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Conseil communautaire : le haut débit s’invite

Ü Réception des
nouveaux habitants
La réception des nouveaux
habitants de la commune aura
lieu aujourd’hui, à 18 h 30, dans
les salons de l’hôtel de ville.
Ü Permanence du maire
sans rendez-vous
La prochaine permanence sans
rendez-vous du maire Jean-Yves
Dherbeys se déroulera aujourd’hui, de 9 à 12 heures, au
bureau du maire.
Ü Paroisse Notre-Damedes-Noyeraies
Réunion générale de liturgie,
aujourd’hui, à 20 heures, à la
Maison paroissiale. Toutes les
personnes intéressées par les
célébrations sont invitées. Mess-

es : samedi à 18 h 30, église de
Fures. Dimanche à 10 h, église de
Morette.
Ü Cinéma paradiso
Séance , aujourd’hui, à 20 h 30 :
“Magic in the moonlight”.

POLIÉNAS
Ü Comité des fêtes
Soirée flamenco avec Gipsy Del
Sol, samedi, à la salle des fêtes, à
partir de 19 heures. Réservation
au 06 62 26 38 10 ou auprès des
membres du comité des fêtes.
Ü Amicale sportive
poliénoise
Matinée boudins, caillettes,
dimanche, au stade de la Marcousse, à partir de 8 heures.
Réservations :
06 10 90 02 20 ; 06 30 33 50 71 ;
06 70 16 79 38.

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Film documentaire à la
médiathèque aujourd’hui
La médiathèque Stendhal participe à la manifestation nationale qui vise à promouvoir le film documentaire. Aujourd'hui à 18
h : “La France sauvage”.
Un hymne à la beauté et à l'incroyable diversité naturelle de la
France. Séance tout public.

L

es conseillers étaient invités
ce lundi à un conseil com
munautaire conséquent à la
Maison de la communauté de
communes.
En préambule, les élus com
munautaires ont adopté la
convention de “mise en
œuvre du service commun
d’instruction des autorisations
d’urbanisme”.
Le futur service de Bièvre
Isère communauté sera char
gé d’instruire les permis de
construire, de démolir ou
d’aménager, ainsi que de met
tre en place les déclarations
préalables (DP, pour les com
munes qui ne le font pas déjà
ellesmêmes) et les certificats
d’urbanisme opérationnels
pour les communes membres.
Le préaccord départemental

a ensuite été présenté, conclu
entreBièvreIsèrecommunau
té et le Conseil général de
l’Isère, portant sur la couvertu
re du territoire par le Très haut
débit (THD) numérique.

Un “bon débit” pour tous les
habitants à l’horizon 2022
L’objectif de cette première
phase, dans l’attente du dé
ploiement de la fibre optique
sur l’ensemble du territoire,
est de permettre aux habitants
d’accéder prochainement à
des débits plus fiables et plus
performants en WiFi, grâce à
la modernisation du réseau
WiFi départemental et à son
extensioncibléesurles“zones
grises ADSL” (zones de mau
vais débit sur le réseau cuivre)

Un concert dimanche au profit d’Ouled Driss/Tullins
O

Le Sou des écoles de Cras–Morette organise ce dimanche sa
traditionnelle matinée de vente des produits du terroir. De 9 à
12 heures à la salle des fêtes de Cras, il vous proposera
caillettes, pétafine et pain de campagne cuit au feu de bois.

SPORTS EXPRESS

Aujourd’hui, les vétérans se déplacent à Vourey. Demain, les
plateaux des jeunes avec les U6-U7 à Chatte et U8 et U9 à
Vinay à 14 heures. Les U10 et U11 évolueront aussi à Vinay à
partir de 13 h 30. Les U13A reçoivent Deux Rochers à 15
heures. Les U15 seront opposés à SG Dauphiné et les U 17
iront à Rives. Dimanche, les féminines seront à Vezeronce
Huert pour 10 heures et les seniors à Saint-Joseph-de-Rivière
à 15 heures, pour confirmer la victoire contre Saint-Romans.

Au menu ce week-end pour l’USV rugby
Demain, l'école de rugby avec les M6 M8 et M10 se déplace
pour un tournoi à Tullins et les M12 à Voiron. Les M16 Teulière
B de l'entente USV-SMS iront à Jarrie pendant que les M18
Danet du rassemblement Tullins-Vinay effectueront un long
déplacement à Bourg-en-Bresse.
Dimanche, les seniors feront le voyage de Rillieux-la-Pape
pour rencontrer le club local, qui est positionné à la 4e place de
fédérale 3, avec 18 points. Si l'USV, qui occupe la 6e place avec
15 points, parvenait à l'emporter, elle reviendrait dans la
course à la qualification. Quant aux réservistes, ils essaieront
de tenir une 3e place. Match à 15 heures pour la fédérale 3,
après le lever de rideau à 13 h 30 par les réserves des deux
clubs.

Une réunion était organisée lundi à la Maison de la communauté de
communes.
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CRAS
Les produits du terroir du Sou
des écoles, c’est dimanche

VINAY
Le programme du Football
club du canton de Vinay

d’ici 2015. La deuxième phase
decetaccordprévoitqu’àl’ho
rizon 2022, tous les habitants
disposeront d’un accès à Inter
net à “bon débit” en tout point
du territoire principalement
grâce à la fibre optique.
La culture était également à
l’honneur ce lundi. Joël Gul
lon, viceprésident en charge
de la culture, et AnneMarie
Amice, viceprésidente char
gée de la lecture publique, ont
proposé différentes mesures
visant à consolider le volet fi
nancier des actions culturelles
menéesparl’intercommunali
té et le rôle de la médiathèque,
dans l’animation et le fonc
tionnement d’un réseau inter
communal de bibliothèques
avec le Conseil général de
l’Isère.

Le président de l’association Jacques Perrin et sa vice-présidente,
Christiane Revoux.

uled Driss est un village
fortifié (Ksar) situé dans le
sudest marocain à 450 km
de Marrakech et à 6 km de
M’hamid, dernier village
avant le Sahara.
En 2004, sous l’impulsion
d’enseignants de l’école
Desmoulins, l’association
Ouled Driss/Tullins est née.
Après des courriers et des
visites, des actions ont dé
marré, allant de la simple
collecte de cartables au pack
écolier renouvelé.
Avec également du maté
riel de sport offert par la Ville
de Tullins, une bibliothèque
de 700 ouvrages (solidarité
des Tullinois), un bloc sani
taire, une maternelle avec le
soutien du Conseil général
de l’Isère, l’aménagement
de la cour de l’école et la

sécurisation des extérieurs…
Ce dimanche à 17 h, salle
JeanMoulin à Tullins, un
concert “Brassens, Barbara,
Brel”, interprétés par Isabel
le Chevallier, André Bour
rillon, Laurent Berger, ac
compagnés par Renaud Du
cloux et Éric Viforel, est
proposé par l’association
Ouled Driss/Tullins.

Projet d’achat d’un
car scolaire
Le président de l’association,
Jacques Perrin, nous en dit
plus : « Une partie des béné
fices de ce concert va nous
permettre d’aider à financer
les actions que nous renou
velons chaque année, qui
s’élèvent à environ 2 600 €.
Nous avons également à fi
nancer les toilettes de l’école

primaire et les peintures de
l’école maternelle construite
en 2009, l’ensemble pour un
coût de 30 000 € ».
D’autres projets sont en
cours, comme « l’achat d’un
car scolaire d’occasion pour
transporter les collégiennes
et collégiens d’Ouled Driss,
jusqu’à leur établissement,
situé à 10 km. Les deux bus
actuels sont hors d’usage. Ce
car, qui servira uniquement
au transport des élèves, est
très important. Sinon, les
jeunes filles seront pénali
sées. Si quelqu’un ou une
société veut faire un don,
nous sommes preneurs. »

Concert ce dimanche à 17 h.
Rendez-vous à la salle JeanMoulin à Tullins.
Entrée : 8 €.
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La transition énergétique en question
À

l’initiative de Michèle
Bonneton, députée de la
circonscription, une réunion
d'information et d'échanges a
été organisée mercredi, au
Grand Séchoir à Vinay.
Lors de son introduction,
Mme Bonneton a présenté
son travail à l’Assemblée na
tionale, notamment en tant
que membre de la Commis
sion des affaires économi
ques, mais aussi les grandes
lois votées en 2013 et celles à
venir.
« La transition énergétique
devrait être une belle oppor
tunité à saisir pour créer en
France plusieurs dizaines de
milliers d'emplois non déloca
lisables », a jugé la députée.
La parole a ensuite été don
née aux experts de la soirée :
Gael Derive, spécialiste du

changement climatique,
Étienne Masson, directeur de
l'Ageden (Association pour
une gestion durable de l’éner
gie) et Lionel Jacotot et Jean
Lou Biard, du cabinet conseil
Astre transition energ'éthi
que.

Éviter les scénarios
catastrophes
Un long temps d'échange
avec la salle a permis de ré
pondre aux nombreuses
questions que se posent les
citoyens sur les énergies re
nouvelables, le nucléaire, le
financement de la transition
énergétique, les déplace
ments, les déchets et l'urba
nisme.
Cette rencontre a été l’occa
sion de rappeler les enjeux
liés à la transition énergéti

SILLANS |

L’Atelier des arts a
exposé ses œuvres

L’exposition s’est tenue à la mairie.

L

a mairie de Sillans a ac
cueilli, de samedi à lundi,
l'exposition de peinture des
artistes de l’association de
l'Atelier des arts.
La quarantaine d'adhé
rents vient en majorité de
Silllans, mais aussi des com
munes voisines comme Bré

zins, La Frette, Gillonnay,
Bressieux, Rives, Châbons,
Bilieu ou Chirens.
Il y avait beaucoup de
monde au vernissage, no
tamment des présidents
d'association, ainsi que Yan
nick Neuder, président de
Bièvre Isère communauté.

que, de faire un point sur les
travaux en cours au Parle
ment avec le vote de la loi, et
de présenter les outils mis à
disposition des citoyens et des
acteurs locaux pour mettre en
place concrètement, dans
chaque territoire, la transition
énergétique.
Une transition pour éviter
les scénarios catastrophes
causés par le réchauffement
climatique et l'augmentation
des gaz à effet de serre. Dans
les nouveautés à venir, on re
tiendra un crédit d'impôts de
30% plafonné à 16 000 € pour
les travaux permettant l'éco
nomie d'énergie.
Le conseil des intervenants
à ceux qui veulent réaliser des
travaux : « Consultez plu
sieurs professionnels avant de
vous engager ».

L’assistance était intéressée par la possibilité de rendre les
constructions moins “énergivores”.

