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19 h 30, salle de la bibliothèque.

Pour ce lundi 3 septembre,
pharmacie du Pont de La Fure,
Aubret à Fures.
Tél. 04 76 07 01 42.
Ü Les autres gardes
Médecin de garde : faire le 15.
Eau (CAPV) : 04 76 93 17 22.
EDF dépannage électricité :
08 10 33 33 38.
Gaz : 08 10 43 30 38.
Sapeurs-pompiers : faire le 18
(fixe) ou le 112 (portable).
Régie dépannage :
04 76 36 94 01.
Ü Fermeture du local
Secours catholique
Le local du Secours catholique
(52 rue Général-de-Gaulle) est
encore fermé tous les jours
jusqu’au 5 septembre.
Ü Cinéma Paradiso
Aujourd’hui à 20 h 30 : “Neuilly
sa mère, sa mère”. Cinéma
Paradiso, rue Pasteur.

Ü Chorale Chante-Noix

Le Lab3D de la MJC prépare
la Fête de la science

Ü Pharmacie de garde

LA RIVIÈRE

Ü Conseil municipal
La prochaine réunion se
déroulera ce jeudi 6 septembre à
20 h, salle du conseil,
327 rue Baron.
Ü Comité des fêtes
Le comité des fêtes invite à son
assemblée générale ordinaire le
vendredi 14 septembre à

POLIÉNAS

Assemblée générale mercredi
4 septembre à 20 h.
Présentation des bilans ;
présentation du nouveau chef de
chœur ; renouvellement du
bureau. Au foyer municipal,
place du Docteur Valois.
Ü Club de gymnastique
Assemblée générale lundi
10 septembre à 17 h 30.
Ordre du jour : bilan de l’année
2017-2018 ; bilan financier ;
budget prévisionnel 2018-2019 ;
renouvellement du bureau ;
devenir des “mollets de coton” ;
questions diverses. L’assemblée
générale se terminera par le
verre de l’amitié dans la cour du
foyer, avec un casse-croûte
partagé. Au foyer municipal,
place du Docteur Valois.
Club de gymnastique :
& 04 76 07 97 19.

SAINTQUENTIN
SURISÈRE
Ü Écho du Bas

Grésivaudan
L’assemblée générale de L’Écho
du Bas Grésivaudan se déroulera
ce mardi 4 septembre à 20 h 30,
à la salle socioculturelle de
Saint-Quentin-sur-Isère.

L

es bénévoles de l’Union
des MJC du pays voiron
nais (La Buisse, Rives, Tul
lins, Voreppe et Voiron) or
ganisent la Fête de la scien
ce. Celleci se déroulera du
3 au 7 octobre.
La fête débutera dans les
centres de loisirs des MJC,
dont celui de Tullins, le mer
credi 3 octobre aprèsmidi
puis à la salle de l’Arrosoir
de Voreppe.
Des ateliers et démonstra
tions seront présentés et
auront pour ambition de
rendre la science accessible
à tous et toutes et de mettre
les femmes scientifiques à
l’honneur. Plusieurs thèmes

seront présents dont les
nouvelles technologies (la
robotique, l’impression 3D,
les drones et la fibre opti
que…). La MJC du pays de
Tullins tiendra un stand
d’impression 3 D pendant
deux jours scolaires, puis un
stand robotique le week
end. De plus, elle participe
ra au challenge MJCup Ro
botique qui aura lieu le sa
medi 6 octobre à Voreppe.
De ce fait, les deux équipes
du Lab3D ont le mois de
septembre pour s’entraîner
sur les deux MJC Bots (BB8
et R2D2) avant de concourir
face à des équipes d’autres
MJC de l’Isère et de STMi

croelectronics.

Les permanences du
Lab3D
Samedi 15 septembre : dé
but des inscriptions MJC
Tullins de 10 à 14 heures.
Puis les samedis 22, 29 sep
tembre le labo est ouvert de
9 h 30 à midi.
Samedi 6 octobre : labo
fermé (MJCup Robotique à
la fête de la science à Vorep
pe).
Samedi 13 octobre : labo
ouvert de 9 h 30 à midi.

Facebook : “Lab3d MJC
Tullins”.

Les ambassadeurs du Cairn ont présenté
cette monnaie locale et citoyenne
U

LOCALE EXPRESS
TULLINSFURES
Interventions des pompiers
Ü Ce samedi 1er septembre, les sapeurs-pompiers de Tullins
sont intervenus à quatre reprises.
À 9 h 40, secours à personne, route de pont sur la commune
de l’Albenc. Aucun transport.
À 16 h 26, pour un feu de broussailles, CD 218 sur la commune de Montaud.
À 18 h 34, secours à personne, chemin de Galerne sur la
commune de Tullins. La victime a été transportée sur le SAU
Voiron.
À 18 h 43, secours à personne, autoroute A49, sens Grenoble/Valence sur la commune de Poliénas. Aucun transport.

POLIÉNAS

Mairie : les horaires changent
à partir d’aujourd’hui
Ü À compter de ce lundi, la mairie est contrainte de fermer la
permanence du mercredi matin. Les nouveaux horaires sont
les suivants : lundi et vendredi de 15 à 18 heures et jeudi de
8 h 30 à 11 h 30. Les dossiers d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.) ou toutes autres démarches
orales et téléphoniques liées au foncier et à l’urbanisme, ne
seront plus acceptés lors de ces ouvertures. En dehors de ces
permanences, il est conseillé aux administrés de consulter le
site internet : www.polienas.fr.
Les permanences spéciales urbanisme, avec ou sans rendez-vous, ont lieu les : mardi de 16 à 19 heures ; mercredi de
17 h 30 à 19 heures ; jeudi de 8 heures à midi. Les rendezvous seront prioritaires, il est donc conseillé de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie au 04 76 07 04 28,
au moins 24 heures avant la permanence.
> Mairie : tél. 04 76 07 04 28 ; fax 04 76 07 71 18 ; mail :
mairie@polienas.fr ; site www.polienas.fr

MORETTE
Remise de cartes de chasse samedi
pour la saison 2018-2019
Ü La permanence pour la remise des cartes de chasse aura
lieu ce samedi 8 septembre de 9 heures et 11 h 30, à l’abri
chasse situé lieu-dit Les Sardeux. Pour la remise de la carte,
vous devrez vous munir de votre permis de chasser (validation
2018-2019) ainsi que de votre assurance de chasse. A cette
permanence, si vous le souhaitez, remettre le timbre vote qui
vous a été délivré avec votre validation du permis de chasser
2018-2019. Nota : il n’y aura pas d’autre permanence.

SPORTS EXPRESS
POLIÉNAS

Pétanque : un bel après-midi pour le club

Beaucoup de monde était présent hier pour cette première de l’opération Cyclo Tour du Cairn.

participaient au championnat des clubs qui se déroulait à
Saint-Quentin-Fallavier. L’équipe de troisième division, qui
jouait le matin contre La pétanque du lac et l’après-midi contre
Chatte, s’en est plutôt bien sortie. Le matin, ils ont gagné 3
tête-à-tête sur 6, 1 doublette sur 3 et 1 triplette sur 2. L’aprèsmidi contre Chatte, ils ont gagné 5 tête-à-tête sur 6, 1 doublette
sur 3 et 1 triplette sur 2. Un grand bravo à Rémi Pérez et à
Aurélien Chatain qui se sont bien distingués. Rémi a gagné les
six parties qu’il a effectuées et Aurélien 5 parties sur 6.
Rendez-vous ce mercredi soir à partir de 18 h 30 au stade de
la Marcousse pour l’entraînement hebdomadaire.

ne Monnaie locale et ci
toyenne (MLC) est un ti
tre de paiement qui circule
sur un territoire délimité et
au sein d’un réseau d’ac
teurs choisis (commerces et
services de proximité, arti
sans, producteurs, associa
tions et PME locales), sans
possibilité d’épargne ni de
spéculation. Une MLC faci
lite le développement des
circuits courts, dynamise
l’économie locale et sou
tient une économie solidai
re et respectueuse de l’en
vironnement. Ces mon
naies sont dites
complémentaires car elles
ne cherchent pas à rempla
cer la monnaie nationale
mais circulent sur le territoi
re.
Pour porter la bonne paro

le dans les territoires peu
concernés ou soutenir les
initiatives locales qui pren
nent de l’ampleur, six am
bassadeurs bénévoles, pas
sionnés de vélos et de
Cairn, ont entrepris de réa
liser, depuis mercredi, un
cyclo tour du Cairn pour al
ler à la rencontre de parte
naires, producteurs et habi
tants du territoire. Après Al
levard, Vaulnaveys, Vizille,
La Mure, VillarddeLans,
SaintMarcellin, l’Albenc
(l’Avenir au naturel), hier
matin, ils ont fait une halte à
Tullins.
Autour d’un petitdéjeu
ner, ils ont rencontré le col
lectif tullinois du Cairn, en
présence de Franck Présu
mey, premier adjoint, et
échanger avec le public.

Basket : au tournoi de préparation à Annecy,
les Tullinoises se sont imposées
L

es Tullinoises n’ont pas
manqué d’inspiration
samedi lors du tournoi
d’Annecy, face aux équi
pes de Genève et Meyrin,
de la Ligue féminine 1 et 2
du championnat Suisse.
Un troisième acte de pré
paration plus qu’encoura
geant. Pour ces rencon
tres, les coaches Dimitri et
Amir ont convié l’ensem
ble des filles, présentent
depuis la reprise, dont les
deux jeunes cadettes, Ma
rie Guely et Yasmine
Ouzaa.
Si Jessica Labet a été ab
sente pour raison profes
sionnelle, certaines ont
été ménagées sur ces
deux matchs, suite à des
bobos de début de saison.

Cela n’a pas empêché les
aptes de trouver leur pla
ce, pleinement de l’expé
rience des joueuses cadres
de l’équipe. La première
rencontre face à Genève
l’a rapidement démontré.
Où les automatismes
étaient encore empruntés
il y a une semaine, ils ont
pris forme. Les Genevoi
ses, aussi en phase de re
prise, ont fini par lâcher
prise face au réalisme et à
l’efficacité des Tullinoises.
Score final : 5376.
Bien échauffées par cette
première joute, les coé
quipières de Caroline Ar
quillière vont enchaîner,
sans temps mort, leur
deuxième match face aux
filles de Meyrin, équipe de

ligue 2 Suisse. Là aussi les
choses ne vont pas traîner,
le rythme du match précé
dent saura justement con
server, annihilant rapide
ment tout espoir de résul
tat pour les Suissesses.
Une rencontre à sens
unique, qui a permis une
large revue d’effectif, sco
re final 4186.
Avec deux victoires et de
belles phases collectives,
ce tournoi positif valide le
travail aux entraînements.

Marylie Limousin apporte sa
jeunesse et son expérience
au groupe N3 de l’Amicale
sportive Tullins-Fures
Basket.
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On prépare le Forum de la vie locale et associative
L’

Ü Samedi, sept joueurs du club de pétanque de Poliénas,

Les deux équipes du Lab3D s’entraînent dans un espace défini comme
un labyrinthe.

édition 2018 du Forum
de la vie locale et asso
ciative de SaintQuentin
surIsère se prépare dans
chaque association locale.
En effet, celuici aura lieu
ce vendredi 7 septembre
de 16 h 30 à 19 heures, à la
salle socioculturelle de la
commune. Les associations
sportives, culturelles ou
humanitaires saintquenti
noises vont se retrouver à
l’initiative de la municipa
lité, pour faire découvrir
aux visiteurs leur savoir
faire et ainsi vous inciter à
L’association du clocher de SaintQuentin sera encore présente au
Forum de la vie locale et
associative du vendredi
7 septembre.

les choisir pour agrémen
ter vos loisirs.

Pour s’inscrire
aux activités de la saison
20182019
Au fil des allées, que ce soit
l’association du clocher de
SaintQuentin, le karaté,
Petites croix et bonnes
idées, les sapeurspom
piers, l’harmonie l’Écho du
Bas Grésivaudan, l’ADMR,
le FCSQ, le club Beaure
gard, Sports et loisirs, Spia,
les Saisons de la culture,
l’association Créatif, l’AC
CA ou encore le golf des
Charmeilles, tous vont ri
valiser d’imagination pour
mettre en valeur leur acti
vité.
Il sera possible de s’ins
crire aux activités choisies,

pour la saison 20182019,
en particulier pour l’école
de musique de Saint
QuentinsurIsère.
De plus, au cours de cette
soirée, vous pourrez assis
ter à des démonstrations
de différentes associations.
Cet événement sera éga
lement l’occasion de soute
nir et d’encourager les bé
névoles qui participent ac
tivement tout au long de
l’année au dynamisme de
la commune. Cette neuviè
me édition se propose
d’être un lieu d’échange et
de rencontre en toute con
vivialité.

Forum de la vie locale
et associative :
vendredi 7 septembre de
16 h 30 à 19 h.

