
NORDDAUPHINÉ

DIÉMOZ
Inscriptions scolaires
Inscriptions pour la
rentrée 20102011, jusqu’au
mardi 11 mai, de 16 h 30 à
17 h 30, consulter le
planning des inscriptions
dans les classes de Mmes
Charpy et Pierre. Se munir
du certificat d’inscription
de la mairie, du justificatif
des vaccinations, du
certificat de radiation pour
les enfants venant d’une
autre école, du livret de
famille.
Club de l’Amitié
Inscriptions pour le voyage
à Paladru, mercredi 19 mai,
départ à 8 h 30, dès
aujourd’hui au
04 78 96 20 62 ou
04 72 70 82 30.

OYTIERSAINTOBLAS
Mairie
À compter d’aujourd’hui et
jusqu’à la fin des travaux,
l’arrêt place du village des
cars de ramassage scolaire
est déplacé vers la salle
SainteBarbe.

SAINTJEANDEBOURNAY
Serge Buguet,
conciliateur de justice
Permanence, aujourd’hui,
en mairie de 9 heures à 12
heures, sur rendezvous
tél : 04 74 58 70 40.

BEAUVOIRDEMARC
Classe 1970
Repas, samedi 29 mai,
s’inscrire auprès de Gérard
Perenon au 06 25 31 44 97
et d’Alain Baron au
04 74 58 55 87. Les
classards de Royas sont
également invités.

CHÂTONNAY
Club des Sans Soucis
Voyage dans le Jura, jeudi
20 mai, à Dôle, avec la
visite de la saline royale, la
maison natale de Pasteur. Il
reste encore quelques
places, inscriptions au
04 74 58 37 10.

VILLENEUVEDEMARC
Mairie
Pas de permanence du
maire mercredi 12 mai.

INFOS
PRATIQUES

SAINTJEANDEBOURNAY
Une journée sous le signe du souvenir

S amedi matin, la tradi
tionnelle cérémonie de

commémoration du 8Mai
1945 a permis à la popula
tion saintjeannaise d’ho
norer une nouvelle fois ses
anciens combattants et
d’exercer son devoir de
mémoire.

Après le défilé, l’assem
blée s’est regroupée de
vant le monument aux
morts afin d’assister au dé
pôt de gerbes de la munici
palité, de l’Anacr et du
Souvenir français.

JeanMichel Fillon, pré
sident de l’Anacr a ensuite
lu le message des déportés
tandis que le maire Jean
Pascal Vivian a relayé le
discours d’Hubert Falco,
secrétaire d’État à la Dé
fense et aux Anciens Com

battants.
Le maire a clôturé la cé

rémonie en lisant les noms
des SaintJeannais morts
pour la France et en adres
sant ses remerciements
aux autorités présentes, à
l’AvantGarde, aux enfants
et enseignants, aux prési
dents d’association et à la
population.

Il a également annoncé
que des diplômes d’hon
neur, nouvelle décoration,
allaient être remis à 8 an
ciens combattants saint
jeannais de la guerre 1939
1945. Pierre Trouillet et
Charles Trouillas, présents
lors de la cérémonie, ont
ainsi reçu cette nouvelle
distinction pour leur coura
ge durant la Seconde
Guerre mondiale. o

Les officiels et la population étaient regroupés devant le monument aux morts. Le maire a ensuite remis un
diplôme d’honneur à Pierre Trouillet et Charles Trouillas.

Le foyer du collège inauguré

V endredi, le maire Jean
Pascal Vivian et Armand

Moine, adjoint aux affaires
scolaires ainsi que plusieurs
membres du conseil d’admi
nistration ont répondu pré
sents au proviseur du collège
FernandBouvier Michel
Cosnefroy et ont assisté à
l’inauguration officielle du
foyer éducatif. Cette pièce a

été entièrement repeinte et
décorée par un groupe d’élè
ves piloté par Lucie Julion,
assistance d’éducation. À
l’origine, c’est Alexia Perrot,
conseillère principale d’édu
cation qui a mis en œuvre le
projet, afin de rendre le lieu
plus attrayant en faisant par
ticiper les élèves. Il aura fallu
plusieurs heures de travail,

au final, le résultat est im
pressionnant. JeanPascal
Vivian et Michel Cosneffroy
ont félicité les élèves pour
leur dynamisme. À partir de
la semaine prochaine, les
élèves qui seront en étude
pourront se rendre au foyer,
des magazines et des jeux de
société seront également à
leur disposition. o

Les élèves eux-mêmes ont repeint et décoré la salle.

HEYRIEUX
Hommage aux combattants

Samedi, avait lieu la tradi
tionnelle cérémonie du 8

Mai, qui a commencé place
PaulDoumer, où le maire Da
niel Angonin a remis à cinq
anciens combattants de la
commune un diplôme en
hommage à leur courage et à

leur mérite. C'est avec une
grande émotion que ceuxci
ont reçu cette marque de re
connaissance. Puis la cérémo
nie s'est poursuivie devant le
monument aux morts, où plu
sieurs discours ont été pro
noncés, dont deux par des en

fants faisant partie du conseil
municipal des jeunes. Des
gerbes de fleurs ont été dépo
sées par les différentes institu
tionsprésentes,et cetteémou
vantecérémonies'estclôturée
par la “Marseillaise”, inter
prétée par l'harmonie. o

Les anciens combattants ont été diplômés.

OYTIERSAINTOBLAS
VégaVerte en campagne pour éradiquer l'ambroisie

« La qualité de notre envi
ronnement passe aussi

par l’éradication de cette plan
te, l'ambroisie, dont les effets
allergisantsnuisentà laqualité
de vie d’un grand nombre de
nos concitoyens. Cette plante
arrivée au XIXe siècle en Fran
ce se trouve aujourd’hui im
plantée surtout en région Rhô
neAlpes où 12 % de la popu
lation est victime de ses effets
allergisants ». Ces propos
étaient tenus par le président
de Véga Verte Guy Dumond
lors de la réunion publique
d'informations, organisée ven
dredi par l'association Véga
Verte de OytierSaintOblas 
Septème.

Un médecin, le Dr Oriol, in
tervenait pour expliquer les ef
fetsnéfastesdecetteplantesur

une population sensible qui
souffre pendant les deux mois
que dure la pollinisation de
rhinite, conjonctivite, trachéi
te, asthme, urticaire, eczéma,
entraînant fatigue, arrêts de
travail voire des hospitalisa
tions.

« C’est un réel problème de
santé publique, puisque le
coûtdes traitements,desarrêts
de travail et des hospitalisa
tions relevant des allergies au
pollen de l’ambroisie s’élevait
en RhôneAlpes à près de
8 milliards d'euros en 2009 »,
ajoutait ce dernier.

Guy Dumond présentait un
diaporamapourmieuxconnaî
tre le cycle de vie de l'ambroi
sie, faire le tour des actions cu
ratives et préventives utilisées
pour éradiquer l'ambroisie du

territoire. Il rappelait ensuite
rapidement la réglementation
en la matière en soulignait que
« la lutte contre l’ambroisie
doit être l’affaire de tous ».

Guy Dumond précisait éga
lement que la campagne d’ar
rachage organisée par Véga
Verte bénéficiait du soutien de
la municipalité qui mettra des
moyens logistiques à disposi
tion.

Les participants décidaient
de se retrouver samedi 5 juin à
14 heures, salle SainteBarbe
pour une promenade de re
connaissance des sites infestés
et de procéder à une campa
gne d’arrachage dimanche
27 juin.

Plus d’information sur le si
te : http ://vegaverte.
blogspace.fr o

Le public semblait très intéressé par toutes les informations données par
Guy Duond et par le Dr Oriol. La campagne d’arrachage de l’ambroisie est
fixée au 27 juin.

ARTAS
LamaisonDevirieux

sera restaurée

L a maison Devirieux, cette
ancienne demeure du

centre du village, va renaî
tre.En effet la commune se
félicite de la démarche faite
par messieurs Delaporte et
Galiffet qui ont acheté l’im

meuble pour en faire sept lo
gements locatifs et deux vil
las doubles dans le jardin. La
rénovation doit rester dans le
style de l’époque. Une nou
velle page de l'histoire locale
est en train de s’écrire. o

La maison Devirieux va être réhabilitée.

LOCALE EXPRESS

DIÉMOZ
Portes ouvertes à la bibliothèque
n Vendredi, la bibliothèque ouvrait ses portes. Tout
l'aprèsmidi, les visiteurs se sont succédé. Pour
l’occasion, les peintres de Diémoz avaient apporté
quelques toiles pour décorer les lieux. Une vente de
livres au profit du Téléthon a été faite (et se poursuivra
toute l'année). Le maire Christian Rey était présent, en
compagnie de Brigitte Cortès, responsable de la
bibliothèque départementale de l'Isère. Mme Cortès en
profitait pour remercier les bénévoles de la bibliothèque
pour leur travail. Un nouveau service a été mis en place :
les places de cinéma au Mégaroyal de BourgoinJallieu
sont à un tarif préférentiel de 5,80 € au lieu de 7,90
pour les adhérents.
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S.A.R.L. Michel TAXIMichel TAXI
Transport conventionné

Sécurité Sociale

06 71 74 35 0706 71 74 35 07

CHÂTONNAY
PERRAUD✱AMBULANCES

TAXI - VSL - PMR
Transport médical couchés et assis
Taxi conventionné Sécurité Sociale

☎ 04 74 20 20 20

TAXI BRUNET
Tous transports - Transport médical assis

conventionné sécurité sociale
☎ 04 74 59 71 64
☎ 06 27 92 51 66

ARTAS

TAXI LEROY ARTAS
Tous transports - Transport médical assis

Conventionné Sécurité Sociale

06 24 90 85 09

ST-JUST-CHALEYSSIN

TAXI LUDOTAXI LUDO
Transport médical assis

toutes distances 7/7 - 24/24

Tél. 04 74 31 89 64Tél. 04 74 31 89 64

St-Jean-de-Bournay
Taxi conventionné

06 18 45 81 79/04 74 58 71 76

Transport
malade assis

TAXI
BRISSAUD

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

366152541

avant transfert rue de la Républiqu
e

-50% -60% -70%-50% -60% -70%
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