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Le Petit Journal
Le mot du maire

Suite aux dernières élections municipales, je voudrais remercier les Jarcieuroises et Jarcieurois qui m'ont accordé leur confiance et par-là même celle de la
nouvelle équipe municipale. Dans l’intérêt de toutes et de tous, nous défendrons l’attractivité et les intérêts de notre commune auprès de nos autorités de
tutelle.
Mi-mars, le budget a été voté lors de la dernière réunion du précédent mandat.
Il est placé sous le signe de la rigueur due à la baisse des aides de l’État. Comme chaque année, le but est de dégager le plus d'autofinancement possible et
ainsi de pouvoir réaliser les investissements prévus, le tout sans augmentation
des taux d'imposition communaux (détail du budget en page 2).
Aussitôt élu, le nouveau conseil municipal s'est mis au travail afin de poursuivre et entériner les dossiers en cours, notamment sur la voirie, l'éclairage du
stade ou encore les rythmes scolaires, et anticiper les investissements de 2015.
Un autre projet qui nous préoccupe tous, inscrit au budget du Syndicat des
Eaux Dolon-Varèze doit débuter d'ici la fin de l'année. Il s'agit de la réhabilitation du lagunage.
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Sur le projet "maison médicale territoriale", nous travaillons avec la CCTB
sur le rachat du tènement actuellement occupé par la Française des Jeux, les
médecins et les infirmières; L’objectif est
l’agrandissement et la mise en conformité
des lieux.
En cette année 2014, l'été nous réserve plusieurs manifestations d'envergure:

Début Juillet, le Festival bisannuel
« Entre Scènes et Jardins » mettra à
l'honneur la Francophonie.

Le premier week-end d’Août notre
traditionnelle vogue.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent été.

Patrick DURAND
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BUDGET 2014
budget de Fonctionnement
Les dépenses :

Les recettes :

Le budget d’investissement

MOUVEMENT

REDEVANCE INCITATIVE :

Après 4 années au service de la mairie, Delphine
JARNIAC nous quitte pour des raisons personnelles, et sera remplacée par Alexandra Muschler qui a
réussi les phases de recrutement parmi les 4 candidates reçues le 23 mai.
Elle prendra sa fonction le
01 juillet 2014.
Nous lui souhaitons tous
nos vœux de réussite pour
ses activités futures.

Mise en place de la collecte tous les 15
jours.
Ramassage pour les pavillonaires
(habitants) uniquement.
- tous les 15 jours en semaines impaires
- début le 01 juillet, puis le 15 juillet, ….
- test jusqu’en fin d’année 2014
- Les personnes peuvent appeler la CCTB pour changer
le volume de leur bac (gratuit) et/ou obtenir tous renseignements complémentaires. Numéro vert : 0800 138 438
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TRAVAUX
Entr ée de
s

Travaux de voirie

B lâches

Terminer la réfection de la rue des Terreaux, réaliser celle de la rue du
Berger et du Chemin des Blâches sur la partie qui longe la Zone d’Activité, c’est ce qui sera réalisé en septembre par l’entreprise BUFFIN
(coût : 52 390 € HT). Le programme pour 2015 qui a déjà été retenu
afin de pouvoir bénéficier de l’aide du Conseil Général à hauteur de
Rue du Berger
40% (estimation 62 134 €HT) devrait concerner le Chemin de la Vie du Rue des Terreaux (ouest)
Cerisier (de la rue de Carillon au Chemin de la Plaine) avec la possibilité de refaire également les tapis de la rue des Tisserands, Chemin du Levant et Chemin de la Plaine, si les finances du
prochain budget le permettent.

Travaux d’été
Guy ARTHAUD, depuis le début mai et jusqu’à fin août, aura en charge les travaux de rénovation des bâtiments publics.
Pour l’essentiel, il s’agit :

De travaux de peinture (plafond et murs) du local technique dont la réfection pourrait être
terminée en 2015.

Des travaux de finition à la Salle Polyvalente dans le cadre des contraintes de mise aux normes.

L’agrandissement des locaux d’archives au 2è étage de la mairie qui permettra d’engager
un travail de classement devenu nécessaire.

La réfection des peintures du passage du corridor dont l’espace permettra l’accueil du METROPOLISSON lors du prochain festival de la Francophonie.

Des travaux de peinture aussi pour le couloir de l’école maternelle, la porte de l’église et
des murs et plafond de l’ancien vestiaire.
Du travail en perspective…

Lagunage
La commune est dotée depuis de nombreuses années d’un réseau d’assainissement de type séparatif dont les effluents
sont transférés sur un lagunage naturel dimensionné pour traiter 500 équivalent habitants. Cet ouvrage réalisé en 1994
est devenu, malgré un curage récent, moins à même de répondre aujourd’hui
aux besoins des 362 foyers actuellement raccordés au réseau d’assainissement. Le constat a motivé la collectivité à demander au Syndicat Intercommunal des Eaux DOLON/VAREZE, Maitre d’Ouvrage, le renouvellement
de sa station d’épuration.
Après étude, c’est un projet de traitement par filtres plantés de roseaux qui a
été retenu. Cette réalisation inscrite au budget du Syndicat Intercommunal
des Eaux DOLON/VAREZE devrait être opérationnelle au 2° semestre
2015. Précisons que ces travaux permettront le raccordement d’une population correspondant à 1200 habitants.
Cette réalisation, d’un coût de 850 000 € HT, est indispensable
au développement de la commune dont les objectifs ont été
entérinés dans le Plan Local d’Urbanisme en place depuis juin
2013.

Eclairage public
Fin des travaux concernant le remplacement des luminaires par
CL RESEAUX de Chanas.
Montant : 13 978€HT subventionnés à 80% par le SEDI
(Syndicat des Energies du Département de l’Isère).

Eclairage du stade municipal
Rénovation totale de l’éclairage par CL RESEAUX de Chanas.
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MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

La Commune de Jarcieu met en application la réforme des rythmes scolaires à partir du 2 septembre 2014.
La mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (« T.A.P ») a été établie en concertation avec tous
les acteurs liés à la vie scolaire (élus, enseignants, représentants des parents d’élèves, personnel communal,
centre socio-culturel, associations).
A noter que la Municipalité n’a pas souhaité instaurer une participation financière des familles . Les
activités des T.A.P. sont entièrement financées par la Commune au moins pour une durée de 2 ans.
Pour la période de septembre à décembre 2014 le
Planning hebdomadaire
coût globale des TAP est de 12 859 €,
dont 8337 € à la charge de la commune
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ECONOMIE
Bienvenue aux nouveaux acteurs du monde agricole

Depuis plusieurs années déjà, André GIRARD agriculteur depuis 1972, cherchait un
successeur pour pérenniser son activité.
C’est chose faite, avec la reprise au mois de
juillet de l’exploitation par Baptiste LEMOINE, 30 ans, originaire de Picardie. Responsable de culture dans la région Nantaise et
après un projet d’association dans l’Ain qui
n’a pas abouti, il reprend donc l’activité de
production de pommes, poires,
melons, et fraises en la complétant avec une production de légumes.
Nous lui souhaitons bonne réussite. Agréable retraite à André
GIRARD et son épouse.

Depuis le 30 avril,
l’ancienne station de
fruits rouges a un
nouveau propriétaire : Jean NIVET,
producteur de légumes de saison dont
l’objectif. Son obtenir à terme produire une culture maraichère biologique.
Bonne réussite à lui.
Vente à la ferme les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30
946 Route de la Guillotière
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En avril, le marché de Jarcieu a fêté ses 20 ans. A cette occasion, Jacqueline ACHARD et Pierre COLIN, présents dés la 1°
édition ont évoqué, autour d’un verre, leurs souvenirs et l’évolution d’un marché qui a pris une place importante dans l’activité de Jarcieu.
Les forains du marché du samedi
matin
Primeurs
Arnaud BLACHIER – Sarras (07)
Anne-Christine CHANEAC – Anneyron (26)
Françoise CATIL - Sonnay (38)
Fruits et jus de fruits
Jacqueline ACHARD – Epinouze (26)
Fromages
Pierre COLIN – St Clair sur Galaure (38)
Véronique QUINTARD – St Bonnet Valderieux (26)
Volailles
Patrick MICHEL – Le Grand Serre (26)
Plats cuisinés – olives – fruits secs
Audrey COZ – « La Fringaline » - Revel-Tourdan (38)
Miel

Valéry PIERY – Villeneuve de Marc (38)
Viennoiseries
Valérie BENATRU - Moissieu sur Dolon (38)
Spécialités du Nord – Frites – Hamburgers
(2è samedi de chaque mois)
Lydie SEVE – Le cabanon à patates » - Faramans (38)
Vannerie
Georges GUERDENER – Bellegarde-Poussieu (38)

FESTIVAL 2014
la francophonie entre scènes et jardins

Après "le petit Paris, 100 ans après" de 2012,
le festival entre scènes et jardins s'ouvre à la
francophonie.
32 Etats et gouvernements ont comme langue
officielle le français. 220 millions de personnes parlent français dans le monde.
Constatant avec surprise que c'est en France où l'on parle le moins du
monde de la francophonie, le comité des fêtes de Jarcieu a décidé d'organiser le 1er festival pluridisciplinaire autour de la francophonie en milieu
rural.
L’immense richesse artistique de la francophonie est un formidable
moyen d’échanges et de rencontres.
Une exposition gratuite "découvrons la francophonie" sera proposée du
1er au 6 juillet à la salle des fêtes
Du 3 au 6 juillet, un programme riche et varié que vous pouvez trouver
dans tous les commerces et sur le site www.jarcieuanim.fr
Le week-end, Jarcieu vivra avec et pour la francophonie.
Le vendredi 4 juillet à 19h, discours inaugural des élus sur la place de la
mairie, suivi d'un verre de l'amitié.
Soyons spectateurs en découvrant ce vaste monde à travers l'exposition, à
travers les différentes rencontres, les différents spectacles. Un vaste programme!
De l'humour, du jazz, de la chanson, du théâtre, du savoir, des rencontres.. pour les grands comme pour les petits.
Soyons acteurs en aidant à l'organisation, en étant bénévole du festival, en hébergeant un artiste...
Merci à la Commune de Jarcieu, la communauté de communes du territoire de Beaurepaire, le conseil général de l'Isère
et la région Rhône-Alpes sans qui ce festival ne pourrait pas exister. Merci à tous nos autres partenaires présents dans le
programme, sans qui rien ne serait possible.
Merci à toute l'équipe de bénévoles qui se mobilise et s'active pour que cet événement soit une réussite.
VENEZ NOMBREUX !
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Votre équipe municipale élue en mars 2014.

Ce 23 mars 2014, à Jarcieu, les élections municipales présentaient 2 nouveautés: le village comptant plus de 1000 habitants, les possibilités de
panachage et de raturage
de listes n'étaient plus de
mise. Mais surtout, la parité entrait au nouveau
conseil !
15 personnes, 8 hommes et
7 femmes se présentaient à
vos suffrages. Parmi eux,
des élus expérimentés :
Patrick Durand et Bernard
Gaudin, Franck Davion,
ayant déjà assuré 2 mandats, Jean-Luc Mermet et
Nadège Chanaux revenant
après un mandat de repos...Puis les "p'tits" nouveaux, Nicolas Cornu, Stéphane Giraud, David Girard, Michel Degaud Jacqueline
Hugonnard,,
Christelle Liegeon, Huguette Margarit, Katia Berhault-Dusch, Sandie Bouvarel et Nadine LegrainBert.

Debout : MERMET Jean-Luc (1° adjoint), CHANAUX Nadège (2° adjointe),
GIRARD David, DEGAUD Michel, BOUVAREL Sandie, DAVION Franck,
CORNU Nicolas, MARGARIT Huguette, GIRAUD Stéphane.
Assis : GAUDIN Bernard (3° adjoint), LIEGEON Christelle, LEGRAIN-BERT Nadine,
DURAND Patrick (maire), HUGONNARD Jacqueline (4° adjointe), BERHAULT-DUSCH
Katia.

D'horizons différents, actifs ou retraités, tous
sont motivés par cette responsabilité et décidés à
mettre en avant leur disponibilité et leurs diverses compétences au service de notre commune.
Pour certains, ce nouveau mandat ne faisait aucun doute : Patrick Durand, Bernard Gaudin et
Franck Davion, forts de leur expérience administrative, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur engagement. Nadège Chanaux et JeanLuc Mermet ont réintégré avec enthousiasme
l'équipe municipale.

du fait de leur disponibilité, de leur action associative, de l’intérêt qu’ils (elles) portent à la chose public. D'autres ont fait preuve de plus d'hésitation évoquant des questions de : disponibilité
«Ça doit prendre beaucoup de temps » ; de
connaissance « Je n'y connais rien en réglementation communale »
La bonne volonté, la rigueur, les formations possibles pour les élus, et l’expérience de ceux qui
renouvellent un mandat, nous permettrons de
mener à bien la gestion de la commune.

Les "p'tits" nouveaux, au nombre de 10, ont tout
à apprendre ! Pour certains d’entre eux (elles),
s’investir dans un mandat municipal allait de soi,
6
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Les commissions.
A chaque commission municipale, un responsable.
L’ensemble des élus est présent dans les différentes commissions de la CCTB.
La liste des membres de chaque commission est consultable en mairie et sur le site : www.jarcieu.fr.

COMMISSION ECOLE / CANTINE

COMMISSION ENVIRONNEMENT / FLEURISSEMENT

Nadège CHANAUX

Jacqueline HUGONNARD

COMMISSION URBANISME / AMENAGEMENT / CENTRE BOURG

COMMISSION SPORT

Jean Luc MERMET

Jean Luc MERMET

COMMISSION TRAVAUX / VOIRIE/SECURITE

COMMISSION LISTE ELECTORALE

Jean Luc MERMET

Jean Luc MERMET

COMMISSION ACTIVITE ECONOMIQUE / MARCHE / FOIRE

COMMISSION FINANCE

Bernard GAUDIN

Patrick DURAND

COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION

COMMISSION APPEL D’OFFRE

Bernard GAUDIN

Patrick DURAND

COMMISSION CCAS
Nadège CHANAUX
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LES ASSOCIATIONS VOUS PARLENT :
SETENTA
Depuis 3 ans, notre association, SETENTA, fait danser au
rythme de la Salsa, du Rock et du Westcoast, du débutant au
confirmé. Fort d’un succès qui ne se dément pas, nous maintenons la cadence des cours pour la saison 2014-2015, toujours
le mercredi soir de 19H00 à 22H00. Ponctuée de soirées festives, dans une ambiance de détente, d’humour et de convivialité, la saison s’est terminée le 14 juin par un diner dansant ouvert aux adhérents et à leurs invités. Prochaine inscription et
soirée découverte, le mercredi 10 septembre prochain.
Renseignement auprès de Franck BRENIER au 06 99 20 56 95.
des licences,…) et entretien (traçage des terrains,
nettoyage des vestiaires). Il interviendra l’année
prochaine à l’école sur un cycle d’éducation sportive mais aussi dans le cadre des réformes des rythmes scolaires.
Cette saison, le club a entrepris
une démarche de labellisation
de son école de football auprès
du Comité Dôme Ardèche afin
de certifier la qualité de l’accueil et le sérieux de la formation dispensée aux jeunes U7U9 et U11. Nous innovons également avec l’organisation
d’un stage pendant les vacances de Pâques pour ces mêmes
catégories.
Nous recherchons activement des joueurs pour toutes nos catégories mais également des éducateurs /
accompagnateurs. Pour tout renseignement merci
de contacter Arnaud au 06.83.90.10.18 ou en vous
rendant
sur
notre
site
internet :
www.asdolon.footeo.com
Nous remercions tous nos éducateurs, bénévoles et
sponsors qui contribuent à la réussite de notre club.

AS du Dolon (Foot)
Pour sa première saison en Première division du
CDA (une première depuis plus de 30 ans pour le
club de foot de Jarcieu), l’équipe fanion de l’AS du Dolon fait
une saison assez honorable
(milieu de tableau) après un
départ en fanfare. L’équipe
réserve se maintient en haut de
tableau et l’équipe trois en
proie à des problèmes d’effectifs en début de saison s’est très
bien reprise par la suite. Nous
notons aussi la belle progression de l’équipe féminine et la
très bonne tenue de nos équipes jeunes.
Le nombre de licenciés est toujours en augmentation constante (plus de 250 à ce jour).
Cette saison, le club a bénéficié des services de
Corentin Joud embauché dans le cadre du programme des emplois d’avenir grâce aux aides financières de l’Etat, de l’Olympique Lyonnais et la Ligue
Rhône-Alpes de football amateur. Au cours de ce
contrat de 3 ans, il bénéficie de formations lui permettant d’obtenir un diplôme d’animateur sportif
(CQP ALS). Ses missions sont diverses : sportives
(éducateur U7-U9 et U17), administratives (Saisie

Arnaud PRAS, président.
06 86 94 73 08
AMICALE BOULES
Les membres du bureau du club de boules de JARCIEU vous rappellent leur concours des 20 juin et 4
juillet en semi nocturne. Les joueurs sont invités à
s’inscrire par téléphone au 04 74 84 85 38, ou au 04
74 84 85 04. Début des parties à 17H30.
Parents et amis sont également invités à venir partager grillades, frites, tomme daubée, etc… à partir de
19H00.
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SAM IVE L

LOISIRS MONTAGNE

Sam Ive L est une association dont le siège est à la mairie de Jarcieu. Son but est de
pratiquer la randonnée en montagne ou moyenne montagne.
L’association, forte cette année d’une cinquantaine de membres, organise toutes les
deux semaines, le dimanche, des sorties dans les massifs montagneux voisins. C’est
ainsi que nous avons pu randonner dans le Vercors, la Chartreuse, le massif central
etc…
Toutes ces sorties sont accessibles pour des marcheurs moyens. Pour les randonnées
plus sportives, le club propose des sorties, en semaine, où l’on aborde plutôt la haute
montagne.
Des sorties plus lointaines sont également organisées en Week-end avec déplacement
en minibus et hébergement en gîte, refuge, hôtel etc…
Une fois par an pour l’Ascension, un long week-end de 4 jours est proposé aux adhérents, cette année nous
aurons le plaisir de randonner au bord de la mer, à Ramatuelle.
Toutes ces sorties sont encadrées par des accompagnateurs diplômés de la Fédération Française du Milieu
Montagnard à laquelle Sam Ive L est affilié.
Contact : Jean Jacques Blondeau, 06 80 56 31 20.

rangs. En cette fin de saison, nous n’hésitons pas à
rappeler que les portes de l’harmonie sont ouvertes
à qui désire y entrer. Cette année, nous avons été
ravis d’accueillir deux nouveaux : Mélanie à la flûte
et Christophe à la clarinette et nous espérons que
d’autres suivront.
La prochaine saison débutera en septembre avec
en ligne de mire, un nouveau projet commun pour
l’année 2015 à l’occasion des 150 ans de la musique
d’harmonie dans le canton.
La Société de Musique de Jarcieu vous remercie pour votre soutien permanent et
vous souhaite de passer un agréable été, au
cours duquel la musique sera bien présente.
En effet, le groupe d’animation « BMS »,
composé de musiciens de l’harmonie, devrait accompagner les conscrits de la classe
2016 à l’occasion de la vogue.

Société de musique de Jarcieu
L’année 2013 s’est achevée sur un magnifique
concert de Noël le 22 décembre dernier à l’église de
Jarcieu. Ce fût l’occasion pour le public, d’apprécier les chants du chœur d’hommes des « Copains
de la Chartreuse », venu assurer la seconde partie
après la prestation de l’harmonie de Jarcieu, sous la
direction d’Agnès Crétinon.

Contact : Jonathan Gaudin : 06 80 96 10 78

Pour la deuxième moitié de saison, l’harmonie
intercommunale s’est reformée à l’occasion de la
reprise des répétitions communes avec l’Echo de la
Valloire. Et les liens avec l’école de musique Manu
Dibango se sont renforcés. En effet, les jeunes élèves de l’orchestre junior ont commencé à côtoyer
les plus « grands » sur un programme commun afin
d’assurer la soirée Solid’arts le 24 mai à la salle du
rocher à Beaurepaire et le concert de fin d’année de
l’école de musique le 14 juin.
Nous souhaitons vivement que ce projet puisse
donner envie aux jeunes élèves de continuer leur
formation musicale et de nous rejoindre sur les
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au Gymnase de l’anniversaire
des 40 ans du Club fondé par
Yvette Despierre en 1974 puis
présidé par Jo Gay. Ce sera l’occasion de réunir autour d’un repas festif toutes les joueuses et
anciennes joueuses et bénévoles
et amis du CSJ, agrémenté de
rencontres amicales entre équipes
d’hier et d’aujourd’hui. Notez
dès à présent la date du dimanche 14 septembre à Jarcieu, et RDV sur notre site web pour plus d’informations http://club.quomodo.com/csjarcieu ou contactez
nous au 06 88 06 05 86 ou par mail csj.basket@yahoo.fr .

Le CS Jarcieu Basket en route vers les 40 ans
Saison 2013-2014 très honorable pour le Club Sportif de
Jarcieu Basket au plan sportif : fidèle à sa vocation de
rendre accessible la pratique du Basket aux filles et garçons de Jarcieu et des environs, le Club a compté 90 jeunes licenciés cette année, depuis les babys jusqu’à l’équipe Cadette, et une équipe loisirs. Engagées en championnat Drôme-Ardèche, nos équipes ont réalisé de belles après-midi basket avec la programmation des plateaux le matin et des matchs poussins/poussines/
benjamines/benjamins /minimes/cadettes à la suite au
gymnase de Jarcieu. Mention pour les mini-poussins qui
ont fait un carton sur la saison avec une seule défaite.
Le bureau informe également les jarcieurois et jarcieuroises de l’organisation prévue le dimanche 14 septembre

des tâches ménagères ainsi que toutes les aides à la personne liées à une perte de mobilité ( toilette, habillage,
préparation repas, etc…), et également l’accompagnement aux courses.
L’association ADMR de Jarcieu intervient également sur
les communes avoisinantes : Agnin, Anjou, BougéChambalud et Sonnay. Lors de son Assemblée Générale ,
l’ADMR a affiché un résultat net positif de + de 5600€
pour l’année 2013 et voit son activité progresser de + de
10% par rapport à 2012, progression constante sur ces 5
dernières années.
Il faut maintenant regarder vers l’avenir et savoir que les
actuelles responsables bénévoles souhaitent lever le pied,
et laisser la place à la relève pour assurer la pérennité de
cette association indispensable au bien-être de tous.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante :
admr38.jarcieu@laposte.net
La présidente, Liliane CHOMEL.
04 74 79 68 16

L’ADMR

les bénévoles et salariés

L’ADMR vous propose ses services d’aide à domicile
que ce soit pour les personnes âgées, pour les jeunes mamans pendant leur grossesse ou bien après l’arrivée du
bébé, mais aussi pour les personnes à leur sortie d’hospitalisation. Grâce à une prise en charge du Conseil Général, de votre caisse d’assurance retraite ou de votre mutuelle, l’ADMR peut assurer à votre domicile l’ensemble

Au vu des
Déchargement des colis à Natitengou
taxes douanières et portuaires, nous
avons décidé
de revendre
notre poids
lourd car la
mission aurait
coûté
trop
cher.
Au final, tous les dons sont arrivés à bonne destination
pour un coût inférieur à une expédition container.
L'action peut continuer!
Nous tenons à remercier tous les donateurs et bénévoles
qui nous ont permis de réaliser cette mission 2014.
Soutenez nous cet été en achetant nos "pommes de terre
solidaires" (en partenariat avec l'AFDI)

JAR’NATI, MISSION 2014
En 2013, Jar'Nati a acquis deux véhicules (un trafic 9
places et un poids lourds). Ces acquisitions ont pour objectif de nous permettre de soutenir les actions que nous
menons à Natitingou et dans des villages du nord du Bénin.
En mars 2014, le poids lourd a été acheminé par voie maritime jusqu'à Cotonou . Arrivé le 12 mars dans le port de
Cotonou, le camion est acheminé jusqu'à Natitingou par
la route (après une douloureuse épreuve des formalités
portuaires et douanières).
Les 920 colis de la cargaison, soit 8 tonnes de livres, vêtements, paramédical et jouets ont été distribués : projet
bibliothèque, bibliobus, écoles (avec notre partenaire
LEMP), soutien à deux orphelinats (Perma et Boukoumbé) ainsi qu'un dispensaire dans un village de 1000 habitants où Jar’nati est la première association à les aider
Gilmaro).

http://www.jarnati.fr/
Le président, Jocelyn PRAS.
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Jusqu’a la parution de ce bulletin nous avons proposé à nos 90 adhérents , en dehors de la rencontre traditionnelle du vendredi : le 7 mars une dégustation de bonnes bugnes , le21 mars avec les gaufres
d’antan, le 29 mars un concours de belote avec un
grand succès 104 doublettes le 11 avril nous avons
dégusté les grenouilles du chef Amouroux et le16 mai
nous partageons un repas autour du gril
Avant la trêve estivale un voyage en Camargue,
le 26 juin , le car est déjà complet .
Du 19 au 23 Septembre 2014 - Séjour au TYROL - Au programme transhumance et fête de la
bière.
Le 3 Octobre - Journée détente : restaurant extérieur suivi de promenades, et jeux variés.
Nous prévoyons un concours de loto le 12 Octobre 2014 à la Salle Polyvalente à 14 H - Super
primé :
Ier Prix I séjour en Espagne pour 2 personnes
2ème Prix un barbecue à gaz.
Nous finirons l'année par le repas traditionnel
de NOEL le 12 Décembre 2014.

CLUB MELODIE D’AUTOMNE
Le Bureau.
Suzy Meunier
:Présidente
Joseph Sapet
: vice Président
Christiane Mermet :Trésorière
Janine Puzin
:Trésorière Adjointe
Louis Michel villard :Secrétaire
Nicole Courpisson :Secrétaire Adjointe
Membres :Juliette Jullin, Albert Genève, André
Barbier, Liègeon Gérard, Giraud Georges, Josette Clément, Christiane Hours

Le bureau

FNACA
Comité Fnaca Jarcieu Bellegarde-Poussieu
Le comité Fnaca compte une soixantaine d'adhérents et fonctionne en association avec les adhérents de Bellegarde-Poussieu. Certaines de ses activités sont liées au devoir de mémoire, avec l'organisation des cérémonies commémoratives comme celles du 19 mars, 8 mai et 11 novembre ou
l'association offre l'apéritif à tous en fin de cérémonie. Pour le 19 mars, une vingtaine d'adhérents
et conjoints se rendent au Mémorial départemental
de la Fnaca ou sont gravés les noms des 233 jeunes
morts en Algérie, dont celui du Jarcieurois Guy Villard,
d'autres se rendent à la cérémonie de Vienne. Le 19
mars dernier, le président avait eu le plaisir de remettre
la médaille de reconnaissance à Michel Moucheroud et
la médaille de porte-drapeau à René Pras. En cours
d'année, des manifestations familiales et conviviales
sont organisées comme le tirage des rois, une journée
champêtre au stade du Dolon le 17 juillet, une matinée
boudins saucisses le 5 octobre, l'assemblée générale du
comité le 5 novembre et le loto annuel de Noël le dimanche 14 décembre. Certains adhérents et conjoints
participent aux voyages co-organisés avec le club Mé-

lodie d'Automne et au congrès départemental de la Fnaca prévu cette année à Sassenage les 25 et 26 octobre.
Le bureau 2013-2014 :
Président : Jo Gay, adjoint : André Roux, viceprésidents : Georges Chapuis et André Courcier, Trésoriers : Jean Meunier et Louis Mottin, secrétaires : Emile
Dutal et Jo Janin. Membres : Jean Burlat, Paul Gabriel,
Charles Goudard, Michel Moucheroud, Louis Rivoire et
Henri Villard.
Une partie des adhérents et conjoints rassemblés pour le
tirage des rois.

BIBLIOTHEQUE
Nous souhaitons la bienvenue à toute personne désirant s’investir au sein de notre groupe bénévole.
Permanence tous les mercredi de 15h00 à 17h00 et samedi de 09h00 à 12h00.
Toutes les nouvelles idées seront accueillies et étudiées pour améliorer le bon fonctionnement
de la bibliothèque.
La bibliothèque propose également des sorties au théatre Saint Martin, à Vienne, 4 fois par an,
et met à disposition un PC pour se connecter à internet.
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 Déchetteries :
Beaurepaire :
Lu, Ma, Mer : 8h30-11h45, 13h30-17h45
Je: 13h30-17h45
Ve, Sa: 8h30-17h45

MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h.
M. le Maire reçoit sur RDV les Mardis, Jeudis et Samedis
de 10 h 30 à 12 h 00
www.jarcieu.fr
Tel : 04.74.84.85.26
Fax : 04.74.84.89.78
mairie@jarcieu.fr

Montseveroux
Ma:9h-11h45, 15h-17h45
Me: 15h-17h45
Je: 9h-11h45
Ve: 13h-17h45
Sa: 9h-12h15, 15h30-17h45
 La Poste :
Tel : 04.74.84.82.27
Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Vendredi :
8h30-11H45
samedi
8h00-11h30

Agenda
Infos
Utiles

Juin :
Le 28

Kermesse à la salle polyvalente

Juillet
Du 1er au 6
Le 4
Le 12
Le 18

Festival
Concours de boules « challenge André »
Concours de boules « OMNIUM »
Don du sang à la salle des fêtes

Aout
Du 1er au 4
Le 31

Vogue
Repas JARNATI

Septembre
Le 6
Le 13 et 14
Le 14
Le 27

Classes en 4
Tournoi de basket salle polyvalente
Brocante Comité des fêtes
Mouclade du Sou des Ecoles

LE CARNET

Mariages
19 avril 2014

M. Christian DURAND et
Mme Hélène CHADUIRON

10 mai 2014

M. Mathieu DOVIS et
Mlle Candice BOSSU

12 janvier 2014
14 janvier 2014
29 mars 2014
30 mars 2014
22 mai 2014

Mme Louise VILLARD
M. Jean-Louis SMILOVICI
M. René COUDERT
M. Christian PASSOT
M. Franck GOUTTEGATA

Décès

Naissances
25 février 2014
Tyméo HENAUX
De M. Nicolas HENAUX et Mme Mélanie LAGRANGE
3 mars 2014
Lilou BALHOUL
De M Manuel BALHOUL et Mme Maude VILLARD
13 mars 2014
Hugo BARCET
De M. Cyril BARCET et Mme Sandra GALLICE
18 mars 2014
Loann PALISSE
De M. Alexandre PALISSE et Mme Fanny PAUR
9 avril 2014
Amaury MOUGEL
De M. Igor MOUGEL et Mme Audrey PARJAT
9 mai 2014
Bakkies BUISSONNET
De M. Eric BUISSONNET et Mme Nadège DARDENNE

Directeur de publication :
Patrick DURAND
Editeur

: Mairie de Jarcieu

Octobre
Le 5
Le 12
Le 18
Le 26

Boudin de la FNACA
Loto du Club Mélodie d’Automne
Loto du CSJ BASKET
Matinée boudins caillettes saucisses SOLIJAR
salle des fêtes.

Novembre
Le 8 ou 15
Le 11
Le 22
Le 30

Repas dansant de l’AS DOLON
Commémoration de la FNACA
Théatre, « Grain à Moudre »,Bibliothèque
Boudin de l’ACCA Chasse

Décembre
Le 6
Le 7 ou 14
Le 8
Le 13
Le 14
Le 21

TELETHON
Boudin de l’AS DOLON
Illuminations commerçants et artisans
Marché de Noel
LOTO de la FNACA
Concert à l’église
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