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*Crédit photo : Mr Alain DURAND TERRASSON.
Merci pour ces superbes photos. D'autres photos que
nous avons reçues seront présentées dans les prochains
Doissin Info.
Photographes amateurs ou confirmés ? .
Envoyez vos photos de Doissin à cet email :
secretariat-mairie@doissin.fr

1 / Elections départementales et régionales
Les élections départementales et
régionales se dérouleront les
dimanches 20 et 27 juin prochains.

Procuration
Pour ces élections les procurations sont
simplifiées.
Augmentation temporaire du nombre de
procurations autorisées pendant l'épidémie
de Covid-19.
Par dérogation, chaque mandataire peut
disposer de deux procurations, y compris
lorsque ces procurations sont établies en
France.

Lieu du Vote et Horaires
Le vote aura lieu dans la salle du conseil
de la Mairie de Doissin.
Les mesures sanitaires liées au COVID ont été
anticipées par l'équipe des élus de Doissin
pour que l'élection se déroule dans de
bonnes conditions (voir photo de

Où faire établir sa procuration ?

l'organisation de la salle du conseil sur la

Le mandant doit se rendre soit :

page suivante).

au commissariat de police,
à la brigade de gendarmerie,
au tribunal dont dépend son domicile ou le
tribunal dont dépend son lieu de travail.
Il est désormais possible d’effectuer sa

Premier tour le dimanche 20 juin.

demande sur internet. Une fois votre dossier

Deuxième tour le dimanche 27 juin.

en ligne rempli, il sera toujours nécessaire de

Les urnes seront ouvertes de 8h à 18h.

vous rendre au commissariat pour faire valider

Dépouillement à partir de 18h.

votre demande.

Afin de respecter le protocole sanitaire,

Site : www.maprocuration.gouv.fr

l’accès au public pour la procédure de
dépouillement sera limité au nombre de

Dans quels délais faire la démarche ?
La démarche doit être faite le plus tôt
possible pour tenir compte des délais
d'acheminement de la procuration.
Une procuration peut être établie à tout
moment et jusqu'au jour du vote, mais, en
pratique, l'électeur risque de ne pas pouvoir
voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à
temps.

places assises disponibles.

Organisation de la salle du conseil de la Mairie de
Doissin pour vous accueillir le 20 et 27 juin.

Nous serons là pour vous guider !

Covid 1
9!

Respect
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2 /Ecole
Réorganisation pour la fin de l'année scolaire
A compter du 7 Juin 2021, Marie José LAURENT sera à la
retraite après plus de 29 ans de service à l’école de Doissin.
Thierry BARD souhaite également voguer vers de nouvelles
expériences en nous demandant de lui accorder une mise à
disposition pour convenances personnelles.
Nous les remercions tous deux pour leur travail.
Voici les personnes qui vont les remplacer pour la
période du 7 Juin au 6 Juillet 2021.
Laura REVERON assurera le remplacement de Marie José
et vous accueillera pour la garderie du matin et travaillera
pendant les temps scolaires avec les PS/MS.
Laura assurera également la surveillance de la cantine
avec Marianne.

Laura

Marine DE ABREU assurera le remplacement de Thierry
auprès de la maitresse des GS/CP le matin.

Nous les remercions toutes les deux et
leur souhaitons la bienvenue dans notre
superbe école.
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Bienvenu
Marianne prendra en charge la garderie du soir et continuera
la cantine avec Laura.

L’organisation pour la rentrée de septembre est en cours de construction
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avec Mme Marion ainsi que le recrutement d’une nouvelle ATSEM.
Nous vous précisons également que la garderie du soir se déroulera à partir de lundi
dans la cour de l’école en haut. Vous pourrez récupérer vos enfants au niveau du portail
des CE1/CE2.

Des actions tournées vers l'environnement
L’école de Doissin va candidater pour la labellisation E3D, pour
former des citoyens respectueux de leur environnement, capables
de prendre des décisions éclairées concernant :
Le respect de tous les êtres vivants
L’économie des ressources en eau, papier, électricité…
Le respect des locaux
Le tri des déchets
Les produits locaux, de saison, à travers un travail sur le « bien se
nourrir » en liaison avec Sophie de la cantine, etc.
.
Ce projet de labellisation est à l’étude pour la prochaine année scolaire.
Petit mot de Madame Marion, directrice de l'Ecol'in.

Toutes ces activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’école sont bien entendu, réalisées dans le respect
des gestes barrière et de distanciation sociale, très bien intégrés par tous les enfants et toutes les
familles ! Merci à tous pour cette attitude citoyenne.

Futures activités à la garderie du soir
Durant le mois de juin un atelier sera organisé par les élus pendant
la garderie du soir.
Cet atelier consistera à la création d'un petit pot de plantes
aromatiques à ramener chez soi.
Les dates de cet atelier :
14/06 : Petite Section/Moyenne Section
15/06 : Grande Section/CP
18/06 : CE1/CE2
21/06 : CM1/CM2
Notez bien : les parents doivent inscrire leur enfant à la garderie du
soir pour que celui-ci soit pris en charge.
Depuis le lundi 7 juin la garderie du soir se déroule dans la cour
du haut afin de donner plus d'espace de jeux aux enfants.

Fin d'année scolaire
Un repas spécial sera organisé à la cantine pour fêter la fin
de l'année scolaire.

Plantations à l'Ecol'in
Quelques élèves ont réalisé des plantations dans les bacs
du city stade.
C'est Muriel des Serres de Doissin qui a donné des plants à
l'école.
Les enfants ont d'abord désherbé, puis fait des trous, mis du
fumier au fond, enlevé les godets, mis les plants et rebouché.
Ils ont planté des pieds de tomates cerises et des œillets d'Inde.

3 / Mise à l'honneur des anciens membres du CCAS
A la suite de sa réunion de travail, le CCAS de
Doissin présidé par Véronique Seychelles et
Cécile Carlier, a tenu à honorer ses anciens
membres. Ils ont œuvré dans l'ombre pendant
plusieurs mandats au service de la population
doissinoise.
Merci à eux pour leur implication et leur
dévouement.
De gauche à droite :
Cécile Carlier, Janine Durand-Damet,
Mauricette Morel, Francis Annequin,
Ginette Durand et Véronique Seychelles.

4 / Repas des Aînés
Le CCAS a réservé la date du dimanche 7 novembre 2021.
Ce repas est offert aux habitants de plus de 70 ans.
Une invitation leur sera envoyée en septembre.

5 / Spectacle de fin d'année pour les
assistants maternels
Le Ram a toujours eu à cœur de vous proposer des spectacles
vivants, car comme il est dit dans la revue les pros de la petite
enfance : « Le spectacle vivant pour le très jeune public et la rencontre
avec les artistes sont l’occasion pour le tout-petit de vivre et de partager
avec les autres, adultes et enfants réunis, un moment sensible de
découverte et de surprise qui nourrit son imaginaire et enrichit la vie
sociale et familiale ».
Afin de vous proposer le spectacle initialement prévu en décembre,
le RAM organise une session de rattrapage : le mardi 22 juin 2021 à
10h à la salle des fêtes de Doissin.
La compagnie Air d’ailleurs vous présentera son spectacle « GOTITA ». GOTITA est un spectacle visuel
et musical, plein de surprises et de beaucoup de poésie.Un petit matin, la fée de l’eau se réveille et se
met au travail : elle réveille les oiseaux, les poissons dorés et les grenouilles... La nature et ses sons
s’éveillent autour de l’étang : une abeille par ici, une libellule par là... puis la pluie arrive !!
Ondine découvre alors une petite goutte d’eau appelée Gotita. La fée remercie l'eau pour la vie et
parce qu'elle nous donne la santé. La goutte d'eau est heureuse... porteuse de vie. Gotita part en
voyage... dans les nuages pour connaître tous les paysages, découvrir le monde et ses visages... c'est
alors qu'elle rencontre une graine... Le cycle de l'eau est le cycle de la vie... 25 minutes de musique et
féerie pour le plaisir.

6 / Agriculteurs GIEE Agri-Demain des Terres froides
NOS AGRICULTEURS S’ENGAGENT

DES OBJECTIFS DE TAILLE

18 éleveurs ont formé un nouveau collectif,

Alimentation de base pour les trou peaux, peu

le GIEE (Groupement d’intérêt économique

cher à produire et utile au maintien de nos

et environnemental) Agri-Demain des Terres

paysages, le fourrage est un facteur capital de

Froides. Il s’agit d’un collectif d'agriculteurs

réussite économique de nos élevages. Mais les

labellisé et reconnu par l'État pour son

séche resses ré pétées de ces dernières an nées,

engagement dans un projet pluriannuel de

les baisses de rendements fourragers se font

modification et de consolidation de

sentir. Le GIEE cherche donc à produire non

pratiques vertueuses. La formation d’un tel

seulement plus mais aussi mieux pour subvenir

groupe vise à progresser sur des objectifs

aux besoins des troupeaux. Le développement

économiques, environnementaux et sociaux.

du pâturage, la diversification des espèces

Ce GIEE est labélisé depuis septembre 2019

implantées dans les prairies et les méteils*

pour une durée de 3 ans renouvelable,

améliorent la fertilité des sols, permettent de

animé et accompagné techniquement par la

diminuer l’utilisation des engrais minéraux et

Chambre d’agriculture de l’Isère.

augmentent la biodiversité. Le GIEE compte
ainsi augmenter son autonomie fourragère et

Certaines de ces exploitations cultivent des

protéique de 10%.

terres sur les aires d’alimentation des
captages d’eau prioritaires de Biol et de

Notre collectif vise à dévelop per une

Doissin. Aussi ces agriculteurs, déjà

agriculture durable et respectueuse de son

sensibilisés à la protection de l’eau, veulent

envi ronnement. La diminution de l’emploi de

aller plus loin. Mais c’est aussi l’envie de

pesticides est un objectif partagé. Pour

travailler ensemble, de développer

l’atteindre, notre GIEE a investi dans l’achat

l’autonomie et la résilience des exploitations

d’une bineuse pour dés herber mécaniquement

face à une conjoncture économique difficile

les parcelles de maïs et adapte ses stratégies

et à des aléas climatiques récurrents qui

de désherbage de l’ensemble de ses cultures.

mobilisent ces agriculteurs. Les challenges

Le choix et l’application de ces le viers n’est pas

qu’ils se sont fixés sont conséquents, les

anodin, il nécessite un suivi régulier de ces

voici en quelques mots et chiffres.

parcelles et des changements de pratiques.
Une exploitation s’est de même récemment
convertie en agriculture biologique. A terme,
c’est un total d’environ 130 ha qui ne seront
plus désherbé chimiquement d’ici 2023.
*Méteils (ici fourrager) = implantation d’un mélange de
plusieurs espèces/variété de plantes selon leurs
caractéristiques fourragères (richesse en protéines, richesse
en énergie, appétence, satiété …) et leur complémentarité
agronomique (exigence en nutriments et en eau, résistance
aux maladies et ravageurs, structurante pour le sol, rôle de
tuteur, bénéfique pour le sol…) à destination d’une
production de fourrage.

UN COLLECTIF POUR MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX INFORMER
Au travers d’actions telles que des vi sites d’expérimentations mais
aussi de portes ou vertes de fermes, de dif fusion d’articles, des ate liers de
créations de ni choirs et les écoles, ce GIEE souhaite recréer des liens entre
les exploitants et informer le grand pu blic de ses évolutions de pratiques.
Le GIEE est un moyen et une occasion formidable de partager cet effort
collectif, et d’initier par ailleurs, d’autres dynamiques locales.

REDACTEURS
FONCTION
COORDONNEES
ROUX Amandine
Conseillère agro-environnement de la
chambre d’agriculture de l’Isère
amandine.roux@isere.chambargi.fr
0683178089
SCHNEEGANS Orane
Stagiaire fourrage à la Chambre
d'Agriculture de l’Isère
orane.schneegans@isere.chambargi.fr
0782883041

Commune

Nom d’exploitation
Noms des exploitants
Productions
Biol
Gaec des terres froides
Clavel Steven/Aurélien
Céréales, prairies, Vaches laitières
Biol
Gaec de la Mure
Olivier/Yves Groud,
Céréales, prairies, Vaches laitières, viande
et porcs

Montrevel
Earl du Vernatel
Daniel Laurent
Céréales, prairies, Vaches laitières
Flachères
Gaec de Valdisere
Prudhomme René/Lorène
Céréales, prairies, Vaches laitières et
viande
Belmont
Gaec des sources
Drevet Serge, Eric Chavrot
Céréales, prairies, Vaches laitières
St Didier de Bizonnes
Gaec Ferme Laurencin
Jérémy/Alexandre Laurencin
Céréales, prairies, Vaches allaitantes et
porcs
St Didier de Bizonnes
Bernard Frederic
Céréales, prairies, Vaches allaitantes
Doissin
Gaec de Maison basse
Nicolas/Benoit Durand,

Céréales, prairies, Vaches laitières

7 / Ambroisie
L'ambroisie provoque allergies, conjonctivites,
asthme, urticaire...
En la détruisant, nous agissons ensemble pour

Les premières pousses
d'ambroisie vont
apparaitre.
Elles ressembleront à
cette photo.

préserver notre santé.
Vous en avez sur votre terrain :
S’il y a peu de plantes, le mieux est d'arracher avec des
gants avant la floraison.
S’il y a trop de plantes, il existe différentes techniques à
utiliser avant qu’elle ne fasse de graines : fauchage,
bruleur thermique, broyage, binage, les moutons la
mangent, etc.

Signalez sa présence grâce à
Signalement Ambroisie !

3 moyens sont à votre disposition :
- sur le site internet
signalement-ambroisie.fr
- par téléphone au 0972376888
- par email contact@signalementambroisie.fr

8 / Site internet "doissin.fr" : deux entreprises se sont
inscrites !
ALS HABITAT

DRUTEL Céline Psychologue clinicienne

Gérance : Sylvain GUERIN & Emmanuel ROCHE

celine.drutel@orange.fr

Ad: 16 Chemin du Gaz à Doissin
Tel: 07.83.10.35.69 & 06.22.24.03.05
Activité: plaquistes Neuf & Rénovation
Entreprises/Commerçants/ Artisans/
Libéraux de Doissin !
Vous souhaitez faire apparaître
votre entreprise sur le site de la
commune, envoyez vos coordonnées,
photos et descriptif de votre activité par
mail à la mairie.

Pour découvrir d'autres entreprises Doissinoises : rendez vous sur www.doissin.fr !

9 / Atout Bout d'Champ
Cet été, venez faire un tour à Atout Bout d'Champ !
Atout Bout d'Champ est un lieu agriculturel rassemblant un marché de producteurs bio et locaux
ainsi qu'un espace de vie et de rencontres (bibliothèque, buvette, recyclerie...).
Pour le marché BIO : rendez-vous tous les vendredis de 16:30 à 19:30 !
Adresse : 30 chemin de Bournand 38730 Doissin
Site internet : http://atoutboutdchamp.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/atoutboutchamp38
Vous pouvez également passer commande via l'application cagette.net, sur laquelle vous trouverez
tous les produits des producteurs et venir retirer votre commande sur place pendant les horaires de
marché ou le samedi matin.

Merci Michaël Crosa pour cette belle illustration qui représente bien l'esprit et
l'ambiance du lieu.

10 / Ordures ménagères et sacs jaunes
Les rendez-vous à retenir :
Bacs ordures ménagères :
Vendredi matin. Sortir les bacs le jeudi soir.
Sacs jaunes :

Où se procurer les sacs
jaunes ?
Les sacs jaunes sont fournis
gratuitement.
Ils seront disponibles uniquement à

Lundi matin tous les 15 jours (semaines
impaires). Sortir les sacs le dimanche soir.
La collecte a lieu tous les jours fériés sauf le 25
décembre et le 1er janvier.

notre commerce " Le Valmonie " à
compter du 1er juillet 2021 afin de
pouvoir répondre aux besoins tout
au long de la semaine.

11 / Etat civil depuis le dernier Doissin Info

Naissances :
FORET Adèle née le 17/04/2021, fille de
Mr FORET Joris et de Mme GULLONNEYRIN Clémence
VALENTI Théa née le 04/05/2021, fille de
Mr VALENTI Maxime et de Mme ROZIER
Edwige
GEORGE Léna née le 04/05/2021, fille de

Décès :
Mr MAZZILLI Louis décédé le 04/05/2021
Mr BLACHE Denis décédé le 01/06/2021

Nos plus sincères
condoléances !

Mr GEORGE Damien et de Mme JALBY
Jessica

Nos sincères félicitations !
Nous tenons à présenter nos excuses à
Mr ROUX Jérémy pour notre erreur concernant
son prénom dans le Doissin Info n°23.
ROUX Léopold né le 02/10/2020, fils de Mr ROUX
Jérémy et de Mme CLEMENT LACROIX Mélanie

12 / Mairie : fermeture estivale
Fermeture de la Mairie du 9 août au 29 août.
Réouverture le lundi 30 août.

Pour toute urgence pendant cette
fermeture estivale : contactez

Fermeture également les mardis 20 et 27 juillet

Madame le Maire Véronique

et le mardi 3 août.

Seychelles directement par
téléphone au 06.37.25.15.75 .

13 / Agenda
Voici les prochaines dates à noter dans votre agenda :
2O JUIN - VENTE A EMPORTER RATATOUILLE ET POULET 8€- AMITIÉS ET LOISIRS
24 JUIN - RENCONTRE DOISSIN VIRIEU - BOULE FROIDE
29 JUILLET - CHALLENGE MIMILE GUILLAUD - BOULE FROIDE
28 AOÛT - 128 TOUTES DIVISIONS ET 32 DOUBLETTES - BOULE FROIDE
29 AOÛT - 32 DOUBLETTES ET FINALES - BOULE FROIDE
3 SEPTEMBRE - FINALE DU BUT D'HONNEUR - BOULE FROIDE
4 SEPTEMBRE - INTER QUARTIERS - COMITÉ DES FÊTES
11 SEPTEMBRE - JAMBON À L'OS/GRATIN DAUPHINOIS - CLIN D'OEIL
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7 NOVEMBRE - REPAS DES AÎNÉS - CCAS

LES PROCHAINES JOURNÉES DE DON DU SANG AUTOUR DE CHEZ VOUS :
30 JUILLET - SALLE DES FÊTES DE MONTREVEL
6 AOÛT - SALLE DES FÊTES DE FLACHÈRES

POUR SUIVRE L'ACTUALITÉ, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE :
WWW.DOISSIN.FR

Prenez soin de vous et respectez bien les gestes barrières,
et cela même vacciné !
Nos contacts !
- Mairie
téléphone : 04 74 92 33 66
email : secretariat-mairie@doissin.fr
- Horaires d'ouverture
le lundi de 8h à 12h

- Site internet de la mairie : www.doissin.fr
- Réseaux sociaux
Page Facebook " Mairie de Doissin "
Groupe Facebook " Si tu es de Doissin "
- Véronique SEYCHELLES

le mardi de 15h à 19h

téléphone : 06 37 25 15 75

le vendredi de 15h à 19h

email : maire@doissin.fr

