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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

BELMONT

La commission vie association réfléchit
aux subventions attribuées pour 2016

Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts à 10 h 45.

BIOL
Ü Amicale des donneurs
de sang de la Vallée de
l’Hien
Aujourd’hui, randonnée à Belmont. Deux parcours sont proposés : 8 et 13 km. Rendez-vous
pour le départ à 8 heures. À midi,
dégustation des diots, sur place
ou à emporter.
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche, rassemblement à 11
heures, au monument rue du
8-Mai-1945 (square de la Paix).
11 h 30, monument place du
11-Novembre 1918 (Haut-Biol).

CESSIEU
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche à 11 h 30 aux monuments aux morts.
Ü Paroisse
Messe aujourd’hui à 9 heures.
Ü Amicale Cessieuthon
Réunion jeudi 12 mai, à la salle du
Ram à 20 heures.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Cérémonies du 8-Mai
Dimanche, avec la participation
des enfants des écoles, au monument aux morts à Doissin à 10
heures, à Montrevel à 11 h 30.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche, rendez-vous devant la
mairie, à 10 h 45.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche à 11 heures devant la
mairie.

MONTAGNIEU
Ü Cérémonie du 8-Mai
Samedi 7 mai, au monument aux
morts à 18 h 30.

PAYS TURRIPINOIS
Ü De garde
Infirmièr(e) s : Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny,
Tél. 04 74 83 91 45 et Marion
Dalla-libera, Tél. 04 27 54 16 30.
La Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu
et secteur : Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70. La Chapellede-la-Tour et ses alentours :
Cabinet Poinard/Ferront,
Tél. 04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel,

Tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-la-Tour : Mme Myriam Brière,
Tél. 06 11 99 47 62.

ROCHETOIRIN
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts, à 10 h 30.
Ü Collecte de sang
Mercredi 11 mai, à la salle des
fêtes, de 16 h 30 à 20 heures.
Ü Sou des écoles
Mercredi 18 mai, à partir de
11 h 30, vente de brioches.
Plusieurs pâtisseries peuvent être
commandées avant le 11 mai au
06 44 15 31 33 et
06 10 62 56 53. Les commandes
seront livrées le mercredi 18 mai
à l’école primaire à partir de
11 h 30.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche à 11 h 15 au monument aux morts.
Ü Musik and Co
Vide-greniers dimanche 22 mai à
partir de 7h à la salle polyvalente.
Buvette et petite restauration sur
place. Réservation au
06 38 81 51 97.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts à 11 heures.
Ü Relais de l’Eau Vive
Catéchisme pour tous les
groupes, aujourd’hui, salle AEEP, à
9 h 30, et messe à 10 h 30.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche rendez-vous place des
anciens combattants à 11 h 30.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts à 10 h 45, suivie de la
réception offerte par la municipalité.

SAINTEBLANDINE
Ü Cérémonie du 8-Mai
Dimanche au monument aux
morts à 11 heures.

TORCHEFELON
Ü Cérémonie du 8-Mai
Départ du défilé à 11 h 30 devant
la mairie.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Les bambins aiment la musique

M

agali Grisel, adjointe
aux associations, a réu
ni la commission “Sport,
culture et vie associative”,
pour réfléchir aux nouvel
les règles d’attribution des
subventions aux associa
tions pour 2016. Lesquelles
seront proposées ensuite
au vote lors d’un prochain
conseil municipal.
Il s’agissait également
d’attribuer aux associa
tions les plannings de ré
servation des différentes
salles communales. Cette
attribution est, chaque an
née, de plus en plus diffici
le, en raison du nombre im

portant et croissant d’asso
ciations sur la commune.
Les membres de la com
mission ont l’intention
d’être le plus équitable
possible, afin que les asso
ciations aient à leur dispo
sition des salles en fonction
de leurs besoins et de ceux
de leurs adhérents.
De son côté, la municipa
lité veille et met à disposi
tion des salles communales
qu’il faut entretenir.
Ce qui est de plus en plus
délicat, vu le contexte des
ressources financières de
la commune qui sont en
baisse notoire.

La commission animation s’est réunie pour réfléchir aux nouvelles règles d’attribution des subventions aux
associations pour 2016.

LA CHAPELLEDELATOUR |

Le CPC au top niveau
L

a dernière journée du
championnat par équipe
de la saison s’est terminée
en apothéose pour le club
de pingpong local, puisque
le maintien ou la montée en
division supérieure était en
jeu pour 4 des 6 équipes qui
jouaient à cette occasion.
C’est par 5 victoires et 1
match nul que la journée se
solde avec les résultats sui
vants :
CPC 1 (R3) 12 / 2 pour
Ecully TT 1.
CPC 2 (D1) 7 / 7 pour Cros
sey 4.
CPC 3 (D3) 11 / 3 pour
Vernioz 5.
CPC 4 (D4) 8 / 2 pour
CAPTT 7.
CPC 5 (D4) 7 / 3 pour Ver
nioz 8.
CPC 6 (D4) 7/3 pour Var

ces TT 5.
Les équipes 1 et 2, mon
tées respectivement en R3
et D1 à l’issue de la premiè
re phase du championnat,
restent dans leur division
pour la saison prochaine.
L’équipe 3, malgré sa place
de 1re de poule exaequo
avec Crossey et Charvieu,
n’est que 3e au goalavera
ge de points et se prive ainsi
de la montée en D2. Les
équipes 4 et 5 terminent
respectivement 3e et 4e
tandis que l’équipe 6 termi
ne 1re, monte en D3 et dis
putera prochainement le ti
tre départemental. Le CPC
signe cette fin de saison par
de beaux scores et fait en
core et toujours la fierté de
son président, Jean Luc
Bert.

Le CPC signe cette fin de saison par de beaux scores et fait encore et toujours la fierté de son président, Jean
Luc Bert.

FAVERGESDELATOUR |

Les enfants des Tap
ont salué le départ de Régis Mayeux pour Assise
I

l est reparti sur les routes,
le marcheur infatigable.
Après avoir traversé la
France, l’Espagne et le Por
tugal l’an dernier, non sans
avoir fait plusieurs fois le
chemin jusqu’à SaintJac
quesdeCompostelle, il
reprend cette année sur les
pas de SaintFrançois
d’Assise.
Mercredi, il a été encou
ragé par ses petits amis des
Tap (temps d’activités pé
riscolaires). Ces enfants
vont suivre son aventure
par le net et le multimédia.
Régis a entamé son péri
ple jeudi depuis SaintHi
laire de Brens, ovationné
par son fanclub. C’est

dans cette commune qu’il a
commencé une très belle
carrière de postier en 1976.
Il est en route pour rallier
Vézelay. Avec Willly sa fi
dèle « chariote », il mar
chera vers l’Italie. Tel Han
nibal, il a prévu de franchir
le MontCenis pour rallier
Turin, puis Milan, Venise,
Pise, Rome. Ses emblèmes
« la paix et la planète »
sont cousus sur ses écus
sons.
Willy pèse 28 kg et com
prend la tente, le duvet,
quelques vêtements de re
change, la nourriture, une
minitrousse à outils, de
l’eau, un GPS, et un systè
me de batteries solaires.

Les enfants et Régis resteront en contact sur Skype ou Facebook.

SAINTJEANDESOUDAIN |
Ü Chaque année, Michel Bontoux, retraité de l’orchestre de
Lyon et conseiller municipal, partage une matinée avec les
assistantes maternelles des Bambins de l’Hien. Cette année,
le musicien professionnel était accompagné par le grand-père
d’un bambin de l’association qui pratique également la musique en amateur. Avec l’acoustique de la salle de la Garine, ce
sont des moments magiques qu’ils ont partagés avec ces tout
petits, aussi intrigués par les sons qui sortaient de ces jouets
bizarres que par la complexité des instruments. Après ces
instants de découverte et quand les notes se regroupaient sur
un air connu, c’est le sourire qui revenait.

Du côté de la médiathèque

Les petits prodiges
à la Fricolière

INFOS SERVICES
L’ambiance joyeuse est toujours assurée du côté de la médiathèque.

LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

06 78 54 01 03

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
735086100

04 74 83 56 30

L’

école et la médiathèque
municipale arrivent à la
dernière étape de ce par
cours littéraire que suppose
le Prix Nord Isère de littéra
ture jeunesse. Après plu
sieurs mois de lecture et de
réflexions sur les ouvrages
sélectionnés, les élèves de
la maternelle au CM 2 sont
invités à voter en conditions

réelles pour le livre qu’ils
ont préféré les jeudis 12 et
19 mai de 8 h 45 à 11 h 20,
l’aprèsmidi du 19 mai sera
consacré au dépouillement
de 13 h 45 à 16 h 15. Les bé
névoles de la médiathèque
accueilleront le spectacle
intercommunal de Môm’en
Contes, salle Gustave Ra
batel le mercredi 1er juin à

15 h 30 : Spectacle « Mons
tres, sorcières et Cie ». À
partir de 4 ans. Réservation
conseillée. « Venez décou
vrir de nombreuses histoi
res où les créatures les plus
extraordinaires prendront
vie sous vos yeux ébahis »
invitent les organisatrices.
À noter que le spectacle se
ra suivi d’un goûter.

Les petits enfants de la famille Reymond sont de fins pêcheurs. Ils
ont de qui tenir.

L’

ouverture de la pêche
a l’étang de la Fricoliè
re, a frôlé le déluge.
Cette situation humide
n’a pas freiné l’ardeur des
jeunes pêcheurs qui ont
fait le plein de leurs bour
riches malgré les élé
ments. « En mai fait ce

qu’il te plaît » disait le vieil
adage que l’on peut rem
placer aujourd’hui par
« après la pluie le beau
temps », ainsi les pêcheurs
toutes générations confon
dues peuvent profiter des
richesses naturelles à la
Fricolière.

