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PAYS DES COULEURS
INFOS PRATIQUES

LES AVENIÈRES |

BOUVESSEQUIRIEU

Nouveaux rythmes scolaires :
les associations vont rentrer dans la danse

Ü Conseil municipal

Réunion extraordinaire demain,
salle de la mairie, à 18 heures.
Ü Usine Vicat
Pour la visite du jeudi 18 septembre, les inscriptions sont ouvertes
à la Maison de la Pierre au ciment.

CHARETTE

Ü Secrétariat de mairie

Ouvert le lundi de 13 h 30
à 17 h 30, le mardi de 14
à 19 heures, le jeudi de 13 h 30
à 17 h 30 et le vendredi
de 13 h 30 à 16 h 30.

LES AVENIÈRES

Ü Office de tourisme

Jusqu’au vendredi 19 septembre,
exposition des travaux sur verre
d’Isabelle Mossuz.
Ü Association dansing
Aujourd’hui, reprise des cours
de hip-hop à 18 h 30 et reprise
des cours de chant jeudi 18 septembre, à 15 h 30, également
à la salle des fêtes de Buvin.
Tél. 06 49 85 88 61.

Ü École

de boule lyonnaise
Mercredi 17 septembre, reprise
des activités à 18 heures,
au boulodrome. Cette école est
ouverte aux jeunes de plus
de 7 ans et de moins de 18 ans.
Tél. 06 15 96 15 97.
Ü Club Soleil d’automne
Voyage sur l’île de Zante (Grèce)
du 19 au 26 septembre, ouvert
à tous. Tél. 06 20 87 25 49.
Ü Collecte de sang
Vendredi 19 septembre,
de 16 h 30 à 20 heures,
à la salle des fêtes de Ciers.

MONTALIEUVERCIEU
Ü Médiathèque

Ouverte aujourd’hui,
de 16 à 18 heures.
Ü Conseil municipal
Réunion mercredi 17 septembre,
salle du conseil, à 19 h 30.
Ü Entente basket
Montalieu-Bouvesse
Tartes salées et sucrées samedi
20 septembre. Atouléprix et
boulangerie de Bouvesse-Quirieu : réserver dans ces deux
points dès aujourd’hui et jusqu’au
17 septembre.

LOCALE EXPRESS
LES AVENIÈRES
Un grand succès
pour la bourse aux vêtements

Ü Pas moins de 75 personnes sont venues déposer 5 000
articles pour la bourse aux vêtements et objets de puériculture
de l’association “Les Ptilous”, vendredi et samedi. Un travail
considérable a été réalisé par les bénévoles mobilisés dans le
tri et le rangement des articles, surtout selon les âges. La salle
des fêtes est devenue un grand point de rassemblement de
visiteurs et d’acheteurs, qui ont pu faire leur choix au milieu
des tables garnies. L’argent ainsi récolté par Les Ptilous va
aider des enfants handicapés de la commune.

Les cours de cirque
reprennent
Ü L’association “Diabolo corps”
reprendra ses activités le mercredi 17 septembre. Le professeur des arts du cirque et intermittent du spectacle Ludovic
Charros propose acrobaties (pyramide, sol, trampoline), jonglage (balle, foulard, assiette, diabolo, massue, anneaux), équilibre sur engins (boule, fil,
monocycle, échasses, pédalgo)
et expression, avec clown et improvisation. Tous les mercredis
après-midi, sauf vacances scolaires et jours fériés, à la salle
des fêtes de Ciers. Pour les 6/7
ans de 14 heures à 15 h 15, pour
les 4/5 ans de 15 h 15 à 16 h 15
et pour les 8 ans et plus de
16 h 15 à 17 h 30. Renseignements au 06 76 83 91 65.

BOUVESSE-QUIRIEU
La commune acquiert plusieurs terrains

L

a commune a mis en œuvre
la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014. Le programme de la
première période, qui court de
la rentrée aux vacances de la
Toussaint, propose aux enfants des activités très variées :
artistiques (danse, théâtre,
peinture, sculpture), cuisine,
sports (football, basket…), bricolage (au fil de la laine, les
saisons en récup, modelage…), nature (découverte faune et flore, balade en nature,
création d’un herbier…), jeux,
écriture (journal des enfants),
science et découverte. 318 enfants, répartis en 20 groupes

Les inscriptions pour la 2e
période se feront du 6 au
10 octobre, de 9 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 h 30, au centre
social Jean Bedet. Plus d’infos
au 04 74 33 10 13.

36 élèves sont inscrits aux activités au groupe scolaire de Curtille. Ici, les 18 “grands” avec l’animatrice
Gwendoline.

Un barbecue géant pour prolonger l’été
L

es saucisses ou les côtelettes grillées, c’est encore
meilleur quand on les partage avec ses voisins, des amis
ou entre villageois !
Alors, les membres de l’association d’animation des
“Aves en Fêt’arts” et le comité des fêtes, dans un esprit de rassemblement, ont
posé un barbecue géant et
une buvette en plein air,
pour partager le verre de
l’amitié sur le Champ-deMars.
Chacun trouva de quoi déguster des spécialités cuites
au feu de bois et de quoi se
désaltérer, dans une ambiance musicale. Tout était
réuni pour créer du lien entre les habitants, toutes générations confondues, afin
de prolonger la période estivale, en passant un agréable
moment ensemble.

Sur le Champ-de-Mars, on est venu en famille et entre amis pour
partager un bon moment en plein air. Tout a été réuni, par l’association
“Les Aves en Fêt’arts” et le comité des fêtes, pour créer du lien entre
les habitants, toutes générations confondues.

MONTALIEU-VERCIEU |

“Sortir du nucléaire” veut alerter la population
L’

association “Sortir du nucléaire” a mené, samedi
matin, une action à Montalieu-Vercieu, afin d’alerter le
public sur les risques encourus, selon les membres du collectif, par le site de la centrale
nucléaire du Bugey, sur lequel EDF veut construire
ICEA (installation de conditionnement et d’entreposage
de déchets activés), ce qu’ils
qualifient de “poubelle nucléaire”.

Informer
sur les risques potentiels

“Sortir du nucléaire” rappelle
que le réacteur du Bugey a
été mis en en service en 1979,
il y a donc 35 ans.Et que
l’Autorité de sécurité nucléaire, suite à un troisième examen de sûreté effectué sur le

réacteur n° 5 entre le 11 juin
et le 20 décembre 2011, aurait
autorisé son fonctionnement
jusqu’en 2022.Ce qui porterait sa durée d’exploitation à
43 ans. « Les différents éléments auront alors largement
dépassé la durée de vie prévue.Ils deviendront aléatoires. » “Sortir du Nucléaire”
en demande donc l’arrêt en
2016.
Les membres de cette association mènent des actions
d’information comme celle-ci
afin d’informer le public des
risques entraînés par les fuites, notamment une pollution
potentielle de la nappe phréatique. Les représentants
de l’association auraient souhaité échanger sur ces problèmes avec les élus municipaux.

Les membres de “Sortir du nucléaire” sur le rond-point sud de Montalieu-Vercieu.

Semaine de la mobilité : promouvoir les déplacements doux
O

rganisée par l’Agence de
mobilité du Nord-Isère,
en partenariat avec Sonomillénium et la base de loisirs de la Vallée bleue, une
animation dédiée au vélo
s’est déroulée vendredi
après-midi.

Jusqu’au 22 septembre

Ü Lors du dernier conseil municipal, l’achat de plusieurs
terrains a été décidé. Lors du conseil de juin, la possibilité de
ces achats avait été évoquée. Le maire a donc, avec l’accord
du conseil, approché les propriétaires concernés. Ainsi, une
partie des parcelles situées à proximité du terrain de foot,
d’une superficie de 11 000 m2 et dont une partie est constructible en zone industrielle, va être acquise par la municipalité, qui
pourra ainsi agrandir les installations sportives. Par ailleurs, en
ce qui concerne les parcelles de terrains appartenant aux
héritiers de la succession Cotte, formant les “Étangs Cotte” à
proximité du Bayard, d’une superficie de près de trois hectares, les propriétaires souhaitant que ces étangs restent un lieu
agréable et naturel, le conseil a approuvé à l’unanimité l’acquisition, motivée par le souci de la préservation de cet espace
naturel remarquable.

dont deux à Buvin et deux à
Curtille, participent à ces activités péri-éducatives.
Pour la deuxième période
(des vacances de la Toussaint
aux vacances de Noël), des associations volontaires seront
associées au dispositif, pour
faire découvrir leurs activités
aux enfants. Elles sont invitées
à une rencontre en mairie le
24 septembre à 20 heures.

L’objectif de la manifestation était de promouvoir les
déplacements à vélo dans le
Nord-Isère, grâce à des essais de vélos à assistance
électrique (VAE) et à la diffusion du film “Vélotopia”.
Cette manifestation s’inscrit en avant-goût de la “semaine de la mobilité”, qui a
débuté le 13 septembre et
qui dure jusqu’au 22 septembre.
Durant cette semaine
européenne, l’agence de
mobilité du Nord-Isère mettra à l’honneur tous les
moyens de transport : vélo

mais aussi bus, train, covoiturage, marche à pied, etc.

30 personnes
sont venues s’informer

Vendredi, de 18 h 30 à 20
heures, 10 essais de VAE
ont été réalisés et 30 personnes sont venues s’informer sur l’utilisation et les
fonctionnalités de ce type
de vélo. Les vélos pliants ou
l’aide à l’achat ont également fait partie des questionnements du public.
Puis, à 20 h 15, sur un
écran géant installé en
plein air, 25 personnes ont
assisté à la projection du
film “Vélotopia”, présentant le vélo comme source
de bonheur pour sauver
l’humanité, sous un angle
humoristique et décalé. Le
public a passé un bon moment, en profitant de la
douceur de la soirée sur la
plage.

Sur le site de la Vallée bleue, 10 essais de vélos à assistance électrique ont été réalisés.

