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PLAINE DE LA BIÈVRE
INFOS PRATIQUES

MONTSEVEROUX |

BEAUREPAIRE

Ü Sou des écoles

Thé dansant, dimanche, salle
polyvalente, à partir de 14h30.

LENTIOL

Référendum : une majorité de “oui”
mais pas assez de votants

Ü Sou des écoles

JARCIEU

Ü Sou des écoles
Concours de belote coinchée
dimanche à 14 h salle SeyveBuisset.

Loto dimanche, salle des fêtes,
à partir de 14 h.

Ü Club du temps libre
Annulation du repas du 5 février,
il sera remplacé par un repas
le jeudi 12 février, au restaurant
de l’Armarine à Beaurepaire.

MONSTEROUX
MILIEU

LA CÔTE
SAINTANDRÉ

Vente de bugnes jeudi, devant
le restaurant scolaire, à partir
de 16h30.

Zbandzaï, samedi, salle aile nord
du château Louis 11,
à partir de 18 h, entrée libres.
04 74 20 31 21.
Ü Umac
Assemblée générale, samedi,
salle Gavot, à 15 h.

Ü CCAS

POMMIER
DEBEAUREPAIRE
Ü École primaire

Les minipommes
Inscriptions pour la rentrée
scolaire 2015 à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi.

REVELTOURDAN
Ü ACCA

Matinée boudins dimanche, salle
de Tourdan, à partir de 9 heures.

SAINT
BARTHÉLEMY

Ü Club de l’Amitié
Assemblée générale jeudi reportée à une date ultérieure.

Ü Concert

GILLONNAY
Ü Don du sang

Demain, salle des fêtes
de 17 h à 20 h.
Ü Automne ensoleillé
Assemblée générale, jeudi, salle
Saint-Maurice, à 11 h, suivie
d’un repas. Inscriptions
au 06 31 28 58 45.

NANTOIN

Ü Club des belles saisons
Assemblée générale jeudi, salle
de la Cure, à 15 heures.

LOCALE EXPRESS
JARCIEU
Matinée gourmande avec le basket

H

ier, les électeurs de
Montseveroux étaient in
vités par le maire et son con
seil municipal à se rendre
aux urnes pour s’exprimer
au travers d’un référendum.
Tout au long de la journée,
les électeurs se sont présen
tés et ont répondu par oui ou
par non à la question posée :
“Approuvezvous le projet
d’implantation d’une salle
d’animation dans l’aile Sud
du château, retracé dans le
projet de délibération sou
mis au référendum local du
1er février 2015 ?”

La décision
entre les mains
du conseil municipal
Il s’agit bien de compren
dre que cette question sous
entend, pour ceux qui ont
répondu “oui”, la construc
tion d’une nouvelle école
primaire et d’une cantine
avec application des normes
actuelles, suivie de la trans
formation des salles de clas
se en salles d’animation.
Pour ceux qui ont répondu
“non”, il est sousentendu
qu’ils souhaitent le maintien
des salles de classes dans le

À l’heure du 380e vote !

Les habitants étaient appelés aux urnes pour décider de l’avenir de l’école et d’une salle d’animation.
Photos Le DL/Jean-François SOUCHET et Colette ROUX

château et la construction
d’une salle d’animation
neuve.
Si, vers 16 heures, on vit
arriver plusieurs groupes de
votants, la dernière heure
fut assez tendue ! Les con
seillers municipaux atten
dant de savoir si suffisam
ment de personnes se pré
senteraient pour atteindre
les 50 % de votants néces

Ce samedi matin, les dirigeants du basket ont créé l’événement sur le marché hebdomadaire en proposant une dégustation-vente de diots patates préparés par leurs soins, suivant
une recette jalousement gardée. Sur le même stand, les
gourmands pouvaient s’offrir bugnes et vin chaud.

LA CÔTESAINTANDRÉ
Un concert avec la station Musac

saires afin que soit reconnue
la valeur du vote. Finale
ment, à 17 heures, le réfé
rendum était clos et l’on
pouvait passer au dépouille
ment, sous l’œil attentif
d’une vingtaine de person
nes présentes. Très vite le
“oui” s’avérait dominant,
mais au moment de l’annon
ce des résultats, Stéphane
Carras, maire, expliquait
que le choix reviendrait au
conseil municipal puisque le
quorum n’était pas atteint.
Le conseil municipal se ré
férera probablement à ces
résultats, mais devra délibé
rer lors du prochain conseil
municipal dont la date n’est
pas fixée à ce jour.

L’INFO EN +

LES RÉSULTATS
Inscrits : 680 (il aurait fallu
que 340 électeurs votent
pour atteindre les 50 %).
Votants : 319.
Suffrages exprimés : 319.
Blancs : 3.
Oui : 247.
Non : 69.

Retrouvez notre vidéo sur
le référendum sur notre site
internet www.ledauphine.com

Il a parfois fallu attendre son tour.

ARZAY |

BEAUREPAIRE |

Une balade
pas comme les autres

Le badminton
met de l’ambiance

La station Musac de l’école de musique propose un concert
samedi à partir de 18 heures, salle Aile Nord. Les différents
groupes d’élèves se produiront dans la soirée avec un groupe
invité Zbandzaï, sept musiciens issus du conservatoire de
Saint-Priest. Ils proposeront un concert pop rock. Entrée libre,
renseignements au 04 74 20 31 21 ou ecoledemusiquee.mairie@orange.fr

Après les explications en salle, les participants vont partir sonder les
façades Arzayotes de ceux qui se sont inscrits.

V

endredi soir, Liliane Ter
rol, maire du village, in
vitait une vingtaine de per
sonnes volontaires à une
balade thermographique,
action organisée par le syn
dicat mixte du Pays de Biè
vreValloire dans le cadre
de son action en faveur du
développement durable en
partenariat avec l’Ageden

(Association pour une Ges
tion Durable de l’ENergie).
Menée par deux conseillers
thermiques, cette “prome
nade nocturne” a permis
aux propriétaires présents
d’ausculter à l’aide d’une
caméra thermique les dé
perditions de chaleur de
leurs immeubles puis
d’échanger sur les constata

tions. Ces observations per
mettent de déceler les en
droits les plus déperditifs de
la paroi : généralement ce
sont les menuiseries des fe
nêtres, les ponts thermiques
de plancher dans le cas
d’une isolation intérieure
ou même l’emplacement
des radiateurs lorsque la
paroi n’est pas du tout iso
lée. Actuellement, sur le
secteur, des démarcheurs
téléphoniques peu scrupu
leux et peu compétents pro
posent (sous couvert d’une
fallacieuse autorisation mu
nicipale) une analyse
payante des habitations.
Les animations de l’Age
den, sont, elles, gratuites et
qualifiées.

Rens. : 04 76 23 53 50,
infoenergie@ageden38.org,
www.ageden38.org
ou s’adresser à la mairie
de son domicile.

C’

est une foule nombreuse
qui s’est présentée sur le
standinstalléplacedelaPaix
par l’association de badmin
ton. Pour changer des éter
nels boudins, c’est une tarti
flette que proposaient les bé
névoles.Cesont300portions
qui ont ainsi été proposées à
la vente, fruit du travail des
spécialistes de l’association
quiontépluchépasmoinsde
110 kg de pommes de terre
et travaillé 18 de lardons, le

tout fait maison. L’associa
tion se porte bien puisque ce
sont à présent 70 joueurs et
joueuses qui sont licenciés à
la fédération. Il est vrai que le
badminton a le vent en pou
pe puisqu’au niveau natio
nal ce sport compte mainte
nant 180 000 licenciés. Un
tournoi regroupant de nom
breuses équipes régionales
se disputera les 21 et 22 fé
vrier prochains au gymnase
du collège JacquesBrel.

Joyeuse ambiance place de la Paix pour le club de badminton.

LA CÔTESAINTANDRÉ |

Une année riche pour la Philharmonique
L

a société philharmonique
s’est réunie pour son as
semblée générale. Tout
d’abord Jérôme Morin, le
président, a présenté le rap
port moral. L’année écoulée
fut une grande année pour
la philharmonique avec les
150 ans de l’association.

Musique et images

Jérôme Morin, le président, pendant l’assemblée générale.

De magnifiques concerts se
sont déroulés dont le spec
tacle des trompettes de
Lyon. Le concert de gala qui
clôturait les animations des
150 ans lui aussi a attiré
beaucoup de monde.

Ensuite, il a évoqué les
projets 2015 dont le premier
avec l’école de musique
pour une web série mêlant
la musique et les images et
qui sera aussi l’occasion
d’accueillir les acteurs et le
metteur en scène du film, la
représentation est prévue
en mai. La philharmonique
souhaite organisé deux
concerts d’ici la fin de l’an
née peut être avec un
échange avec d’autres har
monies. D’autres projets
sont à l’étude. Ensuite ve
nait le bilan financier pré
senté par Nicolas Porte le

trésorier, il est légèrement
négatif, mais le budget était
important cette année avec
les 150 ans.
Puis venait le renouvelle
ment du bureau avec le dé
part du président, après 16
ans de direction, il veut gar
der le souvenir des 150 ans,
mais il restera musicien de
l’harmonie. Trois personnes
se sont proposées pour ren
trer au bureau, le nouveau
bureau sera nommé à la
prochaine assemblée extra
ordinaire, il sera composé
de 8 membres. La cotisation
reste inchangée à 10 €.

