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AUTOUR DU LAC

Créé il y a plus d’une quin
zaine d’années, le site de

l’espace “sports et nature”
du  Fier  propose  de  multi
ples  activités :  tyrolienne,
tennis,  mais  aussi  sentier
ornithologique  et  parcours
acrobatiques.

Le  roller  et  VTT  ne  sont
pas  oubliés.  Les  premiers
apprécient la boucle de rol
ler de deux kilomètres qui
leur est réservé sur ce parc
de 31 hectares. Les piétons,
poussettes, ou encore VTT
sont invités à emprunter les
autres  sentiers  de  randon
née du parc. Pour les cyclis
tes,  un  anneau  de  vitesse
est à leur disposition s’ils en
font  la  demande.  Pour
d’autres,  le parc offre  l’op
portunité d’une promenade

sur le circuit de randonnée
qui emprunte une partie du
chemin de Compostelle.

Classé Natura 2000
Mais  c’est  également  un
petit  paradis  pour  les  pas
sionnés d’observation de la
faune aquatique. Le site est
ainsi classé “Natura 2000”.
La construction du barrage
de Chautagne sur le Rhône
a  entraîné  l'accumulation
d'alluvions et le développe
ment  d'îles  recouvertes  de
roselières et bordées de va
sières.  L’espace  “sports  et
nature” est ainsi devenu un
coin  privilégié  pour  admi
rer les Rallidés (Râle d'eau
et  marouettes)  en  migra
tion.

Durant la période estivale

et plus particulièrement les
weekends,  les  visiteurs
sont nombreux à venir pas
ser  la  journée  sur  le  site.
Certains  dimanches,  plus
de 1 200 personnes ont été
comptabilisées  sur  la  base
de  loisirs.  Les  aires  de  pi
quenique et  jeux pour  les
enfants  accueillent  les  fa
milles.  Le  site  est  égale
ment  aménagé  pour  les
personnes à mobilité rédui
te.

Dimanche 10 avril, les res
ponsables du site invitent le
plus grand nombre à venir
découvrir  l’ensemble  des
activités proposées à l’occa
sion  des  journées  portes
ouvertes, de 10 heures à18
heures.

Sylvain GORGES
Ouverte toute l'année, la base de loisirs propose 
une vingtaine d'activités nautiques ou terrestres.
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L’espace sports et nature du Fier ouvre ses portes demain

Située  près  de  la  mairie,
l’ancienne cabine télépho

nique  pourrait  bientôt  être 
aménagée en cabine “livres 
accès”. « L’idée est de  trans
former en cabine de dépôt et 
de retrait de livres, mise à la 
disposition  des  habitants  de 
la commune, l’ancienne cabi
ne  téléphonique  qui  n’est 
plus  utilisée  avec  l’arrivée 
des  portables  »,  explique  le 
maire Olivier Rognard.

Ce projet, qui a été proposé
par un habitant (voir cides
sous),  existe  déjà  dans 
d’autres villes comme à Aix
lesBains. Le principe de ces 
bibliothèques hors  les murs, 
dit du “Take a book, return a 
book”, est courant aux États
Unis, en Allemagne et en An
gleterre.  Dans  des  espaces 
publics, des livres sont mis à 
disposition  par  des  particu
liers, à charge pour le lecteur 
intéressé  de  compenser  son 
acquisition  en  déposant  un 
autre  ouvrage.  «  Plutôt  que 
de conserver cette cabine qui
se dégrade,  il est préférable 
d’en faire une cabine “livres 
accès”,  à  la  disposition  des 

habitants de  la commune », 
justifie le premier magistrat. 

Rendre l’accès ouvert, 
simple, gratuit et permanent

L’intérêt est de permettre aux
habitants  de  découvrir  les 
lectures des autres. « Le lec
teur est  libre de prendre un 
livre,  ou  d’en  déposer  un. 
L'idée est de laisser les livres 
en libre accès. N'importe qui 
peut emprunter, puis rappor
ter, ou non, l'ouvrage.»

Pour  peupler  les  rayonna
ges,  la municipalité pourrait 
lancer un appel aux dons. Le 
but est tout de même que les 
habitants  s’approprient  les 
lieux  et  qu’ils  fassent  vivre 
cette future cabine.

Sylvain GORGES

Une bibliothèque d'un genre
nouveau verra le jour

prochainement : des livres seront
installés dans l'ancienne cabine

téléphonique du chef-lieu.
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Seconde vie pour les cabines téléphoniques

Mercredi dernier, Arnaud
Bourse, du Syndicat du

HautRhône, est venu ren
contrer l'association des pê
cheurs  de  Vion,  s  à  la  de
mande du maire JeanPier
r e   S a v i o z  F o u i l l e t .
L’objectif  était  de  mieux
comprendre  l'exploitation
piscicole  de  cet  étang,  qui
n'est plus vraiment bleu.

Des aménagements 
sont à l’étude

José  Llorca,  ancien  prési
dent de pêche qui était con
seiller  municipal  sous  un
mandat  de  Raymond  Ma
chet,  a  apporté  son  témoi
gnage  sur  les  travaux  qui
ont  été  faits  à  l'époque,  et

qui auraient pu déstabiliser
le  renouvellement  naturel
de l'eau de ce plan d'eau.

Après des échanges fruc
tueux, Arnaud Bourse a pris
bonne  note  du  constat  de
chacun des présents, et va
proposer une notice de ges
tion piscicole avec une esti
mation de quantité et varié
té de poissons tenant comp
te de la quantité d'eau et de
son  état  actuel.  Une  ré
flexion  va  être  également
lancée  sur  des  éventuels
aménagements  à  faire  (ro
selière par exemple). Cette
réunion dans la mairie s'est
clôturée par une visite sur le
site, pour mieux cerner les
améliorations à apporter.

Arnaud Bourse du Syndicat Haut-Rhône, le maire Jean-Pierre Savioz-Fouillet, l’adjointe Catherine Tranchino, 
les conseillers municipaux Christian Besnard et Gino Masin, la présidente de l’association de pêche 
Sandra Savoye, et le vice-président Jean-Marc Savoye étaient présents pour parler du plan d’eau.
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La réflexion autour de l’étang bleu continue

Reine souhaitait que les livres aient plusieurs vies

Reine,  une  habitante  de
Chindrieux,  aime  les  li

vres et souhaite que ses li
vres,  les  livres,  aient  une 
deuxième  vie,  voire  plu
sieurs…  «  Elle  est  venue 
nous rencontrer à l'ALCC et
nous  a  soumis  son  idée : 
mettre  à  la  disposition  du 
plus grand nombre, en libre
accès,  tous  ces  livres  qui
dorment dans nos greniers 
et  caves  »,  explique  Fran
çoise Boissel, du centre so

cioculturel. « Les habitants 
pourront  ainsi  bientôt  ren
contrer  des  “bibliothèques 
de rue” ouvertes à tous, où 
l’on  pourra  prendre  et  dé
poser des livres. »

Ce n’est sûrement pas un
hasard si de telles idées de 
prêts  et  d’échanges  nais
sent  simultanément  sur  le 
territoire.  «  De  notre  côté, 
nous encourageons ce gen
re  d’initiative  venant  des 
habitants,  qui  favorise  le 

l ien   soc ia l   e t   susc i te 
l'échange  entre  les  lec
teurs. »

Reine  souhaiterait  que
d'autres  personnes  partici
pent à son projet. Quant aux
sceptiques qui trouveraient 
que  l'idée  ne  manque  pas 
d'audace et qu’elle présen
te  des  risques  de  vols,  les 
membres  de  l’ALCC  sont 
plutôt optimistes : « Le pro
cédé existe à Aix et aucune 
dégradation  n’a  été  obser

vée. Les gens ont du respect
pour les livres. Surtout s'ils 
s'investissent  en  déposant
leurs  propres  livres  et  que 
l'échange a lieu dans un ca
dre noninstitutionnel. Il y a 
ainsi  de  grandes  chances 
pour qu'ils s'approprient le 
dispositif. » En attendant, la
première  “bibliothèque” 
du genre attend ses utilisa
teurs au Centre sociocultu
rel de ALCC.

S.G.

Les  enfants  du  centre  de
loisirs enfance seront ac

cueillis à Albens, dès lundi,
pour  la  première  semaine
sous  le  thème  de  “l'infini
ment petit”. Ce sont les pe
tites bêtes qui peuplent les
jardins  qui  seront  au  pro
gramme  des  activités,  au
travers  des  œuvres  artisti
ques, des chants, des jeux,
ainsi qu'une sortie à l'étang
de  Crosagny  animée  par
l'association Natur'Envie.

Après  le  monde  des  pe
tits,  la  deuxième  semaine
sera sous le thème de “l'in
finiment grand”, les ogres,
les géants des contes et lé
gendes,  mais  aussi  les

grands espaces comme les
déserts, les océans, les ga
laxies…

Les adolescents 
ne sont pas en reste

Du côté des adolescents, le
service  jeunesse  propose
des  animations  à  la  jour
née, telles que des sorties à
Vitam parc, journée à Lyon
avec  partie  de  laser  game
et visite du parc de la tête
d'or, des activités sportives,
équitation,  VTT,  via  ferra
ta,  journée  sportive  avec
sarbacane… Mais aussi des
grands  jeux :  Annecy  ex
press à la recherche d'indi
ce, ou encore la visite et la

participation  au  tournage
d'une  émission  de  télé,  et
pour  finir  la  possibilité  de
voir  des  chanteurs  en  live
au festival de Tignes, com
me Cœur de pirates, Louise
attaque,  Izia,  Gaël  Faure,
Deluxe, Caravane palace…

Un  beau  programme  qui
devrait ravir plus d'un jeu
ne.

J.T.

Il reste quelques places pour 
les familles qui souhaiteraient 
inscrire enfants et jeunes. 
SEJ : 04 79 52 10 75.
infosej@cc-cantonalbens.fr. 
Pour plus d'info rendez-vous 
sur le site www.sejccca.com.

L'année dernière, les enfants s‘étaient régalés avec les multiples 
animations proposées.
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Top départ pour les vacances de printemps
CHANAZ
Football : l'ES Chanaz doit réagir
Ü Demain après-midi (15 heures), l'ES Chanaz se rend à 
Voglans, pour le compte de la 17e journée du championnat de
première division de district. Battus à Chambéry par le FC 
Biollay (0-3), leader de la poule A le week-end dernier, les 
joueurs de Nicolas Perchet se doivent de rebondir. Face à un 
concurrent direct dans la course au maintien, un succès ferait
le plus grand bien aux coéquipiers de Nicolas Sibuet.

CHINDRIEUX
Football : le FCC éco-citoyen

Ü Un ramassage des déchets était organisé récemment 
dans chaque commune de Chautagne. Le Football club de 
Chautagne a souhaité, cette année, participer à cette journée 
citoyenne. Ce sont les U13 qui, jouant le samedi après midi, 
ont été sollicités. Les jeunes se sont retrouvés à Chindrieux le
matin. Munis de gants et de sacs poubelle, ils ont arpenté les 
bords de route et, pour l'occasion, les abords du stade et du 
complexe sportif pour éliminer canettes, papiers et autres 
détritus. Le club tâchera de répéter ce genre d'initiative à 
l'avenir.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ENTRELACS/
ALBENS
Ü Collecte de sang
Vendredi 15 avril, salle polyvalen-
te - rue du Collège, de 16 h à 
19 h 30.
Ü ECAPLA
Assemblée générale extraordinai-
re vendredi 16 avril à 20 h à la 
maison des associations. Infos au 
04 79 54 67 08.

CHANAZ
Ü Concert Gospel
Les 33 choristes du cœur gene-
vois “Gospel Spirit” dimanche 
10 avril 2016 à 11 h en l’église.

CHINDRIEUX
Ü Fête de printemps
Nombreuses activités sur le 
thème de la nature, de l’environ-
nement, du jardinage pour toute la
famille. Repas partagé, groupe de 
musique jazz manouche, dé-
monstration de danse à partir de 
14 h au locaux ALCC samedi 
9 avril. Infos au 04 79 54 52 54.

LA BIOLLE
Ü Cinéma
Mardi 12 avril à 17 h 30 “Zooto-
pie” et à 20 h 30 “Les innocen-
tes” salle Pierre Grange à l’Ébène. 
Infos au 04 79 54 76 06.

LE REVARD
Ü Fête de fin de saison l
Organisé par le club du centre 
école de ski nordique du Revard 
samedi 9 avril. Rendez-vous à 
Crolles dès 9 heures pour une 
compétition de ski de fond (réser-
vée aux licenciés du club, amis et 
invités) grande “dévallée” du haut 
du Revard à St François (selon 
enneigement). Skiez déguisés, 
toutes catégories confondues, 
départ en groupe, retour au foyer 
nordique de Crolles pour un 
barbecue géant. Réservation au 
04 79 54 00 56 ou directement 
au foyer

MOGNARD
Ü Course d’orientation
Au profit de l’association des 
parents d” lèves et ouvertes à 
tous dimanches 10 avril. Départ 
de la salle des fêtes à 9 h pour une
course individuelle ou par 
deux. Départ 10 h pour une 
course en famille par groupe de 4 
(avec la présence d’un adulte). 
Réservation au 06 61 17 86 05.

RUFFIEUX
Ü Opération premières 
pages
Atelier et spectacle autour du livre 

Cuicui pour enfant de 0 à 3 ans 
samedi 9 avril à 10 h à la crèche 
les lutins. Infos au 
04 79 54 51 08.

SAINTOFFENGE
Ü Inscriptions scolaires 
2016/2017
Les parents des enfants nés en 
2013 et les nouveaux domiciliés 
inscription jusqu’au 22 avril en 
mairie muni du livret de famille et 
justificatif de domicile. Le mardi 
26 avril et 3 mai de 13 h à 18 h 
rendez-vous auprès de la directri-
ce de l’école. En cas d’impossibi-
lité, appeler le 04 79 54 95 85 le 
mardi pour prendre rendez-vous.

SAINTPIERRE DE 
CURTILLE
Ü Bourse aux livres & 
jouets
Samedi 30 avril de 10 h à 16hà la 
salle des fêtes, organisé par le sou 
des écoles de Conjux, St Pierre et 
Ontex Vente de pizzas de11h à 
13 h, buvette et petite restaura-
tion au 06 81 86 55 97.

SERRIÈRESEN
CHAUTAGNE
Ü La bibliothèque 
recherche des bénévoles
Vous voulez rencontrer d’autres 
personnes, vous désirez vous 
impliquer dans la vie locale, vous 
avez envie d’occuper votre temps 
libre ou vous souhaitez faire 
partager votre goût de la lecture 
ou de la musique. Nous avons 
besoin de vous pour faire vivre la 
bibliothèque. Pour tout autre 
renseignement rendez-vous en 
mairie.
Ü Ramassage du textile
Deux bennes « textiles » qui 
concernent les vêtements, le linge 
de maison, les peluches, la 
maroquinerie et les chaussures 
(par paires). Sont à votre disposi-
tion à la déchetterie de Praz et une 
autre au point d’apport volontaire 
de tri de la salle des fêtes de 
Serrières-en-Chautagne. Atten-
tion, pour garantir le bon fonction-
nement de la filière, les textiles 
doivent être déposés secs et dans 
des sacs fermés. Vous pouvez 
aussi continuer à apporter vos 
vêtements de bonne qualité à la 
Croix Rouge de Ruffieux (ouvertu-
re les lundis, mercredis et jeudis 
de 14 h à 18 h).

VIONS
Ü Conseil municipal
En session ordinaire lundi 11 avril 
19 h 30 salle de la Mairie.
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Transport médicalisé assis
Conventionné caisse d’assurance maladie
06 25 88 00 20

TAXIS DE CHAUTAGNE
N° 1 Lucey - Chindrieux
Serrières-en-Chautagne

Conventionnés sécurité sociale
04 79 42 31 60

CHINDRIEUXVIONS

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 04 79 35 01 16

INFOS SERVICES


