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De nombreux aménagements
validés par les élus

Ü Messe
Aujourd’hui à 19 heures.

DOISSIN/
MONTREVEL
Ü Boule Froide
Concours de boules, aujourd’hui,
salle des fêtes de Doissin à 13 h.

LE GRANDLEMPS
Ü De garde
Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières
Le Grand-Lemps et ses environs :
Martin/Boulord/Janin-Gadoux,
Tél. 04 76 55 82 69. Cabinet
d’infirmières : Cangul Eroglu,
Tél. 06 75 22 27 10 et Lydie
Monteil, Tél. 06 63 18 32 52.
Solène Paillet,
Tél. 04 76 65 80 09.
Colombe : Carole Cecillon Fabbri,
Tél. 06 76 15 70 42 et Sandra
Fleury, tél. 06 83 46 93 57.
Châbons : Lydie Monteil,
Tél. 06 63 18 32 52 et Cangul
Eroglu, Tél. 04 76 05 83 61.
Véronique Boulord/Bernadette
Cleyrin-Martin/Sylvie Gonzales,
Tél. 04 76 65 01 74.
Bévenais : Murielle Pascal,
Tél. 04 76 06 51 72. Chirurgiensdentistes : Tél. 04 76 000 666.
Ü Atelier
Aujourd’hui, de 10 heures à midi
et de 14 heures à 17 heures, dans
le parc municipal, la médiathèque
propose des ateliers de construction en terre, pour expérimenter
les différentes techniques. Animation tout public, renseignement et réservation au
04 76 31 58 60, si la météo le
permet.
Ü Concert
Aujourd’hui, à 20 heures, la
médiathèque La Fée verte pro-

pose à l auditorium un concert de
musique gnawa, par le Gnawa
Vodun Trio. Renseignements et
réservations au 04 76 31 58 60.
Ü Devenir famille
d’accueil
Le Secours catholique lance un
appel à recrutement pour les
vacances 2016. Il recherche des
familles qui serait prêtes à accueillir des enfants, âgés de 5 à
11 ans, pendants 2 à 3 semaines
cet été.
Pour tous renseignement prendre
contact avec l’antenne locale au
04 56 86 26 18 ou passer à la
boutique, place des halles pendant les heures d’ouverture,
mardi, vendredi et samedi de 10
heures à 12 heures, le vendredi
de 15h30 à 17h30 et le lundi de 9
heures à 11 heures.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü De garde
Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny,
Tél. 04 74 83 91 45 et Marion
Dalla-libera, Tél. 04 27 54 16 30.
La Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu
et secteur : Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70.
La Chapelle-de-la-Tour et ses
alentours : Cabinet Poinard/Ferront, Tél. 04 37 05 24 94.
Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, Tél. 06 52 92 27 34.
Faverges-de-la-Tour : Mme
Myriam Brière,
Tél. 06 11 99 47 62.

L

e conseil municipal s’est
réuni pour faire avancer
quelques dossiers.

Aménagement du chemin de
batiparme à l’étude
L’aménagement du chemin
de batiparme, avec une nou
velle acquisition foncière et
les dispositions relatives à
l’ancienne route de la montée
du village, repart sur de nou
velle base avec une étude de
nouvelles possibilités.

Une borne électrique
à la Maison de santé
L’emplacement de la borne
de recharge pour véhicules
électriques a été arrêté sur le
parking supérieur de la Mai
son de santé coté route de la

Tour.

Aménagement du centre :
réunion publique le 10 juin
Concernant le projet d’amé
nagement du centre bourg,
une nouvelle réunion publi
que a été fixée au 10 juin à
17 h dans la salle de la Garine.

Six jurés d’assises
Le tirage au sort de 6 jurés
d’assises de 2017 a été effec
tué suivant la procédure,
Bruno Tiétard et Laurent
Riord sont titulaires et Aloa
Onana Menounga épouse
Laffet, Laure Butez, Serge
Biessy et Joseph Rabatel sont
suppléants.
Plusieurs délibérations ont
également été votées et con

cernent les avenants aux tra
vaux de la Maison pour tous,
les travaux de mise aux nor
mes des coffrets de l’éclairage
public et ses possibilités de
générer des économies.

Vidéosurveillance
Concernant la vidéosur
veillance, elle sera installée
dans tous les points sensibles
de la commune avec pour ob
jectif la baisse du vandalisme.
Avant l’intervention des ad
joints, le maire a annoncé la
fin d’activité de Christine
Biessy à la tête du restaurant
scolaire pour le 30 août pro
chain, celle qui lui succède,
officiellement recrutée, sera
présentée dans les prochains La séance de mai du conseil municipal s’est déroulée avec un effectif au
complet.
jours.
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Conseil communautaire : échanges autour du nouveau PLUI

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

TORCHEFELON
Ü Messe
Demain à 10 h 30.

L’aménagement du territoire et les finances étaient à l’ordre du jour du dernier conseil communautaire de Bièvre Est.
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ors du dernier conseil com
munautaire de la commu
nauté de commune de Bièvre
Est, Didier Rambaud, prési
dent, a ouvert la séance par
l’approbation du compte ren
du de la précédente séance du
conseil communautaire avant
de donner la parole à François
Brochier, viceprésident en
charge de l’Aménagement de
l’espace. L’élu a rappelé que
l’élaboration du PLUI (Plan lo
cal d’urbanisme intercommu
nal) est en cours, la prescrip
tion ayant été adaptée en no
vembre 2015.
De ce fait, l’élaboration du
PLUI a été engagée sous les
dispositions du code de l’urba
nisme en vigueur au moment
de sa prescription. Toutefois,
l’ordonnance du 23 septem
bre 2015 a procédé à la recodi
fication du livre 1er du code de
l’urbanisme. Celuici conser
ve les outils juridiques exis
tants et s’enrichit dans le but

de faire du PLU une véritable
boîte à outils au service du pro
jet de territoire intercommu
nal. François Brochier a aussi
indiqué que la collectivité
peut poursuivre en appliquant
les anciens articles du code de
l’urbanisme. Il a surtout attiré
l’attention sur le fait qu’un tel
choix ne permettrait pas à la
communauté de communes
de recourir aux nouveaux
outils juridiques et a donc pro
posé au conseil communautai
re de retenir le nouveau code
de l’urbanisme dans le cadre
de l’élaboration du PLUI,
adopté à l’unanimité.

Les comptes administratifs 2015 votés

O

utre l’aménagement du
territoire, les élus ont
également débattu sur les fi
nances de la collectivité.
Dominique Roybon, vice
président en charge de la
commission budget, finan
ces et pacte fiscal, a présenté
une délibération concernant
l’approbation des comptes
de gestion et le vote des
comptes administratifs pour
2015.

Le PLU
de SaintDidierdeBizonnes

Permettre les
investissements en cours
sans recourir à l’emprunt

Le conseil a également ap
prouvé le PLU de la commune
de SaintDidierdeBizonnes.
Celuici sera d’ailleurs consul
table en mairie et au siège de
la communauté de commu
nes.

Ceuxci ont été visés et certi
fiés conformes par l’ordon
nateur et présentent un sol
de excédentaire qui intégre
ra le budget 2 016 pour
permettre les investisse
ments en cours sans recourir

Dominique Roybon, viceprésident en charge de la
commission Budget, finances
et pacte fiscal.

à l’emprunt. La délibération
a été adoptée à l’unanimité.
Philippe Glandu, vicepré
sident en charge de la com
mission Petite enfance, en
fance, jeunesse, famille, a
expliqué que suite au lance
ment du projet sur la mutua
lisation d’un logiciel petite
enfance, enfance, jeunesse,
famille, les douze commu
nes du territoire ont répondu
favorablement au projet. Il a
donc présenté une conven
tion afin de définir les moda
lités pratiques de cette mu
tualisation. Par ailleurs, une
demande de subvention
auprès de la Caf de l’Isère
étant en cours, un avenant
sera prochainement fait
pour préciser le coût du logi
ciel restant à charge à factu
rer aux communes.
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• POUR MEUBLER CHÂTEAU :

Tout mobilier ancien ou de style, objets
d’art, miroirs, pendules, statues, tableaux,
pianos, cheminées...

• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison,
astrakan, renard, lapin...)

• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
• Vases en pâte de verre, Daum, Gallé,
Lalique...
• Tous
Tous les arts asiatiques...
Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com
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