8 | MARDI 10 JANVIER 2017 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

FAVERGESDELATOUR |

BELMONT

LE PASSAGE

Collecte vendredi 13 janvier de
17 à 20 heures, salle polyvalente.

Assemblée générale suivie du
tirage des rois mercredi
11 janvier à 18 h 30, salle des
réunions de la mairie de Valencogne.

L’année 2017 porteuse de projets
et de rencontres culturelles

Ü Don du sang

BIOL

Ü Fnaca

Tirage des rois mercredi
11 janvier à 14 h 30, salle des
associations.

CESSIEU

Ü Vœux de la

municipalité
Vendredi 13 janvier à 19 heures
à la salle des fêtes.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Club du Bon Temps

Tirage des rois jeudi 12 janvier à
15 heures au local habituel.

Ü Comité Fnaca

SAINTEBLANDINE
Ü Gentils randonneurs

blandinois
Assemblée générale vendredi
13 janvier à 20 heures à la
maison des associations.

TORCHEFELON

Ü Secrétariat de mairie
Fermé vendredi 13 janvier.
Ü Vœux de la
municipalité
Vendredi 13 janvier à 19 heures,
salle des 3 chênes.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Boudins noirs et manteau blanc
pour l’Acca

Ü Dimanche matin, sur la place de Vaux, il faisait un temps
idéal pour des boudins à la chaudière. C’est l’Acca, l’association des chasseurs qui, traditionnellement, marque la fermeture de leur saison normale, par cette manifestation. Entre deux
averses de neige, fricassées et boudins partaient rejoindre les
tables du village ou servaient d’accompagnement aux boissons chaudes ou froides, servies sous le kiosque de la place
de Vaux. Malgré son absence due à une rééducation en cours,
suite aux conséquences de son accident, tous les chasseurs
ou sympathisants avaient une pensée pour l’épouse du président, Irène Badin, qui se dévouait chaque année pour cette
manifestation.

Daniel Cézard a, comme à
l’accoutumée, laissé la parole à
ses adjoints pour présenter les
bilans et les objectifs.

D

imanche matin, la nou
velle organisation a trans
formé la halle Marcel Ver
gnaud en un auditorium par
fait, animé par une vidéo
projection relatant les faits
importants, qui se sont dé
roulés à Faverges en 2016.
La décoration arborée, réali
sée par Michel Chenavier, a
permis aux administrés de se
sentir encore plus chez eux.
En ouvrant la traditionnel
le séance des vœux, le mai
re, Daniel Cézard, a évoqué
la solidarité et la sérénité,
souhaitant des jours
meilleurs pour les malades
et pour tous ceux qui souf
frent de la solitude. Il a ac
cueilli les nouveaux faver
geois, leur souhaitant une
parfaite intégration dans le

village. La violence meur
trière des hommes en France
et dans le monde a suscité de
l’émotion chez l’édile qui a
dit « unissons nos forces
pour lutter contre toute for
me de fanatisme. Renoncer
au bonheur serait se soumet
tre aux ennemis de la liberté
et de la tolérance ». Il a re
mercié l’ensemble du con
seil municipal pour son in
vestissement. Se voulant
« un maire qui délègue
beaucoup », Daniel Cézard
a, comme à l’accoutumée,
laissé la parole à ses adjoints
pour présenter les bilans et
les objectifs.

L’école élémentaire
portera le nom de
Claude Cohen Tannoudji,
prix Nobel de physique
Hugues Schiavo, premier
adjoint chargé de la vie sco
laire et périscolaire, a salué
les « instits » et les a remer
ciés pour leur partenariat
avec la municipalité. Il a rap
pelé l’importance des effec
tifs et l’organisation des ser
vices comme la cantine, la
garderie, ou encore le très
bon fonctionnement des
Tap, animés par des person
nes de qualité. Des éloges
ont été adressés à l’ensem
ble du personnel communal
« que nous pourrions com
parer à un orchestre, chacun

Un comité consultatif « jeunesse » se met en place, « avec pour première idée, il y en a plusieurs, créer des
liens entre la municipalité et la jeunesse ».

jouant sa partition en harmo
nie ».
Anouck Michel a félicité
l’équipe de la médiathèque,
reprise par Geneviève Spil
mann. Elle a révélé qu’un
hommage sera rendu au
professeur Claude Cohen
Tannoudji, à l’occasion du
vingtième anniversaire de
son prix Nobel de physique.
L’école élémentaire sera
baptisée du nom de cet hom
me prestigieux. Anouck Mi
chel a annoncé un program
me culturel très généreux.
JeanMarc Damais a dé
taillé les travaux entrepris et
qui ne semblent suffire pour
la réfection de l’église. Des
subventions ont été deman
dées. Des travaux divers
d’aménagement et d’entre

SAINTJEANDESOUDAIN
Tout un après-midi pour danser

Les Favergeois étaient nombreux à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux.

tien ont été réalisés par
l’équipe technique commu
nale. D’autres sont program
més.
Au niveau des incivilités
dont souffre la commune, la
liste est longue et parfois
coûteuse. L’adjoint a parlé
de tout le travail de préven
tion et de dialogue qui est
déployé par la mairie. Les

Environnement :
enjeu majeur

G

isèle Gaudet a, dans sa
plaidoirie pour l’environ
nement « un enjeu majeur »
démontré que tout peutêtre
entrepris à partir d’actions
simples et de la bonne vo
lonté de chacun. Elle a parlé
de la gestion différenciée
qui consiste à « adapter les
pratiques d’entretien des
espaces verts selon leur usa
ge. La commune est aidée
par la Frédon (fédération ré
gionale de défense contre
les organismes nuisibles).
Préserver l’environnement
c’est valoriser les espaces
communaux ». À Faverges
l’entretien des sentiers de
randonnées, la création du
relais cyné, l’encourage
ment des initiatives citoyen
nes, sont des actions à pour
suivre.

gendarmes passent réguliè
rement contrôler les points
sensibles. Un comité consul
tatif « jeunesse » se met en
place, « avec pour première
idée, il y en a plusieurs, créer
des liens entre la municipali
té et la jeunesse ». Des ren
contres de sensibilisation
sont prévues. L’accompa
gnement des associations
sera poursuivi en 2017.
Le maire a repris la parole
pour les questions liées à
l’urbanisme. Tout évolue,
des réunions de concertation
seront mises au goût du jour.
Éric Rabatel a prévenu de
la poursuite en matière de
sécurisation et d’aménage
ment de la voirie, de la réali
sation du chantier lié à
l’éclairage public, de la con
tinuité pour aménager les
sentiers de randonnées.
Chantal Majo, chargé de la
communication, a remercié
toutes les personnes qui
l’aident dans sa mission. Elle
a développé toute la batterie
d’outils qui lui permettent de
véhiculer ces infos nécessai
res depuis la mairie jus
qu’auprès de chaque admi
nistré). Un travail important
soutenu par une solide équi
pe. L’on est vite arrivé à la
question du recensement et
de son utilité indéniable
avant que ne soient présen
tés les agents recenseurs de
l’édition 2017.
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Un tour d’horizon 2016 et des vœux pour l’avenir
Ü Dimanche après-midi, la salle des fêtes a connu son heure
de gloire en recevant le fameux thé dansant, organisé par le
club des amis de la danse. Les invités ont swingué, tourbillonné, tapé dans les mains et des pieds. Amateurs ou pros de la
danse ont donné de belles répliques aux animateurs et aux DJ
jusqu’à la nuit tombée.
Côté buffet, rien ne manquait et aux côtés de la galette des
rois, le verre de l’amitié s’est frayé un délicieux chemin au pays
de la belle ambiance. Les amis d’Alain Carrel ont vraiment bien
réussi ce dimanche après-midi ou il a fait très chaud alors
qu’en extérieur les températures étaient au plus bas.
Chaque année, les Chapelands répondent à l’appel de la municipalité pour les vœux.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
J. MICHEL - SANDRA TAXI

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

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

LA TOUR-DU-PIN

786401100

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
786302800

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

J

ean Gallien s’est entouré
de ses élus, au gymnase,
pour présenter à la popula
tion ses vœux pour 2017. Les
Chapelands se sont déplacés
nombreux pour entendre un
discours relatant les événe
ments et les bilans de l’an
née écoulée, sous la forme
d’un "questionsréponses"
entre maire et adjoints.
L’introduction de la soirée
aura permis de mettre en lu
mière les nouveaux arrivants
au village, avec le souhait de
Jean Gallien que ces der
niers apprécient à sa juste
valeur la vie en son sein et les
activités multiples qui en dé
coulent.
Dans un deuxième temps,
l’heure était à la transmission
de la clé des classes des
conscrits, temps fort intergé
nérationnel porté, entre
autres, par Serge Picot. La
classe en 6 a transmis com
me il se doit, son flambeau à
la classe en 7 pour 12 mois à
partager dans la bonne hu
meur.

Un retour complet des
différentes commissions
Les responsables des diffé
rentes commissions munici
pales sont revenus sur leurs
actions respectives. Côté
animation, Hervé Guillaud a
mis en lumière les grandes
manifestations de l’année,
forum des associations, jeux
intervillages, fête du village,
de la musique, commémora
tion du centenaire de la
guerre, etc. Le 5e adjoint a
souligné le partenariat posi
tif avec les membres du
CCAS et la qualité du tissu
associatif local. Les affaires
scolaires et périscolaires,
quant à elles, ont pu compter
sur les compétences de Cla
risse Polaud qui s’est activée
avec son équipe à organiser
au mieux les Tap pour le plai
sir des enfants et de leurs
parents. Le projet "Mar
chons vers l’école", porté par
l’agence de mobilité du Nord
Isère, a sensibilisé les fa
milles aux modes de dépla
cement doux, les invitant à

organiser des trajets à vélo
ou à pied. Les travaux de
voirie, liés directement à la
sécurité routière, ont été
abordés par Gérard Bouvier,
soutenu par Gilbert Dame
zin. Plusieurs travaux ont été
réalisés, notamment un long
trottoir sur la route des Palle
teaux. La route de Dolomieu
se verra attribuer en 2017 un
chemin piétonnier. Nathalie
Peutin, en charge des affai
res sociales, est revenue sur
la composition de l’équipe
du CCAS, rappelant égale
ment les actions qu’elle fédè
re, pour le bienêtre de tous.

Un nouvel espace
Côté finances et projets
d’envergure, Jacques Ber
nard a souhaité apporter des
nouvelles au sujet du chan
tier qui devrait débuter pro
chainement à la place de
l’ancien stade. Baptisé
"Convergence", ce nouvel
espace promet un souffle
nouveau au cœur du village
avec la création de locaux

Tous n’ont pas répondu à l’invitation de Jean Gallien mais les nouveaux
habitants présents ont apprécié ce mot de bienvenue chaleureux.

La transmission de la clé des classes promet encore de belles
retrouvailles à venir pour les conscrits de la classe en 7.

commerciaux et de loge
ments.
C’est Jean Gallien qui s’ex
primera enfin sur ses attribu
tions, à savoir l’environne
ment et l’urbanisme. Dans ce
cadre, plusieurs points ont
mérité ses explications com
me la charte "Zéro Phyto"
pour le respect de l’environ
nement, la lutte contre l’am
broisie ou l’assainissement
collectif. Plusieurs incivilités

ont marqué l’année 2016,
rappelant un manque de res
pect intolérable. « Ce sont de
petits délits, mais l’accumu
lation exaspère », s’exclame
Jean Gallien. « Le chiffrage
cumulé des bris de vitre, cas
se de portes, graffitis, dépas
se tout de même
10 000 euros ! » Les partici
pants ont scellé le début de
cette nouvelle année par le
verre de l’amitié.

