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PAYSVOIRONNAIS

Le Pays voironnais propose
de fabriquer vousmêmes

vos propres cosmétiques na
turels, jeudi 25 septembre.
Comment prendre soin de soi
sansprendrederisquepoursa
santé et sans polluer la planè
te… On a tous envie de pren
dresoindenotrecorpsàmoin
dre coût, mais il ne faut pas
faire n’importe quoi non plus !
Personne n’a envie de perdre
du temps à fabriquer des pro
duits de beauté inefficaces ou
qui donnent des boutons… La
Communauté de communes
vous propose d’apprendre à
réaliservoscosmétiquesvous
même à partir de recettes et
d’ingrédients simples (huiles
essentielles…) que vous pour
rez reproduire à la maison.
Rendezvous le jeudi 25 sep
tembre à Voreppe de 18 à

20 heures, au centre social.
Cet atelier gratuit est animé

par l’Ageden réservé aux
adultes. Inscription obligatoi
re au 04 76 55 02 66.

Réparer au lieu de jeter
Dans un autre registre, une
journéeRépar’acteursestaus
si organisée samedi 4 octobre.
Vous avez des objets qui ne
fonctionnent plus et vous vou
driez savoir s’ils sont répara
bles ? Des artisans Répar’ac
teurs du territoire vous
ouvrent leursporteset s’enga
gentàfairedelaréparationdu
produit endommagé ou mê
me cassé une priorité. Ainsi,
ils vous proposeront, dans la
mesure du possible, des dia
gnostics ou devis gratuits de
certains équipements avant
leur mise au rebut, une dé

monstration de leur savoirfai
re et donneront des conseils
d’entretien… L’événement
Répar’acteurs, organisé par le
Pays voironnais (services pré
vention des déchets et écono
mie), la chambre de métiers et
de l’artisanat et le conseil gé
néral de l’Isère a pour objectif
de valoriser le commerce de
proximité, les métiers de la ré
paration, et inciter à moins je
ter.

Rendezvous samedi 4 octo
bre auprès des Répar’acteurs
et tentez de gagner des bons
d’achats réparation en partici
pant à une tombola. Pour con
naître la liste des participants :
www.paysvoironnais.com

Plus d’informations :
04 76 55 02 66 –
nelly.sicre@paysvoironnais.com Réparer pour moins jeter, c’est l’objectif de cet atelier.

MOIRANS |

Des ateliers pour consommer autrement

Dernièrement, les voisins
de la Contamine se sont

retrouvés pour le repas an
nuel du quartier. Petits et
grands, anciens habitants
et nouveaux arrivants, tous
ont répondu présents à l'in
vitation de Marlène et Re
naud, les organisateurs de
cette 23e édition : « Nous
invitons les voisins à culti
ver l'art du bien voisiner.
Nul besoin d'être artiste,
seules comptent l'envie et
l'initiative. C'est une belle
façon de tisser ensemble le
canevas des relations hu
maines ». Chaque famille a
apporté sa spécialité, à par
tager avec les autres.

Une journée toujours con
viviale, attendue avec im
patience chaque année par
les voisins de la Contami
ne. Les voisins de Contamine sont heureux de se retrouver.

APPRIEU |

Quelque 50 convives pour le repas de la Contamine

Le forum des associations se
déroulera demain, de 10 à

16 heures, avec une cinquan
taine d’associations présentes
au gymnase le Vergeron. Ce
qui représente une douzaine
de stands supplémentaires
par rapport à 2013. L’inaugu
ration officielle se fera à
11 h 30 par Gérard Simonet,
maire.

Demain sera la journée con
sacrée aux sports. En effet, de
10 à 16 heures également
aura lieu la Journée du sport
initiée par le ministère de la
Ville, de la jeunesse et des
sports dans le but d’en favori
ser la pratique et de faire
prendre conscience de ses
bienfaits sur l’individu. Elle
regroupe une quinzaine de
clubs sportifs au gymnase et à
l’espace LionelTerray.

Depuis troisansmaintenant,
la ville organise ces deux ma

nifestations le même jour en
plus des Trophées des sportifs
le soir à 18 h 30. « Avec la re
prise des activités des clubs
tout le mois de septembre, il
est plus facile et pratique pour
eux, de les faire se déplacer
qu’une seule fois », explique
RogerHon,adjointauxsports.
« En rassemblant les trois ma
nifestations, nous donnons la
possibilité à tous de faire con
naissance, d’échanger, et
d’assister, pour les visiteurs, à
des démonstrations en tout
genre. Avec une trentaine
d’associations sportives à
Moirans, en comptant les AS
collège et lycée, le monde du
sport se porte plutôt bien ».

Les Trophées des sportifs
auront lieu le soir au gymnase
avec la mise en avant de spor
tifs ayant remporté un titre de
champion de France.

AM. CARBONARIVous pourrez même vous inscrire afin de pratiquer de la danse country.

Demain, les associations vous donnent rendezvous

Le club de tennis TCRM,
qui regroupe les com

munes de La Murette,
SaintCassien et Réau
mont, propose un panel de
date pour prendre en
compte les inscriptions
pour la saison 20142015.
Pour se faire inscrire, il
convient de se munir de
deux photos d’identité et
d’un certificat médical.

Voici les dates de prises
d’inscription :
F Aujourd’hui de 17 à 21
heures, à la salle polyva
lente Réaumont (forum
des associations).
Aujourd’hui encore, de 18
à 22 heures, au gymnase
de La Murette (forum des

associations).
F Le lundi 8 septembre de
18 à 20 heures, au club
house à côté des terrains
de tennis de La Murette.
F Le mardi 9 septembre
de 18 à 20 heures, au club
house à côté des terrains
de tennis de La Murette.

Le club vous propose
une matinée découverte
du tennis

Une matinée découverte
du tennis, avec vente de
matériel de tennis d’occa
sion, est organisée de
main, de 9 à 12 heures, à
La Murette. Il sera égale
ment possible de venir ta
per dans la balle jaune

pour la première fois lors
d’une aprèsmidi décou
verte du tennis le mercre
d i 1 0 s e p t e m b r e d e
14 heures à 17 h 30, tou
jours à La Murette.

Les permanences du
club TCMR se tiendront
tous les samedis matin
(hors vacances scolaires)
de 10 h 30 à 12 heures au
club house du tennis de la
murette.

La pré-inscription est
possible par mail :
tc.rm@fft.fr
Vous pouvez aussi
consulter le nouveau site du
TCRM :
http://tcrm.e-monsite.com
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Inscriptions et journée découverte
pour le club de tennis TCRM

Les adhérents de Charnècles Loisirs sont convoqués
à l’assemblée générale, qui aura lieu le mercredi

10 septembre à 17 heures, dans la salle municipale Ri
d’Ollon.

À l’ordre du jour : accueil par le président, Gilbert
Perraud ; bilan moral par le secrétaire de la saison
20132014 ; bilan financier de la saison 20132014
par la trésorière ; nomination des vérificateurs aux
comptes ; renouvellement du tiers des membres du
conseil d’administration ; membres renouvelables :
Fauchon, Droin, Flandin, Belmont, Pignol, Bouillon,
Trappe et démissions de Lionel Blanco, Gabriel
Fauchon, Christiane Drouin ; point avec les différents
responsables de section ; perspectives, projets et
calendrier pour la saison 20142015 ; allocution du
maire ou de son représentant ; questions diverses. Le
président clôturera cette assemblée.

Une permanence vous attendra à partir de 16 heu
res afin de prendre les inscriptions et d’effectuer le
paiement des cotisations. Le pot de l’amitié sera servi
à l’issue de la réunion.

CHARNÈCLES |

Les loisirs se mettent
en place

MOIRANS
Foot : le programme du FC Moirans
Ü Aujourd’hui, vétérans en tournoi à 19 heures, à l’annexe.
Demain : U13 en tournoi à 13 h 30 à l’annexe. Féminines en
tournoi à Vourey.
Dimanche : U15/U17 en tournoi à 9 h 30 à l’annexe et hon-
neur.

LA MURETTE
Football : USM la reprise est là
Ü Pendant que les U15 seront en stage à Tignes, les U17 et
U19 continueront leur préparation alors que les seniors 1 et 2
redémarreront le championnat.
Demain, les U17A contre FCBJ1 à 14 heures et les U17B
contre FCBJ2 à 16 heures.LesU19A contreNivolet à 18 heu-
res, et les U19B à Grésivaudan.
Dimanche, les seniors 1 contre FO Voiron à 15 heures et les
seniors 2 contre Izeaux à 13 heures.

SPORTS EXPRESS

LA MURETTE
Rencontre et Amitié, modification
des animations
En raison de la loi sur l’aménagement du temps scolaire et le
choix de la municipalité de la Murette de regrouper sur une
demi-journée les activités périscolaires, la salle du Grand
Arbre sera occupée le jeudi après-midi. Les adhérents de
Rencontre et Amitié voient les animations suivantes modi-
fiées : travaux manuels le mardi après-midi de 14 h 30 à
18 heures, jeux de belote, scrabble, loto (ludothèque), le ven-
dredi après-midi de 14 h 30 à 18 heures.
La permanence du club sera également assurée ce jour-là.
Pour toutes les autres activités, les jours et heures ne chan-
gent pas.

LOCALE EXPRESS

SAINTBLAISEDUBUIS, RÉAUMONT,
CHARNÈCLES ET LA MURETTE
Ouverture des inscriptions au catéchisme
Relais des 5 clochers, qui concerne les communes de Saint-
Blaise-du-Buis, Réaumont, Charnècles et La Murette, ouvre
les inscriptions au catéchisme demain de 10 à 12 heures à la
cure de LaMurette (à côté de l’église). Contacter la responsa-
ble, Catherine Sagnier au 04 76 65 93 29.

INFOS PRATIQUES
APPRIEU
Ü Forumdes
associations
Aujourd’hui, au gymnase, à
17 heures, rencontres, décou-
vertes et inscriptions aux activités
proposées par les associations.

Ü MédiathèqueLaSirène
La médiathèque La Sirène a
rouvert ses portes aux horaires
habituels. Le lundi de 10 à 12 h, le
mardi de 16 h 30 à 18 h 30, le
mercredi de 14 h 30 à 17 h 45, le
vendredi de 16 h 30 à 19 h, le
samedi de 10 h à 12 h. Venez
découvrir une exposition sur le
thème des sorcières, des nou-
veautés dans les rayons aussi
bien en livres qu’en CD et DVD.

Ü AmicaleduRivier
Demain, à la salle du Rivier, à
l’ancienne école, à 13 h 30,
l’Amicale du Rivier organise son
concours de pétanque. Les
inscriptions se feront à partir de
13 h 30 sur place. Doublette :
12 euros. Buvette et restauration.
Tél. au 06 45 96 38 56 pour tout
renseignement.

BEAUCROISSANT
Ü Nouveauxhoraires
de labibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses
portes : le mardi de 15 h 45 à
18 h 30, le mercredi de 15 à 17 h,
le vendredi de 15 h 45 à 18 h 30.
En raison de la foire, elle sera
exceptionnellement fermée le
vendredi 12 septembre.

Ü Forumdes
associations
Le forum des associations,
organisé par le basket (avec le
soutien de la municipalité) aura
lieu aujourd’hui de 16 h 30 à
19 h 30 à la salle des fêtes. À
cette occasion, une présentation
des différentes activités sportives
et culturelles aura lieu ainsi que la
possibilité de s’inscrire à cer-
taines. Le centre social Bièvre
sera présent. Restauration et
buvette sur place.

Ü Fêteduballon rond
Fête du ballon rond aura lieu
demain de 14 à 17 heures, au
gymnase de Beaucroissant. Les

enfants pourront s’essayer au
basket et au foot à travers des
jeux et de petits matches (à partir
de 5 ans). En fin de journée, un
goûter sera offert à tous les
participants.

CHARNÈCLES
Ü Forumdes
associations
Aujourd’hui, au gymnase munici-
pal, de 16 à 20 heures, placé sous
l’égide de la municipalité.

Ü Acca
Pour la nouvelle saison de chasse,
l’Association communale de
chasse agréée de Charnècles
délivrera les cartes de chasse,
aujourd’hui, de 16 h à 20 h, lors
de forum des associations au
gymnase. Se munir du permis, de
l’assurance et du timbre.

RÉAUMONT
Ü Forumdes
associations
Aujourd’hui, à la salle polyvalente,
de 17 à 21 heures, placé sous
l’égide de la municipalité.

Ü Sortiedominicale
d’Amitiémontagne
Réaumont
Dimanche 7 septembre, au lac
Claret ; départ des Seiglières ;
massif de Belledonne ; dénivelé :
1 300 m. Rendrez-vous à Réau-
mont à 7 heures, sous le tilleul.

SAINTCASSIEN
Ü Bibliothèque
Changement d’horaires, à partir
du 4 septembre, tous les jeudis
l’accueil du public se fera de
16 h 30 à 18 h 30et le samedi de
10 à 12 heures.

SAINTBLAISEDU
BUIS
Ü Forumdes
associations
Le forum des associations du
village aura lieu aujourd’hui de 18
à 21 heures à la salle La Sure.
Vous y trouverez toutes les infor-
mations nécessaires pour décou-
vrir la vie associative du village.
Que ce soit culturelles, sportives
ou autres, Saint-Blaise n’est pas
en manque d’activités.


