
LA FORTERESSE 
 

N°16 

2ème  

semestre 2016 

et 1er trimestre 

2017 
Bulletin Municipal 



Page 2 LA  F OR TE RESS E  Page 2 LA  F OR TE RESS E  

Je suis heureuse de vous retrouver dans ce bulletin, pour vous présenter 
toutes les réalisations communales, ainsi que les manifestations du 2ème 
semestre 2016 et du 1er trimestre 2017. 

Ces dernières sont nombreuses et qu’elles soient organisées par la com-
mune ou par les associations, elles permettent de maintenir le lien néces-
saire au bien vivre ensemble 

La volonté de l’équipe municipale est d’accompagner tous les projets asso-
ciatifs. 

Nous sommes cette année à mi-mandat et je suis très satisfaite de voir 
que l’équipe municipale est toujours au complet, et que chacun continue à s’investir selon ses dispo-
nibilités et ses contraintes. Le taux de participation aux conseils municipaux montre bien l’implication 
de tous.  

Je crois au travail d’équipe, et partage cette citation, de Nelson Mandela « aucun de nous, en agis-

sant seul, ne peut atteindre le succès ». 

J’en profite également pour remercier les employés communaux qui font partie de cette équipe, ils 
participent pleinement à la réalisation de nos projets. 

Nous avons voté le Compte Administratif 2016, dont vous trouverez ci-contre le résumé. Si nous res-
tons sur un bilan positif et quasiment identique à l’année précédente, la marge dont nous disposons 
reste restreinte et nous restons vigilants sur toutes nos dépenses de fonctionnement.   

Nous avons cependant la chance de vivre sur un territoire où nos élus à l’Assemblée Nationale, au 
Département, à la Région et à la Communauté de Communes s’engagent aux côtés des communes 
rurales et sont de réels et indispensables soutiens dans la réalisation de nos investissements.  

Fin 2017, un des prêts contractés pour l’aménagement de la place du village, d’une annuité  de  
5 800 € se termine et va nous permettre d’investir sans augmenter notre endettement. 

Hormis les projets en cours, comme l’accessibilité des bâtiments communaux, la réfection des voies 
communales, nous avons décidé de changer le tracteur communal. En effet, celui dont nous dispo-
sons a très souvent des problèmes techniques et nous a déjà coûté très cher en réparation. Un maté-
riel fiable est indispensable, en raison de nos routes à déneiger, car ce sont 10 km de voies commu-
nales dans des secteurs escarpés qu’il faut dégager dans les meilleurs délais. 

Nous vous avions annoncé ces dernières années la création d’un site internet, il est en cours de 
construction et sera bientôt fonctionnel. Vous pourrez ainsi, avoir accès à toutes les informations, dé-
cisions et actualités de notre commune et nous faire part de vos remarques et propositions. 

Nous resterons également à votre écoute et serons toujours disponibles les vendredis après-midi ou 
sur rendez-vous. 

La fréquentation de la mairie montre bien que la commune reste l’échelon de proximité et l’attache-
ment que les administrés lui portent. 

Je vous rappelle les dates des élections, les 23 avril et 7 mai, les élections présidentielles et les 11 et 
18 juin, les élections législatives et que le droit de vote est un devoir citoyen. 

Le printemps est là, la commission fleurissement s’est déjà remise au travail pour vous donner un ca-
dre de vie accueillant. 

Dans l’attente de vous rencontrer. 

Bien cordialement. 

         Evelyne Collet, Maire. 

Le mot du Maire 
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Le bilan financier 2016 

Il s'agit du bilan de l'exercice 2016. Nous vous communiquons les principaux chiffres et nous 
vous rappelons que tous les budgets peuvent être consultés en Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 

 

Il faut prendre en compte les restes à réaliser de la section d'investissement, en recettes et en 
dépenses pour calculer le montant nécessaire à affecter en investissement, pour l'équilibrer. 

Il s'agit pour la partie dépenses, des travaux engagés en 2016, qui vont se poursuivre en 2017 
et pour la partie recettes des subventions accordées et notifiées ou des prêts dont le contrat a 
été signé, non encaissés en 2016 mais qui le seront en 2017. 
 

L'affectation des résultats 2016 a été votée ainsi : 

- Excédent affecté en fonctionnement au compte 002              22 798,49 € 

- Affectation en investissement pour le besoin de financement     26  127,07 € 

Ces sommes seront reportées sur le budget primitif 2017 

FONCTIONNEMENT  

 

- Recettes :                  247  495,10 € 

Dont Vente de produits divers et revenus des immeubles        51  454,63 € 

Impôts et taxes.             67  986,00 € 

     Dotations :  

      DGF :                      30  865,00 € 

      Département :          59  735,00 € 

      Autres dotations :         18 464,59 € 

- Dépenses :                  234  290,73 € 

              Excédent :      46 925,55 €  

INVESTISSEMENT 

Recettes :                         71 800,81 € 

Dépenses :                             101  827,82 € 

- Déficit  de Clôture :            30  027, 01 € 

- Restes à réaliser Recettes :               3  900,00 € 

   Besoin de financement :            26 127.07 € 
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Nos réalisations 

Travaux dans les bâtiments communaux 

 

APPARTEMENT DE L’ECOLE 

 

Suite au départ des locataires de l’appartement situé au 1
er

 étage de l’école, début novembre, 
des travaux d’entretien ont été réalisés. 

Le revêtement de sol étant très vétuste et en mauvais état, nous avons décidé de le remplacer 
par un parquet flottant plus esthétique et plus moderne, pour un coût de 1 100 €. 

Guy Bressot a effectué les travaux. Je tiens à le remercier pour la qualité de son travail, car la 
tâche n’était pas aisée, en effet, dans ces bâtiments anciens les angles ne sont pas droits et les 
faux niveaux fréquents. Il a dû faire preuve de patience et de dextérité pour un résultat de qualité, 
qui a ravi les nouveaux locataires. 

 

      Hubert PAYSAN-MAYET 

MISE EN ACCESSIBILITE  

Les travaux ont débuté en fin d’année. 

Des marquages au sol ont été effectués avec des bandes de guidage podotactiles, des bandes 
fluorescentes sur les marches d’escalier et la remise aux normes des places de stationnement 
avec une nouvelle signalétique. 

A la mairie des bandes visuelles ont été apposées sur les baies vitrées de la mairie, une tablette 
a aussi été installée devant le bureau du secrétariat de mairie, pour permettre aux personnes en 
fauteuil de remplir aisément  les documents. 

Comme prévu initialement, les travaux vont se poursuivre en 2017 et 2018 au Foyer Rural et à 
l’école. 

 

       Hubert PAYSAN-MAYET, Adjoint 
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Nos réalisations 
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Un essaim à la mairie 

Depuis plusieurs années, un essaim d’abeilles était installé entre le mur de la mairie et son 
doublage. 

De nombreuses et diverses actions pour le déloger ont été régulièrement entreprises, mais 
sans succès. 

Selon les saisons, des centaines d’abeilles s’agglutinaient contre la fenêtre, pénétraient par-
fois dans la salle de réunion, rendant son accès impossible. 

Le doublage était fendu et l’on pouvait sentir une odeur de miel. 

Les grands moyens ont donc été employés. 

Gérard Paulhac et Patrick André-Poyaud ont revêtu la tenue des apiculteurs et ont démoli le 
doublage.  

Un essaim était bien présent et 12 kg de miel ont été ainsi récoltés. 

Gérard Paulhac a récupéré 
l’essaim dans une ruche qui a 
été transportée à La Frette. 

 

 En effet, pour éviter que les 
abeilles ne reviennent au mê-
me endroit, il faut les déplacer 
à plus de 3 km. 

L’essaim se porte bien, le 
miel a été partagé et la cloi-
son reconstruite par Guy 
Bressot, employé communal. 

 

Un grand merci à Gérard et 
Patrick. 

Si un essaim d'abeille s'est invité chez 
vous, vous pouvez appeler Gérard 
Paulhac au 06 79 57 77 53. 
 
S’il est accessible, il viendra volontiers 
le récupérer. 
 
La saison des essaims qui se baladent, 
commence environ mi avril et se termi-
ne fin juin. 
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Nos réalisations 

Sur la voirie, seules les réparations urgentes ont été réalisées, pour environ 8 000 €. 

Je renouvelle mes remerciements à Patrick, 1
er

 adjoint et à la commission voirie pour leur rigueur 

et leur ingéniosité. 

 

Notre Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) prévoit des travaux à réaliser pour 31 020 € 

TTC, sur 3 ans. 

Des subventions ont été attribuées ; 50% par le Département et 20 % par l’Etat, dans le cadre de 

la DETR, sur le montant des travaux HT. 

La 1
ère

 tranche de travaux est en cours de réalisation. Mais Hubert vous donne tous les détails, 

dans les pages suivantes. 

 

Afin de renforcer la dimension multimédia des pratiques pédagogiques, un TBI (Tableau Blanc 

Interactif) a été installé à l’école, coût 2 544 €. 

 

Le lave-vaisselle de la cantine a été changé, coût 1 500 €. L’ancien a été installé dans la cuisine 

du Foyer Rural. 

 

Le local technique a été raccordé au réseau d’eau pour la somme de 2 200 €. 

 

Le recensement de la population a été réalisé en début d’année, c’est Sylvie Pandolfo qui a as-

suré les fonctions d’agent recenseur et Cécile à la Mairie s’est occupée de la coordination. 

Je vous remercie pour votre accueil et votre participation, car c’est grâce aux données collectées 

lors du recensement de la population que les petits et les grands projets qui vous concernent 

peuvent être pensés et réalisés. 

De ces chiffres découle la participation de l’état au budget des communes. Du nombre d’habi-

tants dépendent également le nombre d’élus au Conseil municipal et la détermination du mode 

de scrutin.  

L’INSEE ne nous a pas encore communiqué les chiffres, mais nous étions, fin février, 320 Forta-

riots. 

 
 

Durant le 2
ème

 semestre 2017, la fibre optique sera tirée sur notre commune, afin de nous per-

mettre d’avoir accès au Très Haut Débit.  

Le Département de l’Isère, qui investit beaucoup sur ce programme a créé un site internet  

isère.thd.fr, sur lequel, vous aurez accès, courant 2017, à une carte interactive vous permettant 

de connaître la date d’éligibilité de notre commune, courant 1
er

 semestre 2018 

La communauté de communes investit également 400 000 € par an, pendant 8 ans. 

Aujourd’hui, la commune est desservie en 3G. 

Des réalisations faites en 2016 et des projets pour 2017 
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Concours des villages fleuris 

Nos réalisations 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE …. DES EFFORTS RECOMPENSES  

Depuis plusieurs années le but de la commission « cadre de vie » est d’embellir le village et de la 
rendre plus attractif, de préserver le lien social et de redonner toute sa place au végétal dans l’a-
ménagement des espaces. 

Des efforts ont été déployés dans ce sens et c’est tout naturellement que la Municipalité s’est en-
gagée dans cette démarche et a accepté la proposition de la commission de participer au 
Concours Départemental du Fleurissement de l’Isère. 

Christine et Edith, en compagnie de Guy, ont accueilli le jury le 12 septembre 2016. Après une 
présentation de la commune et un petit mot d’accueil,  un circuit a été organisé parmi les massifs 
et plantations. 

Le 29 novembre le verdict est tombé à l’Isle d’Abeau. : La Forteresse a été classée Première de 
sa catégorie et  le prix « Révélations » lui a été décerné.  Christine et Edith, représentantes de la 
Commune ont reçu des mains de la Société Perraud,  une coupe ainsi que des fleurs et un taille 
bordure. 

Bien évidemment il reste encore du travail à accomplir 

La commission proposera en 2017 d’étendre ce concours aux habitants de la commune. Les ins-

criptions se feront en MAI. Nous vous laissons le soin, d’ores et déjà, d’y réfléchir. 

                                                                                      Christine Mouche, Adjointe 

LE 12 septembre 2016, Christine et Edith ont reçu le jury. 
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Nos réalisations 

REFECTION DES ALLEES DU CIMETIERE 

Au mois d’octobre la commission s’est rendue au cimetière afin de faire un état des lieux. 

Suite à cette réunion, nous avons décidé de reprofiler les allées et d’apporter des matériaux. 

En effet, les graviers de type « galets lavés », qui constituaient le sol étaient  très instables et 
rendaient les déplacements des personnes âgées ou à mobilité réduite difficiles. 

Guy Bressot a effectué les travaux de reprofilage et de mise à niveau. Il a ensuite déposé la cou-
che de finition composée de graviers concassés de  « La Rivière ». Trois camions (39 tonnes) 
ont été nécessaires. 

L’avantage de ce gravier est qu’il est très fin et durcit dans le temps pour donner un sol stable et 
plus esthétique. 

Ces travaux ont satisfait les nombreuses familles qui sont venues pour la Toussaint. 

Coût de l’opération (matériaux et location du rouleau compacteur) 750 €. 

  

      Hubert PAYSAN-MAYET 



Une nouvelle association est née en 2017 , le Comité d’Action Sociale de LA FORTERESSE. 

La loi NOTRE a prévu pour les communes de moins de 1500 habitants, la possibilité de suppri-
mer le budget du CCAS et de l’intégrer au budget principal.  

Compte-tenu de la difficulté à gérer financièrement les manifestations dans ce cadre, nous avons 
décidé de supprimer le budget annexe du CCAS, à compter du 1

er
 janvier 2017 et de l’intégrer au 

budget principal. 

En effet, chaque recette et chaque dépense (quel que soit leurs montants) devaient être justi-
fiées. 

Afin de pouvoir continuer à organiser des manifestations permettant de financer toute action so-
ciale, une association loi 1901 a été créée.  

Les membres du CCAS ont souhaité continuer à s’investir dans cette association. Christine Mou-
che et Edith Penin se sont occupées de sa création. 

Composition du bureau :  

-Christine Mouche, Présidente 

- Edith Penin, Vice-présidente 

- Michelle Dye, secrétaire 

- Dominique Charot, trésorière 

- Evelyne Collet 

- Ghislaine Rey 

- Marie-France Aublin 

- Patrick André-Poyaud 

- Hubert Paysan-Mayet 
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La vie communale 

En décembre dernier, avec les adjoints, nous avons proposé au 
Conseil municipal de nommer Edith Penin, conseillère déléguée, à 
compter du 1

er
 janvier 2017. 

Proposition qui a été adoptée à l’unanimité. 

Depuis, 3 ans Edith s’est beaucoup investie, au niveau de l’embel-
lissement du village, du CCAS et pour représenter la commune 
dans diverses instances. 

Il n’y a pas eu de coût supplémentaire pour la commune, les in-
demnités du Maire et des Adjoints ont été revues à la baisse et ré-
parties différemment.  

Edith a été élue conseillère déléguée 

Suppression du CCAS et création du comité d’action sociale  

de la Forteresse 
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La vie communale 

Matinée  diots 

C’est par une journée ensoleillée que le CCAS a organisé le 9 octobre 2016, sa traditionnelle 
matinée vente de Diots et Gratin de Crozets. 

Grâce à la participation de très nombreux habitants et élus du département, de la Communauté 
de Commune Bièvre Isère, des communes environnantes, cette matinée fut un succès avec un 
bénéfice de 794 €. 

Cette matinée sera prise en charge, le 8 octobre prochain, par l’association nouvellement créée : 

le Comité d’Action Sociale de La Forteresse. 
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La vie communale 

Si, pour la 2ème édition, le soleil n’était pas au rendez-vous, la pluie n’a pas découragé les participants, 

encore plus nombreux que l’an dernier. La bonne humeur et la convivialité étaient bien là.Le jus des 

pommes râpées et pressées sur place a été consommé sans modération. Quant aux châtaignes, grâce à 

l’ingéniosité de Patrick André-Poyaud qui a confectionné spécialement pour l’occasion un grilloir, digne 

d’un professionnel, elles ont été cuites à point et très appréciés. 

Une assiette de charcuterie, du fromage et un gâteau aux noix, confectionné par Jean-Claude Rey, pour 

la modique somme de 6 €, ont permis à tous de se rassasier. 

Un grand merci également aux personnes qui ont ramassé pommes et châtaignes. 

Cette journée festive a ravi tous les participants qui ont décidé qu’elle fera partie dorénavant des ren-

contres Fortariotes incontournables.  

Châtaignes rissolées et jus de pommes à l’ancienne 
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La vie communale 

Soirée cabaret 

Le CCAS organisait le 29 octobre 2016, une soirée Cabaret. 

La troupe Saint E Olympia a proposé, sous forme de comédie musicale, un spectacle d’excellen-
te qualité, sur le thème des rues de Paris. 

Les 70 spectateurs ont pu apprécier la qualité du spectacle et du magnifique décor. Le temps 
d’une soirée,  le Foyer Rural s’est transformé en véritable Cabaret. 

Encore un grand merci aux membres du CCAS pour leur forte implication lors de la préparation 

de cette soirée ainsi que de la décoration de la salle, vente de tickets préparation de gâteaux et 

bugnes…. 

       Christine Mouche, Adjointe 



Le 13 novembre 2016 a eu 
lieu la 25

e
 édition matinée 

boudin en faveur de la re-
cherche pour le cancer. 

Après plusieurs années 
consacrées à la confection 
des boudins, Aimé Caillat a 
passé le relais à Angelo et 
Christian. 

Le bénéfice de cette jour-
née, en augmentation cette 
année, a permis d’adresser 
au Centre Léon Bérard à 
Lyon un chèque de 1 590 €. 
Incluant 3 chèques pour la 
somme de 120 € correspon-
dant à des dons personnels. 

Un grand bravo aux nom-

breux bénévoles et à Marie- 

Noëlle, qui est à l’initiative 

de l’organisation de cette 

manifestation.  

Ils ont tous contribué au 

succès de cette journée au 

bénéfice de cette noble cau-

se. 

 

          Christine MOUCHE, 
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La vie communale 

Matinée boudin 



La vie communale 
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Commémoration du 11 novembre 

Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n’osait plus espérer.  

Le centenaire du premier conflit mondial est l’occasion pour les français et les françaises de com-
mémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et 
chacun d’entre nous à une histoire familiale. 

Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécessité du souvenir, de l’hommage aux 
morts et de l’expression de notre reconnaissance. 

Veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore en poursuivant l’indispensable devoir de mé-
moire. 



La vie communale 
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Repas du CCAS 

Le 3 décembre 2016, 40 personnes de la commune ont été conviées par le CCAS  au repas an-
nuel. Elles ont été chaleureusement accueillies par Mme le Maire. Dans son discours de bienve-
nue, Mme le Maire eut une pensée pour toutes les personnes malades et renouvela ses condo-
léances aux familles de ceux qui nous ont quittés dans l’année. 

Les membres du CCAS ont activement contribué au succès de cette journée. Le vendredi après 
midi, Ia salle a été mise en place, et décorée avec soin sans oublier bien évidemment le tradition-
nel sapin de Noël, symbole des fêtes à venir. Comme les deux années précédentes, ils ont assu-
ré le service du succulent et copieux repas préparé par Jean Claude. 

Marcel Rivers, toujours aussi apprécié par les convives, a animé avec brio cette journée. Il était, 
cette année accompagné de sa fille qui a ravi l’assemblée par sa voix. 

19 Colis ont été distribués aux habitants n’ayant pas pu assister à cette journée, les jours sui-

vants par Michelle et Christine. Edith, Evelyne et Patrick ont remis un colis aux 3 personnes hos-

pitalisées. 

 

        Christine MOUCHE 



La vie communale 
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Les illuminations et décors de Noël 

Début décembre, le centre du villa-
ge s’est paré de lumières bleues et 
blanches, le rendant ainsi  attrayant 
en cette période de Magie de Noël. 

Pour la joie des petits et grands, de 

très nombreuses guirlandes, sus-

pensions, décorations « faites 

main » ont été rajoutées et mises 

en place par Christine et Edith pour 

compléter la féérie de Noël. Dans 

un souci d’économie, la commission 

« cadre de vie » a mis à profit la pé-

riode de soldes pour acheter guir-

landes et suspensions électriques à 

moindre coût. 



La vie communale 
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Le Père Noël à l’école 

C’est dans sa petite calèche tirée  par Cracotte,  suivie par Tatayé  que le Père Noël, accompa-

gné de Mme le Maire, de Corinne et Christine fit son apparition pour la première année, dans la 

cour de l’école, le 15 décembre. Les petits écoliers ravis de sa présence, lui firent une ovation.  

La calèche ainsi que les deux petits ânes, avaient été joliment parés pour la circonstance par Co-

rinne que nous tenons à remercier ainsi que le Père Noël pour sa disponibilité. Chaque enfant a 

reçu un petit sachet de friandises, offert par la municipalité. Chacun a pu caresser à souhait les 

petits ânes et monter sur la calèche. 

 Ils conserveront un très agréable souvenir de cet après-midi festif, ponctué d’éclats de rire. 



La vie communale 
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La Ludothèque en visite à la Forteresse 

Après un démarrage un peu timide, la ludothèque itinérante intercommunale, a vu, le 3 janvier,  
sa fréquentation augmentée. 

Véritable cabane d’Ali Baba, les joies que procurent les jeux sont toujours au rendez vous : ap-
prentissage ludique pour les enfants des écoles et de la commune, partage de moments forts et 
amusants en famille ou entre amis. 

La fréquentation de la ludothèque en matinée a plutôt été axée sur les jeux pour adultes et famil-
le alors que l’après midi a été consacrée aux enfants de l’école mais aussi à quelques membres 
du Club Amitié Loisirs. Enchantés par leur après-midi, quelques enfants ont même tenu à revenir 
après la classe, accompagnés de leurs parents jusqu’à la fermeture à 18 h 

Le but semble atteint et nous comptons sur la présence d’un maximum de personnes lors du pro-
chain passage de la ludothèque (date à définir). 

Petits et grands peuvent venir se divertir et passer un moment convivial à partir de 9 h. L’espace 
jeux n’est pas exclusivement réservé aux enfants mais est tout public. 

N’hésitez pas à venir nous retrouver ! 

 

         Christine Mouche, Adjointe 



La vie communale 
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Les vœux de la municipalité 

Remise des médailles aux donneurs 
de sang. 

Michel Champon, Maire de St Geoirs, 
représentait Jean-Michel Lefrançois, 
Président des donneurs de sang, re-
tenu dans une autre commune et a 
remis les médailles aux donneurs de 
sang Fortariots : 

Christelle Vignon, Guy Bressot et 
Christian Poigny pour le premier ni-
veau. 

Coralie Vinciguerra, 10 dons, Manuel 
Pereira, 25 dons, Aurore Chaussée, 
45 dons. 

 Comme chaque année, les habitants de la commune, ainsi que de nombreux élus avaient ré-
pondu présents .  

Après les discours de Madame le Maire et de Liliane Dico, Vice-Présidente à Bièvre Isère, repré-
sentant le Président Yannick Neuder, tous se sont retrouvés autour du copieux et délicieux buffet 
préparé par Jean-Claude Rey, pour partager un moment de convivialité. 

Une mention particulière pour Thierry LOMBARD qui a été cité pour 100 dons. 

Félicitations pour leur fidélité à ce geste de la vie, qu’est le don du sang. 
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La vie communale 

C’est le printemps ! 
Pour votre plus grand plaisir, Christine et Edith se sont remises au travail et vous proposeront 
quelques nouveautés pour 2017 ! 
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Premier rang de gauche à droite : 
Hervé Gelas – Robert Marcoz – Alain Caillat – Gilbert Rojat – Gérard Paysan-Mayet – Raymond 
Orcel. 
 
Deuxième rang de gauche à droite : 
Marie Noëlle Duport – Arlette Journet – Ginette Jourdan – Christiane Jourdan – Gisèle Rochez – 
Gisèle Paysan-Mayet – Hélène Paysan-Mayet – Michelle Dye – Jocelyne Orcel – Simone Gelas 
Bernard Orcel – Jean Paul Marcoz. 
 
Troisième rang de gauche à droite : 
Huguette Blain – Claude Duport – Annie Jourdan – Marie-Claire Menthaz-Berton – Chantal 
 Menthaz-Berton – Christiane Menthaz-Berton – Danielle Journet – Geneviève Orcel – Gisèle 
Manguin – Marcelle Nicoud – Renée Dye. 
 
Quatrième rang de gauche à droite : 
Yves Jourdan – René Gelas – Guy Orcel - Jean-Claude Lambert – Raymond Reverdy – Maurice 
Paysan-Mayet – Michel André-Poyaud – Michel Caillat – Gérard Duport. 

La vie communale 

Les reconnaissez-vous ? 

Photo d’école année 1957 
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Ils nous ont quittés 

Aurélie ORCEL 

 

C’est avec émotion que sa famille et ses amis ont accueilli Aurélie 

dans l’église de La Forteresse, le 14 février, à la veille de ses 101 

ans. 

 

Une longue vie bien remplie passée dans le village, mais aussi à 

l’extérieur pour travailler et élever ses deux enfants, suite au 

décès prématuré de son époux. 

 

Femme indépendante, elle avait passé très tôt son permis de 

conduire et acquis une voiture, qu’elle a conduit jusqu’à plus de 92 ans. 

 

Sa volonté et son énergie lui ont permis de surmonter bien des épreuves et de rester toujours 

affable et souriante. 

 

Elle aimait le chant et la danse et maniait aussi bien les aiguilles que le piochon. 

 

Son ouverture d’esprit et ses connaissances faisaient des rencontres avec Aurélie des moments 

d’échanges privilégiés. 

 

A sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. 

Raymonde Orcel, le 20 décembre 2016 

 

Jean-Paul Marcoz , le 4 janvier 2017 

 

A leurs familles, nous renouvelons nos sincères condoléances. 
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Fernande LOMBARD 

 

Fernande nous a quittés brutalement le 20 février dernier. 

C’est dans l’église où elle a été baptisée et s’est mariée que 

son époux Pierrot, ses 4 enfants, 10 petits-enfants et ses 

nombreux amis l’ont accompagnée. 

Femme active, il était difficile de l’arrêter dans ses nombreux 

projets. 

 

Chaque activité avait toujours trouvé sa juste place, le travail, l’attention portée à sa famille, 

l’engagement dans sa foi, la rencontre des amis, les loisirs, les voyages, le chant … 

 

Très investie dans l’exploitation, elle organisait, il y a plus de 25 ans de cela, des rencontres avec 

ses voisines agricultrices et échangeait aussi bien sur les soucis d’élevage, la fabrication des 

fromages, les modèles de tricot et les recettes de cuisine. 

 

Ses enfants et petits-enfants se souviendront des échanges lors des goûters autour des 

pâtisseries qu’elle confectionnait quotidiennement. 

 

Elle a su avec son époux, transmettre sa passion de l’agriculture et de l’élevage à ses enfants et 

petits-enfants. 

 

Très présente dans la vie associative communale, elle manquait rarement une manifestation. 

Nombreux sont ceux qui ont encore pu partager les bugnes qu’elle avait confectionnées pour le 

concours de belote du « club amitié loisirs », le dimanche 19 février et garderont le souvenir de la 

dernière journée passée avec Fernande, dans la joie et la bonne humeur. 

 

A sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances. 

Ils nous ont quittés 
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Amitié Loisirs 

L’année 2016 s’éteignait doucement, 2017 arrivait sur la pointe des pieds, préparant en douceur 
ses atours … 
Dans le même temps, le club préparait les agapes traditionnelles qui marquent cette période : 
buches (pâtissières) exclusivement et galettes des rois, étant mangées avec envie et appétit. 
L’assemblée générale, avec ses hauts et ses bas et interrogations a fixé les dates des diverses 
manifestations, pour cette année en devenir, elle a acté la participation du club aux fêtes de Pen-
tecôte, par un vote à bulletins secrets. 
Le tournoi de belote se mettait en place, pas moins de 13 personnes l’ont préparé dans un opti-
misme mesuré, trente doublettes se sont affrontées, avec à la clef, une victoire aux points pour 
une doublette de St Pierre de Bressieux, repartie avec des paniers garnis de victuailles, tout aus-
si méritoire la cuillère de bois pour une doublette d’Izeaux, les autres étant toutes récompensées 
en fonction de leur classement. 
Puis, le ciel nous est tombé sur la tête, Fernande nous a quittés, brusquement, et même si la vie 
continue, notre cœur n’est pas aussi léger. 
         Le bureau 
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A. C. C. A. 

La saison vient de s’achever depuis 
quelques jours, une saison moyenne. La 
douceur de l’automne expliquera peut-
être une faible migration, au grand dé-
sarroi de nos anciens qui souvent dé-
couvraient des allières pleines de grai-
nes, mais sans grive. 

Les chevreuils, quant à eux, toujours 
aussi abondants, nous ont permis de 
bonnes parties de chasse et surtout de 
régaler les nombreux convives de notre 
traditionnel repas de chasse, un record 
cette année avec pas moins de cent per-
sonnes, pour déguster ce repas préparé 
par le chef Francki, de l’auberge des 2 
colombes. 

Notre matinée boudins fut tout autant 
réussie et nous vous remercions pour 
votre participation. 

Notre projet de cabane de chasse est aujourd'hui terminé et c’est le samedi 03 septembre 2016, que 
nous l’avons inaugurée, en présence d’Evelyne COLLET notre maire, Yannick NEUDER vice-président 
de la région Auvergne- Rhône- Alpes et de Huguette VICAT sœur d’Henri BLAIN. Après les discours du 
Président de l’ACCA et des élus, Madame VICAT clôtura par un témoignage émouvant sur la vie de son 
frère et surtout de la passion qu’Henri avait pour la chasse. A la fin de son discours, le voile fut levé sur  
la plaque installée au fronton de la cabane, qui depuis ce jour s’appelle «Chalet Henri BLAIN», merci 
encore à vous Huguette. 

Cette inauguration s’acheva par le verre de l’amitié autour duquel se trouvèrent réunis les nombreuses 
personnes ayant répondu présent pour rendre cet hommage à Henri 

Maintenant, ce projet achevé, je tiens à remercier au nom de l’ACCA, le Conseil municipal et plus parti-
culièrement Evelyne COLLET, notre Maire, pour leur engagement et l’aide précieuse qu’ils nous ont ap-
portée pour la réalisation de ce projet, car sans eux, à différents moments, il aurait été difficile d’avan-
cer. 

Je tiens aussi à remercier Monsieur Jean-Pierre BARBIER, notre député, ainsi que Monsieur Yannick 
NEUDER, pour leur soutien financier et parfois administratif, ainsi que pour l’intérêt qu’ils ont manifesté 
pour ce projet tout au long de sa réalisation, et ce, malgré leurs emplois du temps très chargés. 

Cette année, nous avons pu profiter de notre chalet dans une ambiance chaleureuse autour de bons 
repas et de débats animés entre nos anciens et les plus jeunes, mais toujours dans la bonne humeur. 
Cette ambiance a séduit certains de nos invités d’un jour et la saison prochaine, six nouveaux chas-
seurs viendront partager notre passion. 

Aujourd’hui, je crois qu’il est raisonnable de dire que notre association est sur la bonne voie, à nous diri-
geants et sociétaires réunis, de faire en sorte de garder le cap.  

Le volet financier étant encore perfectible, nous organiserons cette année une matinée « TRIPES » afin 
de nous permettre de conserver l’équilibre budgétaire. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 09 avril pour cette matinée, qui se tiendra aux jeux de 
boules. 

Pour conclure, je remercie tous ceux qui par leur participation active à la vie de notre association, ainsi 
que ceux qui par leur fidèle présence à nos diverses manifestations nous permettent de continuer à faire 
en sorte que notre activité soit toujours présente sur le territoire de notre commune.  

               Le bureau de l’ACCA 
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Comité d’animation des fêtes de la Forteresse 

Le Comité d’Animation des Fêtes de La Forteresse s’est réuni le 31 janvier dernier, pour élire un 
nouveau bureau suite à la démission de Christine Mouche, Présidente et de Vincent Muzelier, 
trésorier. 
Il était impératif de désigner un nouveau bureau pour pouvoir commencer à préparer les fêtes de 
Pentecôte, qui auront lieu cette année le week-end du 4 et 5 juin. 
 
Deux personnes ont souhaité s’associer pour porter la présidence : Denis Poncet et Gilbert Mu-
zelier,  Florence André Poyaud a été élue trésorière et Odile Hurel, vice-trésorière. 
 Aurore Chaussée est restée secrétaire. 
Une fois élus, les membres du bureau, entourés des présidents d’associations qui participent aux 
fêtes de Pentecôte, se sont mis au travail. 
Les animations, l’installation des producteurs et artisans pour le marché, ont été discutés et tou-
tes les tâches réparties entre les différents organisateurs. 
Lorsque tout sera calé, nous vous ferons passer dans les boîtes aux lettres, des flyers indiquant 
le déroulement des festivités de la journée. 
 
Nous vous disons à très bientôt 
 
 
          Aurore Chaussée 

                          Les membres du bureau (Aurore Chaussée est absente de la photo) 



LA  F OR TE RESS E  LA  F OR TE RESS E  Page 27 

La vie des Associations 

Amicale Boules Lyonnaises 

Notre société est engagée dans le « championnat départemental de l’Isère des ASB/ESB 2017 . 
Quatre-vingt-quatorze équipes sont au départ de cette compétition débutée à l’automne dernier . 
La première rencontre s’est déroulée en matchs aller / retour et c’est logiquement que nous nous 
sommes imposés avec un score sans appel contre la valeureuse équipe de Four / Bourgoin-
Jallieu. 
La deuxième rencontre a elle aussi été une formalité. 
C’est donc le week-end dernier et dans le cadre des 1/8 de finale que notre société était opposée 
à celle d’Apprieu demi-finaliste du championnat de France 2016. 
Une tâche ardue mais non insurmontable, puisque nos couleurs se sont imposées 27 à 13 . 
Les parties finales départementales se dérouleront les 13 et 14 Mai 2017 à Corbelin près de La 
Tour-du-Pin. 
Venez nombreux encourager nos téméraires mousquetaires. 
La présence et l’implication de tous aux entraînements depuis novembre ont été un élément clé 
des superbes prestations fournies. 
Quelques dates à retenir : 

Concours de Sociétaires : 
*** Lundi de Pentecôte 14H00  concours doublettes  Coupe MARION-VEYRON 
*** 15 Juillet 2017 10H00  concours Mixte 
*** 25 Août 2017   Tête à Tête   But d’Honneur 

Concours Officiels : 
***10 Juin 2017  08H00 Quadrettes  Challenge Pantain MILITERNO 
*** 04 Août 2017  13H30 Doublettes  Coupe de la MUNICIPALITE 
*** 09 Septembre 2017  13H30 Tête à Tête  Coupe Joseph ORCEL 
 

Divers : 
***Tous les Mercredis, entraînement de 17H00 à 20H00 . 
*** Notre société participera comme depuis de nombreuses années aux « Fêtes de Pentecôte » 
avec le « Comité d’Animation ».                                                        
          Le Bureau 



MECHOUI :  
Le 4 septembre 2016, le soleil 
était de la partie pour le tradi-
tionnel MECHOUI, organisé par 
le FOYER RURAL. 
Un joli buffet composé de nom-
breuses salades et entrées va-
riées, préparé par les membres 
du bureau du FOYER RURAL, 
attendait les 82 convives sous le 
chapiteau. 
Les agneaux avaient été  prépa-
rés la veille par plusieurs per-
sonnes du FOYER RURAL. Le 
tournebroche a été mis en route 
dès le début de la matinée et 
Robert, accompagné des mem-
bres du bureau s’est chargé de 
leur cuisson.  
Tous les convives se sont réga-
lés. 
Après le repas les amateurs de 
pétanque ont pu participer et 
exercer leur talent. Les heureux 
gagnants ont été récompensés. 
Les joueurs de belotte et scrab-
ble s’en sont également donné à 
cœur joie. 
Un repas servi en début de soi-
rée, avec merguez et godiveaux 
a permis de clôturer agréable-
ment cette belle journée. 
ASSEMBLEE GENERALE & 
SOIREE JEUX 
Malgré le froid et la neige, de 
nombreux adhérents se sont 
néanmoins déplacés pour assis-
ter à cette Assemblée Générale 
et nous les en remercions cha-
leureusement. 
Après le discours de bienvenue 
de Robert, les rapports moraux 
et financiers présentés par la 
secrétaire et la trésorière ont été 
votés à l’unanimité des pré-
sents.  
 

Les Présidents et le  bureau ont présenté leurs vœux aux adhérents. 
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LA  F OR TE RESS E  Page 28 

Foyer Rural :  
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La composition du conseil d’administration et bureau est inchangée. 
La soirée s’est poursuivie avec des parties de belotte ou de jeux de société tout en dégustant les 
galettes des rois accompagnées de marquisette. 
Calendrier des manifestations 2017 organisées par le FOYER RURAL : 

18 MARS REPAS DANSANT, 
1

er
 JUILLET VOYAGE ANNUEL 

3 SEPTEMBRE MECHOUI. 
La destination du voyage annuel, planifiée le 1

er
 juillet a été votée en bureau. 

Si le programme définitif est en cours d’élaboration, nous pouvons d’ores et déjà vous informer 
que la destination choisie est CLUNY, son Abbaye et visite du haras national. 
Des flyers avec descriptif détaillé et prix, vous seront distribués dans les boîtes aux lettres. 
 

                                                                                                Le bureau 

Conseil Paroissial 

C’est toujours compliqué pour nous de rédiger ces petits articles car nous ne sommes pas vrai-
ment une association: Nous n’avons pas la charge d’organiser des activités, mais nous devons 
répondre aux demandes qui nous sont faites ! 
En effet, nous sommes un petit groupe informel de Fortariots, à géométrie variable partageant 
les mêmes convictions et souhaitant répondre au mieux à vos demandes. 
La plus grande difficulté est de connaître vos souhaits. 
Vous pouvez nous appeler pour un accompagnement dans l’organisation des cérémonies qui se 
passent à l’église : baptême, mariage, sépulture. Nous savons aussi simplement honorer le dé-
part d’un Fortariot au cimetière… 
Enfin, nous sommes tous engagés pour des petits services dans d’autres lieux, à titre d’exem-
ples : visites aux anciens à St Etienne, Rives, coups de mains à la famille de réfugiés de Plan, 
actions avec la banque alimentaire, écout’agri, etc. 
L’un de nos objectifs communs est d’aider notre prochain, alors, n’hésitez pas à nous solliciter 
pour des services auxquels nous ne pensons pas : il y a toujours plus de solutions que de problè-
mes ! 
 

                                                                                                     Le Conseil paroissial. 
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NOUVEAU DECOUPAGE DES ARRONDISSEMENTS EN ISERE 

Par arrêté préfectoral, au regard des évolutions socio-économiques des territoires, les 

nouvelles limites des arrondissements de Grenoble, La Tour du Pin et Vienne sont entrées 

en vigueur au 1
er

 janvier 2017. 

Les 24 communes de la communauté de communes Bièvre Isère passent de l’arrondissement de 

Grenoble à celui de Vienne : 

Beaufort, Bressieux, Brézins, Brion, Châtenay, La Forteresse, La Frette, Lentiol, Marcilloles, 

Marcollin, Marnans, Montfalcon, Plan, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Etienne-de-Saint-

Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Paul-d’Izeaux, Saint-Pierre-de-

Bressieux, Saint-Siméon-de-Bressieux, Sillans, Thodure, Viriville. 
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La Ressourcerie de Bièvre Valloire est une association loi 1901 entrant dans le champ de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS). 

Ses objectifs : 
 
- Créer de l’emploi non délocalisable sur le territoire : 11 postes en CDD de 6 mois et 4 pos-
tes en CDI pour accompagner des personnes en difficulté et leur permettre l’accès à l’em-
ploi durable. 
- Etre un acteur dans la réduction des déchets : 160 tonnes collectées en 2016 

Notre offre de service : 
 
Collecte de tout type de biens  sur RV avec une petite participation financière pour l’essence 
et l’entretien du camion 
 
Prestation de débarras total d’habitation sur devis 
 
Débarras du mobilier professionnel : une convention signée avec l’Eco organisme VALDE-
LIA nous permet de proposer une prestation clé en main. VALDELIA met  une benne à dis-
position gratuite dans la mesure où le professionnel travaille avec l’ESS et nous intervenons 
pour réaliser la manutention (facturée en fonction des volumes et du temps de travail) 
Collecte avec ou sans destruction de papiers de bureaux et de cartons 
 
Ces biens collectés sont remis en état dans nos ateliers et proposés à la vente dans notre 
boutique ouverte les mercredis et les vendredis de 9H à 12H30 et de 13H30 à 16H30 et les 
samedis de 10H à 16H30. 
 
Nous pouvons également réaliser des déménagements sociaux et proposer tous les pro-
duits nécessaires à une installation ; ces 2 prestations se font sur prescription d’un travail-
leur social. 
 
En 2017, nous développons des ateliers tout publics pour des personnes qui souhaitent ré-
nover un meuble. Nous vous proposons le local adapté, l’outillage dédié et les conseils d’un 
professionnel. 
 
 
Pour nous trouver : 
 
200 , Route du Village à Saint Pierre de Bressieux 
04 27 69 00 62  /  06 35 55 31 07 

contact@laressourcerie-bv.fr 

Les actions de la ressourcerie 

mailto:contact@laressourcerie-bv.fr
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Ci-dessous, un extrait de l’Arrêté portant réglementation du brûlage des déchets végétaux, sur 

notre commune. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez le consulter dans son intégralité, en Mairie. 
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Le Relais d’Assistants Maternels 

Le territoire de Bièvre Isère Communauté compte deux Relais d’Assistants Maternels (RAM) qui 
dépendent du pôle famille. Ce sont des lieux d’information ouverts aux enfants, aux parents et 
aux assistants maternels. Ils ont pour missions :  

d’informer et d’orienter les familles sur les différents modes d’accueil 

d’accompagner les assistants maternels et les familles dans leur relation d’employeurs/
employés  

de favoriser les échanges autour des questions éducatives et des pratiques professionnelles. 

Les RAM proposent différentes animations tout au long de l’année :  

des ateliers nommés « temps collectifs » pour les enfants accompagnés de leurs assistants 
maternels. Ils proposent des activités d’éveil ou de jeux libres, tous les matins, exceptés 
les mercredis et ont lieu sur des communes du territoire.  

Des soirées débats sur différents thèmes. 

Des temps festifs (visites de casernes de pompiers, rencontres intergénérationnelles avec le 
foyer logement des 4 Vallées à Châtonnay, sorties à la ferme pédagogique à Pajay…). 

Des formations pour les assistants maternels. 

Le Relais Assistants Maternels est un service cofinancé par la Caisse d’allocation familiale, le 
Conseil départemental de l’Isère et Bièvre Isère Communauté. 

Contacts :  

RAM à La Côte Saint-André : 04 74 20 95 90 ; ram@bievre-isere.com 

RAM à Saint-Jean de Bournay : 04 74 59 39 70 ; ram-stjean@bievre-isere.com 

Plus d’information sur bievre-isere.com. 

Prévention et proximité 

Le service d’animation de prévention de Bièvre Isère Communauté propose une permanence de 
proximité à la demande sur votre commune, tous les mercredis, de 16h à 18h. Elle s’adresse aux 
jeunes âgés de 11 à 25 ans et à leur famille. Elle a pour objectif de leur permettre de rencontrer 
un animateur de prévention qui les guidera sur les différentes questions éducatives, sociales et 
professionnelles. 

Contacts : Guillaume : 07 86 51 66 90 ; Charline : 06 30 23 36 89. 

Ludothèque intercommunale 

 
La ludothèque intercommunale de Bièvre Isère Communauté propose aux familles, sur l’ensem-
ble du territoire, de se rencontrer autour du jeu à l’occasion des accueils jeux libres et gratuits, à 
la fois sur des lieux fixes (Saint-Jean de Bournay, les mercredis après-midi et vendredis matin) et 
sur des lieux en itinérance. 

Les ludothécaires vous y attendent nombreux pour venir jouer en famille ou entre amis. 

Pour plus d’information, vous trouverez l’ensemble du programme et le règlement intérieur de la 
ludothèque sur le site de la communauté de communes, bievre-isere.com. 

Contact : 06 19 08 68 27 / 06 75 94 00 63 ; ludotheque@bievre-isere.com 

mailto:ram@bievre-isere.com
mailto:ram-stjean@bievre-isere.com
http://www.bievre-isere.com
mailto:ludotheque@bievre-isere.com
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Pêche en étangs – saison 2017 

La pêche à la truite sur les étangs du territoire de Bièvre Isère Communauté ouvre le 11 mars. 
L’ouverture générale pour les autres espèces de poissons est fixée au 1

er
 mai. 

Bièvre Isère Communauté organise aussi de nombreux événements tout au long de l’année 
(safari truites, initiation pêche aux enfants, pêche de nuit en « no kill »…). 

La plaquette pour la saison 2017 est disponible dans les offices de tourisme du territoire et dans 
les points de vente de cartes de pêche. 

Retrouvez toutes les informations sur bievre-isere.com. 

Journée sport, santé et nature 

Le 13 mai, de 10h à 17h, Bièvre Isère Communauté organise une journée « sport, santé et natu-
re » avec 3 animations à la base de loisirs à Faramans. 

Au programme :  

Portes ouvertes du Golf : en famille ou entre amis, venez tester les ateliers-jeux conseillés 
par les éducateurs sportifs et jouez sur le parcours. Practice gonflable et snag golf à partir 
de 4 ans. 

Parcours du cœur pour les familles : Testez votre forme et découvrez des ateliers pour in-
former, détecter et lutter contre les pathologies cardiaques. Animation assurée par le Club 
« Cœur et santé Bièvre Isère ». 

Initiation à la pêche : découverte pour les enfants des plaisirs de la pêche à la truite à l’é-
tang du Marais. Prêt du matériel et goûter gratuit l’après-midi. Des cartes de pêche sont à 
gagner. 

Toutes les animations de la journée sont gratuites et ouvertes à tous. 

Renseignements au 04 74 54 32 70 et sur bievre-isere.com 

Fête du jeu à la base de loisirs à Faramans 

Samedi 20 mai, de 10h à 18h, venez passer une journée ludique, en famille ou entre amis, lors 
de la 11

è
 édition de la fête du jeu. Cette fête est organisée par Bièvre Isère Communauté. Le thè-

me de cette année est le « Lud’art ».  
Inspiré de la nature ou de la récupération, le jeu traditionnel, de rôle, de stratégie ou coopératif 
sera dans tous ses états ! 

Accès libre et gratuit. Retrouvez toutes les informations sur bievre-isere.com. 
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B.I Happy Shopping, les chèques cadeaux de Bièvre Isère Communauté 

Dans l’optique de dynamiser et soutenir l’économie locale, Bièvre Isère Communauté, en parte-
nariat avec les unions commerciales du territoire, a mis en place des chèques cadeaux 100% lo-
caux utilisables auprès des artisans, commerçants et producteurs du territoire, partenaires de l’o-
pération. 
Ils s’adressent soit aux particuliers, soit aux dirigeants d’entreprises, soit aux comités d’en-
treprises. 
La liste des commerçants adhérents par univers cadeaux et par commune est disponible sur le 
site internet de Bièvre Isère Communauté. 

Infos pratiques 

Retrouvez Bièvre Isère Communauté sur Facebook !  

La Communauté de communes est désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrou-
ver toutes les actualités de la collectivité sur sa page : « Bièvre Isère Communauté ». 
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Fermeture de la RD 154, sortie de La Forteresse, direction Quincieu  
 

Pour traiter un affaissement évolutif de la RD 154 sur la commune de La Forteresse, à environ 
200 m de l’accès au hameau Le Mont, le Département a programmé la réalisation de travaux, 
qui, compte tenu de leur ampleur et de la faible largeur de la voie, vont entraîner la fermeture de 
cette voie pendant une dizaine de jours. 
 

En raison, des disponibilités du prestataire qui va réaliser ces travaux, ils  sont programmés à 
compter du  17 juillet 2017, et devraient durer environ 10 jours. En cas d’éventuels aléas, cette 
période pourrait légèrement glisser dans le temps avec une réouverture prévue au plus tard, le 4 
août 2017. 
 

Dans ce cadre, le Département procédera à la mise en place de 3 panneaux, environ  1 mois 
avant le début théorique du chantier, 1 côté la Forteresse vers la salle du Foyer Rural, 1 situé au 
lieu-dit « Moulin de Charpenay » et 1 côté Quincieu au niveau du Col de Lachard, informant que 
la route sera fermée entre le 17/07 et le 4/08 (même si dans les faits, la fermeture devrait être 
plus courte). 
 

 Deux itinéraires de déviation seront mis en place, pour répondre au contexte géomorphologique 
du secteur, à savoir : 
 

·         Déviation par les RD 154a, 153, 1092 et 22 Via Morette et Vinay en venant du nord, côté 
La Forteresse 
·         Déviation par les RD 22, 518 et 154c Via le Col de Toutes Aures en venant du Sud, côté 
Quincieu 

RAPPEL 
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MAIRIE LA FORTERESSE 

85 C, route de Valette 

38590 LA FORTERESSE 

 

Téléphone : 04.76.65.44.59 

Fax : 04.76.93.89.56 

Mail : mairielaforteres-
se@orange.fr 

 

Horaires 

D'ouverture au public : 

Lundi - Jeudi de 9 h à 12 h 

Vendredi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30 

Merci de respecter ces horaires 
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Bienvenue aux bébés et toutes nos félicitations aux parents 

Infos diverses 

•  Vendredi 26 mai à 19 h : Fête des mères 

•  Dimanche 4 et lundi 5 juin : Fête de Pentecôte  

•  Vendredi 23 juin : Feux de la Saint Jean 

Ce bulletin a été réalisé par : Evelyne COLLET, Christine MOUCHE, Hubert PAYSAN-MAYET, Florence ANDRE-POYAUD,, Dominique CHAROT ,et Edith PENIN. 

Charlie RHOMDHANE, fille de Sophie BALLET et de Romdhane ROMDHANE 

Née le 07 septembre 2016 

Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire  

pour les mineurs. 

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme a rétabli 

l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 

Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné de 

ses parents (ou d’une personne détentrice de l’autorisation parenta-

le) ne pourra plus quitter la France sans autorisation et devra pré-

senter les documents suivants : 

 sa pièce d’identité valide (carte d’identité ou passeport et visa 

éventuel en fonction du pays de destination) 

 Le formulaire Cerfa N°15646*01 signé par l’un des titulaires 

de l’autorité parentale, avec photocopie du titre d’identité de ce 

signataire. 

 Contrairement au système précédent, la mairie n’intervient 

plus pour cette formalité. 

Nos joies 

Tino, Leandro TEDESCHI, fils de Anna et Jérôme TEDESCHI 

Né le 29 octobre 2016 

Gloria, Romane PASCALON, fille de Marianne MANTEL et Raphaël PASQUALON 

Née le 30 octobre 2016 

Nos prochains rendez-vous 


