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Vie Dioise
ANIMATION AVEC LES SCOLAIRES

LES ENFANTS AU TOP
DU TRI DES DÉCHETS

Rappel : dernier délai
pour les copies MARDI 17h

VIE COMMERCIALE

Élise Bonnisol du Sytrad a expliqué le tri des déchets aux enfants.

NOUVEAUX GÉRANTS
POUR YÉTI SPORT ET VÉLODRÔME
Depuis début janvier, la SARL Vélodrôme est devenue la SARL Yéti
Sport. Elle regroupe les deux magasins, Yéti Sport situé 795, avenue de
la Clairette et Vélodrôme au 9, rue du
Viaduc à Die. Philippe Estelle et Benoit Riosset en sont désormais les
co-gérants. Tous deux étaient déjà
salariés de l’entreprise. Ils ont choisi
de reprendre ensemble la SARL,
suite au départ du gérant Laurent
Adelinet pour d’autres horizons.
Philippe Estelle sera votre interlocuteur au magasin Yéti Sport, orienté
montagne / outdoor et Benoit Riosset
vous offrira ses services autour du
vélo chez Vélodrôme. Du côté des
marques et des gammes que vous
trouverez dans les deux magasins,
pas de grand changement à prévoir,
la nouvelle gérance veut garder la
continuité. Pour les amateurs de
boules, Philippe Estelle annonce qu’il
souhaite développer le rayon pétanque d’une marque célèbre.
Avec Benoit Riosset, ils étudient également la possibilité de développer
l’activité location de vélos électriques,
notamment auprès des professionnels du tourisme. La SARL dispose
aujourd’hui d’un parc d’une trentaine
de vélos électriques à la location, et
50 à 60 VTT classiques (essentiellement réservés l’été par le centre
d’accueil du Martouret). Vélodrôme
est également à votre disposition
pour l’entretien et la réparation de
tout type de vélo.
Horaires d’ouverture Yéti Sport : l’hiver
du mardi au samedi de 9h à 12h et
14h30 à 18h30. Tél. 04 75 21 28 25.
Horaires d’ouverture Vélodrôme : l’hiver du mardi au samedi de 9h30 à
12h et de 15h à 19h.
Tél. : 04 75 22 06 27.

ADSA - DES
Nouveau soutien de
l'Intermarché de Die à
l'égard des membres
de l'ADSA qui ont
reçu des mains de
M. Ramzy Aissaoui
de nouveaux polos
qu'ils porteront très
fièrement lors de
leurs différents (et
nombreux) déplacements sportifs.
L'ADSA remercie à
nouveau ce généreux
et fidèle partenaire.

Philippe Estelle vous accueille chez Yéti Sport.

La semaine dernière, le SYTRAD
(syndicat de traitement des déchets
Ardèche Drôme), organisait une
animation scolaire avec les élèves
de CE1-CE2 de l’école Notre Dame
à Die. Objectif : faire découvrir aux
enfants comment sont gérés les déchets sur leur territoire et les aider
à adopter les bons gestes de tri au
quotidien.
Élise Bonnisol, animatrice du SYTRAD a retenu l’attention des enfants pendant près de deux heures.
Images à l’appui, elle leur a présenté les «différentes poubelles» à
leur disposition : la verte, la jaune,
la bleue, la poubelle ménagère,
sans oublier le bac à compost.
Pour chacune de ces poubelles, elle
leur a appris à reconnaître les différents matériaux qui peuvent y être
jetés, notamment les déchets destinés au fameux bac jaune (bouteilles
et flacons plastiques, emballage

métallique, briques alimentaires…).
Élise Bonnisol leur a proposé de vérifier leurs connaissances en piochant dans une poubelle (très
propre bien sûr) différents emballages et en les plaçant ensuite dans
le bon bac de couleur. L’occasion de
corriger quelques a priori.
Une animation que les 7 élèves de
CE1 et 15 de CE2 avaient bien sûr
préparée avec leur enseignante
Laura Orlandi et qui fera l’objet
d’autres travaux en classe.
Sur l’année scolaire 2018-2019, le
SYTRAD prévoit 200 interventions
dans 60 écoles en Drôme-Ardèche.
À noter que Jean-Pierre Rouit, viceprésident de la communauté des
communes du Diois en charge des
ordures ménagères et Claude Guillaume, 1er adjoint de la ville de Die
étaient présents pour le lancement
de cette animation.
S. Sabot...

Benoit Riosset vous attend chez Vélodrôme.

SPORTIFS CHOYÉS

EXPRESSIONS AU PASSAGE
DU RALLYE
Les éleveurs et bergers du
Diois ont profité du passage
du rallye Monte Carlo ce vendredi dans le col de Carabes
pour exprimer «leur désarroi
face à l'augmentation des attaques de loups sur les troupeaux et ce malgré la mise
en place des mesures de
protections officielles préconisées par l'État.»
Spectateurs comme pilotes
ne pouvaient pas rater la
pancarte installée sur un
tracteur à l’entrée du village
de la Batie-des-Fonts !

