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PAYS ROUSSILLONNAIS
INFOS PRATIQUES

VILLESOUSANJOU/SAINTROMAINDESURIEU |

ASSIEU

Des “compagnons” généreux

Ü Matinée dégustation
Saucissons à la grappe, tartes aux
pommes et soupe de courge,
aujourd’hui, ancienne caserne, à
partir de 8 h.

CLONAS
SURVARÈZE
Ü Concours de belote
Aujourd’hui, foyer communal,
14 h.

LOCALE EXPRESS
SAINTMAURICE
L'EXIL
Erwann Binet et le
droit des étrangers
Ü Désigné rapporteur du
projet de loi sur le droit des
étrangers, Erwann Binet, député de la 8e circonscription
de l’Isère, a pris contact récemment avec plusieurs associations de l’agglomération
roussillonnaise afin de s’enquérir de la situation de façon
concrète et pragmatique du
quotidien des personnes
étrangères sur notre territoire. Plusieurs points ont été
évoqués dont la problématique du logement et par voie
de conséquences du travail,
l’approche des mairies à

l’égard des étrangers, les difficultés que connaissent les
associations, les difficultés
administratives et leurs complexités. Pour cette réunion
au complexe Aragon de Saint
Maurice l’exil, seules l’ARPADAT et le Secours populaire
étaient représentées, le Secours Catholique était quant
à lui excusé.

CLONASSURVARÈZE
Le maire accueille les nouveaux habitants

Ü Le maire de la commune, Régis Viallatte, accueillait vendredi dernier au foyer communal les nouveaux habitants. Ils sont
une soixantaine de familles à s’être installés depuis début
2013 sur la commune qui compte désormais 1570 habitants,
une quinzaine avait répondu à l’invitation du maire. Pour une
présentation complète des activités de la commune, l’édile
avait convié les associations, les commerçants et les artisans.
Les responsables des dix associations à avoir répondu présents, évoquaient tour à tour leur activité ainsi que le calendrier des festivités. Les artisans et les commerçants en profitaient eux aussi pour présenter leur activité et faire connaître
leurs différents services.

SABLONS
Hommage aux anciens

C

e samedi matin, en mairie
et en présence d’élus des
quatre communes et de
leurs sponsors, "les compa
gnons de la tête de veau"
ont remis les bénéfices de
leur matinée vente de tête
de veau du mois de mars à
deux associations qui
œuvrent pour les jeunes. Un
chèque de 500 € a été remis
au centre social "Les 4
vents" pour l’organisation
du festival "Festi’cloches"
qui se déroulera les 7, 8 et
9 novembre et un deuxième
chèque de 500 € a été remis
à la Sanne Tennis pour fi
nancer une semaine de sta
ge des 8/13 ans de l’école de
tennis. La prochaine mati
née vente de tête de veau
aura lieu le 1 mars 2015 à
SaintRomaindeSurieu.

Cette année la remise de chèque, qui tourne dans les quatre communes, a eu lieu à Ville-sous-Anjou.

VERNIOZ |

SONNAY |

Douze familles à énergie positive

Les bénévoles
de la bibliothèque

D

ans le cadre des actions
menées par le centre so
cial Oviv, les familles de la
Vallée de la Varèze étaient
invitées à participer à une
première réunion visant à les
informer sur l’action “Fa
mille à énergie positive” et
les possibilités d’économiser
l’énergie au quotidien.
Quatorze personnes
étaient présentes et, en l’ab
sence de Sylvie Veslin, res
ponsable Ageden 38 pour les
groupes de familles à éner
gie positive, Vincent Coutu
rier, membre actif au centre
social dont la famille est déjà
engagée depuis un an dans
cette action, animait cette
réunion. Il rappelait notam
ment que dans un foyer,
70 % de l’énergie consom
mée l’est au titre du chauffa
ge, 10 % pour fournir l’eau

Les personnes présentes ont échangé sur les moyens d’économiser
l’énergie en famille.

chaude et 20 % pour l’électri
cité (éclairage, fourniture de
froid…). Les personnes pré
sentes ont dès cette première
rencontre, échangé sur les
possibilités d’économiser
jusqu’à 8 % de l’énergie ha
bituellement consommée
dans leur foyer entre le mois
de décembre et le mois
d’avril sur la première année.

En fin de séance, une dizaine
de personnes se disaient prê
tes à s’engager dans le grou
pe de familles à énergie posi
tive de la Vallée de la Varèze.
L’objectif étant de réunir 12
familles, les personnes inté
ressées sont invitées à parti
ciper à la prochaine réunion
le 25 novembre à 18 heures
au centre aéré maternel.

Les responsables bénévoles de la bibliothèque de Sonnay se sont
réunies afin de faire le point sur leurs différentes manifestations,
tout d 'abord une exposition sur le jardin qui aura lieu du 25 octobre
au 22 novembre. Puis une conférence le vendredi 21 novembre à 20
heures animé par un intervenant de Terre Vivante. Sans oublier le
25 novembre de 17 heures à 21 heures 30 aura lieu également une
vente de livres, agendas, coffret etc.

ROUSSILLON |

ANJOU |

Les élèves de CM2 participent
au cross de la cité scolaire

Rencontre festive
à Détente et Loisirs

Ü Rendre hommage aux anciens de la commune. Témoigner
de la solidarité et de l’écoute envers les générations qui, par
leur parcours, sont en quelque sorte les bases de la communauté villageoise, telle était l’essence du discours de Roberte
Di Bin, maire de Sablons accompagnée par les bénévoles du
CCAS. Réunis à la salle des fêtes, ils étaient une centaine,
heureux d’ouvrir une fenêtre dans un quotidien empreint, pour
certains de difficultés, mais pour la plupart d’un évident bonheur de se retrouver.

Jeudi, les adhérents du club Détente et Loisirs se sont réunis afin de
participer à un repas bœuf bourguignon. Ce sont 63 convives qui
appréciaient ce menu préparé par le restaurateur du village. Le
président de cette association Michel Morel annonçait les
prochaines sorties : le mercredi 3 décembre au Musée de l'eau à
Pont-en-Royans (50 euros, départ à 8 heures sur la place, délai
d'inscriptions le 30 octobre), le dimanche 14 décembre à la patinoire
de Grenoble pour le cirque de Moscou (départ à 12 heures sur la
place inscriptions immédiate prix 15 euros).
Le podium des CM2 et 6 e avec les enseignants d’EPS et le principal du collège.

C

e vendredi tous les élè
ves du collège, les ly
céens volontaires ainsi que
les élèves de CM2 des éco
les Ollier, Wallon, Lange
vin, Bayard et d’Assieu ont
participé au cross de la cité
scolaire. Dans une am
biance conviviale tous ont
su dépasser leurs limites
pour terminer la course. Le
premier de chaque catégo
rie a reçu une coupe, le
second et le troisième, une
médaille. L’équipe d’EPS
félicite tous les partici
pants pour leurs efforts et
remercie tous ceux qui se
sont impliqués dans la
réussite de cette matinée
sportive, à savoir : le per
sonnel du collège, les ser
vices techniques de Rous
sillon et la police munici
pale. Dans une logique
UNSS le classement per
met de sélectionner les
meilleurs élèves de chaque
catégorie pour participer
au cross district en novem
bre.

