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E D I TOS O M M A I R E

Anthonoises ,  Anthonois ,

N ous sommes heureux de vous retrouver à l’aube d’un été tant attendu et que nous 
espérons ensoleillé.

Les premières lignes de cet édito seront dédiées à Monsieur Louis PINET, président 
d’honneur des anciens combattants d’Anthon et de Chavanoz, qui nous a quitté en 
avril 2018 trois semaines après son épouse, ainsi qu’à tous nos habitants partis en début 
d’année. 

Si le début d’année 2018 a été rythmé à Anthon, l’été sera riche en événements et en 
actualités. Nous serons heureux de vous retrouver en collaboration avec nos associa-
tions pour notre traditionnel bal du 13 juillet.

Cette période estivale est donc synonyme de festivités mais également de travaux, de 
repas entre amis ou voisins, pouvant créer une nuisance sonore pour autrui. Nous vous 
demandons donc de respecter les règles de civisme et de bon voisinage permettant le 
bien vivre ensemble.

L’été devrait être chaud, les nuisances provenant des plateformes de compostage 
risquent donc de se faire sentir tout comme les années précédentes. La mobilisation 
de la Communauté de Communes a conduit à mettre en place un observatoire des 
odeurs. Tout habitant souhaitant contribuer au recensement des odeurs peut partici-
per à cet observatoire. Une campagne d’inscription va intervenir dans les prochaines 
semaines, nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

Nous vous souhaitons un bel été, n’hésitez pas à consulter toutes nos actualités sur 
le site www.mairie-anthon.fr.

La Commission Communication

LA MAIRIE
Secrétariat de Mairie d’Anthon 
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Mardi de 16h à 17h30
Mercredi fermé

Jeudi de 16h à 18h30
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 17h30
2è et 4è samedis du mois de 9h à 11h30

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 04 78 32 13 22. M. le Maire et 
les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Le secrétariat sera fermé la semaine du 13 au 19 août 2018.

P. 1   Edito du Conseil Municipal
P. 2   Le mot du Conseil Municipal : 

nuisances sonores
P. 2   La Parole est aux commissions
P. 5   La Parole est aux associations
P. 8   Anthonois qui s’illustrent
P. 8   C’est d’actualité
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le 11 septembre 2011

BIBLIOTHÈQUE HENRI BODET Horaires d’ouverture d’été

Juillet
- Mercredi de 15h à 16h30
- Vendredi de 16h30 à 18h30
- Samedi de 10h à 11h30

Août
- Mercredi de 15h à 16h30
- Samedi de 10h à 11h30
Fermeture du 23 juillet au 5 août.
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La réglementation contre les nuisances sonores : Entre voisins, restons courtois !

Quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter 
pour le bien-être de tous.

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, 
culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.

Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, des cris,… 
sont autant de nuisances sonores à éviter systématiquement.

Le bricolage, jardinage, travaux divers, tondeuse, tron-
çonneuse… ne peuvent être effectués que :

-  Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30

-  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

-  Les dimanches et  jours fériés de 10h à 12h

Les chiens

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique et 
rester sous la surveillance d’une personne majeure.

Les propriétaires de chiens doivent ramasser les déjections de 
leur animal de compagnie et non les laisser sur la voie publique.

Ils sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive. 

Pour rappel : toutes ces infractions sont passibles d’une 
amende.

Voirie / Environnement

�  Travaux de voirie

�  Entretien et aménagement de voirie 

Nous avons procédé à une mise en conformité de nos stationne-
ments prévus pour les personnes à mobilité réduite devant nos 
bâtiments publics.

Les marquages ont été repris avec la signalétique horizontale 
ainsi que les largeurs d’emplacements adaptés avec la mise en 
place de panneaux verticaux.

Les secteurs concernés sont les parkings, la mairie, l’école, la 
salle des fêtes et l’église.

La période hivernale étant terminée, en ce début d’année nous 
avons fait réaliser quelques travaux de réfection de voirie avec 
des reprises d’enrobé dans certains secteurs du village ainsi que 
des créations de stationnements.

Stationnements sur l’îlot situé à l’angle de la rue du 
Prince d’Orange et l’allée de l’île du MéantStationnements sur le haut de la rue de la Gait

•  Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30
•  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et  jours fériés de 10h à 12h
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Ici, cet aménagement à été réalisé afin d’améliorer la sécurité des piétons, en créant 
une continuité de trottoir avec une rampe d’accès poussette à l’angle de la rue du 
petit Veylon et de la Montée de la Barre. 

Trottoir remis en état suite à l’arrachage des arbres en 2016

�  Nettoyage de printemps

Samedi matin 24 Mars 2018, nos fidèles 
bénévoles, chasseurs et habitants ont 
donné de leur temps pour participer à 
notre nettoyage de printemps.

Aucun secteur ne leur a échappé, que ce 
soit les bords de routes, les chemins de 
terre, le bois des Franchises, le centre du 
village, le stade,.…. 

Notre traditionnel casse-croûte de l’amitié 
a clôturé cette matinée. Encore un grand 
merci à toutes et tous, petits et grands, 
pour votre civisme et pour l’envie dont 
vous faite preuve année après année afin 
de maintenir propre votre village et votre 
cadre de vie.

Urbanisme

�  Une précision utile : les nuanciers

Il existe en mairie un nuancier indispen-
sable à consulter lors de tous projets de 
construction, extension ou rénovation de 
votre habitat.

Ce nuancier indique les coloris autori-
sés pour les huisseries, enduits de fa-
çade et tuiles, qu’il faudra préciser dans 
le permis de construire ou la déclaration 
préalable nécessaire selon la nature des 
travaux. 

Nous rappelons que pour la mairie, c’est 
le pétitionnaire (c’est à dire le propriétaire 
du batiment) qui est garant du respect ou 
responsable du non-respect des coloris 
accordés par l’arrêté de permis.

Commission associative
La commission associative a réuni les différentes associations 
ainsi que les bénévoles pour la préparation de l’animation du 13 
Juillet où nous vous attendrons nombreux lors du bal et du feu 
d’artifice.

Le 20 Avril, la municipalité a mis à disposition la salle des fêtes à 
la société France FEU, notre prestataire pour le feu d’artifice du 13 
Juillet, pour leur assemblée générale d’artificiers. 

Suite à cette réunion, un feu a été tiré avec leurs nouveaux pro-
duits en démonstration pour leurs clients.
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Scolaire

�  Ecole Primaire Albert OBER

Cette année le projet d’école portait sur le 
monde du vivant. Le Sou des écoles a fi-
nancé l’intervention de la ferme de Briska 
(ferme pédagogique itinérante).

Tout au long de l’année, les enfants 
ont pu découvrir les animaux de 
ferme  : les rongeurs (lapins et cochons 
d’Inde), les équidés (ânes et poneys), la 
basse-cour (canards, oies, poules …), les 
ruminants (moutons et chèvres).

Les petits lapereaux 
sont nés au mois de 
novembre, ainsi que 
les bébés cochons 
d’Inde.

Dans la couveuse, des 
poussins ont éclos.

La cour de l’école s’est 
transformée en cour de 
ferme.

�  Notre voyage au Puy du Fou – Classe de CM1/CM2 de Mme HAYS Cécile

Nous sommes partis au Puy du Fou du 
22 au 25 avril. 

Le trajet a duré toute la première journée : 
le dimanche 22.

On est arrivé au centre Logomé, nous 
sommes allés dans nos chambres où 
nous avons fait nos lits. On était entre 2 à 
5 par chambre. 

La première journée au Puy du Fou (le 
lundi) était trop spectaculaire. Nous 
avons vu plusieurs spectacles (le Bal 
des oiseaux fantômes  ; Les chevaliers 
de la table ronde  ; Les mousquetaires 
de Richelieu ; Le signe du triomphe ; Les 
Vikings)  ; nous avons fini par visiter le 
Fort de l’an Mille. En rentrant, nous nous 
sommes douchés, nous avons mangé 
sur une grande table où nous étions tous 
ensemble. Après, nous avons fait une 
soirée jeux de société. La maîtresse nous 
a lu une histoire juste avant d’aller nous 
coucher.

Le lendemain matin, nous avons déjeu-
né avant de repartir au Puy du Fou. Ce 
jour-là, nous avons visité la cité médié-
vale puis nous avons vu le secret de la 
lance, le dernier panache, les amoureux 
de Verdun et le mystère de la Pérouse.

Le soir, après mangé, on a fait la fête 
avec la boom. Nous avons dansé sur 30 
musiques. Nous nous sommes affrontés 
dans une battle. C’était super chouette. 

Avec beaucoup de regrets, nous sommes 
repartis à Anthon.

Nous nous sommes éclatés, à recom-
mencer avec joie. Nous remercions Tony, 
Floriane et la maîtresse de nous y avoir 
emmené. Merci au Sou des écoles, à la 
mairie et à nos parents pour le finance-
ment du voyage. Merci à ceux qui ont 
acheté les tickets de tombola, les muffins 
et les crêpes, ça a financé une partie du 
voyage. 
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Amicale d’Anthon

�  Section marche �  Tennis de table

�  Classes en 8 : inscrivez-vous !

�  Nouveau projet de Méthanisation à Anthon sur fond d’odeurs nauséabondes !

La section marche a modifié son horaire. Dorénavant, les ren-
dez-vous sont le jeudi matin à 9h, au monument aux morts.

Si vous souhaitez participer à la section marche, merci de contac-
ter la responsable : Joëlle MONCORGER au 06.41.29.01.59

La section tennis de table vous accueille le mercredi soir de 
20h30 à 22h30 à la salle des fêtes Emile Blasquez.

Notre traditionnel tournoi annuel s’est déroulé le dimanche 11 
mars dans une ambiance conviviale. Nous remercions l’en-
semble des joueurs pour leur participation. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition de notre tournoi.

Comme chaque année, Anthon fête ses conscrits. Cette année est celle des habitants dont l’année de naissance se termine en « 8 ». 
Alors quel que soit votre âge, pas d’excuses, participez au défilé ainsi qu’au repas qui se dérouleront le dimanche 21 octobre 2018 !

Pour vous inscrire à cette journée festive ainsi qu’à son organisation (nous avons besoins de bénévoles pour nous aider), veuillez 
prendre contact avec Chantal POIRON au 04.72.02.36.39

ADENI

Nous l’avons appris le 18 avril dernier, un second projet d’uni-
té de Méthanisation à Anthon est sur les rails. Saint-Louis 
Energies SAS, dont les deux actionnaires de référence sont la 
famille Jargot et l’industriel Valterra Matières organiques, vient 
d’obtenir un permis de construire et a engagé la procédure d’au-
torisation d’exploitation. Une enquête publique devrait être mise 
en place dès juin prochain pour se terminer mi-juillet 2018. 

L’ADENI va se mettre en ordre de bataille pour étudier à fond le 
dossier et, le cas échéant, dénoncer auprès des autorités com-

pétentes toutes les dimensions qui ne seraient pas conformes 
aux dispositions législatives et réglementaires et qui mettraient 
en péril l’intérêt général et la qualité de la vie des habitants d’An-
thon et des communes voisines.

Par ailleurs, une délégation de l’ADENI a été reçue en Sous-
Préfecture de La Tour du Pin mi avril 2018 pour une réunion de 
concertation sur les résultats  de l’enquête ‘’Odeurs’’ pour 
l’année 2017. Les résultats n’étant pas concluants, l’étude va 
se poursuivre pendant une année supplémentaire...  

Pour en savoir plus sur le nouveau projet de méthanisa-
tion et le dossier ‘’Odeurs pestilentielles’’, venez très nom-
breux sur notre tout nouveau site : www.adeni.fr

Plus que jamais, l’ADENI a besoin de la mobilisation de toutes  
et de tous pour que nous défendions avec représentativité et 
force, votre patrimoine, vos intérêts et surtout votre cadre de 
vie.

Adhérez massivement à l’ADENI, renouvelez votre cotisation 
et surtout, recrutez autour de vous un maximum de nouveaux 
soutiens. L’union fait la force !
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Adresse mail : souanthon@yahoo.fr

Facebook : souanthon

L’année se termine bientôt pour les enfants et pour le Sou des 
écoles mais il nous reste encore une dernière manifestation : 

La Kermesse !!

Je tenais à remercier une fois encore tous les bénévoles qui 
contribuent à la réussite de nos manifestations. Votre aide, quelle 
qu’elle soit, nous est si précieuse !!!

Je remercie également tous les enseignants de l’école, les AT-
SEM, le personnel de l’école, la mairie, les donateurs, les spon-
sors et les associations d’Anthon pour toute leur aide apportée 
tout au long de l’année.

Un ENORME MERCI à toute mon équipe et leurs conjoints  !! 
(Amélie Varennes, Emilie Laveau, Delphine Sauvage, Nathalie 
Madrigrano, Stéphanie Bihan). Merci pour votre travail, votre pa-
tience, votre écoute, vos idées, votre investissement/implication 
et votre disponibilité tout au long de l’année, merci les filles !!!!!

Et pour terminer, l’équipe du Sou se joint à moi pour vous sou-
haiter avec un peu d’avance de très bonnes vacances d’été, 
profitez-en bien, reposez-vous, prenez soin de vous et on se 
retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison encore bien rem-
plie….

Des nouveautés encore et toujours pour le plaisir des en-
fants !!!!!

Merci et à très bientôt.

Floriane Plessier.
Le Sou des écoles Anthon.

Sou des écoles

Les Potes d’Antan

La sortie au circuit du Castelet a été une 
réussite, 5 motos et 1 voiture pour voir 
évoluer des motos anciennes, de course 
et de trial (des années 60 à 90).

Nous conservons le concours de pé-
tanque du 30 juin, nous espérons vous 
y retrouver nombreux !

Mais notre grosse manifestation se situe 
en 2019, le 5 Mai pour être plus pré-
cis, nous allons organiser une course de 
CAISSES A SAVON dans la descente 
devant la Mairie. Cette course sera une 

manche qualificative pour le champion-
nat de France, et nécessitera une grosse 
organisation car nous attendons entre 
1000 et 2000 personnes. 

Le jour du FORUM des associations, une 
démonstration par des pilotes chevron-
nés du comité Lyonnais de la discipline 
sera organisée.

Nous sommes en attente d’une réunion 
avec la mairie pour gérer le stationnement 
de toutes ces personnes.

Prochaines sorties moto :

•  Le plateau des Glières (étape du tour 
de France)

•  World Superbike au circuit de Magny 
court (championnat du monde de mo-
tos de série améliorées).

Buena Vibra
Depuis notre création, Buena Vibra c’est 63 adhérents, 4 di-
manches après-midi autour de la danse pour l’instant essen-
tiellement la Salsa et la Bachata (danses très en vogue en ce 
moment), 1 concours de pétanque et barbecue au Stade 
d’Anthon le 02 Juin 2018 14h00, ouvert à tous adhérents et 
extérieurs. 

Un voyage est programmé à la source de la Bachata tradition-
nelle : Las Terrenas en République Dominicaine pendant 12 jours 
et 11 nuits courant janvier 2019 (en cours de préparation), avec 
au menu danses, découverte de la Baie de Samana, Plages de 
la mer des Caraïbes et Farniente, ouvert à tous évidemment.

Des cours hebdomadaires sont dispensés dans la commune 
depuis janvier les mardis soir, et jusqu’en fin Juin. Nous espérons 
avec l’appui de la mairie et l’entente cordiale inter-association 

diversifier nos activités hebdomadaires en proposant dès la ren-
trée du mois de septembre en plus de la Salsa et de la Bachata 
niveau 1 et 2 de la Kizomba ainsi qu’un cours d’Afro-Fit (simi-
laires à de la Zumba mais sur des rythmes et des mouvements 
inspirés des danses Afro), avec une prof de renom international, 
discipline excellente pour lâcher prise et se défouler en musique. 
Voir plus encore, nous sommes débordants d’idées et d’envie 
de transmettre notre passion pour la Danse.

Pour vous permettre de suivre nos activités et actua-
lités un site internet est en cours de construction,  
buena-vibra.fr, une page Facebook est également à votre 
disposition « Buena Vibra 38 ». 

Pour nous contacter par courriel : contact@buena-vibra.fr

Contacts : lespotesdantan@yahoo.fr
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Kermesse : Vendredi 22 juin 2018

C’est l’évènement que les enfants attendent avec impatience.
Nous comptons encore et toujours sur vous TOUS !! 

Date à retenir septembre 2018 :

Si cela vous dit de rejoindre une équipe dynamique, souriante et 
motivée plus que jamais, alors rendez-vous le 24 Septembre 
2018 à 20h30 pour notre Assemblée Générale !!!

OCTOBRE - Fête d’halloween : 

La fête d’halloween a réuni plus de 95 
enfants avec au programme l’élection du 
meilleur déguisement, des jeux mons-
trueux et des animations.

NOVEMBRE - Beaujolais Nouveau : 

Notre soirée du 17 novembre 2017 a 
remporté un franc succès à l’occasion 
de la dégustation du beaujolais nouveau. 
Merci à vous tous d’y avoir participé.

FÉVRIER - Spectacle de magie :

Nous avons proposé un spectacle de 
magie pour les petits et les grands au 
mois de Février et le Sou a offert le goûter.

DÉCEMBRE - Vente de sapins et de 
chocolats de Noel

� Petit récapitulatif des manifestations qui se sont déroulées depuis la rentrée « Sept 2017 » :

� À venir

AVRIL - Chasse aux œufs : 

Nous sommes fières de la réussite de notre 1ère édition de 
notre chasse aux œufs/jeu de piste qui s’est déroulée le 28 
Avril 2018 au stade d’Anthon avec son avant-première FACE-
BOOK « à la recherche de l’œuf caché ». 

MAI - Marché aux fleurs : 

Une belle 3ème édition de notre marché aux fleurs et plants de 
légumes, avec cette année de nouvelles variétés de fleurs, ar-
bustes, légumes...



C ’ E S T  D ’A C T UA L I T É

Anthon Multiservices change de gérant

Manifestations à venir

Le haut débit à Anthon, les dernières actualités

La mairie d’Anthon recrute

Dans notre édition 2017 du bulletin muni-
cipal, nous vous avions présenté le sché-
ma directeur d’aménagement du haut 
débit en Isère porté par le conseil dépar-
temental. L’objectif de ce plan est de cou-
vrir en haut débit 100% du département 
d’ici 2024. La commune d’Anthon doit 
bénéficier de cette couverture  en 2021.

Une entreprise de création de réseaux de 
télécoms a été mandatée par le départe-
ment afin de réaliser le réseau structurant 
sur notre territoire. Une première version 
de tracé de fibre optique sur la commune 
a été présenté au Conseil Municipal, qui 
doit donc travailler avec l’entreprise man-
datée afin de valider ce tracé. Dès que le 

projet sera validé, les travaux d’aména-
gement pourront débuter. La commune 
devrait donc être reliée en haut débit en 
2021, comme indiqué précédemment. 
Vous serez informés de l’avancée des 
travaux dans nos prochaines éditions des 
Nouvelles d’Anthon.

Voilà un peu plus de six mois que j’ai 
repris la suite de ma mère dans le com-
merce d’Anthon, en gardant toujours 
l’esprit convivial du commerce de proxi-
mité que nous avions réussi à instaurer.

Il semble que cela a réussi puisque vous, 
habitants d’Anthon et de la périphé-
rie, jouez le jeu et aimez toujours autant 

passer la porte du magasin pour faire 
quelques achats et profiter de ce lieu 
convivial.

C’est un plaisir d’être toujours là pour 
vous accueillir avec le sourire et être à 
votre écoute.

Vincent Patinaud

La mairie d’Anthon recrute :

•  Un agent technique polyvalent (spé-
cialisé dans l’entretien des espaces 
verts) pour un mi-temps

•  Un agent administratif (16h00 / se-
maine) (connaissance ou expérience 
auprès des collectivités publiques et du 
secteur public exigées)

Vous trouverez le détail des offres d’em-
ploi sur le site internet de la mairie  :  
www.maire-anthon.fr

Merci à Fabrice !

A N T H O N O I S  Q U I  S ’ I LLU S T R E N T

Certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué mais notre fac-
teur est parti.

Fabrice travaillait à la poste depuis 17 ans dont 7 ans à Anthon. 
Plus qu’un facteur, c’était un membre à part entière de notre 
village, toujours souriant, jovial et serviable. Nous regretterons sa 
gentillesse et son humour.

Il s’est tourné vers un tout autre métier, aujourd’hui, assistant 
logistique dans une école vétérinaire.

La municipalité tient à remercier Fabrice pour son implication au-
près de notre village, nous lui souhaitons une belle reconversion 
professionnelle. 

DATE ANIMATION ASSOCIATIONS LIEU
22 juin Spectacle et kermesse Ecole et Sou des Ecoles Salle des fêtes
23 juin Tournoi de foot Football club Stade des eaux vives

23 juin Bathernay: Etape vélo + spectacle 
"Sous les Chapeaux Deroux" Cyclo Salle des fêtes

30 juin Assemblée générale Football Club Salle des associations
30 juin Concours de Pétanque Les potes d'Antan Salle des fêtes/stade

13 juillet Feu d'artifice Municipalité Stade des eaux vives
7 septembre Assemblée générale Amicale Salle des fêtes 
8 septembre Forum des associations Interassociation Salle des fêtes
23 septembre Vide grenier Amicale Stade des eaux vives
24 septembre Assemblée générale Sou des Ecoles Salle des associations
29 septembre Nettoyage d'automne Municipalité Village

21 octobre Repas des classes en 8 Amicale Salle des fêtes
27 octobre Soirée Halloween Sou des Ecoles Salle des fêtes
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