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APPRIEU

Les Médiévales mobilisent des bénévoles

Ü Art’prieu
Les personnes ayant envie de
peindre, broder, coller, découper,
sculpter sur le thème des chapeaux pour l’exposition participative de cet été (du 2 juin au
20 septembre à la salle du conseil
de la mairie) peuvent déposer
leurs œuvres en mairie mercredi
25 mai de 10 h 30 à 12 h ou
samedi 28 mai de 10 h 30 à 12 h.
Exposition de Joris Falla, artiste
peintre jusqu’au 31 mai en mairie
pendant les heures d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9-12 h et 15 h-17 h, mercredi et
samedi : 9 h-12 h.
Ü Rencontre dédicace
avec Audrey Calleja

Mercredi 1er juin, médiathèque La
Sirène, à 18 heures, dans le cadre
du “Pays se livre”. Inscription à la
médiathèque, par mail : la•sirene@cc-bievre-est•fr ou téléphone : 04 76 35 38 84.

COLOMBE
Ü AFR
Jeudi 26 mai, salle polyvalente gymnase, à 20 h 30, conférence
gratuite sur la fratrie, animée par
Céline Pierron-Guyot, psychanalyste. Réservation au
06 51 26 79 26 ou afrdecolombe@gmail•com.

LONGECHENAL
Ü Secrétariat de mairie
Fermé pour formation du lundi 23
au vendredi 27 mai inclus.

LOCALE EXPRESS
LE GRANDLEMPS
Visite de quartier

À

moins d’un mois de l’évé
nement, alors que la partie
programmation est bouclée,
c’est la logistique qui occupe
les organisateurs. Avec l’am
pleur atteinte par la prépara
tion, un soutien par des vo
lontaires bénévoles sera né
cessaire, des postes comme
l’aide au parking, l’accueil, la
buvette ou une assistance
aux animations viendront as
surer le déroulement de cette
manifestation. Vendredi soir
dans la salle du conseil, un
premier contact a permis aux
personnes intéressées de ve
nir s’informer sur le déroule
ment de la manifestation.
Surtout que les chiffres ne
cessent de grimper, 150 per
sonnages costumés, en plus
des trois troupes organisatri

pas. Pour cette dernière le soleil était présent. Didier Rambaud, accompagné d’élus et de techniciens, avait donné
rendez-vous aux habitants des quartiers de la maison de
retraite et des Chaumes. La commune ayant fait le choix du
zéro phyto, la question des herbes folles a été évoquée, une
campagne de désherbage va bientôt commencer et l’acquisition d’une nouvelle machine est en cours.
Des habitants de la rue de Beldonne ont évoqué des problèmes de sécurité routière et ont proposé que cette rue soit
fermée à la circulation sauf pour les habitants. Un problème,
juridique, de rétrocession de voirie pour le lotissement des
Chaumes par la commune a fait l’objet d’une discussion,
celui-ci est en cours de régularisation chez le notaire. La visite
s’est terminée par une réunion informelle autour d’un apéritif
sur le parking du lotissement des Chaumes.

COLOMBE
Pascal,
du LCA Foot 38,
diplômé d’arbitrage
Ü Pascal a validé avec brio son
stage de formation initiale à l’arbitrage et obtenu son diplôme
d’arbitre stagiaire décerné par le
District de l’Isère de Football. Il
arbitrera la saison prochaine
pour le club.
Si comme Pascal, vous souhaitez devenir éducateur ou vous
former à l’arbitrage, contacter Richard Jarrand-Allier (co-président) au 06 32 64 20 99. Il explique que « le club recherche
également des arbitres auxiliaires pour la saison prochaine.
La fonction d’arbitre auxiliaire s’adresse à tous les licenciés
majeurs de club souhaitant exercer les fonctions d’arbitres ou
d’arbitres assistants dans les rencontres concernant des équipes de leurs clubs en l’absence d’arbitres officiels. L’accès à
cette fonction est également encadré par une session de
formation proposée par le District de l’Isère. Prochaine session de formation : mercredi 1er juin à 19 heures à Beaucroissant. Les coûts de formation sont pris en charge par le club
alors n’hésitez pas ».
Plus d’informations sur le club : www.lca-foot38.fr

Conférence sur la fratrie jeudi

Un premier contact a permis aux personnes intéressées de venir s’informer sur le déroulement
de la manifestation.

Générations Moulinstock : du vélo au festival
C

Ü Les visites de quartier se suivent mais ne se ressemblent

ces, 10 autres participeront
aux spectacles, tous les com
merces de la commune se
ront décorés "Médiévales"
une semaine avant l’événe
ment, la majorité des enfants
des écoles sera au cœur des
animations du samedi après
midi avec un spectacle de
percussionnistes, un banquet
médiéval avec 7 mets au me
nu. Toutes les boissons seront
revisitées suivant des recettes
médiévales avec un système
de consigne pour les gobelets
imprimés du logo de la mani
festation, la nourriture sera
servie sur des tartines à l’an
cienne. Chaque détail évo
qué et chaque décision prise
le sont avec toujours un re
gard permanent sur la péren
nité de ce rendezvous.

omme chaque année, le
Cotni, Comité d’organi
sation du Tour Nord Isère,
peut compter sur le savoir
faire des bénévoles de
Moulinstock pour la logisti
que des villages départ et
arrivée du RhôneAlpes Isè
re Tour. Toute l’équipe a
donc été présente sur les
quatre jours de course, ou
elle a déchargé, installé, re
chargé près de 5 tonnes de
matériel pour accueillir les
invités et partenaires de la
course.
Cette même équipe sera
de nouveau mobilisée pour
une autre course, “La clas
sique des Alpes” le samedi
4 juin.
Dans le même temps, l’as
sociation entre dans la der

nière ligne droite et après
les villages de la course, le
sprint final de l’organisation
du Festival Moulinstock est
lancé.
La programmation musi
cale de la prochaine édition,
qui aura lieu les 29 et
30 juillet prochains sur le
terrain habituel, sera dévoi
lée prochainement. Toute
l’équipe est mobilisée sur
l’organisation technique
pour accueillir dans les
meilleures conditions les
3000 festivaliers attendus
chaque jour.
La billetterie est ouverte et
tous les renseignements
sont disponibles sur
www.generationsmoulins
tock.fr ou sur la page Face
book du festival.

Le comité d’organisation du Rhône-Alpes Isère Tour peut compter sur le savoir-faire des bénévoles
de Moulinstock.

LE GRANDLEMPS |

Les écoles publiques ont reçu les DDEN
J

eudi matin, trois Délé
gués Départementaux
de l’Éducation Nationale
pour le secteur du Grand
Lemps s’étaient donné ren
dezvous pour leur visite
annuelle.
Les délégués exercent
une mission d’incitation et
de coordination. Ils veillent
à faciliter les relations en
tre l’école et la municipali
té. La visite des Délégués
Départementaux de l’Édu
cation Nationale porte no
tamment sur l’état des lo
caux, la sécurité, le chauf
fage et l’éclairage, le
mobilier scolaire et le ma
tériel d’enseignement, sur
l’hygiène, la fréquentation
scolaire.

C’est accompagnés de
Monique Vérona, directri
ce, de Natacha Mingrat,
conseillère déléguée en
charge du scolaire et péris
colaire que JeanPhilippe
Martinez, président de la
section locale DDEN, Jean
Paul Vial et André Min
grat, délégués DDEN, ont
effectué le tour de l’école
primaire avant de retrou
ver Pascal Le Coguiec, di
rectrice, à l’école maternel
le.
Les remontées de cette
année serviront à complé
ter le projet de restructura
tion des écoles et devront
pour la plupart trouver leur
place dans le projet d’ar
chitecte qui sera choisi.

Trois Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale pour le secteur du Grand-Lemps s’étaient donné
rendez-vous pour leur visite annuelle.

BIZONNES |

EYDOCHE |

Le pucier du Sou des écoles annulé Concours de pétanque
du Sou samedi

Après une course aux œufs novatrice à Eydoche, le Sou des écoles
organise un concours de pétanque 2 en 1.

Les membres du bureau du Sou des écoles de Bizonnes ont décidé d’annuler le pucier du 29 mai.

Ü Jeudi 26 mai, à 20 h 30 à la salle polyvalente du gymnase,
les AFR de Colombe et du Val d’Ars proposent une conférence
sur la fratrie. La soirée sera animée par Céline Pierron-Guyot.
La psychanalyste abordera plusieurs problématiques telles
que : comment gérer les conflits, la place de chacun dans la
famille, la jalousie, le désir d’équité des parents envers les
membres de la fratrie, le tabou de la différence des sentiments
de la part des parents, faire la paix entre frères et sœurs sur le
tard. Au fil du débat, d’autres problématiques peuvent être
abordées. Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée au
06 51 26 79 26 ou afrdecolombe@gmail.com.

L

es membres du Sou des
écoles de Bizonnes se
sont concertés pour décider
du maintien du pucier du
29 mai ou de son annulation
compte tenu du faible nom
bre de réservations d’em
placement des exposants.
Problème de date (jour de la
fête des mères) ou de bras
pour aider à l’organisation ?
Un peu des deux peutêtre.

Toujours estil que les orga
nisateurs ont décidé d’an
nuler purement et simple
ment le pucier du Sou qui,
faute d’une participation
suffisante, risquait d’entraî
ner une perte financière, ce
qui est à l’opposé des objec
tifs de l’association qui a
bien besoin de ressources
pour aider au financement
d’actions en faveur des en

fants des écoles de Bizon
nes : « mieux vaut un man
que à gagner, qu’une per
te ». Les exposants ayant
déjà réservé et payé leur
emplacement seront évi
demment remboursés. Le
Sou va maintenant pouvoir
se concentrer sur l’organi
sation de la kermesse sco
laire de fin d’année qui ap
proche à grands pas.

L

e Sou des écoles d’Eydo
che organise samedi
28 mai, devant la salle des
fêtes du village, un concours
de pétanque ouvert à tous.
Les hostilités débuteront dès
9 heures du matin par un
concours en tête à tête, suivi,
aux alentours de midi par un
concours de doublettes. Les
amateurs de pétanque pour
ront passer leur journée
complète autour des jeux
puisque les membres du Sou
proposeront une restaura
tion rapide ainsi qu’une bu

vette tout au long de la jour
née. Si l’aspect sportif sera
présent, il s’agit surtout, dans
un esprit convivial et solidai
re, de l’aide aux enfants que
pourra apporter le Sou des
écoles grâce à une bonne
participation des parents,
mais aussi de celle de l’en
semble des habitants du vil
lage et des communes voisi
nes, notamment Flachères.
Inscriptions sur place : 5 €
pour le tête à tête et 10 € par
équipe pour le concours en
doublettes.

