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ISLECRÉMIEU

De nombreuses personnali
tés avaient répondu, hier,

à l’invitation de Laurent
Guillet et de son conseil mu
nicipal, pour l’inauguration
de l’école et de la salle mu
tualisée.Unprojet rendubien
vivant grâce à l’action de
l’ancienne équipe municipa
le, que le maire a tenu à sa
luer.

Gilbert Durand, président
de la communauté de com
munes des Balmes dauphi
noises (CCBD), déjà présent
à l’inaugurationde lapremiè
re tranche de l’école en 2004,
s’est dit fier de constater que
la communauté de commu
nes pensait à la jeunesse,
aussi bien pour les écoles que
les centres de loisirs.

« L’école, premier lieu
de promotion sociale »

Alain Cottalorda, président
du conseil général, faisait re
marquer « que notre pays
conserve une dynamique dé
mographique, qu’il n’y a pas
de plus bel événement que

d’inaugurer une école publi
que ». Il aainsi félicité lesélus
du village pour « avoir su mo
biliser des partenaires autour
d’eux et donner la priorité
aux enfants, l’école étant le
premier lieu de promotion so
ciale ».

Le députémaire Alain
MoyneBressand a insisté,
lui, sur la grande qualité des
entreprises intervenues dans
la construction de cette belle
réalisation, qui domine le vil
lage. « Prends par la main, la
main de l’enfant que tu as
été », atil ajouté, citant
SaintExupéry, tandis que le
souspréfet Thierry Demaret,
dont il s’agissait de la premiè
re visite officielle à SaintHi
laire, précisait : « L’État finan
ce lesprojets immobilierssco
laires, l’emploi et la sécurité
en priorité. » Il a également
félicité « les enfants qui vont
faire vivre cette école pen
dant plusieurs décennies ».

Le maire a ensuite coupé le
ruban tenu par les écoliers
avant la visite des lieux.

Commune, intercommunalité, Département, État… de nombreuses personnalités étaient présentes, hier, pour 
couper le ruban de l’école de Saint-Hilaire-de-Brens.
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Le nouveau bâtiment scolaire inauguré hier

Extension du groupe scolaire : un projet sur deuxmandatures

En 2008, la commune de
SaintHilaire a souhaité

avoir une vision globale de
son patrimoine. Afin de
compléter sa réflexion, la
commune a engagé une
étude concernant la con
sommation énergétique
avec l’Ageden, puis lancé
un travail de programma
tion architectural sur les
principaux bâtiments pu
blics.

À l’issue de cette étude, il
est décidé de regrouper les
deux écoles en une seule et
d’aménager une salle mu
tualisée regroupant un usa
ge scolaire, associatif et
festif. En 2013, les travaux

ont débuté et la mise en
service a eu lieu à la ren
trée scolaire.

Outre une salle multiac
tivité, le bâtiment com
prend également une 4e

salle de classe identique
aux précédentes de 60 m²,
la salle d’évolution de
150 m².

Une enveloppe globale
d’1 300 000 euros

Le coût de la construction
de 1 300 000 euros HT a été
financé par l’État à hauteur
de 11 %, par le conseil gé
néral pour 32 % et la CCBD
pour 15 %. Le reste passe
par de l’autofinancement et

un emprunt de la commu
ne. Cette nouvelle réalisa
tion à également la particu
larité d’être écologique
puisque chauffée avec une
chaudière à granulés et
une ventilation double flux.

Elle est, enfin, dotée deux
entrées : l’entrée principa
le, côté sud, et une entrée
avec le parking pour les
personnes à mobilité rédui
te. La façade côté sud de la
salle multiactivité, en pier
re apparentes réalisée par
une entreprise locale pour
rappeler les tons des habi
tations du village, donne
un cachet supplémentaire
au bâtiment.

L’école a bien évolué depuis le mois de mai dernier : le bâtiment avait 
été livré mais les extérieurs restaient, entre autres, à aménager.

SAINTBAUDILLEDELATOUR
Le VTT Nord-Isère en selle pour Téléthon

Ü Le comité d’organisation du VTT Nord-Isère s’implique de
nouveau pour le Téléthon. Plusieurs réunions se sont déjà
tenues afin de préparer la manifestation prévue samedi 6 dé-
cembre à Saint-Baudille-de-la-Tour. Les bénéfices de cette
journée seront entièrement reversés à l’Association française
contre les Myopathie. Dès 10 h 30, vente de civet de sanglier.
Puis, à 17 h 30, la traditionnelle marche nocturne groupée.
Cette année, un seul parcours de 8 km, sans difficulté particu-
lièreavecunarrêt ravitaillement.À l’arrivée, boissonchaudeet
repas (limité à 100) accueilleront tous les participants.
Les bénévoles sont aussi les bienvenus. Renseignements et
réservations pour le repas : 04 74 83 86 32 ou 06 32 16 13 86.

LOCALE EXPRESS

LA BALMELES GROTTES
Du 24 novembre au 5 décembre :
les containers enterrés nettoyés
ÜDu 24 novembre au 5 décembre, une campagne de lavage
et de désinfection extérieure et intérieure des containers
enterrés aura lieu dans toutes les communes qui en sont
détentrices. À La Balme, cette opération réalisée par un
prestataire du Syndicat mixte Nord-Dauphiné aura lieu le
mercredi 26 novembre en fin de journée. Pendant cette opéra-
tion, il sera interdit de les utiliser.

Comme tous les ans ,
l’Amicale des donneurs

de sang de la commune pro
pose une journée adaptée à
tous les goûts, tous les âges.
Audelà des activités, les
dons pourront être recueillis
à en trois lieux différents :
durant la permanence de
l’association à la Maison
pour tous, samedi 6 décem
bre de 7 h 30 à 12 heures,
au moment de l’inscription
pour la marche solidaire ou
au secrétariat de la mairie
durant la semaine précé
dant le Téléthon.

Au programme, samedi
6 décembre : petitdéjeuner
à la Maison pour tous
autour de boissons chaudes,
jus de fruits, brioches, bu
gnes… Entre 7 h 30 à
10 heures. L’aprèsmidi, en
avant toute pour la Marche
de l’espoir, en association
avec le Foyer rural d’anima
tion de Villemoirieu. Celle
ci s’adresse à tous, parents
et enfants, pour un instant
de partage et un bol d’air
frais (avec la participation
des associations de Saint
RomaindeJalionas et de

Villemoirieu). Le rassem
blement et les inscriptions
sont prévus à la salle des
fêtes de Villemoirieu de
13 h 15 à 13 h 30 ou au cen
tre commercial de SaintRo
main de 13 h 15 à 13 h 45.
Une boisson sera offerte à
tous les participants. À
14 heures, départ de la mar
che de la salle des fêtes de
Villemoirieu pour arriver au
gymnase de SaintRomain
deJalionas vers 16 heures
autour du verre de l’amitié.
Le retour est organisé en car
vers Vil lemoirieu vers
17 heures. La sécurité assu
rée par les gardes munici
paux.

D’ici là, toujours dans le
cadre des actions au profit
du Téléthon, les enfants des
écoles courront le crosse
ton, lundi 1er décembre à
partir de 14 heures, au stade
de SaintRomain.

Pour les dons, les chèques
doivent être libellés au nom
de l’AFM-Téléthon. Un reçu
de don suivra pour les
déclarations fiscales de
février 2015.

Le samedi 6 décembre, dès 7 h 30, café et convivialité. Et pour la forme, 
un peu de marche l’après-midi.
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Téléthon : les Donneurs
de sang mobilisés

TREPT
Plus d’une centaine de fêtes
déjà inscrites au calendrier

Ü Vendredi soir, Serge Roybin conseiller en charge des
Associations, recevait lesdéléguésdecesdernièresenmairie
afind’établir le calendrier des festivitéspour l’année2015.Que
ce soit pour des assemblées générales, des concours de
boules ou de pêche, des activités extérieures ou à l’intérieur
des salles, près d’une centaine de rendez-vous ont d’ores et
déjà été fixés. Lemilieu associatif est très riche et parmi toutes
lesmanifestationsproposées, il y enapour tout âgeet tous les
goûts.

INFOS PRATIQUES

CRÉMIEU
Ü Degarde
Infirmiers : Mmes Allagnat et
Camps à Frontonas, tél.
04 74 94 53 57 – Centre de soins
de Siccieu-Saint-Julien et Cari-
sieu, tél. 04 37 05 20 17 –
Cabinet Garsi/Comparet/Sab-
ourdy, 8 place du monument à
Crémieu, tél. 04 74 90 85 36 –
Cabinet Améziane/Roux/Pesty,
place Étienne-Claude-Grammont
à Crémieu, tél. 04 74 90 78 68.
Pharmacie : 3915.Médecin :
0810 15 33 33. Chirurgien-den-
tiste : 04 76 000 666.
Ü Ventedeboudin,
sabodetsetdiots
Aujourd’hui, à partir de 8 h, deux
points de vente, bar des Remparts
(Porte neuve) et Halle.
Ü Bourseaux jouets
Aujourd’hui, salle des fêtes, de
partir de 8 h 30 à 15 h. Organisée
par le Sou des écoles. L’intégralité
des bénéfices sera reversée au
groupe scolaire Les Dauphins. Les
exposants sont attendus à partir
de 7 h. Buffet, buvette. Réserva-
tion par téléphone au
06 24 78 42 53 ou
06 84 19 70 72 ou par mail
soudesecolesdecremieu@hot-
mail.fr.
Ü Concoursdecoinche
Mardi 25 novembre, salle des
fetes, à 14 h. Proposé par le club

Amitié village. Inscriptions jusqu’à
52 doublettes au 04 74 90 48 27.
Ü MarchédeNoël
Avec Les mains en folie, samedi
29 novembre, salle d’animation
rurale. De 10 à 19 h.

SAINTBAUDILLE
DELATOUR
Ü Boudinà lachaudière
Aujourd’hui, à partir de 9 h, vente
et dégustation organisée par
l’Amicale boule. Les commandes
peuvent être prises auprès d’un
membre du bureau
ou au 04 74 83 86 20. Buvette.

SAINTROMAIN
DEJALIONAS
Ü Concoursdecoinche
Aujourd’hui, à 14 h, l’Amicale
boules organise un concours de
coinche au Gymnase G. Bleriot.
Nombreux lots : jambons, ro-
settes, vin, poulets… Buvette-
Toutes les séries seront primées.

TREPT
Ü SoiréeauMacumba
avecAJT
Samedi 29 novembre, départ en
bus de la place du Monument à
19 h 30. AJT organise sa tradi-
tionnelle virée au Macumba le
29 novembre, Keen’V y sera en
vedette ce soir-là. Prix 32 euros.
Il reste quelques places. Inscrip-
tions au 06 10 45 52 42.


