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BELMONT

Les Spaniels, fidèles au rendezvous

Ü Safari truites
Du samedi 23 avril au dimanche
24 avril, à l’étang - bas Belmont,
à partir de 8 heures, organisé
par l’ACCA.

CHÂBONS
Ü Randonnée pédestre
et VTT
Dimanche 24 avril, organisée par
l’école Le Tulipier. Quatre parcours pour les marcheurs 3, 7, 12
ou 16 km et quatre parcours pour
les vététistes : 6, 13, 27 ou 34 km.
Les départs se feront
de 8 heures à 11 heures
à l’ensemble sportif.

EYDOCHE
Ü Mairie
et agence postale
Fermées jusqu’au samedi
23 avril inclus, en raison
des congés annuels.

Ü Assemblée générale
Vendredi 22 avril, à 20 h 30,
à la salle socioculturelle
d’Eydoche, par l’amicale
des donneurs de sang bénévoles
des quatre villages du Liers
(Longechenal, Le Mottier, Eydoche et Bizonnes). Une assemblée
suivie de la remise des médailles
et des diplômes.

LE GRANDLEMPS
Ü Alcool assistance
Permanence les 1ers et 3es vendredis du mois, au 2 rue Lamartine (au-dessus de la perception),
de 18 h 30 à 20 heures.
Renseignements par téléphone
au 07 86 59 74 51
ou au 06 29 88 46 62.
Ü Collecte de sang
Vendredi 22 avril, avec l’association des donneurs du sang,
de 16 h 30 à 20 heures,
à la salle La Grange.

LOCALE EXPRESS
LE GRANDLEMPS
Les visites de quartier continuent

S

amedi, dans la salle des fê
tes, ils étaient venus de tou
te la région et même audelà
pour être présents au rendez
vous fixé par Pierre Durand
Bourjate. Des Américains, des
Anglais, des Welsh Springer et
d’autres variétés, tous étaient
des Spaniels. Les animaux ont
rivalisé de beauté, d’obéissan
ce et de patience au cours de
cette journée qui leur était
consacrée. Près de 60 chiens
ont participé à ce rendezvous.
Des tests d’aptitudes naturel
les ont été passés dans le cadre
champêtre du château de
Marlieu. Des rumeurs lais
saient penser que c’était la
dernière pour Pierre, le délé
gué départemental… Mais il a
donné rendezvous, à tous les
propriétaires de Spaniels, le
dimanche 19 juin, pour le con
Près de 60 chiens ont participé, samedi.
cours départemental.

SAINTVICTORDECESSIEU |

La classe 57 se retrouve

Ü Pour cette deuxième visite de quartier, la municipalité avait
choisi les quartiers de la plaine et de la rue du Vercors. Le
maire Didier Rambaud accueillait les habitants et indiquait :
« Deux ans ont passé depuis la première visite, des solutions
ont été apportées mais tout n’a pas encore été fait. Ces visites
sont un moment important pour nous élus, elles nous permettent de mieux connaître la commune. Elles sont également
l’occasion d’échanger plus librement avec vous et de prendre
en compte vos interrogations et vos réflexions et, plus particulièrement, sur le quartier visité. » Le principal problème remonté a été le souci de la sécurité sur la route du Vercors, qui
est notamment due à des soucis de vitesse élevée. Pour tenter
de trouver une solution sur les aménagements possibles
avant le panneau d’entrée du village, Didier Rambaud va
provoquer une réunion tripartite entre le Département, les
habitants et la commune.
> La prochaine aura lieu le vendredi 13 mai.

SAINTVICTORDECESSIEU
Une journée plantes à la bibliothèque

À voir la mine réjouie que les 38 convives affichaient sur le parking du restaurant, il était difficile de dire à quelle classe ils appartenaient. Il s’agissait des conscrits de la classe 57. Les
moins de 80 ans se sont retrouvés, samedi, à midi. C’était un peu comme une séance de préparation de l’événement qu’ils comptent bien fêter l’année prochaine. En plus du rendez-vous
qui leur appartient, il y aurait, en préparation sur la commune, un important rassemblement qui réunirait tous les conscrits des classes en 7.
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Sapeurspompiers : les effectifs
et les interventions en hausse

La judokate Perline
n’atteint pas la finale
P

erline Agostiniano, pro
fesseur de judo au club
de Colombe, était à Ceyrat
(PuydeDôme) pour parti
ciper aux demifinales du
championnat de France ju
nior. Les responsables du
club reviennent sur sa parti
cipation. « Elle est toujours
présente auprès de ses élè
ves pour les encourager et
leur donner les meilleurs
conseils sportifs. Elle était à
son tour sur les tatamis.
Malheureusement, la dé
termination et la combativi
té n’ont pas suffi. Perline
perd assez rapidement sur
Ippon et n‘est donc pas qua
lifiée pour la finale. Nous lui
donnons rendezvous l’an
née prochaine. En atten

Ü Fidèles à leur démarche de diversifier les activités de la
bibliothèque au travers de leurs animations, les responsables
de la bibliothèque intercommunale de Saint-Victor-de-Cessieu se tournent vers le végétal, le samedi 30 avril. Deux
stands seront présents pour cette journée : à l’intérieur, avec
un atelier floral sur le thème du muguet qui se déroulera sur
inscriptions, en deux séances, de 9 heures à 10 heures et de
10 heures à 11 heures. Et à l’extérieur, avec un troc’plantes
(échange de boutures/graines/conseils) devant la bibliothèque de 10 heures à 12 heures.
> Renseignements au 04 74 33 49 23 ou au 04 74 33 13 09.
Ou par courriel : bibccvh.stvictor@wanadoo.fr

APPRIEU
Soirée théâtre avec le CCAS

Parmi l’assistance : des sapeurs-pompiers actuels et des retraités, aux côtés des élus des quatre villages
du Biel.

L

es sapeurspompiers du
Biel se sont rassemblés
pour leur assemblée généra
le annuelle, en présence des
membres actifs et des retrai
tés.

Ü Le Centre communale d’actions sociales (CCAS) organise, le samedi 30 avril, à 20 heures, dans la salle des Forgerons
de la Grange Buissière, une soirée théâtre comique intitulée
“La nuit des dupes”, par la compagnie Les Zamuz Gueules.
Une soirée où le rire devrait être omniprésent.
> Renseignements et réservations au 06 45 96 38 56.

dant, elle reprend la route
des entraînements pour
une fin d’année sportive. »

OYEU |

Le Club de l’amitié
salue les siens

26 sapeurspompiers,
206 interventions
effectuées
Le chef de caserne, le lieute
nant Stéphane Bouzon, a
dressé un bilan sur l’activité
opérationnelle de l’année
2015 avec une augmenta
tion de l’effectif. 26 sapeurs
pompiers et une hausse des
interventions, 206 ont été ef
fectuées durant l’année.
Un point a été fait sur les
formations continues, les
travaux réalisés sur le bâti
ment et les problèmes ren
contrés sur les véhicules au
cours de l’année. Le chef de
caserne a également infor
mé les convives de la modifi
cation des contrôles de la dé
fense extérieure contre l’in
cendie (les poteaux).

Perline et son entraîneur,
Jérémy Coddet.

À l’occasion
du repas
cabri,
la présidente
Élisabeth
Carus
a remercié
des
membres.
Voici des membres du bureau avec Alexandre Neudin et le lieutenant
Stéphane Bouzon.

Le président de l’amicale,
Alexandre Neurdin, a ensui
te pris la parole pour faire un
bilan financier et moral. Plu
sieurs investissements doi
vent encore être effectués
cette année.
À noter que la prochaine

manifestation est prévue le
11 mai. L’amicale organise le
concours de pétanque des
anciens sapeurspompiers
de l’Isère, en partenariat
avec l’Union départementa
le des sapeurspompiers de
l’Isère.

À

l’occasion du repas ca
bri du Club de l’amitié,
André Piotin a été mis à
l’honneur, tout comme
son épouse. Il est resté
président pendant six ans.
Thérèse Micoud, mem
bre du bureau puis du
conseil d’administration
pendant 15 ans, et tou
jours un pilier du club, a

été également remerciée.
Après le fameux repas ca
bri, la place a été donnée
aux chansons et histoires
comiques avant la tradi
tionnelle partie de cartes.
Le rendezvous est don
né aux adhérents pour le
voyage du 26 avril dans la
Drôme. Les inscriptions
s’arrêtent mercredi.

