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SAINTVICTORDECESSIEU |

CHÂBONS

Ü Infirmières de garde

Lydie Monteil,
Tél. 06 63 18 32 52 et Cangul
Eroglu, Tél. 04 76 05 83 61.
Cabinet Boulord/CleyrinMartin/Gonzales,
Tél. 04 76 65 01 74.

LONGECHENAL

Aventure médiévale et fantastique :
la deuxième édition est lancée

Ü Infirmières de garde

COLOMBE

Ü Infirmières de garde
Carole Cécillon Fabbri,
Tél. 06 76 15 70 42 et Sandra
Fleury, Tél. 06 83 46 93 57.

FLACHÈRES

Ü Fermeture
Le secrétariat de mairie sera
fermé pour cause de formation,
demain.

LE GRANDLEMPS

Cabinet Martin/Boulord/JaninGadoux, Tél. 04 76 55 82 69.
S. Paillet, Tél. 04 76 65 80 09.
M. Pascal, Tél. 04 76 06 51 72.

Ü Club Le Temps

de Vivre
Matinée boudin aujourd’hui à
10 h à la salle de l’AEP.

SAINTDIDIER
DEBIZONNES
Ü Vœux

Cérémonie aujourd’hui à 11 h à
la salle des fêtes.

D

ans la salle de la bascule,
Patrick Benoiton et Gaël
Griot ont annoncé officielle
ment l’organisation des
deuxièmes Médiévales.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü Infirmière de garde
K. Reygnier, Tél. 06 07 48 31 48.

LOCALE EXPRESS
CHÂBONS
La neige tombe en abondance
sur les Terres Froides

Les 17 et 18 juin
au château de Vallin
Ce sera les 17 et 18 juin, à l’in
térieur et à l’extérieur du châ
teau de Vallin.
Deux aspects de l’organisa
tion sont actuellement en dis
cussion : l’autorisation du châ
telain d’une part et la capacité
de l’enceinte du château à ac
cueillir une foule qui sera de
plus en plus nombreuse
d’autre part.
Après le succès de la premiè

re édition, les grandes lignes
sont déjà écrites, le partenariat
avec les écoles de la commune
et celles des communes envi
ronnantes seront augmentés,
la recherche de subvention
pour une manifestation qui
restera gratuite est en cours, il
y a aura de l’historique mais
aussi davantage de fantasti
que.
Le nombre de troupes qui in
terviendront est déjà doublé
par rapport à l’année dernière.
Le rythme d’une réunion
mensuelle est en place, les bé
névoles intéressés, les asso
ciations qui veulent s’impli
quer sont naturellement invi
tés à la prochaine réunion du
samedi 4 février à 10 h.

Le nombre de troupes qui interviendront est déjà doublé par rapport à l’année dernière.

LONGECHENAL |

Première sortie à Courchevel pour le club de ski
L’
Ü Il faudra attendre un peu pour la sieste !

Ü Au besoin les ânes, qui ont pris leur pelage d’hiver, sont
prêts pour se rendre au col de la Rossatière !

Avenir ski de Longeche
nal a participé à sa toute
première sortie de la saison
à Courchevel. Il y avait une
magnifique ambiance entre
les skieurs malgré le peu de
neige.
Mais, maintenant que la
neige est arrivée, et de nom
breux passionnés sont déjà
inscrits pour les prochaines
sorties : le 22 janvier à La
Clusaz, le 5 février aux Sept
Laux (Pipay), le 19 février à
Val Thorens, le 5 mars aux
Karélis, le 19 mars à l’Alpe
d’Huez et le 2 avril aux Arcs.
Il reste encore des places et

les inscriptions sont à pren
dre auprès de la présidente
Tiphaine Baretje.
Possibilité de prendre le
car à Longechenal, à La
Frette, au GrandLemps et à
Chimilin.
Les prix restent inchangés.
45 euros par adulte et
23 euros à l’inscription. Le
forfait s’élève par la suite à
22 euros par sortie et
37 euros par sortie pour les
invités.

Pour tous renseignements,
contacter la présidente au
06 70 50 17 97.

Le groupe de skieurs a profité de cette sortie pour partager la galette des rois.

LE GRANDLEMPS |
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Hockey : venez encourager les Lynx Joyeuse amitié
aujourd’hui au gymnase
et beau programme

LE GRANDLEMPS

Ü Depuis quelques jours elle était annoncée, après quelques
flocons les jours précédents la neige est tombée et continue
hier : plaisir ou corvée il fallait déneiger .

Cinq nouveaux membres sont venus grossir les rangs de
l’association.

L’

assemblée générale de Joyeuse amitié des Terres
froides a eu lieu en présence d’une soixantaine de
personnes. La maire, MariePierre Barani, a apporté des
précisions concernant la salle multiactivités ou le prêt
éventuel du minibus.

Les lynx feront le show tous les week-ends de janvier !

L

e chiffre 3, le nombre de
weekend où le club des
Grands Lynx sera représenté
au gymnase du collège.
Aujourd’hui les poussins
poule France devaient ac

Ü Pour les automobilistes

Ü Ou pour d’autres l’occa-

certaines montées s’avéraient périlleuses…

sion de redécouvrir la marche à pied !

cueillir une journée de cham
pionnat, viendra le tour des
benjamins poule France le
weekend suivant et pour finir
le dernier weekend du mois
avec les poussins poule régio

nal. Il est possible de venir dé
couvrir et encourager les pe
tits Lynx tout au long de la
journée ce dimanche à partir
de 9 h 30 au gymnase du collè
ge.

Rendezvous mercredi
Si le temps le permet une sortie cinéma est prévue ce
mercredi 18 janvier, rendezvous sur le parking du ter
rain de foot départ 13 h 15 et le mercredi 25 janvier repas
à la salle des fêtes pour tous les adhérents.

BIÈVRE EST |

Mise en place du PLUi : décryptage
avant la réunion publique du mardi 31 janvier
D
APPRIEU

epuis plusieurs mois la
communauté de commu
nes de Bièvre Est travaille sur
la mise en place de son PLUi
(plan local d’urbanisme inter
communal).
Le projet entre dans une
nouvelle phase avec la pré
sentation du projet d’aména
gement et de développement
durable (PADD).
François Brocher, viceprési
dent en charge de l’aménage
ment, répond aux questions.

Ü À quoi sert le PADD ?
«Il est la clé de voûte du PLUi,
il définit les orientations du
projet d’urbanisme ou d’amé
nagement de l’ensemble des
communes concernées. C’est

un document simple et concis,
donnant une information clai
re aux citoyens et habitants
sur le projet territorial.»

Ü Le PADD de Bièvre Est
ressemble-t-il à d’autres ?
«Il est nécessairement lié au
territoire couvert par le PLUi,
il ne saurait donc être consti
tué d’orientations très généra
les applicables à n’importe
quel territoire. Il constitue un
projet de territoire adapté et
répondant aux besoins et en
jeux locaux intercommunaux
et aux outils mobilisables par
notre collectivité.»

Ü Que contient-il ?
«« Le PADD de Bièvre Est

s’articule sur 3 axes princi
paux, qui euxmêmes se dé
clinent en orientations.»
«1conforter les facteurs d’at
tractivité du territoire, l’agri
culture, les richesses paysa
gères et patrimoniales, pré
server la multifonctionnalité
de la trame verte et bleue.»
«2relever le défi de la durabi
lité et du développement rai
sonné, avec une maîtrise du
développement résidentiel, li
miter l’impact du développe
ment urbain, répondre aux
enjeux énergétiques.»
«3Asseoir un modèle de dé
veloppement unique et spéci
fique, avec une structuration
économique et commerciale
du territoire, de décliner un

schéma d’équipements et de
services, d’inscrire le territoire
dans l’ère numérique.»

Ü Que va-t-il se passer
maintenant ?
«Une réunion publique de
présentation du PADD va se
tenir le mardi 31 janvier à 19 h
au siège de la communauté
de commune. Les cas person
nels et particuliers ne seront
pas abordés lors de cette réu
nion, ils seront traités ultérieu
rement. Ensuite un débat se
tiendra dans chaque conseil
municipal. Les retours, de la
réunion publique et des con
seils municipaux, seront pris
en cours et un débat se tiendra
en conseil communautaire.»

François Brocher nous aide à
comprendre les enjeux de ce plan
local d’urbanisme intercommunal.

