Journée de l'environnement samedi 28 mars. Rendezvous à 9h sur le parking de la mairie.
ACCA de Ruy : Repas dansant samedi 28 mars à la salle
Henri Annequin (Montceau).
AS Randonneurs : 39° Foulées ruymontoises lundi 6 avril.
Départ de 7h30 à 9h30 du Champ de Foire : trail de 25 km,
course de 10 km et parcours marche de 6, 10 et 15 km.

Maubec
Embrasement du bonhomme d'hiver samedi 28 mars à

la Maison du Village. Venez en famille à cette soirée dégui,,sée uniquement sur réservation. Renseignements auprès
- du Sou des écoles.

Saint Savin
-

Concert de musique classique samedi 28 mars à 20h30
à la salle Henri Coppard avec l'Orchestre d'harmonie de
l'école de musique municipale de La Verpillière et la chorale
locale "Au Bonheur de la Chanson". Entrée : 7 €.
Médiathèque : L'entracte musical avec "Impromuse" a
lieu ce samedi 28 mars et non samedi 4 avril comme initialement prévu. Le rendez-vous est donné à la médiathèque
CAPI Claudie Gallay en fin de matinée.
Rando du printemps dimanche 29 mars, organisée par le
Sou des écoles du Bourg. Inscriptions à partir de 8h sous
les halles (à proximité du parking de la mairie). Parcours
marche de 2 km accessible en poussette (inscriptions
jusqu'à 11h), parcours de 7 et 14 km (inscriptions jusqu'à
10h), circuits VTT de 27 km (inscriptions jusqu'à 10h30) et
35 km (inscriptions jusqu'à 10h). Gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Vente de diots et frites.
JJc (l'Aboati
Portes ouvertes au golf public des 3 Vallons dimanche

29 mars de 14h à 17h. Au programme, séances d'initiation
à ce sport qui n'est pas réservé à une élite : atelier sur le
practice, développement de l'adresse et de la précision, jeu
d'approche... Renseignements au 04 74 43 28 84.
Exposition "Il était une fois le Pérou" visible dans la
salle des expositions de la mairie. Présentée par l'association "Nouveaux Horizons" en partenariat avec le service
culturel, le groupe scolaire Louis Pergaud et le centre
social.
Quizz "développement durable" vendredi 3 avril à 21h
au Millénium. Organisé par l'association "Kitchen". Entrée
libre.

,
L'Isle d'Abeau / Vaulx-Milieu
a poursuivi son devoir de
mémoire sur la commune de
Vaulx-Milieu ce jeudi 19 mars.
Le 19 mars 1962, date du
cessez-le-feu en Algérie, est
le symbole de la fin tant
attendue de combats qui préparaient l'indépendance d'un
pays et le retour dans leur
foyer de milliers de combattants. Une date qui n'empêcha pas de nouvelles souffrances par la suite, faites de
violences et d'abandon, mais
une date annonciatrice d'espoir et de paix.
C'est devant une nombreuse assemblée composée
d'anciens combattants, de la
population, des trois portedrapeaux du Comité FNACA
et de sapeurs-pompiers de la
caserne de Saint-Marcel-BelAccueil que la journée nationale du souvenir et de

Les membres au Comité FNACA. les personnalités civiles et militaires et les porte-drapeaux se sont recueillis

au monument aux morts du village.

recueillement s'est déroulée
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
On pouvait également remarquer la présence du capitaine
Hugues Lépine, de la Brigade
territoriale de gendarmerie de
L'Isle d'Abeau. Lors de cette
cérémonie commémorative,
on pouvait remarquer, outre

les anciens combattants, la
présence du maire, Dominique Berger, ainsi que de
ses homologues de l'Isle d'Abeau, Joël Grisollet, et de
Saint-Marcel-Bel-Accueil,
Aurélien Blanc.
Après le dépôt de gerbes,
c'est un membre du Comité
FNACA qui donnait lecture du
message national. Ensuite,
Dominique Berger lisait le

message de Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la
défense, chargé des anciens
combattants et de la
mémoire. A l'issue de la cérémonie, le cortège se rendait à
pied jusqu'à la salle des
Fêtes pour partager le verre
de l'amitié autour d'un buffet
dînatoire.
C. Muet

I;ISI,E D'A BEAU

Samedi 4 avril, venez rencontrer des notaires
au café pour des conseils gratuits
Les notaires de l'Isère ont
constaté que les citoyens ne
savaient pas qu'ils pouvaient
prodiguer des conseils juridiques gratuitement. Lancé
en début d'année, le mouvement "#conseilducoin" a été
créé pour rappeler que les
notaires assurent un conseil
gratuit pour tous et partout.
Mais pour combien de
temps encore ? La profession

s'alarme : 4..e projet de loi
Macron met en péril le service
public notarial et menace de
créer des déserts juridiques.
Après la réforme Macron, le
conseil juridique gratuit, ce
sera fini. Pour sauver leurs
emplois, les notaires devront
facturer ce service public.
C'est /a fin du droit pour
tous.»
Samedi 4 avril, une opéra-

tion spéciale "#conseilducoin" sera menée à l'Isle
d'Abeau au café-restaurant
"Papi", dans la galerie marchande Carrefour. Le "#conseilducoin" est un mouvement civique de conseil juridique gratuit délivré par les
notaires dans des lieux de la
vie quotidienne et plus particulièrement dans les "cafés
du coin". Ces rendez-vous

ont lieu tous les premiers
samedis du mois afin de rendre le conseil juridique accessible au plus grand nombre et
aller au plus près de ceux qui
n'osent pas venir voir un
notaire. Originale, l'opération
se déroule un peu partout en
Isère. Vous pouvez retrouver
la liste des lieux concernés
sur internet : http://chambre38.notaires.fr

