Novembre & Décembre 2016
A vos agendas
Novembre
Dimanche 20 novembre
- Sou des écoles – Dégustation et vente de boudin à Saint Sorlin de Morestel
Décembre
Dimanche 04 décembre
- Stage shiatsu Association Petit Dragon
Jeudi 08 décembre
- Comité des Fêtes – Fête des lumières
Vendredi 09 décembre
- Sou des écoles Arbre de Noël – Salle Diamantelle à Vézeronce-Curtin
Lundi 19 et Mardi 20 décembre
- Stage de boxe Japonaise/Nunchaku Laurent BATAILLON
Janvier
Samedi 07 janvier
- Vœux du Maire à 11h00

Municipalité
Etat civil
Nous avons appris le décès de Madame Paulette NAVARRO née BOUVIER.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Compte rendu Conseil Municipal
Il est rappelé que tous les comptes rendus des réunions du Conseil municipal de
VASSELIN sont disponibles sur le site www.vasselin.fr et le dernier, affiché sur les
panneaux communaux.
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CCAS
Les membres du CCAS ont décidé d’offrir un colis de Noël à toutes les personnes
âgées de plus de 75 ans. En effet, cette année il n’est pas prévu de repas.
La distribution débutera le lundi 12 décembre.

Fondation CLARA
Nous vous rappelons que la commune de Vasselin a signé une convention avec la
Fondation Clara pour la capture des animaux errants (chien et chat).
La Fondation Clara participe au sauvetage des animaux perdus, abandonnés,
maltraités ou blessés pour leur donner une nouvelle chance.
Vous pouvez contacter le refuge de Saint Marcel Bel Accueil au 04.74.27.22.82.

Une enquête pour vous aider dans vos déplacements
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère lance une étude visant à analyser les besoins
en déplacements des habitants, les difficultés qu’ils ont à se déplacer et les
solutions de mobilité qui s’offrent à eux. L’objectif : évaluer la pertinence de la mise
en place d’un service de transport à la demande, afin, si l’issue est positive, de
proposer une solution de transport aux personnes qui rencontrent des difficultés
pour se déplacer. Le territoire d’étude recouvre toutes les communes des
Communautés de Communes de l’Isle Crémieu, du Pays des Couleurs et des
Balmes Dauphinoises, qui formeront la nouvelle Communauté de Communes des
Balcons du Dauphiné. L’étude est financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné et l’Agence de Mobilité.
Vous, habitants de ces communes, êtes concernés : l’Agence de Mobilité va
mobiliser des enquêteurs, afin d’appeler par téléphone un échantillon de personnes
du territoire et leur poser quelques questions relatives à leurs déplacements. Ces
appels auront lieu en soirée (entre 16h et 21h), en semaine, durant la 2nde quinzaine
du mois de novembre et début décembre.
Vous pouvez faire partie des personnes appelées, nous comptons sur vous pour
réserver un bon accueil aux enquêteurs !
Plus d’informations sur l’Agence de Mobilité : www.mobilite-nord-isere.fr et
agence@mobilite-nord-isere.fr
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