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MASSIEU

La commune se chauffe de son propre bois

Ü Le Baratin
Anne-Marie Mariani sera présente
pour nous parler de son livre
“Le droit d’aimer”, vendredi,
à L’Orangerie, à partir de 19 h 30.

MONTFERRAT

Ü Comité d’animation
Préparation marché des saveurs
et vide grenier, vendredi,
salle des réunions, à 20 heures.

SAINTBUEIL

Ü Fermeture Route
du Perrier
Une déviation sera mise en place,
du lundi 6 octobre au mercredi

15 octobre. Remplacement d’un
poteau d’incendie : circulation
interdite dans les deux sens.
Ü Sou des écoles
Assemblée générale lundi,
salle de la mairie, à 20 heures.

SAINTGEOIRE
ENVALDAINE

Ü Réunion d’information
Autour des ateliers mémoires
pour les retraités du canton,
vendredi, local communal,
ouverture à 14 heures.

E

lle s’appelle désormais
“route des douglas”, du
nom de l’essence la plus pré
sente dans la forêt de Colom
be. Fraîchement inaugurée, la
pisteforestièredelacommune
est attendue depuis long
temps par les élus locaux.

« Créer une autonomie
énergétique »

LE GRANDLEMPS
Ü Secours catholique

Samedi, portes ouvertes
de 9 à 12 heures à la boutique,
sous les Halles.

LOCALE EXPRESS
BIZONNES
Répétition pour l’élection

Ü Dimanche après-midi, l’association locale Lavy production
a répété sa chorégraphie à la maison des associations de
Bizonnes en vue de l’élection de Miss “Perle des mères 2014”.
Unique en son genre en France, cette organisation concerne
exclusivement les mamans réparties en deux groupes d’âge :
25 à 39 ans et 40 ans à 55 ans. Ici, pas de défilé en maillot de
bain : les critères de sélection et d’élection ne sont pas
physiques, mais basés sur les qualités humaines et la personnalité. Chorégraphie dans une tenue personnelle, présentation de leur environnement familial, puis défilé en robe de
soirée : dans chaque catégorie, les miss et leurs dauphines
sont élues au travers des votes du public. Cette année, 14
mamans participeront à la finale qui se déroulera à Dolomieu,
le 12 octobre prochain. Renseignements : 06 60 23 17 52.

BÉVENAIS
Quand les chasseurs comptent les pattes

« Depuis les années 2000, les
élus de Colombe ont mené
une réflexion avec l’Ageden
(agence de l’énergie) pour uti
liser les ressources locales et
créeruneautonomieénergéti
que », rappelle Robert
Douillet, le maire de la com
mune. « Nous nous sommes
orientés vers notre forêt com
munale de 70 hectares. Nous

avons d’abord construit une
chaufferie au bois déchiqueté
puis il a fallu faciliter l’accès au
massif forestier. » Cette route
forestière des douglas, longue
de 3,5 km, a donc pris racine le
10 décembre 2009. « Après le
montage du projet en étroite
collaboration avec l’ONF, les
travaux ont pu commencer en
2012 pour se terminer en
juillet dernier. Le coût total de
l’investissement est de
154 460 euros, en particulier
financé par le ministère de
l’Agriculture et le fonds euro
péenagricolepourledévelop
pement rural et la collectivi
té. »Entrevalorisationdelafo
rêt, économies et
développement durable, l‘ini
tiative du conseil municipal
est unanimement saluée.

Le maire de Colombe, Robert Douillet, a inauguré la piste forestière notamment en présence de Françoise
Grossetête, parlementaire européenne (l’Union européenne a contribué à la réalisation), du député JeanPierre Barbier et de plusieurs représentants du conseil général, dont le vice-président Didier Rambaud.

BÉVENAIS |

LONGECHENAL |

La quadrette Joël Vittoz
gagne le Challenge Vesco

En transit vers le sud

Les demi-finalistes et finalistes ont été salués par le président Ferdinand Vesco.

Les hirondelles vont passer l’hiver dans les pays chauds après une
petite halte à Longechenal.

L

es phases finales du Chal
lenge Vesco se sont dérou
lées dans une ambiance
sportive et conviviale.
En demifinales, on retrou
vait d’un côté la quadrette de
Joël Vittoz associé à Stépha
ne Vesco, Daniel Revol et Cy
ril Micoud (Apprieu, Le Pin,
Le GrandLemps) qui ont ga

gné sur le score de 13 à 5 face
à la quadrette de La Frette/
Le GrandLemps (Patrick Gi
raud, André Berruyer, Jean
Vittoz et Denis Vial). Dans
l’autre demifinale, Gérard
Meyer, Bernard Meyer, Pa
trice Piaser et Serge Perroud
(Chirens) ont gagné sur le
score de 11 à 2 contre l’autre

équipe de Le GrandLemps/
La Frette (Kevin Vesco, Ber
nard Guillet, Marc Bouvier et
Armand Vesco).
Les spectateurs ont pu ap
précier une magnifique fina
le tant au point qu’au tir, avec
une quadrette Vittoz qui l’a
largement emporté sur le
score de 13 à 2.

LE GRANDLEMPS |

L

a saison hivernale appro
chant à grands pas, les
hirondelles procèdent à
leur migration.
Mardi matin, des centai
nes d’hirondelles se sont re
groupées petit à petit sur les
fils électriques des Terres
froides, particulièrement à

Longechenal, piaillant jus
qu’au moment du signal qui
les a décidées à partir : em
barquement immédiat, di
rection le grand sud, proba
blement l’Afrique. Le spec
tacle, cyclique mais pas
pour autant familier, a ravi
quelques longechenots.

BIÈVRE EST |

Le bureau des choristes reconduit Bièvre Est dans
la cour des grands
Ü Durant deux week-ends, la chasse aux lièvres était autorisée. Le quota était de 30 lièvres pour les chasseurs bévenaitins : 30 ont été prélevés. La patte avant droite de chacun de
ces lièvres a été coupée. Toutes les pattes ont été rapportées
ce mardi soir par les responsables d’ACCA de Bévenais et des
communes voisines pour vérifier les marquages. L’Unité de
gestion 20 a procédé à la palpation de ces pattes, ce qui
permet d’évaluer l’âge de l’animal et ainsi de déterminer le
pourcentage de jeunes lièvres prélevés sur l’ensemble du
Groupement d’intérêt cynégétique. La chasse aux lièvres est
désormais fermée.

LONGECHENAL
FC Liers : le programme du week-end
Ü Samedi 4 octobre, les seniors 1 se déplacent à Tullins à 20
heures. Les U17 se déplacent à Four à 15 h 30. Les U15 se
déplacent à Châbons à 15 h. Les U13 reçoivent Saint-Siméon-de-Bressieux à Commelle à 14 h. Les U11 se déplacent
en plateau à Saint-Georges-d’Espéranche à 14 h. Les U9 se
déplacent en plateau à Thodure à 14 h. Les U7 se déplacent
en plateau à Crachier à 14 h. Dimanche 5 octobre, les seniors
2 reçoivent la Côte Saint-André 3 à Nantoin à 15 h. Les seniors
3 se déplacent à Saint-Joseph-de-Rivière 2 à 15 h.

Le Lempsichoeur se réunit tous les vendredis pour répéter.

P

our ses 30 ans, le Lempsi
choeur se porte bien. Ses
nombreuses exhibitions ont
conquis le public et les fêtes
d’anniversaires ont eu un
grand succès. Avec l’aide
de la région et de la commu
ne, le Lempsichoeur s’ap
puie sur un bon résultat fi
nancier. La formation va
donc pouvoir se faire con
naître lors de son voyage

sur le canal de Savière, di
manche.
L’année 21042015 s'an
nonce bien avec l’arrivée de
plusieurs recrues et l’an
nonce de quatre concerts
d’ici à la fin de cette année
(le 19 octobre à St Jean de
Bournay, le 25 octobre à La
Frette, le 15 novembre à
Izeaux et un concert de
Noël le 20 décembre). Le

conseil d’administration
s’est enrichi de deux mem
bres et le bureau a été réélu.
Le Lempsichoeur accueil
toujours les futurs choristes,
essentiellement basses, so
pranes et ténors.

Contact par e-mail à :
lempsichoeur@hotmail.fr
ou sur le site Internet
www.lempsichoeur.fr

La communauté de commune de Bièvre-Est veut notamment attirer
de nouveaux investisseurs sur la zone Bièvre Dauphine.

L

undi soir en conseil com
munautaire, plusieurs
délibérations ont été pré
sentées et toutes ont été
adoptées.
François Brochier, vice
président en charge de la
commission “Aménage
ment de l’espace”, a no
tamment présenté la dé
marche de Plan local d’ur
banisme intercommunal.
Ce travail, engagé depuis
deux ans, permettra d’ex
primer une vision partagée
de l’avenir du territoire.

Partager une même vision
de l’urbanisme
Ce PLUI sera composé de la
même manière qu’un PLU,
mais à l’échelle du territoire
entier. Il s’inscrira dans une
démarche de collaboration
étroite entre les communes
et l’intercommunalité.
Le vote d’une subvention
pour le financement de 10
logements locatifs sur la
commune de Colombe était
aussi à l’ordre du jour, dans
un registre connexe. Le
principe a été adopté à
l’unanimité.
Du côté de la stratosphère
des collectivités locales, les
élus communautaires ont

validé l’intégration de Biè
vre Est à la démarche “Gre
noble territoires”.

Tous les leviers pour
attirer les entreprises
L’objectif, pour les collecti
vités participantes (Greno
ble Alpes métropole, le
Grésivaudan, le Pays voi
ronnais ainsi que Bièvre
Est), est de mettre en place
des actions de promotion
économique sous une dé
nomination commune. Plus
concrètement, BièvreEst
pourra ainsi bénéficier de
l’image nationale et inter
nationale de Grenoble en
tant que territoire de re
cherche et d’innovation.
Bièvre Est participera donc
au salon Semicon Europa
(qui commence mardi à Al
p’expo) afin de promouvoir
l’espace Bièvre Dauphine
auprès des industriels. Ce
salon international est dé
dié à l’équipement et aux
matériaux pour les semi
conducteurs (39 000 em
plois en Isère).
La collectivité participera
également au salon de l’im
mobilier d’entreprises, du 3
au 5 décembre, au Palais
des Congrès de Paris.

