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BIÈVRE
INFOS PRATIQUES

ORNACIEUX/BALBINS |

BEAUREPAIRE

Festival O’Balbin’S’Arts : place à la musique

Ü Concours de boules

de la vogue
Organisé par l'USB boules
Beaurepaire, en quadrettes,
lundi 3 septembre à 14 h. Au
stade bouliste près de la piscine.
& 04 74 79 09 01.

BELLEGARDE
POUSSIEU
Ü Concert

à la chapelle de la Salette
Dimanche 2 septembre à 15 h,
chapelle de la Salette, concert au
profit de la chapelle avec chants
corses et chants du monde
animé par le groupe des
Cantafiori. Entrée libre.

PISIEU

Ü Club d’or
Assemblée générale,
aujourd’hui, à 14 h. Salle des

associations.
Ü Trail semi-nocturne
Organisé par le comité des fêtes.
Inscription sur place de 19h à
19h45. Départ groupé à 20h.
Deux parcours : 10km (dénivelé
235) et 20km (dénivelé 420).
Lampe frontale obligatoire.
Soupe à l'oignon offerte à
l'arrivée.
Samedi 1er septembre à 20 h.
Départ de la salle des fêtes.
Tarif : 8 €.

POMMIER
DEBEAUREPAIRE
Ü Ball-trap

de La Perdriole
Samedi 1er septembre de 14h à
22h et dimanche de 9h à 21h, tir
nocturne. Repas champêtre
samedi soir, dimanche midi et
soir. Buvette. La Chambourrière.

Pause pour la pose officielle, en présence d’Anne-Marie Amice, maire
de Balbins, de Monique Limon, députée de la 7e circonscription de
l’Isère.

Acorps de rue, un duo lorrain. Damien à l’accordéon,
Fabrice à la guitare, pour des chansons festives
et dansantes.

A

wiches aux produits du ter
roir, les bénévoles du
Mamba Vert s’activaient
pour préparer l’espace des

lors que la journée du
samedi s’est doucement
étirée pour les festivaliers,
flânant dans les rues du vil

LOCALE EXPRESS
BEAUREPAIRE

Le comité de jumelage a fait danser

lage en quête de bonnes
affaires (pucier, exposition
de créateurs et de produc
teurs), grignotant des sand

La fanfare des Dra Houss, un groupe musical
qui a du coffre.

trois concerts qui allaient se
dérouler le soir. Trois con
certs qui ont rassemblé
presque 300 personnes,

dans un esprit festif et bon
enfant : les Dra Houss,
Acorps de rue et Les cou
reurs de rempart.

PAJAY |

Le Basketclub
a tenu son assemblée générale

Trois quartiers
se retrouvent

C’
Ü Le comité de jumelage avec Auenwald a ouvert la saison
des thés dansant ce dimanche, avec l’orchestre Phil’musette,
heureux de retrouver les danseurs fidèles à la salle polyvalente. Le comité de jumelage organise les échanges avec
Auenwald, petite ville de Bavière, sous forme de week-end
séjour ou de classe découverte pour les enfants. Il organise
aussi le marché de Noël qui aura lieu le 2 décembre. Les
exposants peuvent s’inscrire auprès de Christine Lamy au
06 61 91 71 56.

JARCIEU
Il est temps de s’inscrire au basket

est au gymnase que l’en
tente de basket Mar
cillolesPajay a tenu son as
semblée générale. La prési
dente Geneviève Bajat a
remercié les licenciés et pa
rents venus nombreux ainsi
que Dominique Primat, mai
re de Marcilloles et Bernard
Bajat, maire de Pajay pour
leur soutien. Elle présente le
rapport moral en évoquant
les résultats de toutes les
équipes et félicitant les
U13 F de Pascal et Céline
pour leur titre de champion
nes de l’Isère dans leur caté
gorie. Lydie Sage et Norbert
Sage ont présenté un rapport
financier légèrement défici
taire. La saison 20182019

Le bureau souhaite mettre en place des formations pour les jeunes.

approche et Céline Brochier
a donné lecture de la compo
sition des équipes ainsi que
la présentation des entraî
neurs. Le projet du BCMP

est de mettre en place, avec
l’aide du comité de l’Isère de
basket, des formations pour
les jeunes qui souhaitent de
venir arbitre ou entraîneur.

PACT |

Dimanche dans la cour de l’ancienne école, sous le préau,
45 personnes des quartiers du Bois, du Gapon et de la route du
village se sont retrouvées afin de passer une belle journée comme
toutes les années à la même période. Chacun apporte ses
spécialités à déguster et partager entre tous pour l’apéritif. La
pétanque ou simplement un brin de causette ont permis de passer
un bel après-midi.

SARDIEU |

Les anniversaires
C’est la rentrée pour les chasseurs fêtés aux Blés d’Or
Ü Les affaires reprennent au basket après la première réunion du bureau organisée jeudi dernier sous la présidence
d’Hervé Crétin, afin de mettre en place la nouvelle saison
2018-2019. Une permanence pour la reprise de licences est
prévue samedi de 10 h à 12 h dans la salle polyvalente. Les
U18 filles coachées par Tintin ont repris l’entraînement hier.
Les autres catégories retrouveront le chemin des parquets la
semaine prochaine. Cette année, Laura Jeannoel continuera
au club en ayant la charge des jeunes en remplacement de
Robert Carton. Les autres coachs continueront avec leurs
équipes respectives.

INFOS SERVICES
FARAMANS

LA CÔTE-ST-ANDRÉ

TAXI FARAMANS
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

SARDIEU
TAXI SARDIEU

Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

BEAUREPAIRE

TAXIS BORDE

16 rue Centrale. Tous transports
malades assis. Conventionné CPAM

04 74 79 78 78

PACT

AMBULANCES BIÈVRE VALLOIRE
Urgences et toutes distances 7/7 24/24
Transport allongé et assis

04 74 20 44 44

U

ne fois de plus, les anni
versaires des adhérents
nés en juillet et août ont été
célébrés comme il se doit.
Gâteaux et boisson pétillan
te étaient amenés pour célé
brer Maryse Pion, Renée Vi

rieux, MarieJosée Buenerd,
Gilbert Bourgarit, Armand
Fréchat, Guy Clément et
Daniel ColletBeillon. Quel
ques absents cependant en
ce mardi aprèsmidi, en rai
son des vacances.

BEAUREPAIRE |

REVELTOURDAN |

La journée des
Le FC Collines qualifié
pour le 2e tour de la coupe de France oubliés des vacances

PAJAY
TAXI PAJAY

Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

PENOL

TAXIS JACQUES BRUCHON
Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 84 68 08

TAXI PENOL

Transport médical assis
Conventionné CPAM

04 74 54 15 63

Pour paraître
dans cette rubrique contactez le

04 74 28 03 00

898942300

Ce vendredi avait lieu la remise des cartes sociétaires pour les chasseurs de l’ACCA. Après avoir vérifié la
validation du permis, l’attestation d’assurance et la transmission du règlement intérieur, les membres du
bureau donnaient des informations précises concernant la vente d’armes entre particuliers. En effet, depuis le
1er août dernier, le règlement a évolué. Le décret supprime la possibilité de livrer des armes et des munitions
au domicile de l’acquéreur ou de remise directe de la main à la main. Toutefois, la cession remise ou livraison
de l’arme vendue d’un particulier à un autre particulier reste autorisée, en passant par un armurier ou par
l’intermédiaire d’un courtier.

04 74 20 30 44

TAXIS DES ARCADES

Transport médical assis
Conventionné CPAM. Beaurepaire

Les adhérents du club nés en juillet et août.

Le FCC s’est imposé 2-1 face à Saint-Martin-d’Hères.

D

imanche, les Collinois rece
vaient leurs homologues de
SaintMartind’Hères au stade
Tourvellois afin de jouer leur
premier tour de la coupe de
France.
Les Noirs et Blancs n’ont pas
tremblé devant le pensionnai
re de D1 malgré une entrée de
match timide.

Les visiteurs ayant pris le jeu
à leur compte, ils ouvraient lo
giquement le score à la 13e
minute. À la 40e minute, Gi
raud égalisait suite à une ten
tative de Bosc. Le tableau indi
quait le score de 11.
La deuxième période ne
donnera rien. Finalement, la
prolongation fut à l’avantage

Une belle journée à Palavas-les-Flots.

des locaux qui furent récom
pensés à la 118e minute, après
une très belle action collective.
Simon Bourcier, d’un superbe
tir, envoyait l’équipe au 2e tour
de cette coupe de France. Il se
déroulera ce dimanche à 15 h
face à Frontonas. Le FCC ren
contrera donc cette foisci une
formation de même niveau.

L

e comité local du Secours po
pulaire a aidé une vingtaine
d’adultes et autant d’enfants à
participer à la journée départe
mentale des oubliés des vacan
ces. C’est à PalavaslesFlots
que ces familles ont passé une
journée inoubliable, sur cette
plage que l’on surnomme la
“reine de la Méditerranée”.

Les bénévoles remercient les
nombreux donateurs, qui per
mettent au comité d’offrir des
journées d’évasion, de bon
heur, de détente à toutes ces
familles. Elles peuvent ainsi re
prendre des forces pour pou
voir affronter à nouveau leurs
soucis bien souvent lourd à
porter.

