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LES AVENIÈRES

Ü ADMR

Une collecte de vélos pour le Burkina Faso

Assemblée générale ce soir, à 20
heures salle de La Ruche à Porcieu-Amblagnieu.

D

Ü Les Aves en action
Mardi 18 novembre, conférencedébat en collaboration avec
l’Ageden sur le thème des économies d’énergie en habitat individuel dauphinois à 20 h 15 à la
salle des fêtes de Buvin.
Ü Club de ski
Samedi 22 novembre, à partir de
9 heures à la salle des fêtes de
Ciers. Location de matériels pour
les adhérents à la maison des
associations. Plus d’informations
sur le site : www•skiclublesavenieres•fr.

MONTALIEU
VERCIEU

VÉZERONCE
CURTIN
Ü Soirée des îles
Samedi 22 novembre, à partir de
19 h 30 à la salle Diamantelle.
Réservations office de tourisme à
Morestel, tabac Gandy Vézeronce.
Magalie 06 18 67 66 56 et
Laurence 06 21 43 38 34.

LOCALE EXPRESS
VÉZERONCECURTIN
Retraite pour Damien Schramm

es centaines de vélos sont,
chaque année, oubliés
dans les caves ou finissent
leur vie dans des déchetteries.
Et pourtant, ils ont encore de
la valeur, ils peuvent avoir
une seconde vie.
L’association Repérages a
décidé, depuis 2001, de faire
de la valorisation de ces « dé
chets » une activité d’inser
tion de solidarité en direction
de l’Afrique et de nos conci
toyens vivant à côté de cha
cun d’entre nous. L’associa
tion porte un chantier d’inser
tion qui est aussi une action
de coopération en direction
de l’Afrique. L’opération se
traduit par la récupération de
vélos, la remise en état de
ceuxci et leur expédition vers
le Burkina Faso et le Mali.

Il faut collecter
3500 cycles par an
Au plan local, l’association
embauche en contrat d’in
sertion des demandeurs
d’emploi de longue durée,
jeunes et adultes. Ce sont
eux qui, une fois les vélos
collectés, les réparent et les
conditionnent afin de les en
voyer en Afrique. Ils sont en
cadrés par un responsable
d’atelier qualifié dans la ré
paration de cycles. Toutes
ces personnes embauchées,
parallèlement à leur activité
quotidienne, sont accompa
gnées par une chargée d’in
sertion pour mettre en place
un projet professionnel. Par
conséquent, Repérages tra
vaille en étroite collaboration

avec les ANPE, missions lo
cales, PLIE, CLI, tous les ré
seaux pour l’emploi. Pour
que l’activité vélos de Repé
rages soit pérenne, il faut col
lecter annuellement 3500 cy
cles. Bien entendu, le succès
d’une telle opération repose
sur la mobilisation et l’impli
cation de tous, collectivités,
associations, particuliers. Ils
ont besoin du soutien de
nombreux partenaires.
« C’est la raison pour laquel
le nous souhaitons vous asso
cier à notre initiative, notam
ment sur la collecte de vélos.
Alors si un vélo dort dans
votre cave ou dans celle d’un
ami, c’est le temps de penser
qu’une carrière hyperactive
attend votre vieux complice
à deux roues quelque part

Maria Favier
adjointe au maire et
Sandrine Delahaye,
coordinatrice du
pôle animation et vie
locale du centre
social organisent
cette animation
dans le cadre de la
semaine
internationale de la
solidarité jusqu’au
23 novembre.

entre l’Isère et l’Afrique. Et le
voyage commence aux Ave
nières le samedi 22 novem
bre de 14 heures à 18 heures
dans la cour de l’école de
Ciers.Venez déposer vos vé
los quel que soit leur état ». À
noter aussi les 22 et 23 no
vembre à partir de 10 heures

au restaurant scolaire : repas
solidaire, conférences, théâ
tre, débat, confection d’une
soupe solidaire, film, goûter
offert et découverte des asso
ciations solidaires de la ré
gion (entrée libre).

Rénovation de la piscine municipale Tourneuses de pages

Ü Vendredi soir, à Familles Rurales s’est déroulée une petite
réception pour le départ de Damien Schramm. Employé
depuis 2 ans par la mairie et mis à disposition de Familles
rurales et de la cantine, il a été très apprécié des enfants et de
tous ceux qui l’ont côtoyé comme l’a souligné Nathalie Poireau, présidente de Familles rurales « calme, disponible, jamais énervé, connaissant toutes les règles des jeux, sachant
préparer de bons petits plats, la perle quoi ». Les enfants, les
parents et l’association lui ont remis des petits cadeaux et lui
ont souhaité une bonne retraite en espérant le revoir bientôt.

Des contes pour les plus petits
Ü La médiathèque a innové en proposant un
temps du
conte pour
les petits de 3
mois à 3 ans.
Geneviève et
Catherine
ont su captiver ce jeune
public avec
les livres et
des comptines ainsi qu’avec leurs personnages en peluche.
Les séances continueront au rythme d’une fois par mois le
mercredi de 11 h à 11 h 30.

Les responsables ont pu se rendre compte sur place de la bonne avancée du chantier.

Les Tourneuses de pages à la médiathèque.

L

L

a réhabilitation de la pisci
ne des Avenières par la
Communauté de communes
du Pays des Couleurs
(CCPC) s’inscrit dans le ca
dre de sa compétence relati
ve à l’apprentissage de la na
tation en milieu scolaire. Le
montant de cette opération
est estimé à 1,8 million
d’euros. Elle comprend la

démolition de l’ancien équi
pement, à l’exception des
bassins, pour en construire
un neuf qui réponde à la ré
glementation en vigueur, no
tamment en ce qui concerne
l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite. Les tra
vaux envisagés satisfont par
ailleurs aux exigences de dé
veloppement durable princi

palement en ce qui concerne
le traitement de l’eau, le
chauffage et l’électricité. La
phase de démolition est pra
tiquement terminée, comme
ont pu le constater Olivier
Bonnard, président de la
CCPC et Daniel Michoud,
maire de la commune des
Avenières au cours d’une
réunion de chantier.
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Les chasseurs à la chaudière

a compagnie "Les
Tourneuses de pages"
était à la médiathèque
pour une alternance de
deux voix de lecture à
voix haute sur le thème du
centenaire : « La Der des
Ders ». Leurs échanges
ont permis de rendre leur
intervention très vivante
avec une sélection de tex

tes d’Alice Ferney, de
Pierre Lemaitre, de Pierre
Chaine et des poèmes
d’Apollinaire ou d’Ara
gon. On a pu entendre
aussi quelques lettres de
Poilus. Les textes étaient
entrecoupés de moments
musicaux : La Madelon,
Gaston Ouvrard "Je ne
suis pas bien portant".

CCAS : une réunion
constructive

Réunion autour des nouvelles
activités périscolaires
Ü Dans le

cadre de la
réfor me
des rythmes scolaires, la
commission vie
scolaire a
constitué un groupe de travail pour organiser les nouvelles
activités périscolaires. Composé de deux enseignantes, deux
représentants des parents d’élèves, deux représentants d’associations (Familles rurales et Plaisir de Lire) et de cinq élus, le
groupe de travail s’est réuni jeudi soir avec la coordinatrice des
NAP, Marianne Page, pour définir l’organisation des prochaines sessions. Suite au bilan de la première session, la principale réflexion du groupe de travail a reposé sur l’amélioration
des conditions d’inscription. Une prochaine réunion est programmée le 27 novembre pour évoquer le programme d’activité.

LES AVENIÈRES
Un succès pour le loto du Téléthon

Les fricassées des chasseurs sont parties comme des petits pains.

D

epuis deux jours, les
chasseurs du président
Max Riesterer préparaient
soigneusement leur mati
née boudin à la chaudière.
Une chaudière qui ronron
nait très tôt samedi matin
près de la cabane. 40 litres

de sang, pommes, épi
nards, oignons, œufs, et
rhum entraient dans la
composition de ce fameux
boudin. La vente qui avait
lieu place du marché et de
vant Atouléprix attirait de
nombreux amateurs et très

vite, les cassettes de fricas
sées étaient parties régaler
de nombreuses familles. La
vente se poursuivait égale
ment à la cabane de chasse
où les réservations avaient
été faites et où régnait une
amicale ambiance.

V
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La Foulée Buissonnière
dresse ses bilans
Le bilan financier
s’avère satisfaisant
présentant même
un très léger
excédent.

V
Ü Samedi soir, les bénévoles lançaient les manifestations du
Téléthon avec un grand loto. Les joueurs sont venus nombreux et tous ont tenu à participer à cette grande cause avec
l’AFM. Les lots étaient installés sur le podium et chacun
cherchait des yeux celui qui lui ferait plaisir. Les quines se sont
succédé tout au long d’une soirée dont la totalité des bénéfices
alimenteront la bonne cause. Les manifestations reprendront
les 5 et 6 décembre prochains.

endredi soir avait lieu,
l’assemblée générale de
la Foulée Buissonnière, as
sociation renommée pour
ses randonnées et sorties va
riées, dans une ambiance
amicale.
Tout d’abord, présentation
du bilan de l’année écoulée
qui s’avère globalement
bon, une seule balade a été

Le règlement intérieur présenté par les membres de la commission,
formée d’élus et non élus est adopté.

supprimée pendant la sai
son en raison de la pluie, elle
est reportée à l’an prochain.
L’établissement du calen
drier 2015 est ensuite au
programme de cette assem
blée. Une bonne nouvelle :
un volontaire se chargera
d’une sortie, les membres
du bureau se partageront
les autres.

Le bilan financier s’avère
satisfaisant présentant mê
me un très léger excédent.
La sortie montagne reste à
déterminer ainsi que le lieu
du repas annuel mais une
idée est assez précise. La
soirée se terminait par le pot
de l’amitié habituel.
Le bureau reste inchangé
car élu pour deux ans.

endredi en soirée se
déroulait en mairie,
une réunion du CCAS
présidée par Monique
Thévenot viceprésiden
te.
Au programme étaient
abordées et étudiées : l’in
formation sur les bons
d’urgence accordés de
puis le dernier conseil
d’administration du
29 septembre ; la décision
modificative concernant
l’affectation au chapitre
022 : dépenses imprévues
1321, 98 euros, au chapi
tre 011 charges à caractè
re général aux comptes :
combustibles + 32, 00
euros, carburants + 700,
euros, et alimentation
+ 589, 98 euros ; l’organi
sation des repas/colis de
Noël aux personnes âgées
( c e t t e a n n é e
307personnes âgées de 71
ans et plus bénéficieront
du repas ou colis de
Noël) ; l’âge de l’attribu
tion des colis ou du repas
se trouve reculé d’un an

chaque année pour attein
dre 75 ans en 2019, per
mettant ainsi aux person
nes de moins de 75 ans
actuellement de continuer
à en bénéficier.
Étaient également mises
au point la répartition des
diverses tâches nécessai
res à l’organisation du re
pas et la distribution des
colis.
Une commission perma
nente est mise en place :
présidente Monique Thé
venot, membres : Chris
tiane Drevet, JeanLouis
Vaissier, Sabya Zabi, elle
permettra de siéger dans
l’urgence pour accorder
des aides supérieures à
120 euros.
Le règlement intérieur
présenté par les membres
de la commission, formée
d’élus et non élus est
adopté.
La commission est infor
mée sur la création d’un
Lieu d’Accueil « Enfants –
Parents » (LAEP), lieu de
parentalité.

