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Les travaux se finalisent

Ü Dynamique
commerciale
lempsiquoise
Samedi 9 avril, premier pucier de
la saison sous les platanes place
du marché. Pas de réservation
inscription sur place 5 € les 5 m à
partir de 6 h. Renseignements sur
http ://videgrenier•org.
Ü Twirling bâton

Dimanche 10 avril, à la Grange,
pucier. Pour tous renseignements
prendre contact avec Annie Bert
présidente, au 04 76 55 92 26 ou
au 06 76 53 88 34.

LONGECHENAL
Ü FC Liers
Apéritif concert tapas, samedi
9 avril à la salle des fêtes de
Nantoin. Réservations possibles
au 06 10 48 89 49.

LOCALE EXPRESS
BIZONNES
L’ESBB joue le derby pour la montée

Ü Dimanche à 15 heures, l’Entente sportive Bizonnes-Belmont-Saint-Didier-de-Bizonnes accueillera sur sa pelouse le
Stade Châbonnais pour un match à 8 points déterminant pour
les 2 clubs voisins dans la course au titre de la poule E de 3e
division de district et aussi pour la montée en 2e division.
Dimanche dernier les joueurs de l’ESBB ont concédé le nul (2
à 2) sur le terrain du FC Liers, pourtant antépénultième du
championnat, alors que Châbons tout en étant exempt et avec
un match de retard reste en tête avec 2 points d’avance.
Derrière, Ruy en a profité pour se rapprocher dangereusement. Ce dimanche, à 6 journées de la fin du championnat, ce
sera donc un match capital, mais pas forcément décisif, que
vont jouer à domicile les Bizonnois ; ils devront se méfier
principalement de l’attaque très efficace et prolifique des
Châbonnais.

LE GRANDLEMPS
Prochainement à la Grange

L

es travaux touchent à leur
fin dans l’appartement des
tiné à l’accueil d’une famille
de réfugiés. Michèle Forgue,
présidente de Le Grand
Lemps Solidaire et Didier
Rambaud, maire et président
d’honneur de l’association ont
réuni les bénévoles pour une
visite des lieux suivie d’un
moment convivial. Chacun à
son tour, ils ont remercié les
présents comme les absents
pour leur dévouement et sa
voirfaire qui ont permis de
rendre cet appartement très
agréable en minimisant tous
les coûts. Didier Rambaud a
précisé que lors de son an
nonce d’accueillir une famille
au GrandLemps, l’appel à la
mise en route d’une brigade
de bénévoles a été si bien en

tendu que le résultat est allé
audelà de ses espérances.
L’heure est maintenant venue
de préparer et structurer l’ac
cueil. Les personnes qui se
ront accueillies auront vécu
des telles épreuves que l’aide
de tous sera nécessaire pour
les aider à retrouver une vie
plus sereine. Audelà de la
langue, ils devront apprendre
à vivre avec nos institutions, à
connaître notre culture sans
perdre la leur. C’est pour cette
raison que Le GrandLemps
Solidaire va poursuivre son
action et travailler sur les vo
lets administratifs, culturels et
sociaux afin de limiter les
écueils lorsque les services de
la préfecture demanderont de
répondre à l’engagement
communal.

Visite de l’appartement par tous les bénévoles.
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Les élus en visite sur le terrain

Un concert
enchanteur

I

ls ont régulièrement l’occa
sion d’être informés ou de
s’exprimer sur l’avancement
des chantiers en cours sur la
commune, plus rarement de
se rendre ensemble sur le ter
rain des investissements com
munaux. C’est cette démar
che qui a été effectuée par
tout le conseil municipal avec
au programme une visite des
locaux de l’ex Maison pour
tous et de ceux de la Maison
de Santé. Après les intérieurs,
la nouvelle voirie et les futurs
sens de circulation ont été
parcourus à pied autour de
cette même Maison de Santé.
Sur le deuxième chantier en
phase finale, les élus ont été
accueillis par l’ostéopathe en
cours d’intégration de ses lo
caux professionnels et de son
appartement privé à l’étage.

Sur la terrasse de l’appartement de l’ostéopathe.

À l’issue de cette visite, les
élus ont rejoint la salle du con
seil pour une synthèse de cet
te visite, élargie au bilan des
premières années de leur
mandat. Un tour d’horizon sur
les travaux et la composition
des différentes commissions

étaient également au pro
gramme sans qu’intervien
nent d’importants boulever
sements dans la répartition
des tâches des élus. Les chan
gements dans les commis
sions seront validés lors du
prochain conseil.
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Le CCAS régale les aînés
Ü Le club de twirling bâton organise dimanche 10 avril à la
salle La Grange, un pucier/vide-greniers. Tous les emplacements sont à l’intérieur, il est ouvert aux particuliers et professionnels, tarif de 4 € à 5 € pour les premiers et de 8 € à 10 €
pour les seconds. Les emplacements se font à partir de 6
heures du matin jusqu’à 7 h 30 ensuite ouverture pour les
chineurs jusqu’à 18 heures. Le prix des entrées est à 1 € pour
les adultes et gratuit pour les enfants. Restauration sur place. Renseignements et réservations Annie Bert au
04 76 55 92 26 ou le 06 76 53 88 94.

CHÂBONS
Les conscrits se retrouvent

amedi soir, l’association
d’entraide aux person
nes âgées proposait un
concert avec le Trio Flori
mont. Le public est venu
nombreux pour écouter le
groupe et a été enchanté,
pour preuve, tous sont res
tés jusqu’à la fin.
Dans son mot d’accueil,
Annie rappelait que cette
soirée permet de financer
les colis de Noël qui sont
remis aux anciens de la

commune et à ceux qui sont
dans les hôpitaux. Elle re
merciait Christian Guigard
et son frère Freddy, deux
Biolois, d’avoir accepté de
venir avec le groupe à Biol.
Puis les lampes de la salle
s’éteignaient, le spectacle
pouvait commencer. Chris
tian a chanté des chansons
de Brassens, Dassin, Sou
chon, Ferrat, Renaud, tou
tes accueillies par de longs
applaudissements.

Une plongée
dans l’école le Tulipier

Un moment convivial apprécié de tous.

imanche midi, à la salle
socioculturelle, le CCAS
a offert le repas annuel ré
servé aux aînés du village.
35 d’entre eux, âgés d’au
moins 69 ans, ont répondu à
l’invitation pour ce moment
convivial, entourés d’élus et
de membres du CCAS. Les

Relais St Hubert pour un moment de partage, ils avaient invité
quelques amis conscrits de communes voisines. L’après-midi
s’est déroulé autour de discussions, de blagues et d’évocation
de souvenirs, sans oublier une pensée pour tous ceux qui les
ont quittés depuis leur dernière rencontre.

S
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Ü Dimanche, la classe 51 s’était donné rendez-vous au

Le Trio Florimont a enchanté le public.

personnes âgées d’au moins
75 ans, qui n’ont pu se join
dre à la fête, recevront plus
tard un colis offert par le
CCAS. Yannick Neuder, vi
ce président de la région
AuvergneRhôneAlpes
chargé de l’enseignement
supérieur, de la recherche et

de l’innovation, accompa
gné de JeanPierre Barbier
président du département
de l’Isère, député, ainsi que
Didier Rambaud président
de la communauté de com
munes de Bièvre Est ont ho
noré l’assistance de leur pas
sage à l’heure de l’apéritif.

BIZONNES |

Samedi soir, repas dansant du Sou
Journée de présentation et de découverte pour tous.

S

LONGECHENAL
Le CCAS a vendu ses brioches

Membres du sou des écoles et aidants bénévoles réunis pour organiser le repas dansant.

S
Ü Samedi, une belle journée printanière accompagnait la
commission CCAS de Longechenal pour sa vente de brioches
vers les particuliers. Six petits groupes se sont partagé cette
agréable tâche. Les Longechenots ont réservé un bel accueil
aux bénévoles pour cette juste cause, le but du CCAS étant
l’entraide et l’aide aux personnes en difficulté.

amedi soir à partir de
19 heures, le Sou des
écoles de Bizonnes organi
se son repas dansant à la
salle des fêtes du village.
Pour enjoliver la fête, les
organisateurs proposent
aux participants de respec
ter un "dress code" dont le

thème est le rouge et le noir.
Le but de la soirée, hors
aspect convivial, est bien
entendu de tirer quelques
bénéfices qui permettront
de financer des dépenses
en faveur des enfants des
écoles publiques de Bizon
nes. Le Sou a pourtant fait

en sorte de proposer une
soirée, repas et ambiance
compris, à un prix accessi
ble.
Pour les retardataires il est
encore possible de partici
per et de s’inscrire jusqu’à
jeudi soir dernier délai :
tél. 06 20 93 79 44.

amedi matin, l’école pri
vée « Le Tulipier » ac
cueillait les parents pour fai
re découvrir les locaux ainsi
que les pratiques pédagogi
ques et les actions mises en
place. Cette année, l’école
accueillait 91 enfants de la
très petite section de mater
nelle (dès 2 ans) jusqu’au
CM2. L’école propose une
garderie dès 7 h 30 le matin
avec les cours et jusqu’à
18 h 30 après l’école et a
gardé le rythme de 4 jours
d’école par semaine. Les
enseignants privilégient la
différenciation pédagogi
que et font un travail impor
tant avec les familles. Pour
cette fin d’année, un projet
va être mené avec la réserve
citoyenne afin de sensibili
ser les parents, par l’inter

médiaire des enfants, sur les
dangers de la circulation et
du stationnement aux
abords de l’école. Tout au
long de l’année est égale
ment mené un projet de lien
intergénérationnel avec les
résidents de la Touvière.
Des sorties éducatives et
pédagogiques sont égale
ment proposées. Cette an
née les classes de cours élé
mentaire et cours moyen
partent deux jours en Ca
margue, tandis que les ma
ternelles et les CP iront une
journée à Mens avec Terre
Vivante. Un nouveau projet
verra le jour courant 2016,
un accueil de loisirs va être
proposé le mercredi matin
pour commencer, qui pour
ra être étendu en fonction
des demande.

