAD ou TAD Access’ :

0 800 00 17 79 tous les jours de 7h à 19h. 

Toutes les infos sur www.bustpr.fr

Etablissement Français du Sang
Rhône-Alpes
Site de Lyon

1-3 Rue du Vercors
69364 LYON CEDEX

Prochaine collecte à la salle « L’Espace » de Roussillon 
( à côté du Sémaphore)

Le mardi 3 mars 2020
9h30-12h00 et 15h00-19h15

Les autres dates n’étaient pas encore validées

au moment de l’impression du bulletin. 
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La vie pratique
Adresses et numéros utiles

SERVICES DE SECOURS - URGENCES
• Pompiers :  Appeler le 18
• Urgence médicale :  Appeler le 15 (112 pour les portables)
•  Brigade de Gendarmerie (19 rue Fernand Léger, 38550 Roussil-

lon) :  04 74 86 20 17
• Conseil médical pour l’Isère (de 18h à 8h) :  0 810 15 33 33
• Centre anti-poison (Lyon) :  04 72 11 69 11
• Violences conjugales :  Appeler le  39 19
• Allo enfance maltraitée :  Appeler le 119
• Drogue-Alcool-Tabac-Infos service :  0 800 23 13 13

MAIRIE
 04 74 84 04 55
Fax. 04 74 84 11 81
mairie2.vsa@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 00
le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00
Horaires de présence du Maire en mairie :
Contacter le secrétariat de mairie

Centre Communal d’Action Sociale : 
Adjointe en charge: Mme Josiane PELLAT
Contacter le secrétariat de mairie

LOCATION DE SALLES COMMUNALES
Téléphoner en mairie pour la réservation :
Habitants de la commune : Salle de Terrebasse 110€ - Salle E.Ro-
manet 300€
Extérieurs à la commune : Salle de Terrebasse 220€ - Salle E.Roma-
net 700€

MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL
Maurice ROSTAING  04 74 84 05 82
Tables, bancs, vaisselle du Comité des Fêtes.
(Exemple : 1 table +2 bancs = 2 €)

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 15h00 à 16h 30
Mercredi de 10h 00 à 12h00 et de 16h30 à 17h30
Samedi de 10h 00 à 11h 30.
 04 74 58 17 49 Pendant les heures de permanences

ENSEIGNEMENT 
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Directrice : Mme Audrey MANIN
 04 74 84 04 67

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 7h 20 à 8h 20 et de 16h00 à 18h00
 04 74 84 04 67

COLLÈGE DU SECTEUR
Collège Jean FERRAT à Salaise sur Sanne
Principal M. Charles TARDY
 04 74 29 79 01

SERVICES LOCAUX
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES 
Collecte le lundi matin en semaine impaire (conteneur jaune)
Collecte le jeudi ou vendredi matin suivant le quartier (conteneur vert) 
Dans tous les cas prévoir de sortir les conteneurs la veille au soir.
Pour tous renseignements concernant la collecte ou les conteneurs 
contacter le Service «  Gestion des déchets » de la communauté de 
communes :  04 74 29 31 15

DÉCHETTERIE
Ville sous Anjou - route de Grange Neuve 
EBER Gestion des déchets :  04 74 29 31 15 
Horaires d’ouverture :
du 1er Novembre au 28 février
- lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h 
-  samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du 1er mars au 31 octobre
- lundi, mercredi, vendredi de 15h à 19 h
- samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Toutes les déchetteries de l’ex CCPR sont accessibles aux ha-
bitants de Ville sous Anjou. Renseignements :  04 74 29 31 15

ÉLECTRICITÉ 
Contacter votre fournisseur d’électricité dont les coordonnées télé-
phoniques figurent sur votre facture.
Pour ENEDIS : Urgence dépannage  09 72 67 50 38

EAU 
Selon votre localisation sur la commune :
- vous dépendez du Syndicat Gerbey Bourrassonnes dont le siège 
est à la mairie d’Auberives Sur Varèze  04 74 84 90 13 et vous réglez 
vos factures à SUEZ : Urgence dépannage 09 77 40 11 33
- vous dépendez du nouveau service EBER : Eaux d’Entre Bièvre et 
Rhône - 7 Rue des Vêpres 38550 Le Péage de Roussillon 
 : 04 74 86 39 70

ASSAINISSEMENT  COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Eaux Entre Bièvre et Rhône - 7 rue des Vêpres - 38550 Le Péage de 
Roussillon :  04 74 86 39 70.

SPMR : 
Servitudes ou informations Pipeline :  04 74 31 42 00 
(VILLETTE de VIENNE)

TÉLÉALARME
Pour tous ceux qui dépendent de la communauté d’agglomération 
du pays Viennois (54 Avenue Berthelot, Vienne) : 
 04 74 78 41 90.
Pour ceux qui ont choisi la télé-assistance HomVeil : 
 0 810 11 53 06 (N° Azur)

SIRRA (Syndicat Isérois Rivières Rhône Aval)
366 Rue Stéphane Hessel ZAC Basses Echarrières 38340 St Jean de 
Bournay  04 74 59 73 08, contact@sirra.fr

PAROISSE
 04 74 86 29 57 Le Péage de Roussillon 
Père Jean-Hugues MALRAISON

OFFICE DU TOURISME DU PAYS ROUSSILLONNAIS
Rue du 19 Mars 1962 - 38550 St Maurice L'Exil
 04 74 86 72 07 - www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
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Adresses et numéros utiles

SANTÉ - SOCIAL - LOGEMENT - EMPLOI
CABINET DE SOINS INFIRMIÈRES D.E. 
(I. Verrat, C. Fombonne, I. Béal ,L.Vincendon) :  
 04 74 84 46 08 ou 06 80 32 35 04
Permanence au Cabinet place de la Mairie : 
les lundis, mercredis et vendredis de 7h30 à 8h15.

CLINIQUE DES CÔTES DU RHÔNE
Rue Fernand Léger - 38150 ROUSSILLON -  04 74 29 28 28

HOPITAL DE VIENNE :  04 74 31 33 33

SERVICES DE GARDE
Pharmacie :  04 74 86 13 13
Médecin :  04 74 86 45 45

SÉCURITÉ SOCIALE 
Rue Ambroise Croizat - 38 150 ROUSSILLON -  04 74 11 10 76

A.D.P.A.H. – (Aide à Domicile aux Personnes Agées ou Handicapées)
Mme Charlotte TROMPILLE - 5 Rue Bel Stendhal 38150 Roussillon
04 74 86 55 82

CENTRE SOCIAL « Les 4 vents » à St Romain de Surieu :
 04 74 84 43 92

CAF - Caisse d’allocations familiales de Vienne
-  Point d’accueil au centre social de Roussillon ( 04 74 29 00 60) sur 

rendez vous tous les lundis et les 2ème et 4ème mardis
-  Accueil téléphonique au 0 810 25 38 80, un conseiller répond du lundi 

au vendredi.

CONCILIATEUR MEDIATEUR DE JUSTICE
Mr Alain FOURNIER pour le canton de Roussillon. 
Il reçoit gratuitement les mardis de 9h 00 à 12h 00 en mairie de 
Roussillon, pour résoudre à l’amiable vos litiges privés. 
Prendre rendez-vous à la mairie de Roussillon  04 74 29 01 00

JUSTICE
Tribunal de Grande Instance, Place Charles de Gaulle BP115 38200 
Vienne  04 74 78 81 81
Tribunal d’Instance, 27, rue de Bourgogne 38200 Vienne
 04 74 78 83 83

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Mme DUMOULIN Permanence à la Mairie du Péage-de-Roussillon les 
1er et 3èmes jeudis du mois de 9h à 12h  04 74 86 23 94

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
24 bis avenue J. Jaurès 38150 Roussillon -  04 74 86 55 62

TRAIT D’UNION SUD (médiation familiale)
13 rue de la Gare 38550 Le Péage de Roussillon -  04 74 29 99 92
57 bis avenue du Général Leclerc 38200 Vienne -  04 74 85 02 95
www.trait-dunion-famille.fr

SERVICE ÉCOUTE FAMILLE :  04 76 43 34 25 

LA MAISON DES ADOLESCENTS :
-  Un lieu d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes et leurs familles. 

81, avenue du Général Leclerc à Vienne -  04 74 53 89 21
-  Antenne Roussillonnaise : 13 rue de la Gare - Le Péage de Roussillon 

-  04 74 53 89 21

CENTRE MEDICO - SOCIAUX - ASSISTANTES SOCIALES
Familles avec enfants, personnes isolées, jeunes, couples sans enfants 
à charge : Mme CHENEVIER 
68 avenue de Bel Air bât.3 - 38150 Roussillon -  04 74 11 20 50

MAISON DU CONSEIL GÉNÉRAL : TERRITOIRE ISÈRE 
RHODANIENNE Service Autonomie
3 Quai Frédéric Mistral BP 222 - 38217 Vienne -  04 74 87 93 30

A.PRE.SS : Accès aux droits et aides aux victimes d’un acte de 
délinquance -  04.74.53.58.13
- Permanences en mairie de Roussillon les mardis de 14h à 17h
-  Permanence à la gendarmerie de Roussillon 2ème et 4ème mardi de 

chaque mois de 9h à 12h.

PREVenIR : Prévention en Isère Rhodanienne, association de 
prévention spécialisée (éduquer-promouvoir-prévenir-protéger)
32 rue de la République 38550 Le Péage de Roussillon  
 04 74 86 34 64 / Educateurs : 06 23 47 63 79 ou 06 23 47 64 09
paysrous@prev-ir.fr

RÉSIDENCE SERVICES CHAMPERIN
5, route des Combes 38150 Ville sous Anjou
 04 74 48 35 30

ADIL – Association Départementale d’Information sur le Logement 
Permanence dans les locaux de EBER le 1er mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h.
Rue du 19 mars 1962 - St Maurice l’Exil 
Renseignements :  04 76 93 92 61

H&D- Habitat et Développement
Permanence conseils sur l’amélioration de l’habitat dans les locaux de 
EBER les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14h à 16h
rue du 19 mars 1962 – St Maurice l’Exil .
Renseignements :  06 81 65 50 78 du lundi au vendredi

UMIJ - Union Mutualiste pour l’habitat et l’insertion des jeunes 
Mme EVIEUX - Les Ayencins  1, allée 6 - 38550 Péage de Roussillon
 04 74 86 54 96

ADOMA Logements sociaux  04 74 86 20 90
CADA Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
 04 74 86 18 42
Résidence Le Limousin,17 rue du Limousin - 38550 Le Péage de Roussillon

ADVIVO - LOGEMENTS SOCIAUX 
1 Square de la Résistance BP 114 38209 Vienne Cedex
 04 74 78 39 00 - Mail : accueil@advivo.fr   

POLE EMPLOI
8 rue Anatole France  38150 Roussillon :  3949 ou fax : 04 74 29 58 17

AGENCE LOCAL INSERTION (accompagnement professionnel des 
bénéficiaires du RSA)
ALI 3 rue Anatole France 38150 Roussillon -  04 74 86 63 75

MISSION LOCALE ISERE RHODANIENNE
MLIR - Antenne de Roussillon 
 04 74 86 48 61
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Tous vos documents administratifs

Elections municipales 2020

1er tour : dimanche 15 mars
2ème tour : dimanche 22 mars
Dans les communes de plus de 1000 habitants, la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour voter. Pour être valide un bulletin de vote ne doit 
être ni raturé ni surchargé.

DOCUMENTS DÉSIRÉS OÙ S’ADRESSER ? PRINCIPALES PIÈCES À FOURNIR

Déclaration de naissance
Mairie du lieu 
de naissance

Livret de famille, carte d’identité, certificat 
d’accouchement.

Dans les 3 jours qui suivent la naissance.

Extrait d’acte de naissance
de français nés à l’étranger

Ministère des Affaires
Étrangères. Service central

de l’État Civil BP 1056-44035 
Nantes cedex. 

Ou par internet :
www.diplomatie.gouv.fr

Date et lieu de naissance, noms et prénoms. Joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse. Les citoyens français nés 
à l’étranger sont directement redirigés vers le service central 
d’état civil du ministère des Affaires étrangères, qui gère les 

copies intégrales d’actes d’état civil à  l’étranger pour des 
personnes de nationalité française. Les demandes sont achemi-
nées aux communes concernées, celle-ci pouvant être alertées 

par courriel.

Copie intégrale d’acte
de naissance

Mairie du lieu de naissance
Ou par internet :

www.acte-etat.civil.fr

Indiquer nom, prénoms et date de naissance de l’intéressé + 
noms et prénoms des parents si extrait avec filiation. Gratuit. 
Joindre une enveloppe timbrée à vos noms et adresse. Les 

citoyens nés dans une communes française peuvent déposer 
une demande. Lorsque leur commune de naissance dispose 
d’un service de demande de copie intégrale d’actes par inter-

net, l’internaute est redirigé vers le site internet de celle-ci. 
Quelque soit le mode de transmission, les Français recevront 
leur copie intégrale d’acte de naissance quelques jours plus 

tard par courrier. Gratuit et sécurisé.

Reconnaissance
(d’un enfant naturel)

Mairie
Carte d’identité des déclarants, justificatif de domicile.

Avant ou après la naissance.

Copie intégrale d’acte
de mariage

Mairie du lieu de mariage

Indiquer nom, prénoms, date et lieu de mariage de la personne 
concernée + noms et prénoms de ses parents si extrait avec filia-

tion.
Gratuit. Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et 

adresse.

Certificat de vie commune
ou de concubinage

Mairie du domicile

Fournir pièce d’identité pour chaque personne et des justifica-
tifs de domicile. Gratuit mais pas obligation pour les maires de 
délivrer ce certificat d’où il convient de se renseigner auprès de 

votre mairie.

Attestation d’engagement
dans les lieux du PACS

Greffe du Tribunal
d’Instance de votre lieu de 
naissance ou de domicile

Attestation remise lors de l’enregistrement du pacte civil de 
solidarité mais possibilité d’en demander d’autres exemplaires.

Livret de famille Mairie du domicile
En cas de séparation de corps ou divorce, un autre livret pourra 

être remis à celui qui en est dépourvu.

Copie jugement de divorce
Avocat ou Tribunal qui a

prononcé le divorce

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille et certificat de décès.

Copie intégrale d’acte de 
décès

Mairie où à été dressé l’acte 
ou Mairie du dernier 
domicile du défunt

Indiquer les noms et prénoms du défunt et la date du décès.
Gratuit. Joindre une enveloppe timbrées à vos noms et adresses

Certificat d’hérédité Notaire
Livret de famille de la personne décédée, profession et adresse 

des héritiers.

ÉTAT CIVIL



16

RÉGLEMENTATION PUBLIQUE

AUTRES DEMANDES

Carte nationale d’identité
Mairie de Roussillon ou

de Vienne sur rendez-vous
Se renseigner en mairie.

Passeport biométrique
Mairie de Roussillon ou

de Vienne sur rendez-vous
Se renseigner en mairie.

Certificat de nationalité
française

Greffe du Tribunal d’Instance 
du lieu de votre domicile

Un justificatif d’identité, un justificatif de domicile + des pièces 
complémentaires qui varient selon votre situation.

Extrait du casier judiciaire
(bulletin n°3)

Casier Judiciaire National
107 rue du Landreau, 44079
Nantes cedex 1 ou minitel 

3615 CJN ou
www.cjn.justice.gouv.fr

Noms et prénoms (nom de jeune file pour les femmes mariées), 
date et lieu de naissance, adresse actuelle. Gratuit. Ne pas joindre 

d’enveloppe ou timbre pour la réponse.

Recensement en vue de l’appel 
de présentation à la défense

Mairie du domicile
Rendez-vous sur MAJDC.FR

Tout français (garçon et file) âgés de 16 ans doit se faire recenser.
Fournir une pièce d’identité et le livret de famille.

Carte d’invalidité Mairie du domicile Se renseigner en mairie pour les documents à fournir.

Certificat de vie pour étranger
résidant en France

Mairie du domicile Livret de famille ou carte nationale d’identité.

Titre de séjour pour étranger Sous-préfecture
Se renseigner en Sous-préfecture de Vienne pour la constitution du 

dossier (04 74 53 26 25).

Attestation d’accueil d’étranger Mairie Se renseigner en Mairie pour la constitution du dossier.

Demande de naturalisation Préfecture Prendre R/V avec la Préfecture par téléphone : 08 21 80 30 38

Inscription sur les listes
électorales

Mairie
Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou de 

paiement impôts locaux depuis plus de 5 ans.

Carte électorale Mairie
Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Gratuit. 

Après inscription sur les listes électorales.

Certificat de résidence Mairie du domicile Fournir un justificatif de domicile. Gratuit.

Légalisation de signature Mairie
La signature à légaliser doit être apposée sur présentation de la 

carte d’identité, devant un employé municipal.

Certificat de scolarité Directeur de l’école

Certificat de travail L’employeur

Permis de conduire Préfecture ou Sous-préfecture

Permis réussi après examen : dossier à retirer auprès de votre 
auto-école, de la préfecture ou de la sous-préfecture. Adresser le 

dossier complet à la préfecture pour l’établissement de votre titre.
Duplicata : Dossier à retirer en mairie, préfecture ou sous-préfec-
ture. Adresser le dossier complet à la préfecture pour l’établisse-

ment et l’envoi du titre.
Demande de visite médicale : imprimé à retirer en mairie, préfec-
ture ou sous-préfecture, ainsi que la liste des médecins de ville 

agréés.

Certificat d’immatriculation
(ancienne carte grise)

Demande uniquement  
par internet avec pièces 

justificatives scannées et en-
voyées avec la demande

Véhicule neuf : soit demande de certificat d’immatriculation CERFA 
délivrée par le constructeur ou son représentant et une pièce 

d’identité en cours de validité, soit une demande de certificat d’im-
matriculation, une pièce d’identité en cours de validité, un certificat 
de conformité communautaire, une facture établie par le vendeur 

ou un certificat de cession.

Certificat de non gage

Préfecture (borne dans hall 
d’accueil), sous-préfecture ou

www.interieur.gouv.fr
« A VOTRE SERVICE » puis

« vos démarches »

Date de première mise en circulation et numéro d’immatriculation du 
véhicule.

Certificat de propriété
Notaire ou Tribunal

d’instance du domicile

Permis de chasser
Office National de la chasse 

et de la Faune Sauvage

Pour l’examen obligatoire et les tarifs, s’adresser à la Fédération 
Départementale des Chasseurs

65 av. Jean Jaurès 38320 EYBENS (tél : 04 76 62 97 78)
La FDCI organise la formation et l’examen, l’ONCFS délivre le 

permis de chasser.

Pour en savoir plus : appeler le 3939 (0,12€/min) ou consulter les sites Internet suivants : www.isere.pref.gouv.fr / www.service-public.fr

La vie pratique
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Nature et Environnement
Déchèteries : de nouvelles solutions pour les pros

Depuis le 1er janvier 2020, le réseau des 8 déchète-
ries de la Communauté de Communes Entre Bièvre et 
Rhône n’est plus accessible aux professionnels et sera 
désormais réservé aux seuls particuliers. Jusqu’alors 
acceptés en déchèterie, les professionnels disposent 
aujourd’hui de solutions adaptées à leurs besoins pour 
le dépôt des déchets générés par leurs activités.

LES DÉCHÈTERIES RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS :
Entre Bièvre et Rhône compte 8 déchèteries situées à 
Anjou, Beaurepaire, Montseveroux, Péage-de-Rous-
sillon, Salaise-sur-Sanne, Saint-Clair-du-Rhône, Ville-
sous-Anjou, Sablons. Elles accueillent pour la plupart 
les encombrants, les vieux meubles, les DEEE (dé-
chets d’équipements électriques et électroniques), les 
métaux, les papiers cartons, les gravats, le verre, les 
huiles minérales et végétales, les déchets verts, ainsi 
que les déchets dangereux (piles, batteries, téléphones 
portables, emballages souillés, aérosols, peintures, 
néons...).

Elles sont toutes accessibles aux habitants de Ville 
sous Anjou (sauf Montseveroux et Beaurepaire), sur 
présentation d’un justificatif de domicile.

Les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
 les véhicules dont le poids total autorisé en charge 
(PTAC) n’excède pas 3,5 tonnes siglés « entreprise »
 tous les véhicules nécessaires aux missions des ser-
vices techniques des communes et de la communauté 
de communes, compatibles avec les caractéristiques 
techniques du site ;
 tous les véhicules nécessaires à l’exploitation et la 
sécurité du site
Sont notamment interdits les véhicules suivants :
 tous véhicules d’un poids total autorisé  en charge de 
plus de 3,5 tonnes et les véhicules siglés « entreprise »
 tous les véhicules équipés d’une remorque, dont le 
poids total excède 3,5 tonnes
 les véhicules à moteur de 2 ou 3 roues
 les vélos attelés ou non d’une remorque
 les tracteurs équipés d’une remorque ou pas dont le 
poids total excède 3,5 tonnes
 les grues quel que soit leur PTAC
 les véhicules à plateau ou benne basculante
 les véhicules non immatriculés



18

Nature et Environnement
Limitation des apports :
Les quantités autorisées ainsi que le volume journalier 
total, tous apports confondus, ne peut excéder 2 m3 et 
30L de déchets diffus spécifiques.

(Extrait du règlement intérieur des déchèteries, consul-
table dans les déchèteries, sur le site internet de la 
commune et à EBER)



LES DÉCHÈTERIES PROFESSIONNELLES :
État des lieux :
Aujourd’hui, les déchets professionnels représentent 
environ 30% du volume des déchets reçus en déchète-
rie. Cette affluence entraîne des difficultés de fonction-
nement (les apports sont trop élevés et les déchèteries 
vite saturées) et engendre un coût de gestion élevé. Les 
déchèteries du territoire EBER, et les filières de valori-
sation qui y sont associées, sont dimensionnées pour 
l’accueil des déchets des ménages. Jusqu’à présent, 
les professionnels étaient tolérés parce qu’il n’existait 
pas de déchèterie dédiée et adaptée sur le territoire. 
Une étude avait d’ailleurs été lancée par la communau-
té de communes pour envisager la création de ce type 
d’équipement. Entre temps, des entreprises privées se 
sont mobilisées et le territoire EBER compte désormais 
deux déchèteries pour les professionnels : Valorsol à 
Sablons et Arc-en-Ciel Recyclage à Beaurepaire.
Les déchèteries professionnelles offrent une nouvelle 
solution bien plus adaptée : elles facilitent l’accès 
des camions et véhicules lourds, rendant les dépôts 
simples, rapides et sécurisés, elles proposent des am-
plitudes horaires spécifiques, elles garantissent la tra-
çabilité et leurs filières de tri sont nombreuses (plâtre, 
PVC, polystyrène, laine de verre, amiante...). Les prix 
sont ajustés en fonction du type de déchet et du poids 
réellement déposé grâce à un système de pesée.

Mieux maîtriser les coûts :
Les déchets issus des professionnels (environ 30% du 
gisement) doivent bénéficier de filières de retraitement 
plus performantes avec un financement spécifique.  

Actuellement, le traitement des déchets est finan-
cé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) supportée essentiellement par les ménages, 
ainsi que par le budget général de la Communauté de 
Communes. Les professionnels ne paient pas l’accès 
en déchèterie, or il est juste et normal que chaque usa-
ger contribue financièrement au coût de gestion des dé-
chets à hauteur de sa production. L’enjeu est important : 
il s’agit de rendre les déchèteries aux habitants, mieux 
maîtriser les coûts et la quantité de déchets accueillis 
en déchèteries.

Ces équipements répondent aux besoins spécifiques 
des professionnels (entrepreneurs, artisans, commer-
çants...). Ils collectent, recyclent et valorisent les dé-
chets issus de leurs activités. Entre Bièvre et Rhône 
compte deux déchèteries professionnelles :

 Valorsol
Zone Portuaire - RD 1082 - 38550 Sablons
contact@valorsol.fr
 : 04 75 72 86 40

 Arc-en-Ciel Recyclage
Rue Agutte-Sembat - 38270 Beaurepaire
contact@arcencielrecyclage.fr
 : 04 74 84 60 69

De nombreux autres prestataires privés spécialisés 
sont également à la disposition des professionnels sur 
l’ensemble du territoire Entre Bièvre et Rhône. Rensei-
gnements auprès Entre Bièvre et Rhône Communauté 
de Communes.
Un document d’information à destination des profes-
sionnels a été réalisé. Il est disponible auprès du ser-
vice environnement EBER

Renseignements :
Service environnement Entre Bièvre et Rhône Commu-
nauté de Communes
 04 74 29 31 15 • ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
Service environnement Pôle de proximité de Beaure-
paire
 04 74 84 67 29 • ri@entre-bievreetrhône.fr

RÉSIDENCE CHAMPÉRIN
Résidence Services Séniors

Résidence Services Champérin
5, route des Combes - 38150 Ville sous Anjou

Tél. 04 74 48 35 30 - Fax 04 74 58 17 51 
Mail : contact@champerin.fr
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Associations communales

Associations Président Section Responsable Téléphone Jours

C
O

M
IT

É
 D

E
S

 F
Ê

T
E

S

Maurice
ROSTAING

Animation
du village

Maurice
ROSTAING

06 11 28 20 66
Salle de réunion - place de la 

mairie
Réunion le 1er mardi du mois

Carterie
Chantal

MANDRAND
04 74 84 04 84

Salle de réunion - place de la 
mairie

Les lundis de 17h30 à 19h

Yoga
Serge

VALERI
04 74 29 46 34

Salle de Terrebasse
Les mercredis de 18h30 à 20h

Avec Patricia ROYER

MÉDIATHÈQUE
Catherine

FOMBONNE
Animation

de la médiathèque
04 74 58 17 49

Lundi de 15h à 16h30,
Mercredi de 10h à 12h et de 
16h30 à 17h30, Samedi de 

10h à 11h30

ÉDUCATION
CANINE

Serge GERIN
Claude

ROUSSEAU

06 85 82 36 93
04 74 86 51 69

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h

GYM
Hélène

DOUDEAU
06 13 50 60 98

Salle E. Romanet
Mardi de 18h15 à 19h15 (gym 

douce), 19h15 à 20h15 (gm 
tonic)

A.C.C.A
Jérémy

ALCANTARA Chasse 06 98 36 34 67

CLUB DE
L’AMITIÉ

Marcel
MAGNIN

Rencontre
des retraités

04 74 29 83 88
Salle de Terrebasse

1er et 3ème jeudis de chaque 
mois

CLUB PHOTO
Monique 
JUILLET

04 26 57 48 42 Local Salle E. Romanet
Réunion le 2ème mardi du mois

SOU DES
ÉCOLES

Carole 
MORELLON

06 29 97 34 69
Au local Rue Emile Romanet

Lors de la préparation des 
manifestations

Associations intercommunales : 
Renseignements au Centre Social « Les 4 vents » 04 74 84 43 92

Exposition artistique novembre 2019
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La vie associative
Le comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes de Ville sous 
Anjou créé en 1976, a pour but d’ani-
mer et de faire vivre notre commune, 
d’apporter un soutien à toutes asso-
ciations ou particuliers dans la réali-

sation d’un projet festif, culturel ou sportif.
Tous les premiers mardis du mois, les membres du Co-
mité se réunissent à 20h  à la salle de réunion, place de 
la mairie ( à côté salle de Terrebasse) pour préparer les 
manifestations à venir, si vous avez un projet ou si tout 
simplement vous souhaitez rejoindre l’équipe de bé-
névoles, n’hésitez pas à vous inviter à ces rencontres 
pour apporter des idées nouvelles...

Notre année écoulée:
Le bilan de cette année 2019, pour nous bénévoles au 
service des Terrebassaires, est satisfaisant, toutes nos 
animations ont rencontré un vif succès auprès des per-
sonnes qui y ont participé!
Nous vous avons proposé en février un repas dansant, 
en mars pour le repas de nos aînés, nous avons propo-
sé l’animation et assuré le service du repas, en avril la 
journée humanitaire au profit cette année de l’associa-
tion «Clair de Lune» de Sablons qui œuvre au bien-être 
des personnes malvoyantes et non-voyantes.

En avril aussi, la section carterie a organisé une jour-
née «1000 créations» autour de tous les arts créatifs. En 
juin une exposition carterie et photos.

En août une séance de ciné plein air avec la diffusion 
du «Facteur Cheval», cette manifestation demande à la 
commune et au comité des fêtes un lourd investisse-

ment financier. Une question se pose sur l’avenir de 
cette manifestation.
En Septembre une balade gourmande qui fut encore 
une réussite malgré une fine averse. En octobre nous 
avons participé à la vente des «Brioches de l’ESPOIR» 
avec le sou des écoles, la médiathèque, le club photo, 
la gymnastique et le CCAS, un grand merci de la part 
de l’association ESPOIR ISERE CONTRE LE CANCER 
pour la générosité des habitants de Ville sous Anjou. 
En novembre l’exposition artistique avec un très grand 
nombre d’artistes. Nous vous avons proposé aussi 
quatre sorties au théâtre St Martin de Vienne. Comme 
vous l’avez constaté nous n’avons pas reconduit le 14 
juillet avec son concours de pétanque repas et feu d’ar-
tifice, la raison étant le peu d’intérêt de la part du public 
au concours de pétanque et au repas que l’on propose.  
Ce fut une année bien remplie pour nous. En espérant 
que pour la majorité vous ayez apprécié, et que pour 
2020 vous soyez derrière nous pour nous encourager 
à poursuivre.

Pour cette année 2020 :
Nous pouvons déjà vous donner rendez-vous le same-
di 22 février au spectacle «Les petites noces de Figaro» 
et le dimanche 8 mars pour le repas des aînés. Toutes 
ces manifestations qui animent le village, sont autant 
d’occasion de rencontres et d’échanges.

Le président
Maurice ROSTAING

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS 

2020 DU COMITÉ 
DES FÊTES

Dimanche 8 mars
Repas des Aînés de la commune 

avec le C.C.A.S

Dimanche 26 avril

Le matin : vente de fleurs  
pour la journée humanitaire 

de 9h à 17h : Exposition « Mille  
créations » à la salle Romanet

Samedi 13 et dimanche 
14 juin

Expositions de la section  
carterie et du club photo 

à la salle Romanet

Vendredi 28 août
Ciné plein air à la tombée  

de la nuit

Dimanche 6 septembre Balade gourmande

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre

Exposition artistique  
salle E. Romanet

Journée humanitaire 2019 au profit de l’association  
«Clair de Lune» de Sablons
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La vie associative
Le comité des Fêtes en images...

Plat chaud à la Vescia

De passage à Lampon

À la Madone pour l’apéritif

Balade gourmande 2019
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La vie associative

L’Atelier Carterie

Les lauréats de l’exposition artistique 2019
 Prix du Comité des Fêtes à Mme Nadine  

DUPLAND de Roussillon pour son tableau « Chien »

 Prix de la municipalité à M. Xavier GUYONNET 
de Bougé-Chambalud pour l’ensemble de ses 

tableaux présentés

 Trophée Henri Mabilon à Marie-Céline SATRE de 
Guillestre pour ses réalisations photographiques.

Exposition « 1000 créations »
De nombreux visiteurs venus à la rencontre de 

créateurs qui ont partagé avec plaisir leur passion

L’atelier carterie est une section du comité des fêtes qui com-
prend 2 cours.

 Le cours adulte qui existe depuis 2008 avec 8 à 10 adhérentes, 
le nombre est resté constant depuis sa création.
Nous nous réunissons chaque lundi de 17h à 19h à l’ancienne 
salle de l’épicerie ( à côté de la salle de terrebasse) de septembre 
à juin.
Nous travaillons deux semaines consécutives sur un thème , ex : à 
partir de novembre nous travaillons sur les cartes de vœux.
Ces deux heures de cours sont propices aux partages et échanges 
d’idées.

 Le cours pour les ados a débuté en 2010.
Il fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires, en 
principe le lundi et mardi de la première semaine des vacances 
de 10h à 16h30 ou à la ½ journée.
Actuellement  8 ados le fréquente : 6 filles et 2 garçons.

Chaque année l’atelier carterie adulte
 Réalise les menus pour le repas des aînés.
 Organise une journée « 1000 créations »  le 26 avril 2020 
 Expose les réalisations  des cours ados et adulte pour la jour-
née « expo avec le club photo » 13 et 14 juin 2020.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.
Chantal Mandrand 06 10 19 77 42
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La section Yoga

Qu’est-ce que le yoga ?

Le mot «  yoga » en sanscrit, signifie se relier : se relier 
à soi-même mais aussi se relier avec les autres.
Le yoga est une discipline, un art de vivre au quotidien 
qui s’appuie sur un ensemble de techniques spéci-
fiques et qui se réfère à la tradition de l’Inde.
Le yoga apporte plus de cohérence et d’unité que ce 
soit à un niveau physique et mental, mais aussi au 
quotidien, dans la vie de tous les jours. Les effets se 
traduisent d’abord par un mieux-être, une plus grande 
disponibilité et une meilleure efficacité dans l’action.
Le Hatha-yoga ( yoga de l’énergie) consiste à pratiquer 
des postures, des différentes techniques respiratoires, 
la méditation dans un état de détente et de concentra-
tion avec conscience et respect de son corps.

Parallèlement, j’enrichis mon enseignement en allant 
en Inde régulièrement pour un retour aux sources du 
yoga et une approche de la yoga-thérapie que nous 
pourrons pratiquer aisément.

Le yoga thérapeutique enseigne le bon alignement 
du corps et prend particulièrement en compte les pro-
blèmes de chacun, les postures seront ainsi adaptées.
Les cours sont enseignés par Patricia Royer les Mer-
credis de 18h30 à 20h00 , Ville sous Anjou, à la salle de 
Terrebasse

Pour tous renseignement : patriciasweet@neuf.fr
 06 45 97 41 88
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.

Patricia ROYER
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La vie associative
Sou des Écoles : une équipe soudée et motivée !

Le Sou des écoles a renouvelé son bureau pour l’année 
scolaire 2019-2020. Il est ainsi composé de :
Carole MORELLON, Présidente ; Sophie BOYER, Se-
crétaire ; Aline GUILLON, Trésorière et Charlène BEN 
AMOR, Trésorière-adjointe.

Tout au long de l’année scolaire, le Sou des écoles or-
ganise des manifestations afin de récolter des fonds 
pour les sorties et les projets scolaires.
Depuis la rentrée, le Sou des écoles a déjà organisé 
trois manifestations :
 Braderie puériculture 0-16 ans en octobre : présence 
d’une trentaine d’exposants.
 Matinée diots, andouillettes, frites en novembre. Il 
s’agit d’une manifestation qui rencontre toujours un vif 
succès et on s’en félicite.
 Fête de Noël de l’école en décembre. Cette fête a été 
appréciée par tous. 

Au programme : 
Diffusion d’un conte de Noël pour les enfants, chants 
des enfants et la venue exceptionnelle du Père Noël qui 
a offert un cadeau à chaque enfant mais également à 
chaque classe de l’école. Au niveau de la restauration, 
nous avons fait appel à « Guytout pizzas » qui a réalisé 
de délicieuses pizzas. Nous le remercions pour sa ve-
nue à Ville sous Anjou !

Nous profitons de cet article pour vous adresser nos 
meilleurs vœux pour 2020 et pour remercier la muni-
cipalité pour le prêt des salles communales, le comité 
des fêtes pour le prêt de matériel, l’équipe enseignante 
ainsi que les parents bénévoles pour leur mobilisation 
au cours des différentes manifestations. 

Prochaines dates à retenir :
Vendredi 17 avril (l’après-midi) Cross de l’école
Dimanche 3 mai (journée)  Vide-greniers
Vendredi 26 juin (le soir)  Fête de l’école 

Si vous souhaitez apporter de l’aide lors des manifesta-
tions, n’hésitez pas à nous rejoindre !!
       « Sou Des Écoles Vsa »

Carnaval 2019

Cross 2019
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Club de Gym Volontaire

Club de l’Amitié

Depuis une dizaine d’années, nous passons de 
bons moments avec Emilie, notre coach, titulaire 
du DEUST, métier de la forme.
Si vous voulez bouger et vous amuser en même 
temps en toute simplicité venez nous rejoindre à 
la salle Emile Romanet !!
Nous vous accueillons à tout moment de l’année 
et vous offrons deux séances d’essai.

Chaque mardi, hors vacances scolaires :
 Gym douce de 18h15 à 19h15
 Gym tonique de 19h30 à 20h30
Vous pouvez nous rencontrer lors de notre 
randonnée pédestre  le dimanche 19 avril 2020,
3 circuits seront proposés.

Hélène DOUDEAU : 06 13 50 60 98
Claudette TRACOL : 04 74 86 38 22
Aurélie CICILIEN : 06 16 37 88 16 

Pour le club, peu de nouveauté nous avons repris nos activités le 05 septembre et si nous avons vu arriver deux 
nouveaux membres, nous en avons perdu davantage. Le problème est récurant je pense que la majorité des asso-
ciations souffrent du même mal et ce n’est pas spécial à TERREBASSE. Il faut bien penser  que les Terrebassaires 
sont assez casaniers.
Le 10 octobre nous avons participé au repas des quatre clubs au centre social à St Romain de Surieu, chaque club 
des 4 villages, l’organise à son tour. Pour cette édition 2019, nous étions les organisateurs, tout seul cela n’aurait  
pas été possible mais avec une belle entraide, cette journée a été un vrai succès, merci à tous.
Pour la suite de la saison : choucroute en mars ou avril et pour la fin de saison en juin dans un restaurant proche.

Pour l’instant nous pouvons fonctionner 
sans problèmes mais il faut absolument que 
notre effectif reste sensiblement à ce niveau. 
Je termine en remerciant au nom de tout le 
club : la municipalité et le comité des fêtes  
pour leur aide si appréciable.

Le président
Marcel Magnin
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Club Photo

Cette année le club photo fêtera ses 30 années d’exis-
tence et continue à faire des adeptes puisque 4 nou-
veaux membres nous ont rejoints à la rentrée. L’effectif 
du club se porte à présent à 14 membres.

Les temps forts de cette nouvelle année:
 Exposition « 30 ans du club » le dimanche 26 avril 
2020
Les meilleurs clichés de ces trente dernières années se-
ront exposés.
 Exposition annuelle conjointe avec la Carterie les 13 
et 14 juin 2020
Les thèmes seront « au bord de l’eau », « bâtiments 
abandonnés », « ça roule » et bien sûr le thème libre 
personnel.
 Participation au projet « itinérance photographique » 
avec cinq autres club sur le thème du «patrimoine» les 
3 et 4 octobre et les 10 et 11 octobre 2020 dans cinq 
lieux emblématiques du patrimoine comme le Prieuré 
de Salaise, la Chapelle de Givray….

Notre club aura le plaisir d’exposer à la Tour d’Anjou.
Nous nous réunissons tous les deuxièmes mardis du 
mois dans le local situé dans le hall d’entrée de la salle 
des fêtes à 18h30. Chaque mois vous pouvez décou-
vrir dans ce hall, une exposition sur des thèmes variés 
comme par exemple cette année «matin»-«nuages»-ou 
«textures».
Deux ou trois cours sont dispensés chaque année par 
un professionnel, le samedi après-midi en général.
Si vous possédez un appareil photo (quelque soit son 
modèle ou sa taille), et que vous souhaitez nous re-
joindre, vous serez les bienvenus !

Contacts :
Monique JUILLET 04 26 57 48 42
Béatrice RAMBAUD 04 74 84 05 14
Viviane MOURIER 04 74 84 05 59

Remise des prix de l’exposition de juin 2019
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Club Canin

A l’école du chiot, le chien va commencer son appren-
tissage de la socialisation avec les humains et  les 
congénères : c’est de l’éducation canine, le chiot va y 
rester jusqu’à l’âge de 6 mois. C’est une étape impor-
tante dans la vie du chien après les premiers appren-
tissages donnés par la mère que sont les codes canins 
fondamentaux. D’où la nécessité de ne pas séparer 
le chiot trop tôt de la mère (à partir de l’âge de deux 
mois).

Lors de la phase suivante, le jeune chien va apprendre 
l’obéissance qui peut n’être que familiale. Elle va 
permettre au chien de vivre en harmonie avec sa 
famille humaine qui devient sa meute. Il va apprendre 
d’autres gestes  ou peaufiner ses acquis précédents 
: rappel, marche au pied sans tirer, tenue du « pas 
bouger », assis, coucher. Ce ne sont là que des situa-
tions que le chien effectue naturellement. Petit rappel 
: le chien doit également apprendre à se hiérarchiser 
dans sa nouvelle meute, il est en bas de la hiérarchie. 
Ce positionnement s’apprend à la maison dans la vie 
de tous les jours.

Pour les maîtres les plus motivés, l’obéissance peut 
revêtir un niveau supérieur et demande du travail, de 
la patience et de la disponibilité. Tous les exercices 
du programme d’obéissance sont également réalisés 
naturellement par le chien ; s’asseoir, se coucher, se 
tenir debout, sauter, rapporter un objet. La difficulté 
en obéissance et de les lui faire exécuter sur ordre ou 
commandement en fonction du niveau atteint (brevet, 
niveaux 1,2 et 3).

Le club remercie tous les propriétaires de terrains 
d’accorder le passage sur leurs parcelles aux équipes 
de recherche utilitaire, permettant ainsi aux chiens de 
s’entraîner à la recherche de personnes disparues.

Les séances au club : 
Les samedis de 14h à 17h
Les dimanches de 9h à 12h

CONTACTS :
Serge GERIN 06 47 16 52 01
Mail : canine.education @wanadoo.fr
Site internet : www.education.canine-vsa.fr

Manifestations 2020 :

Concours d’obéissance le samedi 18 avril et dimanche 19 avril 2020
Concours d’agility le dimanche 12 juillet 2020
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La vie intercommunale
Le Centre Social ‘‘ Les 4 Vents ‘‘

LE CENTRE SOCIAL LES 4 VENTS EST UNE ASSOCIA-
TION QUI OFFRE UN ESPACE D’ACCUEIL, D’ECOUTE 
ET D’ACTIVITÉS OUVERT A TOUTES ET A TOUS. 

Ancré dans le mouvement de l’éducation populaire, il 
propose des activités conviviales, des rencontres pro-
pices aux échanges et à l’épanouissement… autant 
d’initiatives qui permettent aux habitants d’agir et de 
participer à l’animation de la vie sociale sur les com-
munes d’Assieu, La Chapelle de Surieu, Saint Romain 
de Surieu et Ville sous Anjou.

L’ensemble de son action repose sur son projet social. 
Ce dernier est élaboré par les bénévoles et les salariés 
du centre social, en concertation avec les habitants, 
les associations locales et les élus des communes. Il 
traduit concrètement les missions du centre social en 
fonction des potentialités et des difficultés du territoire.

Validé par la CAF pour 4 ans (2018-2021), il se décline 
autour de trois orientations principales :

 Créer une dynamique autour du projet de l’association : 
 En mobilisant l’ensemble des acteurs des 4 com-
munes
 En affirmant le rôle du centre social en tant qu’ac-
teur de l’éducation populaire
 En renforçant la gouvernance du centre social

 Élargir le champ d’action du centre social pour ac-
cueillir tous les publics :
 En proposant des activités nouvelles répondant aux 
attentes des habitants
 En animant notre espace d’accueil comme une 
réelle action du centre social
 En développant des synergies d’actions avec les 
partenaires du territoire

 Renforcer notre action en direction des familles des 
4 communes :
 En étant un lieu ressource au service des familles
 En accompagnant les parents dans leur rôle de pa-
rent
 En portant collectivement l’ensemble des actions fa-
milles.

En outre, en tant qu’association, le Centre Social Les 4 
Vents rassemble également de nombreux bénévoles. 
Qu’il s’agisse de donner un « coup de main », d’animer 
un atelier ou de participer à la gestion de la structure, 
les bénévoles agissent au côté de l’équipe profession-
nelle et contribue ainsi à la mise en œuvre du projet du 
centre social. Sans eux, le centre social ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui !
Le conseil d’administration est composé de dix-neuf 
personnes, habitant les quatre communes, réparties 

en trois collèges : membres actifs, membres associés 
et membres de droits. 

Pour la saison 2019-2020, le bureau de l’association se 
compose de cinq personnes : Estelle ROQUES (Prési-
dente), Céline JOUBERT-MORCILLO (Vice-présidente), 
Céline FAVRE (Secrétaire), Claude MILLET (Trésorier) et 
Isabelle COURADIN. 

Si vous aussi, vous avez envie de participer à la vie 
du centre et de nous transmettre vos bonnes énergies. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puis-
sions en parler !

A VOS AGENDAS

 Chasse aux œufs - Samedi 18 avril 2020 
Chasse à l’œuf avec des parcours pour tous les âges.
 Les conférences de l’UPOP en pays roussillonnais : 
« Conférence gesticulée : l’économie pour les moldus » - 
Jeudi 07 mai 2020 à 19h00
Action en partenariat avec l’Université Populaire du 
Pays Viennois.

 Et…
 Les escapades du centre social
 Des actions autour du « bien vieillir » 
 Etc.

PÔLE ANIMATION
PETITE ENFANCE  

(MULTI-ACCUEIL, LAEP, 
RAM...)

ENFANCE / JEUNESSE  
(ACCUEIL DE LOISIRS MER-

CREDIS, VACANCES ET  
PÉRISCOLAIRE)

- Sylvie PITTON  
(coordinatrice)
- Virginie CAZEAUX
- Marie-Claire GEAY
- Chantal MEILLER
- Nathalie SOYERE

- Martine MARCEILLER 
(coordinatrice)
- Carine BAROUX
- Océanne FAURE
- Clara HURAULT
- Candice JIMENEZ
- Maxime LUQUET-GOEPFER
- Hugo NEGRE
- Elodie VALETTE

PÔLE ADMINISTRATIF PÔLE  
SERVICE / ENTRETIEN

- Bruno FELISI  
(directeur)
- Marie-Hélène SOUVIGNET 
(accueil, secrétariat)
- Cyrille DESCORMES 
(comptable)
- Gilles GUSTIN 
(aide comptable)

- Régine DREUX
- Cyril RENIER
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La vie intercommunale
Le Centre Social ‘‘ Les 4 Vents ‘‘

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’accueil :
Du lundi au jeudi :de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le vendredi :de 9h00 à 12h00

Contacts :
30, route de la Chapelle 38150 Saint-Romain-de-Surieu
Tél. 04 74 84 43 92 / Fax 04 74 84 42 64 
www.csles4vents.fr 
accueil@csles4vents.fr

Bruno FELISI
Directeur du Centre Social Les 4 Vents

LES 20 ANS DU CENTRE SOCIAL, LA RETROSPEC-
TIVE EN IMAGES !!!
Le 28 septembre 2019, le Centre Social Les 4 Vents a 
fêté ses 20 ans. Cette belle journée, conviviale et en-
soleillée, a rassemblé près de 500 personnes, petits et 
grands, et confirme que le centre social et son histoire 
occupent une place privilégiée dans le cœur des habi-

tants de nos villages.
Nous en profitons d’ailleurs pour remercier à nouveau 
les nombreux bénévoles qui ont donné sans compter, 
certes en amont, mais également le jour «J». Sans 
leur investissement, cette belle journée n’aurait pu 
avoir lieu.
UN GRAND MERCI A VOUS !!!
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Chorale ‘‘ Alors on Chante ‘‘

DEPUIS LA REPRISE DE LA CHORALE « Alors on chante », 
les choristes ont participé au stage chorale organisé 
par notre chef de chœur Nadège Leclerc et Florence De 
Lignerolles au piano, le week-end du 12 et 13 Octobre.
Mais avant, le samedi 12 au matin, toutes celles et ceux 
qui voulaient accompagner à sa dernière demeure 
Delphine (une de nos jeunes choristes), ont pu le 
faire. C’était un très bel hommage rendu par toute sa 
famille et ses amis. Nous garderons d’elle sa beauté et 
son immense courage. Qu’elle repose en paix. Encore 
toutes nos condoléances à ses proches.
Samedi 19 Octobre, nous avons fait un concert au 
Sémaphore de Roussillon sur l’invitation des Baladins 
de l’Edit.
Dimanche 20 Octobre nous avons organisé notre 1er 
concours de coinche à la salle Joannès Romatif de St 
Romain. Notre thé dansant a eu lieu à la Chapelle de 
Surieu le 27 Octobre avec l’orchestre Phil’Musette. Il y 
a eu une très bonne ambiance.

Nos prévisions pour 2020 :
La chorale « ALORS ON CHANTE » de l’association 
« LES COMPAGNONS DE LA SANNE » organisera, 
comme chaque année,  diverses manifestations : 
 le samedi 4 avril : concert annuel à Ville-sous-Anjou
 Samedi 16 mai : soirée au Prieuré de Salaise-sur-
Sanne au bénéfice de l’association « Amélie tout 
schuss »
 Samedi 6 juin : soirée inter-chorales à Assieu
 Dimanche 11 octobre : tournoi de belote coinchée  à 
Saint-Romain-de-Surieu
 Dimanche 15 novembre : thé dansant avec l’orchestre 
Phil’Musette à  la Chapelle de Surieu
Ainsi que des concerts à l’extérieur, proposés par notre 
chef de chœur Nadège LECLERC et notre pianiste 
Florence de LIGNEROLLES,  à Lons-le-Saunier et 
dans l’Ain… sans oublier, évidemment, les nombreux 
concerts auprès des maisons de retraite.
A bientôt.

La vice-Présidente,
Jacqueline Figuet

page facebook : @coccinelle.figuet 

Magasin de producteurs de fruit et lEgumes de 
saison.
CrEe par la Maison FIGUET spEcialiste de la 
fraises et tomates.

Vous retrouverez Egalement d’autres produits : 
pomme BIO, charcuterie ROME, fromages locaux 
& BIO, miel, confiture, noix...

AdreAdresse : 7 route d’auberives 38150 ROUSSILLON
EN FACE DU CLUB CANIN DE VILLE SOUS ANJOU

COCCI LIB’
ÌNOUVEAUTEÍ

DISTRIBUTEUR DE
 FRUITS ET LÉGUMES 
EN LIBRE-SERVICE

7J/7 24H/24

RÉOUVERTURE 
AVRIL 2020
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Tennis Club de la Sanne

Les cadets garçons

SAINT ROMAIN DE SURIEU LA SANNE TENNIS
N° FFT 50 38 0150 N° DDCS 38 12 004

tclasanne@gmail.com

Des propositions variées 
    Accessibles à tous sur la saison :
Ecole de tennis et Mini tennis pour les jeunes/
Entraînement compétition et loisirs pour les adultes.
Des actions en direction des scolaires de 
l’intercommunalité (cycle tennis / TAP découverte).
Stage jeunes aux vacances de printemps (Avril ouvert 
aux non licenciés).

Suite à l’AG voici le  bureau saison 2019/2020 :
Président : JULIEN Michaël
Vice-Président : CHAMPIN Maxence
Secrétaire : PIPARD Sylvie
Trésorière : BERNARD Christelle/BEAUJARD Yvonne.

Un début de saison 2020 sous le signe de la compétition : 
Les jeunes en force !
    Avec cet automne du jamais vu soit 4 équipes en 
championnat départemental :
    Mixte en « challenge de l’Isère » sympathique  
amalgame dans ce groupe où il est permis d’associer 
jeunes et adultes ainsi que  dames et Messieurs.
    Pour la seconde année, une équipe jeune filles 15/16 
ans en entente avec un club voisin.
    Des cadets garçons qui de par leur sérieux et leur 
enthousiasme ont bien géré leur championnat en 
répondant toujours présents.

    Messieurs de plus de 35 ans, qui s’affirment dans 
cette compétition,et deviennent redoutables dans leur 
parcours en accédant à nouveau aux phases finales 
départementales.
    Les groupes d’entraînement hebdomadaires adultes 
(sous la houlette de Lise notre monitrice) affichent 
complet et fonctionnent le mardi soir et samedi après 
midi.

Dates à retenir au cours de la saison :
    Mars : championnats par équipes séniors, 2 équipes 
engagées.
    Mai : sortie club à l’ATP de Lyon au parc de la tête 
d’or.
    Début juin : tournoi officiel de jeunes, nouveau 
« circuit rhodanien »
    « La fête nationale du tennis » le 6 juin 2020 le club 
de la Sanne ouvrira ses portes à tous les publics, c’est 
un temps de rencontre où des animations ludiques 
sont proposées pour découvrir la discipline (prêt de 
matériel sur place).
    30 août : Randonnée pédestre ouverte à tous.
    Septembre : inscriptions pour la future saison

N’hésitez pas, venez découvrir notre section !

Sylvie PIPARD
Secrétaire du Club
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Les Arpelauds

Une année 2019 très active pour les Arpelauds qui 
mettent tout en œuvre pour que vive et survive le pa-
tois dauphinois : le francoprovencal. 
Nos animations culturelles à la maison du patois et du 
patrimoine à La Chapelle De Surieu connaissent un in-
térêt grandissant.

« Les Arpelauds » à Paris : le 8 février nous avons proje-
té notre spectacle 2001. Les spectateurs ont vu ou revu 
avec enthousiasme notre découverte de Paris et notre 
voyage très cocasse en train qui n’était pas le TGV mais 
« le Mastrou ». Le 13 décembre, vidéo projection des 
nuits du patois 2003 : « quand c’est la guigne, c’est la 
guigne ! » Quel plaisir d’admirer le décor peint par M 
Romatif et ses élèves et de retrouver le comique de si-
tuation créé par les Arpelauds.   Emotion de revoir des 
personnes connues qui nous ont quittés.

« Venir au monde, c’était pas rien ! » thème des anima-
tions du 24 février et 9 mars. En nous appuyant sur des 
documents extraits de registres paroissiaux locaux et 
de vieux actes d’état civil compilés par Michel Lespérat 
qui fut instituteur à Assieu, nous avons montré com-
bien la naissance et la petite enfance ont longtemps 
été un parcours du combattant aux siècles précédents. 
C’était une tranche de vie, en 2020, nous vous présen-
terons des recherches sur les « Approchailles et les 
épousailles ». 

« Du cheval au tracteur » Les séances des 12 et 28 avril, 
du 11 mai ont permis de retrouver des gestes ances-
traux des paysans lorsqu’ils travaillaient leurs terres en 
utilisant des bœufs ou chevaux et de revivre la révolu-
tion agricole des années 50 avec l’arrivée du tracteur. 
Ces animations qui se veulent culturelles sont émail-
lées de sketches parfois coquins et se terminent sou-
vent par des chants entonnés par la chorale des Arpe-
lauds sous la houlette de Josette Doris. 

Nous remercions tous ceux qui nous prêtent des ob-
jets, des documents pour enrichir nos expositions.
Sur demande, nous avons également reçu des groupes : 
des résidents de Notre Dame des Roches d’Anjou, des 
randonneurs (marche de l’espoir et marcheurs du pays 
roussillonnais) des membres d’une association de 
Lyon « un dimanche ailleurs ».

Un des temps forts de l’année fut bien sûr la prépa-
ration des 14èmes nuits du patois à Péage de Roussil-
lon les 3 ,4 et 5 octobre. Le thème retenu était « De la 
terre à l’usine ». Cette page d’histoire locale a intéressé 
plus de 1000 spectateurs. Un des buts de notre associa-
tion est la transmission et nous avons été fiers de faire 
jouer dix jeunes de 8 à 14 ans dont des enfants de Ville 
Sous Anjou ayant découvert le patois en participant à 
des activités périscolaires. 
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et 
nous donnent l’envie de continuer.

P/ Les Arpelauds,
Marie-Thérèse Satre

Spectacle 2019 « De la terre à l’usine »
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Syndicat Actions Sociales et Sportives des 4 villages

Le Syndicat Actions Sociales et 
Sportives des 4 Villages est un Syn-
dicat Intercommunal qui regroupe 
les 4 communes : Assieu – La Cha-
pelle de Surieu – Saint Romain de 
Surieu – Ville sous Anjou (soit une 
population de 3800 habitants).
Il est administré par un conseil 
syndical qui est composé d’élus 
des 4 communes (2 délégués titu-
laires et 2 délégués suppléants par 
communes).

Le Syndicat gère les équipements 
sportifs intercommunaux (situés à 
Saint Romain de Surieu), à savoir 
les terrains de tennis, les terrains 
de football et le bâtiment sportif. 
Il prend en charge les investisse-
ments, les frais de fonctionnement 
et d’entretien de ces équipements 
sportifs.

En termes d’actions sociales, le 
Syndicat prend en charge les frais 
de fonctionnement du Bâtiment 
du Centre Social des 4 Vents. Il lui 
alloue une subvention de fonction-
nement et gère les investissements 
nécessaires.
Il est l’interlocuteur de la Caisse 
d’Allocations Familiales avec la-
quelle il contractualise le Contrat 
Enfance Jeunesse qui permet de 
financer les activités du Centre So-
cial.
Les locaux du Centre Social sont 
aussi mis à disposition gratuite-
ment des Associations Intercom-
munales pour leurs activités.
La location des salles aux parti-
culiers et associations (non inter-
communales) est possible suivant 
les disponibilités (tarifs et réserva-
tions auprès de l’accueil du Centre 
Social des 4 Vents).

Le budget prévisionnel du Syndicat 
pour l’année 2019 est de 384 000 €.
Les recettes proviennent :
 de la participation des 4 com-
munes pour 215 000 € (répartie au 
nombre d’habitants : 79 284 € pour 
Assieu, 67 321 € pour Ville sous 
Anjou, 44 552 € pour la Chapelle de 

Surieu, 23 843 € pour Saint Romain 
de Surieu),
 de subvention de la CAF de l’Isère 
pour 122 000 € (au titre du Contrat 
Enfance Jeunesse pour les actions 
du Centre Social des 4 Vents),
 d’un excédent de l’année 2018 
de 20 900 €,
 d’une subvention de la CAF pour 
les investissements de 10 000 € 
(terrasse Halte-Garderie).
 de subvention de l’Etat pour  
9 000 € (contrats aidés),
 de recettes de location pour 4 000 €,
 de remboursement de TVA pour  
3 100 €,
Les dépenses se répartissent entre :
 la subvention de fonctionnement 
au Centre Social des 4 Vents pour 
170 000 €,
 les frais de fonctionnement pour 
77 500 € (frais bâtiment sportif et 
bâtiment du centre social, frais en-
tretien terrains de sport, éclairage 
du stade, etc…. ),
 les remboursements d’emprunt 
pour 55 100 € (emprunts réalisés 
pour la construction du bâtiment 
sportif en 2004, la rénovation des 
courts de tennis en 2009, l’agran-
dissement et mise au norme du 
terrain de football en 2010, la re-
construction du bâtiment du Centre 
Social en 2013),
 les investissements divers de 
l’année pour 27 500 € (terrasse 
Halte-Garderie, informatique, mo-
bilier, arroseurs terrains football…. ),
 les charges de personnel pour  
24 000 €,
 réserves dépenses imprévues 
pour 14 900 €
 la subvention au Relais Assis-
tantes Maternelles pour 10 000 €
 l’étude pour la réalisation du ter-
rain de football synthétique pour  
5 000 €

Projet de réalisation d’un terrain de 
football synthétique
Les élus des 4 Communes ont déci-
dé de lancer une étude de faisabi-
lité pour la réalisation d’un terrain 
de football synthétique.

Suite à un appel d’offre, un maître 
d’œuvre a été retenu pour réaliser 
cette étude.

L’entreprise CHANEAC d’Aix les 
Bains a été retenue.
Au mois d’aout, un relevé topogra-
phique des terrains a été réalisé, 
ainsi qu’une étude de sols.
L’avant-projet sera présenté aux 
élus au mois de septembre, avec le 
chiffrage des travaux.
En parallèle, les demandes de sub-
vention ont été déposées auprès 
de L’Etat et du Département.
Le Département a validé une sub-
vention pour un montant de 30% 
du montant des travaux.
La demande de subvention de 
l’Etat est en cours d’instruction.
D’autres dossiers seront déposés 
auprès de la Région Auvergne 
Rhône Alpes, la Fédération Fran-
çaise de Football et la Communau-
té de Communes EBER.
La décision de lancer les travaux 
sera prise en fonction du montant 
des travaux et l’accord des subven-
tions. Les travaux pourraient, dans 
ce cas-là, débuter pendant l’été 
2020

Jean Michel SEGUI
Président du Syndicat Actions 

Sociales et Sportives des Quatre 
Villages

ASSIEU – LA CHAPELLE DE SURIEU – SAINT ROMAIN DE SURIEU – VILLE SOUS ANJOU
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EBER Communauté de Communes

L’EAU, UN NOUVEAU SERVICE 
DE VOTRE INTERCO’

Entre Bièvre et Rhône - Communauté de communes
Rue du 19 Mars 1962 - 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
T. : 04 74 29 31 00 - F. : 04 74 29 31 09

Depuis 1er janvier 2020, la Commu-
nauté de Communes Entre Bièvre 
et Rhône (EBER) est en charge de 
l’eau potable. 

La loi NOTRE rend obligatoire le 
transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés 
de communes au 1er janvier 2020.
Entre Bièvre et Rhône assure la 
gestion de l’assainissement et de 
l’eau potable depuis cette date.

Ainsi, le SIGEARPE (Syndicat Inter-
communal de Gestion de l’Eau de 
Roussillon Péage 
Environs), le Syndicat Mixte des 
Eaux Dolon-Varèze, le Syndi-
cat des Eaux de Beaurepaire et 
Saint-Barthélemy (SIEB) vont se 
regrouper au sein de EBER pour 
assurer une gestion publique de 
l’eau uniforme. La fin du contrat de 
délégation de service public aux 
Roches-de-Condrieu va permettre 
d’intégrer la commune à ce sys-
tème tout comme le service d’eau 
de Saint-Alban-du-Rhône, géré 
jusque-là en régie communale. 
La communauté de communes 
sera représentée au sein du syndi-
cat des Eaux Chonas-l’Amballan / 
Saint-Prim / Saint- Clair-du-Rhône 

et du syndicat de Gerbey Bourras-
sonnes qui continueront à gérer la 
distribution d’eau potable pour 7 
communes du territoire, dont Ville 
sous Anjou.

Le 1er janvier 2020, un nouveau 
service est créé à la Communau-
té de Communes : Eaux d’Entre 
Bièvre et Rhône. Sa mission s’ins-
crit dans la continuité du service 
rendu par les syndicats intercom-
munaux des eaux. Elle consistera 
à :
 gérer l’eau potable pour 30 com-
munes : le service Eaux d’Entre 
Bièvre et Rhône aura en charge 
l’ensemble du service, de la pro-
tection des ressources jusqu’à la 
distribution au compteur d’eau.
 gérer l’assainissement pour ses 
37 communes : il s’occupera du 
réseau de collecte des eaux usées, 
de leur traitement et de leur valori-
sation au sein d’unités d’épuration 
ainsi que du suivi des installations 
d’assainissement non-collectif.

En bref, Eaux d’Entre Bièvre et 
Rhône va assurer en régie et avec 
ses propres moyens, l’ensemble 
des missions du petit cycle de l’eau 
comprenant la production, le trai-
tement, la distribution, d’une eau 
potable de qualité ainsi que le trai-
tement des eaux usées et le suivi 
des installations d’assainissement 
non-collectif.
Le projet est de déployer, à terme, 
un service des Eaux unifié sur le 
territoire et de favoriser une ges-
tion cohérente et rationalisée des 
ressources.
Chiffres clés du service au 1er jan-
vier 2020
 27 000 abonnés à l’eau potable
 5 000 installations d’assainisse-
ment non-collectif

 1 100 km de canalisations d’eau 
potable
 530 km de réseau d’assainisse-
ment collectif
 16 sites de traitement des eaux 
usées collectives
 9 sites de ressources en eau po-
table

Infos pratiques : 
Qui contacter pour vos questions 
en matière d’eau potable ?
Service des Eaux Entre Bièvre et 
Rhône
eaux@entre-bievreetrhone.fr • 04 
74 86 39 70
 Eaux d’Entre Bièvre et Rhône / 7, 
rue des Vêpres / CS 70227 / 38552 
Le Péage de Roussillon Cedex
 Pôle de Proximité EBER / 28, rue 
Français / 38270 Beaurepaire

Pour Clonas-sur-Varèze, Aube-
rives-sur-Varèze, Cheyssieu, As-
sieu, Ville-sous-Anjou :
Vous dépendez du Syndicat Gerbey 
Bourrassonnes, contactez la socié-
té SUEZ Eau au 04 74 84 90 13

Qui contacter pour vos questions 
en matière d’assainissement ?
Eaux d’Entre Bièvre et Rhône / 7, 
rue des Vêpres / CS 70227
38552 Le Péage de Roussillon Ce-
dex

Des démarches en ligne sont pos-
sibles : 
Rendez-vous sur le portail abonné 
Eaux Entre Bièvre et Rhône : eaux.
entre-bievreetrhone.fr/abonne, 
pour :
 régler votre facture
 consulter vos historiques de consom-
mation
 transmettre votre relevé
 faire une demande d’information
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La Paroisse Notre Dame des Sources

Avec huit autres villages (Assieu, La Chapelle de Surieu, 
St Romain de Surieu, Agnin, Anjou, Bougé, Chambalud 
et Sonnay), Ville Sous Anjou fait partie de la Paroisse 
Notre Dame des Sources en Sanne-Dolon. Notre prêtre 
modérateur est le Père Jean-Hugues MALRAISON qui 
est aussi responsable de la Paroisse St Pierre en Pays 
Roussillonnais, on peut le joindre au 06 61 10 41 43. Il 
est assisté de  3 prêtres coopérateurs ; les Pères Davy, 
Basile, Joachin, ainsi que des diacres Thierry Merle et 
Bernard Buisson.

Les principales rencontres de notre Paroisse se dé-
roulent à la Maison Paroissiale
17 route du Dauphiné 38150 Anjou
Tél : 04 74 84 06 54
Mail : notredamedessources@orange.fr
Site Internet : https://paroisse-notredame-sannedolon.fr

Un accueil est ouvert tous les mercredis de 9h à 11h 
et les samedis de 10h à 11h30, pour des renseigne-
ments en particulier concernant la catéchèse, l’aumô-
nerie ou pour les démarches relatives à un baptême, 
un mariage ou tout simplement pour un moment de 
discussion. Le mercredi à partir de 10h permanence du 
père Jean-Hugues sur rendez-vous en téléphonant au  
06 61 10 41 43.

Vous trouvez toutes les informations relatives à la Pa-
roisse sur le site Internet ainsi que dans le bulletin tri-
mestriel « Informations chrétiennes » qui peut être télé-
chargé sur le site ou que vous pouvez avoir en version 
papier en même temps que « Intervillages » si vous en 
faites la demande en contactant la Maison Paroissiale, 
des exemplaires sont aussi mis à disposition dans 
chaque église de la Paroisse.

Dans chaque village de la Paroisse, il existe  un Comité 
de Clocher dont un des principaux objectifs est d’assu-
rer une proximité d’Eglise auprès des habitants. Notre 
clocher a besoin de toutes les bonnes volontés pour 
répondre à cette mission.

Nicole Pedeux (04 74 29 64 17)
Josiane Pellat (04 74 84 05 01)

Sites Amis/Liens Utiles
 Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais :
www.pspepr.fr/
 Carmel Notre Dame de Surieu : 
www.carmel-nd-surieu.fr/
 Diocèse de Grenoble : 
www.diocese-grenoble-vienne.fr/
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