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BELMONT

DECESSIEU

Ü Brêles’montoises

Ü Bibliothèque

10 villages jumelés avec Izano
fêteront le 15e anniversaire

Prochaine réunion, jeudi 28 janvier, salle de la mairie, à 20 h 30.

DOISSIN/MONTREV
EL

intercommunautaire
Initiation à l’informatique, le
premier mardi de chaque mois,
prochaine séance, mardi 2 février,
de 20 heures à 22 heures.

Ü Clin d’œil

APPRIEU

Assemblée générale vendredi
29 janvier, salle de la mairie de
Doissin à 20 h 30.
Ü Judo club
Tournoi de judo pour les minipoussins et les poussins avec
buvette, crêpes et bonbons,
samedi 6 février, salle des fêtes de
Montrevel, à partir de 13 h 30.

Ü Conseil municipal

DOISSIN

Ü Sou des écoles

Ü Conseil municipal
Réunion lundi 1er février, salle de
la mairie, à 20 h 30.

MONTAGNIEU
Ü Sou des écoles
Concours de belote, samedi
30 janvier, salle des fêtes, à partir
de 20 heures, restauration légère
sur place.

SAINTVICTOR

ganisateur des diverses ma
nifestations, avait besoin de
faire le point sur son devenir,
à court et moyen terme.

Réunion jeudi 28 janvier, salle du
conseil en mairie, à 20 h 15.
Ü Musique des Terres
Froides
Vendredi 5 février, concours de
belote à 20 heures à la salle des
forgerons.

Poursuivre une belle
initiative

BÉVENAIS
Matinée boudin dimanche 31 janvier à partir de 9 heures à l’Espace
Saint-Joseph. Buvette sur place.

BIZONNES
Ü Trouvés
Des objets ont été rapportés à la
mairie : une broche trouvée
dimanche dans la salle des fêtes
et un trousseau de clés trouvé
également dimanche au lieu-dit
“Les Brosses”.

LOCALE EXPRESS
OYEU
Le comité des fêtes fait cartons pleins

Dans la vallée de l’Hien, dix villages ruraux avaient concrétisé le projet de se jumeler avec un territoire de
notre pays voisin, l’Italie. Izano, village de 2400 habitants, en Lombardie fut choisi.

D

ans la vallée de l’Hien, dix
villages ruraux avaient
concrétisé le projet de se ju
meler avec un territoire de
notre pays voisin, l’Italie. Iza

no, village de 2400 habitants,
en Lombardie fut choisi pour
faire découvrir la culture
transfrontalière et faire naître
des échanges associatifs et

culturels.
Après une première décen
nie, riche en échanges, l’es
soufflement se faisait sentir,
et le comité de jumelage, or
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Samedi, c’est la belote du Sou

L’Amérique étoilée

L

Ü Dimanche, le comité des fêtes a organisé son loto annuel.
Le soleil printanier n’a pas éloigné les joueurs de la salle. En
effet, 300 personnes sont venues tenter leur chance. Annie
Goy de Châbons s’est d’ailleurs vu attribuer le 1er lot, un bon
d’achat. Chacun a eu le choix de remporter, jambons, filets
garnis et même une fraise à neige, qui sera bien utile dans
quelques jours.

BELMONT
L’Acca aux fourneaux

es membres du bureau du
Sou des écoles, se sont réu
nis pour une revue de détail
de l’organisation du concours
de belote qui se déroulera sa
medi 30 janvier dans la salle
des fêtes. Les parents d’élè
ves misent beaucoup sur cet
te manifestation pour animer
l’année scolaire de leurs en
fants. Le profit de cette soirée
servira, notamment à finan
cer des activités pédagogi
ques, un projet d’école et à
l’achat de matériel ou de li
vres. Les organisateurs se
ront prêts dès 20 heures pour
prendre les inscriptions d’un
concours qui débutera à
20 h 30. Une restauration lé
gère sera en place.

Un public d’amateurs s’était donné rendez-vous à l’auditorium.

S
Les parents d’élèves misent beaucoup sur cette manifestation pour
animer l’année scolaire.
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Le rendezvous du dimanche matin

Ü L’Acca vient d’organiser sa traditionnelle vente de boudin à
la chaudière. Des fricassées étaient aussi proposées. Le
boudin étant toujours excellent, cette manifestation a connu un
grand succès. Si bien qu’afin d’être sûres d’être servies, de
nombreuses personnes ont commandé à l’avance.

COLOMBE
Les U15 filles ramènent la victoire

À l’invitation du nouveau
président, André Perrin, et de
son conseil d’administration,
les membres de l’association
sont venus nombreux partici
per, en assemblée générale,
aux travaux du comité, salle
des associations à Biol. Les
rapports détaillés reprenant
la vie de l’association en
2015, ainsi que ses activités et
ses finances, ont été approu
vés à l’unanimité. Le projet
associatif permettant de re
lancer le jumelage, dans un
contexte territorial et sociétal
qui évolue, a été discuté et

très apprécié par l’assem
blée. Un nouveau conseil
d’administration, composé
de 20 membres répartis sur le
territoire, portera ce projet.
Les premières actions con
cerneront donc le 15e anni
versaire qui se fêtera au prin
temps à Izano, et en juillet
dans nos communes de la
vallée de l’Hien. La plupart
des maires étaient présents
ou représentés, apportant
ainsi leur témoignage de la
volonté de poursuivre cette
belle initiative. L’association
du jumelage est ouverte à
tous les habitants des 10 com
munes jumelées, la cotisation
est de 5 €/ adhérent, et per
met notamment de bénéfi
cier de toute l’information sur
la vie de l’association. Con
tact : andre.perrin38@oran
ge.fr ou 06 76 03 58 39

La vie s’anime au village le dimanche matin.

U

n jour, des galettes, un
autre, du boudin, diman
che, c’était des diots fri
tes. Ainsi plusieurs diman
ches par mois, le kiosque de
Vaux héberge une associa
tion qui propose une ani
mation. Ce rendezvous du
dimanche matin est aussi

une rencontre conviviale
pour les habitants de la
commune. Ce dimanche,
cette animation était même
communautaire avec les
membres du Football Club
de la Vallée de l’Hien qui
avaient pour l’occasion pré
paré 500 diots et 50 kg de

frites. Un prochain événe
ment, sportif cette fois, at
tend le club de foot avec un
tournoi en salle joué dans le
gymnase sur deux jours, les
13 et 14 février et qui affi
che complet dans toutes les
catégories, des U10 aux
U17.

amedi à la Fée Verte
avait lieu un concert de
Cincinnati Slim, bluesman
américain réputé. Interve
nant en solo, il a pendant
cette séance repris des stan
dards du blues, ainsi que
des compositions plus per
sonnelles, devant une qua
rantaine de spectateurs de
tous les âges, grands con
naisseurs et amateurs de
blues, ou néophytes venus
découvrir ce style musical si
particulier. Ce concert s’ins
crit dans le cadre du Palma
rès des lecteurs. La deuxiè
me édition de cette mani
festation, organisée par le
réseau des bibliothèques,
médiathèques et pointlec
ture de la communauté de
communes de Bièvre Est, a
pour but de mettre en avant
des romans particulière
ment appréciés des équipes
des bibliothèques et média
thèques. Elle a, cette année,
pour thème les romans
d’Amérique du Nord. Au
programme de lecture, 8 ro
mans sont mis en avant
dans chaque équipement.
Au printemps prochain, les
lecteurs ayant lu ces 8 ro
mans pourront élire celui
qu’ils ont préféré. Des ma

Cincinnati Slim, un blues man
dans la plus pure tradition.

nifestations accompagnent
tout au long de l’année cette
sélection, afin de donner
l’envie aux lecteurs de s’y
plonger : projections de films
documentaires, discussions,
concerts. Un palmarès de lec
teurs juniors se déroule aussi
dans le même temps, sur le
thème de la bande dessinée.
Pour connaître le règlement
ainsi que l’ensemble des
opérations et des romans du
palmarès des lecteurs :
www.lafeeverte.fr. L’expo
sition Pixel Culture se pour
suit à la Fée Verte, avec des
tournois, des consoles en li
bre accès, la projection d’un
film, une conférence, tous les
renseignements sur le site de
la médiathèque.
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EYDOCHE

Une association
aux multiples facettes

Aprèsmidi récréatif

Ü Arrivées premières de la poule département, les U15
féminines de Terres Froides Basket, coachées par Amaury
Cholley, montent une marche et disputent leur rencontre en
poule régionale. Dans cette nouvelle phase du championnat,
elles affrontent des équipes d’un niveau supérieur. Ces demoiselles se sont déplacées à Tain-Tournon ce dimanche et
reviennent avec une victoire, grâce à de solides défenses, et
leur efficacité en contre-attaques et des actions bien construites. Partant un peu dans l’inconnu dans cette nouvelle phase,
cette équipe a été confortée avec cette belle victoire. Score
final : 78 à 41.
Résultats des autres équipes : Nationale 3 St Egrève 68Seniors masculins s1 TFB 47. Tain-Tournon 86- seniors masculin 2 TFB 69. Cadets U17 TFB 66 - Bourg 64. Cadets U17Froges 73 -TFB 43. Benjamins U13 TFB 62 - Pays de Gex 38.
Benjamins U13 St Pierre de Bressieux 36 - TFB 31. Poussins
U11 Beaucroissant 15- TFB2- 45. Poussins U11 Chartreuse
43 - TFB3- 10. Pays Voironnais 70 - seniors filles1 TFB- 51.
Estrablin 52 - seniors filles 2 TFB 72. U20 féminines Faverges/
Dolomieu 46 - TFB 53. Benjamines U13 La Tronche-Meylan
41- TFB 39. Benjamines U13 TFB 29 - St Agnin 46. Poussines
U11 TFB 12 - Vallons de la Tour 36.

Une trentaine de participants à l’après-midi récréatif du CCAS.

S
Un concours interne de gymnastique a précédé l’assemblée générale du club.

L’

Union Châbonnaise a
tenu son assemblée gé
nérale. Au sein de cette as
sociation, il est possible de
pratiquer, le yoga, le fi
tness, les boules, le basket,
la gymnastique et l’éveil
corporel de l’enfant, cha

que branche étant enca
drée par des professionnels
et des bénévoles. L’année
2015 a été un peu dure pour
le club avec une clôture des
comptes en léger déficit et
la fermeture de la branche
hiphop, par manque de

pratiquants, mais cela n’en
tame pas la motivation de
l’équipe. Il est à noter de
très bons résultats en com
pétition des jeunes gym
nastes. Les rapports moral
et financier ont été adoptés
à l’unanimité.

amedi, le CCAS d’Ey
doche a effectué une
première dans le village
en organisant un après
midi récréatif, ouvert à
tous, petits et grands, les
quels se sont divertis
autour de jeux de société
et de cartes. Une trentai
ne d’habitants avaient ré
pondu à l’invitation pour
ce moment convivial et
d’échange intergénéra
tionnel qui s’est terminé

par un goûter de friandi
ses, gâteaux et boissons
apportés par les partici
pants et les organisateurs.
Compte tenu de son suc
cès et du souhait des par
ticipants, cette manifesta
tion sera certainement re
conduite tous les premiers
lundis de chaque mois de
14 heures à 17heures ;
rendezvous est donc
d’ores et déjà pris pour le
1er février à 14 heures.

