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PAYS VOIRONNAIS
INFOS PRATIQUES

MOIRANS |

RIVES

Ü Médiathèque

Ü Horaires d’ouverture de

Fermeture annuelle, jusqu’au
samedi 22 août, réouverture le
25 août.

La piscine fermée à la suite d’incivilités

la piscine
Jusqu’au dimanche 30 août, de
10 à 14 heures et de 15 à 20
heures.
Ü Championnats de
France
De Tir à l’arc en campagne,
jusqu’au dimanche 2 août, stade
du Levatel, et vallon de la Fure.
Site web :
http://archersderives.fr

LA MURETTE
Ü Fermeture de la
bibliothèque municipale
Jusqu’au lundi 24 août, pensez à
faire le plein de livres avant les
congés d’été.

RENAGE
Ü Ouverture de la piscine
municipale
Jusqu’au lundi 31 août, (sauf
intempéries) de 11 à 19 heures et
jusqu’au 23 août fermeture à 20
heures le samedi.

D

APPRIEU
Ü LCA foot 38
Samedi 29 août, complexe sportif,
à 13 h 30, concours de pétanque
du LCA foot 38.
Doublette adultes : 12 euros,
doublette enfants : 6 euros.
Inscription dès 13 heures.
Début du tournoi à 14 heures.
Restauration sur place.
Ü Parc photovoltaïque
Le conseil municipal a approuvé
la déclaration de projet d’intérêt
général.
Dossier mis à disposition à la
mairie aux jours et heures d’ouverture.

SAINTCASSIEN
Ü Bibliothèque
Elle sera fermée du 31 juillet au
2 septembre. Réouverture le jeudi
3 septembre.

LOCALE EXPRESS
CHARNÈCLES
Horaires d’ouverture du secrétariat
de mairie en août
Ü Du lundi 3 au vendredi 14 août, le secrétariat de mairie sera
ouvert les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10 à 12 heures
et le vendredi de 14 à 16 heures.

MOIRANS
Pucier du Sou des écoles fin août

Ü Le pucier du Sou des écoles aura lieu dimanche 30 août,
de 8 h à 18 h autour et à l’intérieur du gymnase du Vergeron.
Entrée : 1,50 euros.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable dès à présent :
https ://soudesecolemoirans.wordpress.com ou sur la page
Facebook : https ://www.facebook.com/souecoleslaiquesmoirans.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Laëtitia
au 06 15 36 33 44.

SPORTS EXPRESS
MOIRANS
Stages au club de tennis
Ü Un stage tennis et multi-activités aura lieu du 24 au 28 août
(en journée ou demi-journée).
Par ailleurs, les inscriptions au club se feront dès le 24 août
avec des permanences au club de 9 à 17 heures.
Mardi 1er septembre et mercredi 2 septembre, de 17 à 20
heures.
Le Tennis club participera au Forum des associations du
5 septembre de 10 à 16 heures au gymnase du Vergeron.

La piscine municipale est fermée au public jusqu’à lundi. Photo Archives Le DL/Anne-Marie CARBONARI

epuis mercredi midi et
jusqu’à lundi midi, la pis
cine municipale est fermée
au public. Le maire de la
commune, Gérard Simonet,
a pris cette décision à la suite
d’incivilités répétées. L’élu a
voulu « marquer le coup ». Il
explique sa décision : « De
puis un mois, des jeunes
multiplient les incivilités.
Certains tentent de pousser
le maîtrenageur dans l’eau,
volent les clés du médiateur,
chahutent dans les bassins…
J’ai demandé aux gendar
mes d’étudier le dossier. En
parallèle, j’ai décidé de fer
mer la piscine quelques
jours. Je veux montrer que
c’est un lieu public, qu’il y a
un règlement et que ces rè
gles doivent être respectées

par tous. »
M. Simonet précise : « Je
n’aurais pas pris cette déci
sion il y a 10 jours en pleine
canicule… » En parallèle,
l’établissement sportif reste
ouvert pour le centre de loi
sirs et les associations qui ont
des créneaux pour leurs acti
vités.
Au total, trois maîtresna
geurs et un médiateur –mis
en place depuis plusieurs
années– travaillent à la pisci
ne. « Mais ils se font bouscu
ler ! » s’insurge M. Simonet.
La police municipale passe
également régulièrement.
« Lundi, si ces incivilités re
commencent, les jeunes se
ront exclus de la piscine »,
prévient le maire.
Karine BONNET

RIVES |

Quand les archers rivois annexent Réaumont
À

la veille d’une journée
transitoire, entre cham
pionnats vétérans et compé
titions jeunes et scratch, la
remise des médailles aux ar
chères et archers vétérans
était l’occasion d’une pré
sentation officielle de ces
championnats de France.
Sitôt que Catherine Pellen,
viceprésidente de la Fédé
ration française de tir à l’arc,
et JeanJacques Becquet,
délégué technique désigné
par la fédération, eurent ter
miné les classements, Jacky
Dutin, président de la Com
pagnie des archers de Rives
et GuyHervé Savornin,
président du comité dépar
temental et viceprésident
du comité régional ont ac
cueilli Ali Zerizer, adjoint
aux sports et Brigitte Lau

rent, maire de Réaumont. La
présence de l’édile réau
montoise à cette remise offi
cielle n’était pas incongrue.
Après avoir installé les diffé
rents pas de tirs, l’équipe
des archers rivois s’est aper
çue qu’une certaine liberté
avait été prise avec le cadas
tre. Quatre cibles se trou
vaient érigées sur la com
mune voisine de celle de la
compagnie, et se voyaient,
de fait, privées de l’arrêté
municipal obligatoire à l’uti
lisation sécurisée du péri
mètre.
Mais la maire n’a pas “op
posé” ses troupes aux ar
chers de Rives et a signé
avec le sourire un arrêté
permettant l’accès à son ter
ritoire.
J.M.B.

RENAGE |

Deux recrues à la
communauté de brigades
D

eux nouvelles recrues
viennent de renforcer
l’équipe de gendarmerie de
la communauté de brigades
de Renage. Vianney Belond,
26ans,quiestaffectéàRena
ge, arrive de trois années
passées en Guyane.
Engagé en 2011 comme
gendarme adjoint volontai
re, ce jeune homme natif de
Bordeaux a fait l’école de
sousofficierdegendarmerie
à Chaumont.
Alain Riss, 27 ans, originai
re du Haut Rhin, a quant à lui
exercé en tant que gendar
me adjoint volontaire durant
trois années en Alsace. Issu
del’écoledesousofficiersde
Châteaulin, il est affecté à la
brigade de Voiron. Après
neufmoisd’école,ilssontdu

Alain Riss, le capitaine Pascal
Oger et Vianney Belond.

rant trois mois encore élè
ves gendarmes, avant de
pouvoir prétendre à leurs
galons.
JM.B.

BEAUCROISSANT |

Une carpe de 52 cm
pour Thomas
C

e mercredi, Thomas, jeu
ne pêcheur de 12 ans, a
eu la chance de sortir une
carpe de cinquantedeux
centimètres de l’étang com
munal de Beaucroissant.
En vacances chez sa
grandmère à Izeaux, il est
passionné par la pêche de
puis son enfance et a eu
l’occasion de pêcher plu
sieurs poissons de différen
tes tailles, grâce à la techni
que de la pêche au coup.
Après avoir jeté quelques
morceaux de pain dans
l’eau, quelques spécimens
ont été attirés, dont quel
ques belles carpes. Grâce à
sa canne à moulinet, Tho
mas a réussi à pêcher un

Thomas a réussi à pêcher un
spécimen de cinq kilos.

très beau spécimen de cinq
kilos.
C’est sa plus belle prise.
La carpe a ensuite été remi
se à l’eau.

De gauche à droite : Jacky Dutin, président de la Compagnie des archers de Rives, Guy-Hervé Savornin,
président du comité départemental et vice-président du comité régional, Ali Zerizer, adjoint aux sports,
Brigitte Laurent, maire de Réaumont et Catherine Pellen, vice-présidente de la Fédération française de tir à
l’arc.

