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Chères Doissinoises, chers Doissinois 

La commission ‘’ Communication et information’’ vous propose le  8ème  numéro de <<Doissin info >>, nous 

souhaitons vous faire connaitre les nouveautés concernant la commune et vous rappelons que son site 

internet est à votre disposition sur le lien suivant : 

http://www.doissin.fr/ 

 

Vous y trouverez de nombreuses informations concernant le conseil municipal, ses séances, ses 

commissions, la vie associative mais aussi certains renseignements administratifs notamment avec la 

possibilité de télécharger certains formulaires, pour vous faire gagnez du temps. 

N’hésitez à nous faire part de vos observations ou attentes concernant ce nouveau site. 

Le Conseil Municipal et la commission communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : commission Communication  
Responsable de la publication : le Maire 
IPNS 
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1. Le Mot du Maire 

 

Depuis le mois de mars, une nouvelle équipe municipale est en place. 
Je tiens à remercier les membres du Conseil Municipal pour leur confiance en me plaçant à 
leur tête. 
Remercier les électeurs qui nous ont fait confiance, la tâche ne sera pas facile compte tenu 
de la réforme territoriale qui s’annonce mais nous défendrons les intérêts des Doissinois et 
Doissinoises. 
 
Nous avons engagé notre premier chantier, la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires de la rentrée 2014. 
Les assouplissements qui avaient été annoncés sont arrivés trop tard (en mai avec une 
validation par le recteur en juillet) 
Nous n’avons donc pas pris le risque de modifier les horaires validées en novembre 2013. 
En ce qui concerne les temps d’activités périscolaires, cette année sera pour nous une année 
d’apprentissage afin de bien maîtriser les différents enjeux (activités, personnels, 
intervenants et sans oublier les coûts pour la commune) 
 
Mais avant, profitons de ces vacances… 
Bon été à toutes et à tous 
 

Le Maire  
Véronique Seychelles.  
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MERMET ROMAIN 
Conseiller 

Présentation de la nouvelle équipe municipale 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

SEYCHELLES Véronique 
Maire 

CARRE Jean-Claude 
1er adjoint  

En charge de la voirie 

et des bâtiments 

 

CARLIER Cécile 
2ème adjointe  
En charge des 

finances et de la 

communication 

 

TRUFFAUT Nadine 
4ème Adjointe  
En charge des 

affaires scolaires et 

sociales 

JULLIEN Bruno 3ème 
Adjoint 

En charge de l'urbanisme 

et du développement 

durable 

 

ABDILLA Thierry 
Conseiller 

ANNEQUIN Didier 
Conseiller  

DURAND Marcel 
Conseiller  

 

DURAND Éric  
Conseiller 

GADOU Éric 
Conseiller  

 

GUILLOUD Paulette 
Conseillère 

MERLOZ Hervé 
Conseiller  

PERICAS-MOYAS Christian 
Conseiller  

Catherine PONCET 
Conseillère 
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MEUNIER-RIVIERE Mathilde 
Secrétaire 

Présentation des employés communaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ à la retraite 

 

Après 37 années  de travail au sein de la commune, Nicole 
PONCET, cantinière a fait valoir ses droits à la retraite. Une 
retraite bien méritée pour profiter de sa famille et 
chouchouter ses petits enfants. 
 
 
 
 

 

Recrutement 

 
Suite au départ en retraite de Nicole PONCET, la municipalité a procédé au recrutement 
d'une nouvelle personne pour assurer la confection du repas du midi. 
C'est Sophie MOLLARD qui a été retenue et qui prendra ses nouvelles fonctions à partir du 
28 août 2014. 
Bienvenue à elle au sein de notre collectivité. 

 

COUTURIER Alain 
Agent Technique 

 

BARD Thierry 

Agent  Technique 

PONCET Nicole 
Cantinière 

BOUVIER Denise 

ATSEM 

LAURENT Marie-Jo 

ATSEM 

COMTE  Charlotte 
Secrétaire 

MOLLARD Sophie 
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2. Le secrétariat 

Congés 2014 : 

Congés d’été : Le secrétariat sera fermé du mercredi 13 août 2014 au mercredi 27 août 2014 inclus.. 

 

 

 

Une stagiaire au secrétariat de notre mairie : 

Actuellement en 1
ère

 BAC PRO service à la personne et aux territoires, au 

Lycée Vallon Bonneveaux à Saint-Jean de Bournay. Habitante de 

MONTREVEL, Océane GUILLOT-JEROME, doit effectuer plusieurs stages 

durant sa formation touchant le secteur du service a la personne ainsi 

que du territoire (tourisme, gestion administrative). Pour son deuxième 

stage de l’année de première d’une durée de 4 semaines consécutives à 

compter du 9 Juin 2014, elle a choisi la Mairie de Doissin pour 

approfondir ses connaissances, et ainsi découvrir le milieu de 

l’administration. 

Vite intégrée à sa fonction grâce à ses compétences en bureautique et ses qualités relationnelles. Elle a ainsi 

participé à diverses taches administratives, comme, des renseignements d'Etat civil, la saisie de courriers, la 

réalisation des différentes taches afférentes à un mariage (Publication, saisie à l'acte etc.). Elle a aussi été 

très impliquée dans l'élaboration de ce 8
ème

 numéro de ''Doissin Info''. 

3. Etat civil 

NAISSANCES 

 

BRUN-GERVIN Victor né le 18/01/2014  à VOIRON  

MARIAGES 

 

 

 

 

 MAZZILI Louis et BAGNIS Corinne DURAND Matthieu et VIENNE Emilie 
 Le 07/06/2014 le 21/06/2014 

 

DECES 

 

DURAND Marie-Rose épouse VITTOZ le 27/02/2014 

REY Marcelle épouse GONIN le11/04/2014 

DUCHENE Paul le 03/05/2014 

En raison d’abus en dehors des horaires d’ouverture, seuls les livreurs et personnes ayant un rendez-vous peuvent 
s’adresser aux secrétaires par la fenêtre. 

Merci de votre compréhension 
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4. Pièces d’identité 

Passeport 

En ce qui concerne les passeports, nous vous rappelons que depuis 2009, les demandes ne se font plus que 
dans certaines mairies comme LA TOUR DU PIN ou BOURGOIN-JALLIEU. Pour plus d'information, n'hésitez 
pas à consulter notre site internet dans la rubrique "Vie pratique/Démarches administratives/Papiers et 
citoyenneté" 

Carte d’identité 

Prolongation de la validité de la carte d'identité 

Nouveau !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ATTENTION 

 Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
Inutile de vous déplacer dans votre mairie: Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Renouvellement 

Sachez que 6 mois avant la date caduque, vous êtes autorisés à faire le renouvellement de votre pièce 
d’identité. 
Nous attirons votre attention sur le fait que depuis quelques mois, le délai d’obtention est de plus de trois 
mois après validation de votre dossier auprès de la sous-préfecture et malheureusement la mairie n’a aucun 
pouvoir sur le délai de fabrication et délivrance. 
 

Alors n’attendez pas la dernière minute, et soyez prévoyant 
 

Prolongation de la validité de la carte nationale d’identité 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne: 

- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 

des personnes majeures. 

- Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 

2013 à des personnes majeures. 
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Constitution d'un dossier pour une première demande ou le renouvellement d'une carte périmée depuis 
moins de 2 ans 

Pour toute autre situation, veuillez vous adressez à la mairie 
 

MINEUR 

Imprimé CERFA : Rempli en Mairie. 

Ancienne carte d’identité 

Deux photos d’identités identiques, de moins de 6 

mois, en couleur, réalisées suivant les Normes ISO. 

(aller chez un photographe 

Un justificatif de domicile de la personne 

exerçant l’autorité parentale : un avis 

d’imposition ou de non imposition de l’année en 

cours, ou une quittance de loyer, ou une facture 

de téléphone, ou un titre de propriété ou une 

attestation d’assurance logement de moins de 3 

mois. Ce justificatif doit être à votre nom. 

Pièce d’identité de la personne qui exerce 

l’autorité parentale. 

Justificatif de l’exercice de l’autorité parentale. 

 Les parents sont séparés : copie de la décision 

de justice qui désigne le parent qui exerce 

l’autorité parentale ou l’ordonnance de 

séparation mentionnant les conditions 

d’exercice de l’autorité parentale 

 Les parents ne sont pas mariés : l’acte de 

naissance mentionnant la reconnaissance par 

les deux parents avant l’âge de un an ou la 

déclaration conjointe d’exercice parentale ou 

une copie de la décision de justice. 

  Une autre personne que le père ou la mère 

exerce l’autorité parentale : une copie de la 

décision de     justice prononçant la déchéance 

ou autorisant la délégation de l’autorité 

parentale. 

 Le mineur est sous tutelle : une copie de la 

décision du conseil familiale ou une copie de la 

décision de justice qui désigne les tuteurs. 

 

Un justificatif d’état civil : Copie intégrale de votre 

acte de naissance de moins de 3 mois (à 

demander à la  Mairie de votre lieu de naissance). 

Uniquement pour les premières demandes. 

Un justificatif de nationalités française : si vous 

êtes née en France et vos parents également, une 

copie intégrale de votre acte de naissance. Pour 

les autres cas, se renseigner en Mairie 

MAJEUR 

Imprimé CERFA : Rempli uniquement en Mairie. 

Ancienne carte d’identité. Il n’est plus possible de 

conserver les anciennes cartes d’identités 

Deux photos d’identités identiques, de moins de 6 

mois, en couleur, réalisées suivant les Normes ISO. 

(Aller chez un photographe 

Un justificatif de domicile de la personne 
exerçant l’autorité parentale : un avis 

d’imposition ou de non imposition de l’année en 

cours, ou une quittance de loyer, ou une facture 

de téléphone, ou un titre de propriété ou une 

attestation d’assurance logement de moins de 3 

mois.  

Pour les enfants majeurs qui vivent chez leurs 
parents ou si vous habitez chez quelqu’un : 
Un justificatif d’identité à son nom, une lettre 

indiquant que vous habitez chez elle depuis plus 

de 3mois. 
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5. Locations 

Salle des fêtes 

Pour connaître les disponibilités et effectuer une réservation, contacter la Mairie au 04.74.92.33.66. 

Pour visiter la salle veuillez contacter Monsieur BARD Thierry  téléphone : 06.45.78.29.83 les lundis, mardi, 

jeudi, et vendredi 

Toute réservation sera effective à réception de pièces demandées ci-après : 

 

 Un contrat de location sera signé en double exemplaire dont un sera remis au demandeur. 

 Une attestation d’assurance pour les dates de la location 

 Un acompte de 50% du montant de la location 

 Un chèque de caution de 500 € (restitué après état des lieux fait lors du retour des clés). 

 

TARIFS au 01/01/2013 
Personnes 

domiciliées à 
Doissin 

Personnes 
extérieures à la 

commune 

Associations 
de Doissin 

Grande salle avec cuisine + petite salle 170,00 € 400,00 € 61.00 € 

Grande salle avec cuisine 120.00 € 300.00 € 61.00 € 

Petite salle avec cuisine 70.00 € 200.00 € 31.00 € 

Petite salle sans cuisine 50.00 € 100.00 € 16.00 € 

Location à titre professionnel  400.00 €  

Coût consommation gaz : tarif en vigueur au moment de 
l'occupation des locaux (relevé de compteur) 

   

Camion frigo (uniquement à la salle des fêtes) 20.00 € 40.00 €  

Buvette extérieure   16.00 € 

Réunion professionnelle grande salle   61,00 € 

Réunion professionnelle petite salle   31,00 € 

Stade + buvette 20.00 €  gratuit 

 

Ce tarif comprend un forfait de nettoyage de 1h30 pour la grande salle 

Plateaux/ Tréteaux et bancs (réservés uniquement aux habitants de la commune et aux associations) 

 

Toute réservation doit être faite auprès de la mairie aux jours et heures d'ouverture au public (même pour 
les associations) 

Se présenter avec le formulaire dûment rempli ainsi que le règlement, dans le cas contraire, la réservation ne 

pourra être  prise en compte. 

Retrait et restitution du matériel uniquement du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
 

 

Tarifs 
Forfait .............................................................................................................................................. 5,00€ 

Bancs ...............................................................................................................................................  0.50€ 
Plateaux (+3 tréteaux/plateau) ........................................................................................................ 0.50€ 

Prévoir un véhicule en conséquence pour le transport. 
 

Si vous n'avez pas de véhicule adapté pour le transport ce matériel, l'employé communal peut vous livrer 
le matériel et/ou éventuellement aller les récupérer selon les conditions suivantes: 

Forfait  .................................... Aller : 20 €........................ Retour : 20€ ........................... Aller-retour : 30€ 
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Entrée principale du nouveau cimetière 

6. Travaux  

Voirie 2014 

Suite à l'appel public à la concurrence paru dans les affiches de Grenoble et du Dauphiné le 30 mai 2014 

l'ouverture des plis a eu lieu le 17 juin 2014. 
 

Les travaux qui vont être entrepris sont les suivants: 

 Point à temps automatique (Gravillonnage) 

 Impasse du barbier 

 Chemin d'Eynoud coté Rousset 

 Chemin d'Eynoud Coté Eynoud 

 Chemin de la Balise 

 Chemin du Bournand (Carrefour Bouis) 

 Chemin du Bournand (Traversée de Route) 

 Impasse du Paccalin 

 Chemin de Chalon 

 

Route de Montrevel : Achèvement du cheminement doux 

 

Les travaux de création du cheminement doux sur la RD 

51 sont maintenant terminés. La dernière réalisation a 

été l'engazonnement. Ces travaux permettant à chacun de 

circuler à pied en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

Cimetière: 

Les travaux du cimetière se finalisent. L'engazonnement doit 

être fait très prochainement ainsi que la création de 19 places 

de parking le long du Chemin de l'Eglise. Un jardin du 

souvenir a été créé comprenant un puits de dispersion des 

cendres ainsi que huit caves-urnes. 

Reste à la municipalité à travailler sur le règlement de ce 

nouvel espace. 

 

 

 

 

 

Vers le carrefour avec la Route du Triève 

Vers le carrefour avec la chemin du Gaz 

Le puits de dispersion des cendres et les caves-urnes 
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Travaux de sécurisation 

Un arrêté du conseil général conjointement signé pour la commune de Doissin va modifier le régime de 

priorité de deux voies débouchant sur la RD 51. Il s'agit du chemin de la Tulie et du chemin des Combes qui 

jusqu'à présent étaient des priorités à droite et qui vont maintenant être stoppées pour une meilleure 

sécurité. 
 

D'autres voies seront stoppées par la municipalité pour la sécurité de tous. 

Il s'agit de :  

Chemin de Pré vallin 

Impasse Gourmande 

Impasse du Grand Curty 

Chemin de Torchefelon 

Chemin du Gaz. 

 

Quant aux chemin du Gaz et de Torchefelon, les travaux de sécurité annoncés sont toujours d'actualité et 

devraient être réalisés d'ici la fin de l'année. 
 

Stade 

Suppression de la main courante 

au stade : Pour des raisons de 

sécurité le conseil municipal a 

décidé de retirer la main 

courante du stade qui n’était 

plus aux normes et dangereuse.  

 

7. Patrimoine: 

La commune de Doissin compte déjà deux sites qui ont obtenu le label ''Patrimoine en Isère'' 

 

Il s'agit, pour le premier, de la Tuilerie Bertrand dont vous pouvez découvrir de nombreuses informations 

su le site qui lui est dédié: 

http://tuileriebertrand.wordpress.com/ 

 

Le second est l'Eglise St Martin qui a été classée en début d'année 2014, après la validation du conseil 

municipal. 
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8. Urbanisme 

 Déclaration préalable: nouvelle réglementation 

Nous vous rappelons qu'il est OBLIGATOIRE de passer en Mairie avant tous travaux afin de déposer une déclaration 

préalable ou un permis de construire selon le projet. 
 

Depuis quelques mois, une nouvelle règle s'applique aux terrains classés en Zone U; elle concerne les déclarations 
préalables: Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d'une commune 
couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé (par exemple, un plan d'occupation des sols).  
Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après 
réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction dépasse 170m². 
 

Travaux concernés pour une déclaration préalable 

Travaux sur une petite surface 

Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (un garage accolé à une maison par exemple) ou créer 
une nouvelle construction (comme un abri de jardin) 
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou d'emprise 
au sol. 
Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant une construction existante. Vos travaux 
doivent, pour cela, être situés dans une zone urbaine d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) 
ou un document assimilé (comme un plan d'occupation des sols). 
Cette hausse du seuil à 40m² ne s'applique pas si vos travaux : 

• ajoutent entre 20 et 40 m² de surface, 
• et portent la surface de la construction initiale à plus de 170 m². 

Dans ce cas là, un permis de construire est alors nécessaire. 

Changement de destination 

Une déclaration préalable est demandée dans le cas d'un changement de destination d'un local (par exemple, 
transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la 
façade du bâtiment. 
 

Travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment 

Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux concernés peuvent 
concerner : 

• le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle 
• le percement d'une nouvelle fenêtre 
• ou le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade. 

À l'inverse, les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration préalable. 
Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a pour but de remettre les façades en bon état de 
propreté comme le nettoyage des murs. 
Les travaux de ravalement nécessitent toutefois une déclaration préalable s'ils se situent : 

• dans un espace protégé comme les abords d'un monument historique, 
• dans une commune ou périmètre d'une commune où ces travaux sont soumis à autorisation en raison de 

plan local d'urbanisme. 
 

Les permanences de l'adjoint en charge de l'urbanisme 

N'hésitez pas à venir présenter vos projets aux dates ci-dessous, Bruno JULLIEN, adjoint à l'urbanisme peut 

vous être d'une aide utile pour tous problèmes rencontrés lors de la constitution de vos dossiers. 
 

Pour éviter trop d'attente prenez rendez-vous à la mairie 
 

Dans les prochaines permanences (de 9h30 à 11h00): 

 02/08/2014 20/09/2014 
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Certificats d'urbanisme 

Nous tenons à vous informer qu'en raison d'un grand nombre de dossiers à traiter par la Direction 

Départementale des Territoires (DDT), sont traités en priorité les permis de construire. A savoir, que le délai 

maximum de réponse pour un Certificat d'Urbanisme Opérationnel est en théorie de 2 mois. Si ce délai est 

dépassé, votre projet n'est en aucun cas tacitement accepté. Votre demande se transforme simplement en 

Certificat d'Urbanisme Informatif qui vous donnera uniquement des renseignements sur la zone du 

document d'urbanisme applicable pour votre parcelle. 

 

Plan Local d'Urbanisme 

Le PLU est maintenant arrêté depuis le 10 mars 2014 par délibération du Conseil Municipal.  

Le 21 mars 2014, les Personnes Publiques Associées (P.P.A.) ont été consultées pour avis sur le dossier avec 

un délai de 3 mois.  

Reste maintenant à nommer le commissaire enquêteur et débuter l'enquête publique. Le registre des 

doléances sera mis à disposition de toute personne le désirant en mairie. 

 

 

9. Sociale et scolaire 

CCAS 

 

 
Habituellement en octobre, cette année le repas des ainés de 70 ans et plus a eu lieu le dimanche 18 mai. 
Le repas a été préparé par le restaurant du village, les Jardins du Triève. 
La couleur choisie pour cette journée était la couleur orange. Chaque convive avait une fleur orange sur 
laquelle était inscrit le menu. Tous les membres du CCAS avaient décidé de porter une petite touche de 
orange. Les tables étaient soigneusement  décorées. Ils ne restaient plus qu’aux 58 personnes présentes à 
apprécier la convivialité du moment. Ce fut une très belle journée pour tous. 
Retenez d'ores et déjà la date pour l'an prochain : le repas se déroulera le Dimanche 19 avril 2015 
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Organisation 
De la journée 

 

Départs en sixième 

 

Océane, Matys, Nolan, Alix, Mailys, Lina, Léa, Alicia et 

Mathias, en présence de leur enseignante Christelle 

BERTRAND se sont vus remettre par Anne-Claire 

MULLER co-présidente du Sou des écoles, un présent, 

financé par l'association, pour les féliciter de leur 

année scolaire et de leur passage en sixième.  

 

Effectifs de l'école de Doissin pour la rentrée 2014/2015 

Pas de fermeture de classe à ce jour malgré les 6 départs à l'école privée de Biol et les 25 enfants doissinois 

scolarisés sur les communes aux alentours. 

La réforme des rythmes scolaires 

Une réunion publique à eu lieu le 17 juin 2014. Cette dernière a été riche en échange et très constructive. 

Organisation des temps périscolaires  

Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, notre 

objectif est de prendre en compte l’intérêt de votre enfant ainsi 

que vos contraintes sachant que chaque famille a sa propre 

organisation quotidienne et ses obligations.  

Qu’est ce que c’est ? 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune 

organise des temps d’activités périscolaires (TAP), les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30. Ils ont pour but de 

respecter le rythme de l’enfant. Ils sont facultatifs. Ces activités 

sont gratuites pour l’année scolaire 2014-2015.  

Comment ca marche ? 

L’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires est un 
engagement pris par trimestre. 
Le choix des jours de présence se fait par le biais de la fiche 
d’inscription à retirer en mairie. 
Exemple : J’inscris mon enfant aux TAP les lundis et jeudis, ou 
seulement le mardi. Ce choix s’applique par trimestre. 
A la sortie des classes à 15h45, les enfants sont pris en charge par 
leur encadrant (aucune sortie entre 15h45 et 16h30) 
A la fin du temps d’activités périscolaires : 
Les enfants sont confiés aux parents comme actuellement à la 
sortie des classes.   
Les enfants inscrits à la garderie sont pris en charge par l’employé communal. 
 
Une garderie supplémentaire sera mise en place le mercredi de 7h20 à 8h30 et de 11h30 à 12h30. 
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Centre de loisirs du mercredi après midi 

 
Un ramassage périscolaire sera mis en place pour les enfants qui iront au centre de Loisirs de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien le mercredi après midi. (Annexe jointe) 

10. Environnement 

Déchèteries 

La déchèterie de Saint-Victor de Cessieu a été intégralement réhabilitée et rouvrira ses portes le 28 juillet 
2014 aux horaires habituels (voir tableau ci-après.  

 

Horaires d'ouvertures  

 

Communes Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Sam (sauf pros) 

Biol 13h30-17h30 13h30-17h30   9h-12h /13h30-17h30 

Châteauvilain  17h30-19h30  15h30-18h30 15h30-17h30 

Saint Victor de Cessieu 13h30-17h30 13h30-17h30   9h-12h /13h30-17h30 

Nivolas-Vermelle  9h-12h /13h30-17h30 9h-12h /13h30-17h30 9h-12h /13h30-17h30 9h-12h /13h30-17h30 

  

Brulage des déchets végétaux 

ATTENTION!! 

L'arrêté préfectoral n°2013-322-0020 – du 18 Novembre 2013 INTERDIT en tout temps et 

sur l'ensemble du Territoire départementale le brulage des déchets végétaux à l'air libre 

ou un, incinérateur individuel. 

 

Les incinérations de végétaux entrepris par les agriculteurs et les forestiers dans le cadre 

de leur activité professionnelle ne relèvent pas de cet arrêté 

 

Lutte contre l'ambroisie 

 

Vous pouvez consulter ce lien http://www.ambroisie.info/  qui vous donnera de 

nombreuse informations telles que : 

 

→ Lutter contre l'ambroisie 

→ Reconnaitre cette plante 

→ La réglementation en vigueur à cette plante 

→ Etc… 

 

11. Vie associative  

Clin d'œil: 

Après 30 ans de parution, l'association ARDIBUL a pris la décision de mettre le journal en sommeil lors de 

son assemblée générale du 25 avril dernier et se donne 6 mois pour une réflexion sur son avenir. Le conseil 

municipal a décidé de soutenir cette association et de participer à sa relance sur l'impulsion de Daniel 

CHARBONNIER. Rendez-vous le mercredi 3septembre à 20h00 à la mairie pour tous ceux qui souhaiteraient 

y participer. 
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Bibliothèque 

Pensez à choisir des livres pour vos vacances! La bibliothèque Robert Richard sera ouverte tous les samedis 

en juillet de 10h00 à 12h00. 

 

Associations communales et leurs présidents 

 

 FNACA .................................................................................................... GONNET Lucien 
 Bibliothèque R.RICHARD :  .................................................................. GUILLAUD Gilbert 
 Amitiés et loisirs :  ............................................................................. ANNEQUIN Francis 
 La Boule Froide :  ................................................................................. DURAND Georges 
 ACCA :  .................................................................................................. DURAND Nicolas 
 Syndicat Agricole :  ............................................................................... DURAND Martial 
 UMAC :  ............................................................................................ FUZIER Jean-Claude 
 Cantine scolaire :  ......................................................................................VIENNE Emilie 
 Sou des écoles :  ............................................ MULLER Anne-Claire et GELIBERT Audrey 
 Judo club :  ....................................................................................... BARBIER Guillaume 
 Ski Club :  ................................................................................... PANTALACCI Dominique 
 CCAS :  ......................................................................................... SEYCHELLES Véronique 
 Comité des fêtes :  ......................................... DURAND Mathieu et BARBIER Guillaume 
 Salut au Soleil :  ................................................................................. LAURENT Marie-Jo 
 Conscrits : .............................................................................................. DURAND Benoit 
 

Prochaines manifestations  pour 2014 

 

Tir aux pigeons 15/08/14 ACCA Doissin 

Tir aux pigeons 16/08/14 ACCA Doissin 

Tir aux pigeons 17/08/14 ACCA Doissin 

Concours de boules-128S. +32D 23/08/14 Boule froide Doissin 

Concours de boules 32D.3è et 4è D 24/08/14 Boule froide Doissin 

Concours de boules- But d'honneur-Finale 29/08/14 Boule froide Doissin 

Foire et traditionnel repas Boudins 04/10/14 Comité des fêtes Doissin 

Présence de la Vogue 10-11-12/10/14 Conscrits Doissin 

Elaboration du calendrier des fêtes 16/10/14 Municipalités Doissin-Montrevel 

Remerciements des bénévoles : Retour boudins 18/10/14 Comité des fêtes Doissin 

Choucroute : repas à emporter 08/11/14 Sou des écoles Doissin 
 

12. Civisme 

Divagation des chiens et chats 

Définition de l'état de divagation 
Avant la loi du 22 juin 1989 (article 213-1 du code rural), il n'existait aucune définition légale de l'état de 
divagation d'un animal. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d'une action 
de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné 
de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres.  
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation. Est également 
considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cent mètres des habitations 
ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie 
publique ou sur la propriété d'autrui. 
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Fourrière communale 
La commune a signé une convention d'enlèvement et prise en charge des chiens et chats errants avec la SPA. 
Le référent de la commune est Didier ANNEQUIN. Si vous avez besoin de ses services, vous pouvez le contacter au 

06.87.51.99.72 

Si votre animal a été confié à la SPA suite à divagations 

 

Lieu de la fourrière animale : Refuge de Renage - Z.A de la Vallée-38140 RENAGE – 04.76.91.02.40. 

Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 18h30, sauf jeudi, dimanche et fêtes. 

Renseignements : Par téléphone : 04.78.38.71.71, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'animal, selon la loi, est à la disposition de son propriétaire pendant 8 jours ouvrés suivants son entrée en fourrière. Passé ce 

délai, il est réputé abandonné. Le propriétaire en perd la propriété 

(Art L211-25 du code rural) 

 

Nuisances sonores 
 

Rappel des règles et devoirs par rapport à notre voisinage : lorsque nous savons que nous allons organiser 

une petite fête pour un anniversaire ou autre, faire des travaux bruyants (ou les faire exécuter par une 

entreprise), des travaux avec des amis durant le weekend end, Etc.… une petite information aux riverains 

permet d'éviter beaucoup de désagréments et facilite la vie en communauté 
 

Rappels: l'utilisation d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, 

scies mécaniques, Etc.… ne peuvent être effectués: 
 

Les jours ouvrables que de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Les samedis que de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés que de 10h00 à 12h00 

 

Enfin, nous vous rappelons qu'après 22h, que ce soit à son domicile ou en lieu public, tout bruit tel que cri, 

vélomoteur, Etc. Est considéré par la loi comme tapage nocturne et peut faire l'objet de poursuite. 
 

Nous comptons sur le civisme de chacun 

 

L'arrêté préfectoral relatif aux bruits et voisinage est téléchargeable sur le site internet www.doissin.fr  

dans la rubrique Environnement/Nuisances. 

Documents à présenter pour reprendre un animal entré en fourrière : 

 Une pièce d'identité de la personne venant reprendre l'animal (obligatoire) 

 Un Justificatif de propriété : carte d'identification de l'animal ou acte de cession 

 Si l'animal est repris par un tiers (personne distincte de celle inscrite au fichier national), une procuration du propriétaire 

(ou une autorisation de restitution de la mairie) 

 Règlement des frais de fourrière 

Rq: tout document pouvant la détention (carnet de santé, photos…) peut permettre de faciliter une restitution 

Frais à acquitter 

Les frais de fourrière qui devront être réglés  pour reprendre son animal sont les suivants :  

Frais de dossiers et de recherche de propriétaire :  ..................................................................................................................15.00€ 

Frais de garde pour un chien par jour :  ....................................................................................................................................10.00€ 

Frais de garde pour un chat par jour : ........................................................................................................................................ 6.00€ 

Frais d'identification obligatoires: (Puce ou tatouage lorsque l'animal n'est pas identifiés) .....................................................50.00€ 
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13. Vacances 

Jobs d'été 

Comme chaque année, la CCVH communauté de commune de 

la valle de l'Hien finance deux jobs d'été pour la commune de 

Doissin. 
 

Ces emplois d'été s'adressent aux jeunes qui ont entre 16 et 

18 ans au moment de la période de travail. 

Ils ont un contrat de 17h30 par semaine pour 3 semaines 

consécutives. 

 

Pour cette année, ont été recruté : Kévin VIAL qui a débuté le 

30 juin 2014 aux services administratifs et Isam BOUNIF qui a débuté le 07 Juillet 2014 aux services techniques. 
 

Nous rappelons à tous les jeunes qui pourraient être concernés par cette action, qu'ils doivent impérativement 

transmettre une lettre de motivation avec date de naissance ainsi qu'un CV en mairie de DOISSIN ou à la CCVH avant 

la fin du mois de février pour un éventuel poste l'été suivant. 

 

Passée cette date, aucune candidature ne pourra être acceptée. 

Tranquillité Absence 
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14. Prévention risques de l'Été 

Canicule 
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Se baigner sans danger 

Lorsque vous vous baigner avec vos enfants 
→ Restez toujours avec vos enfants 

Quand ils jouent au bord de l'eau. 
 

→ Baignez vous en même temps qu'eux 

Désigner un seul adulte responsable de leur surveillance 

→ Équipez vos enfants de brassards  

S'ils ne savent pas nager, (portant le marquage CE et la norme 

NF 13138-1) adaptés à la taille, au poids et à l'âge de l'enfant 

(voir informations sur le produit et la notice d'information) dès 

qu'ils sont a proximité (é de l'eau  
 

→ Méfiez vous des bouées ou des autres articles 
flottants 

 (Matelas, bateaux pneumatiques, bouées siège,…), ils ne 

protègent pas de la noyade. 

 

→ Surveillez vos enfants en permanence, 
 Même s'ils sont équipés de brassards 

 
 Si vous ressentez le moindre frisson ou trouble 

physique, ne vous baignez pas. 
 

 Prévenez vos proches lorsque vous aller vous baigner. 
 

 Soyez vigilant lors de la baignade et faites attention 
à la zone d'impact des vagues (certaines zones du 
corps comme la tête, le cou ou le ventre étant plus 
fragiles). 

 

 

Pour en savoir plus : www.developpement-

durable.gouv.fr/Gestes-et-conseils 

Numéro d'appel en cas d'urgence : 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal vous souhaite de bonnes Vacances 


