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AVANTPAYS SAVOYARD

C’est au foyer communal
de  SaintBéron  qu’a

eu  lieu,  vendredi,  la  troi
sième  collecte  de  l’année
organisée  par  l’Amicale
des  donneurs  de  sang  de
la Vallée du Guiers. Face à
un  besoin  urgent,  l’Éta
blissement  français  du
sang (EFS) de Chambéry a
délégué,  pour  l’occasion,
deux médecins, quatre in
firmières et deux secrétai
res  qui  ont  accueilli  les
donneurs  de  16 h 30  à
19 h 30. Malgré un jour dit
de “pont”, les coprésiden

tes  Nadège  Burille  et  Jo
hanne  Fugier  ainsi  que
leur  équipe  ont  compté
86  donneurs  parmi  les
quels  78  ont  été  prélevés
dont 9 nouveaux.

L’amicale  rappelle  son
prochain  rendezvous  le
mercredi 11 juillet à la sal
le polyvalente de Pontde
Beauvoisin (38).

René Bret-Vittoz (à droite) est un
nouveau membre de l’amicale.
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Neuf nouveaux donneurs de sang pour la 3e collecte de l’année

Depuis  plusieurs  années,
beaucoup  d’habitants  de

la  commune  se  plaignaient 
du manque de respect de la 
limitation de vitesse par  les 
automobilistes,  notamment 
aux abords de l’école.

Olivier  Roziau,  conseiller
municipal responsable de la 
commission  sécurité,  a  pro
posé  en  réunion  le  projet 
d’acquérir  et  d’installer  un 
radar  pédagogique,  ce  que 
le conseil municipal a accep
té,  pour  une  dépense  de
2 214 € (TTC).

Le radar choisi est complè
tement  autonome,  équipé 
d’un panneau solaire et pou
vant être installé très rapide
ment  à  différents  endroits. 

La  société Elancité a  fourni 
tout  le matériel. Olivier Ro
ziau et un employé du servi
ce  technique  ont  installé  le 
radar, pour l’instant à la hau
teur  du  cheflieu  (église, 
mairie, école, salle des fêtes).

L’ensemble  de  la  popula
tion et des élus sont satisfaits
de ce projet, mais quelques 
automobilistes  imprudents 
continuent à rouler trop vite 
dans cette rue en pente.

La  gendarmerie  s’est  déjà
servie du radar pour arrêter 
et contrôler des conducteurs 
en infraction. Le radar reste
ra en place à cet endroit jus
qu’à la fin de l’année scolai
re.

A.B.
Le radar permet aux automobilistes de savoir s’ils roulent à la bonne 
allure en fonction de la couleur affichée.
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Un radar pédagogique pour lutter 
contre le nonrespect de la limitation de vitesse

Pas  de  repos  pour  les
boulistes  du  secteur

RhôneGuiers  le  jour  de
l’Ascension. Jeudi,  ils dis
putaient  le  challenge  des
présidents.  Ce  concours

regroupe 16 quadrettes is
sues  des  huit  associations
sportives (AS) du secteur. Il
était organisé cette année
par  la  boule  de  SaintBé
ron.

Le temps pluvieux a con
traint  le  déroulement  des
parties  sur  les  jeux  intéri
eurs du boulodrome Jose
ph Pioz et celui de La Bri
doire.  Le  midi,  plus  de

soixante boulistes ont par
tagé un repas concocté par
le  président  local,  Louis
Hugonnard.

Un classement final a vu
la première place revenir à

l’une des équipes de Saint
GenixsurGuiers,  emme
née  par  Pierre  Gojon  de
vant la quadrette yennoise
de Germaine Ferreol.

JL. B.

Ce concours regroupe 16 quadrettes issues des huit associations sportives (AS) du secteur.
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Le challenge des présidents a réuni 
une soixantaine de boulistes

AYN
Ü Concert Devil Jo 
& the Backdoormen
Dans le cadre des guinguettes 
nomades de l'AEL. À partir de 
18h, restauration sur place.  Si 
intempéries : déplacement dans 
la salle polyvalente. 
Samedi 19 mai à 18 h.  
Boulodrome. 
ENTREMONTLE
VIEUX
Ü Café du Parc
Forêt, agriculture, tourisme, 
patrimoines et biodiversité, 
comment imaginez-vous le futur 
de votre Chartreuse? 
Jeudi 17 mai à 19 h 30.  
À la salle des fêtes. 
LE PONTDE
BEAUVOISIN
Ü Conseil municipal
Demandes de subventions à 
l'ordre du jour.  Mercredi 16 mai 
à 20 heures.  Salle du conseil. 
LES ÉCHELLES
Ü Célébration 
en Chartreuse 
Dimanche 13 mai : messe 
dominicale à Saint-Laurent-du-
Pont à 10 h - à Saint-Philibert-
de-Chartreuse à 10 h 30.  Église. 
SAINTALBANDE
MONTBEL
Ü Sondages 
archéologiques
Des sondages archéologiques 

préventifs sur la place du bourg 
et ses abords seront effectués 
par l'INRAP du 14 au 18 mai 
inclus. L'accès à la place et le 
stationnement seront interdits. 
Des cheminements piétonniers 
sécurisés seront aménagés pour 
l'accès aux écoles et bâtiments 
publics. 
SAINTPIERRE
D'ENTREMONT
Ü Groupement 
de sylviculteurs 
de Chartreuse
Visite de plantations détruites 
par le gibier. Mardi 15 mai à 9 h.  
Rendez-vous devant la mairie. 
SAINTTHIBAUD
DECOUZ
Ü Inscriptions scolaires
Les inscriptions doivent se faire 
en mairie les mardi et vendredi. 
Se munir du livret de famille et 
d'un justificatif de domicile. Tous 
les vendredis de 13 h 30 à 18 h. 
Jusqu'au vendredi 15 juin. 
Mairie, Chef-lieu. 
YENNE
Ü Exposition 
“Visons d'aurores”
Emmanuel Dutordoir expose ses 
photographies de paysages de 
nature diurne et nocturne. Tous 
les jours sauf le lundi et le 
dimanche de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h. Jusqu'au samedi 
26 mai. Maison de la dent du 
chat. 

INFOS PRATIQUES

865744700

886036500

886817900

TAXI DU CHAT
Ets Crozy et Fils
Tous transports agréés

06 82 56 93 03
04 79 36 84 89

ST-PAUL-SUR-YENNE

TAXI FABRICE - CATHY
Conventionné Sécurité Sociale

06 11 99 50 06
04 76 37 68 50

PONT-DE-BEAUVOISIN

LUCEY

TAXIS DE CHAUTAGNE
Soize et Mitch

7 j/7 - 24 h/24
Tous transports - Conventionnés SS
06 08 21 19 82

SAINT-BERON

LA CHARTROUSINE TAXI
Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

INFOS SERVICES

TAXI DES GROTTES
Transport malades assis
Toutes destinations

Conventionné Sécurité Sociale
06 86 42 52 31

ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

NOUV
EAU TAXI FABRICE-CATHY

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY

CHAMPAGNIEUX

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

NOUV
EAU TAXI FABRICE-CATHY

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY

AVRESSIEUX

Conventionné Sécurité Sociale
06 11 17 64 37
04 76 37 68 50

NOUV
EAU TAXI FABRICE-CATHY

SUCCESSEUR DE
TAXI MOREAU-REVEL THIERRY

GRESIN

888859700


