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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

SAINTONDRAS

TORCHEFELON

Ü Oslo et Acca

Ü Objet trouvé

Vente de tripes à emporter,
samedi 17 octobre,
salle des fêtes,
à partir de 18 heures.

Trouvé clé, le 27 septembre,
disponible en mairie. Tel. :
04 74 92 26 05.
Ü Collecte vêtements
usagers
Au profit des paralysés de France :
déposer vos sacs, jusqu’au
mercredi 21 octobre dans le hall
de la mairie.

Du mouvement au sein du conseil municipal

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Le Galop
Les amis des chevaux organisent
un boudin à la chaudière
dimanche 18 octobre,
place de vaux, à partir de 9 h 30,
vente de fricassées.

VIGNIEU
Ü Les Amis de Vignieu
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle multi-activités, stade du
Suzel, à 20 h 30.

LOCALE EXPRESS
SAINTDIDIER
DELATOUR
Le comité des fêtes
cherche un
nouveau souffle

Ü Le comité des fêtes cherche des têtes nouvelles pour
assurer la pérennité de l’association. Le maire, Gérard

VIRIEU
SURBOURBRE
Ateliers à la
médiathèque

Ü Le mauvais temps est arrivé, avec lui l’envie de rester
tranquillement à l’intérieur et
pourquoi pas de se lancer
dans la confection de jolies
danseuses très décoratives.
C’est pourquoi, Françoise
Antonakios propose un atelier “Danseuses”, aujourd’hui
à 18 h dans les locaux de la

Vitte, conscient que les candidats ne se bousculent pas
au portillon ouvre toutes
grandes les portes de la mairie pour accueillir les personnes qui souhaitent s’investir
dans la vie associative de la
commune.
La présidente, Jocelyne Durand, suite à son déménagement dans une commune
voisine a rendu son tablier.
Une réunion est prévue le
ve n d re d i 2 3 o c to b re à
20 h 30 à la mairie pour établir le calendrier des fêtes et
élire un nouveau bureau. Celles et ceux qui souhaitent
s’investir pour animer la vie
de la commune en apportant
des idées nouvelles lors des
manifestations peuvent se
faire connaître en mairie ou
bien participer à la réunion.
médiathèque Lirenval. Cet
atelier s’adresse aussi bien
aux adultes qu’aux plus jeunes à partir de 12 ans. Et
pour les enfants, à partir de 6
ans, pendant les vacances
Françoise propose un atelier
“petites expériences culinaires” le mardi 20 octobre à
14 h à la médiathèque. Pour
participer, les inscriptions
sont obligatoires au
04 74 88 21 17 ou par mail
bib.virieu@otange.fr.
Le mardi 27 octobre à 17 h,
Françoise propose une lecture projection avec la participation de l’association Au fil
des mots, qui fera découvrir
les auteurs jeunesse du festival “Livres à vous” à travers
des lectures accompagnées
de projection des illustrations
des albums. Animation pour
les enfants à partir de 4 ans,
entrée libre sans inscription.

SPORT EXPRESS
VIRIEU
Football :
passage au 3e tour de la coupe de l’Isère

Ü Un tour de plus pour le CSV ! Dimanche, au stade municipal, les Viriaquois ont obtenu la qualification au 3e tour de la
coupe d’Isère après avoir éliminé un pensionnaire de promotion d’excellence, Corbelin, sur le score de 3 à 2 (buts de
Gloppe, Sancho et un CSC).

M

ercredi soir, dans la salle du
conseil, se tenait le conseil
municipal.
En ouverture de séance, le
maire JeanCharles Gallet a
fait part aux conseillers de la
démission du 4e adjoint, Cécile
Vincent, de tous ses mandats
d’élu, conseillère municipale,
adjointe et conseillère com
munautaire, pour raison per
sonnelle.
Cette décision a été entéri
née par le préfet et compte te
nu du scrutin par liste, c’est le
premier non élu de la liste sur
laquelle figurait Cécile Vin
cent qui légalement devait in
tégrer le conseil.

Maxime Durand remplace
Cécile Vincent
Après trois refus dans l’ordre
de la liste, c’est Maxime Du
rand qui devient conseiller
municipal. Très impliqué dans
la vie associative, Maxime dé
jà membre de CCAS, est le fils
de Jacky Durand, aujourd’hui
décédé, qui a effectué plu
sieurs mandats sur la commu
ne.
Cette situation a généré
quelques mouvements au
sein des commissions et c’est
Nicole Chochina qui devient
conseillère communautaire.
Deux candidats étaient en

liste pour le poste d’adjoint,
Évelyne Martinon pour l’op
position et Abdel Boukacem
proposé par le maire, après un
vote à bulletin secret c’est Ab
del Boukacem qui est élu par
14 voix contre 4 et 1 absten
tion.

Les dossiers évoqués
À l’issue de ce vote, le rythme
normal du conseil à repris avec
les dossiers d’urbanisme, le
dossier de la Maison pour tous
et l’attribution des marchés, la
transformation de la mairie
qui est en attente de l’estimatif
et un appel d’offres lancé con

cernant une étude d’aména
gement de la place de Vaux,
ce projet étant pour l’instant li
mité à la phase étude.
Avec l’intervention des ad
joints, Jean Pierre Lovet a évo
qué, l’éclairage public, un pre
mier bilan de la rentrée scolai
re et les travaux de l’Opac. Il
s’est un peu plus attardé sur
l’avancement du chantier de
la Maison de Santé et des tra
vaux de voiries qui l’entoure.
L’adjointe en charge de
CCAS a donné des informa
tions sur la maladie d’Alzhei
mer alors qu’un calendrier des
fêtes assez lointain était pré
senté par l’adjoint concerné.

Maxime Durand rentre au conseil.

VIGNIEU |

Un drone a fait le show audessus du stade
M

Dominique Gonin à la commande de son drone.

ardi aprèsmidi, près du
stade de Suzel, un bour
donnement inhabituel fai
sait lever la tête à tous les
passants.
Renseignements pris, il
s’agissait d’un minidrone
audiovisuel appartenant à
Dominique Gonin de Nivo
lasVermelle. C’est à la de
mande d’un particulier que
le drone prenait des photos
et des vidéos aériennes
dans une propriété privée.
Un nouveau métier, qui, se
développe. La pratique du
vol d’un drone civil est sé
vèrement encadrée. Les
photographies et vidéos aé
riennes sont régies par l’ar
rêté du 12 avril 2012. Une
formation de télépilotage,
d’une durée de 70 heures,
est obligatoire avec un ins
tructeur diplômé. Cette for
mation très stricte, com
prend environ 90 vols de 10
minutes, des vols en solo,
l‘apprentissage des
manœuvres d’urgence en
cas de perte de contrôle du
drone, et une journée de
mécanique drone, (réglage
télécommande, batte
rie, etc.)
Puis, l’étude des régle
mentations pour l’usage des
drones est indispensable.

Le mot, drone signifie "bourdon".

Un examen est fait en fin
de formation pour la vérifi
cation des acquis. Une DNC
(Déclaration de Niveau de
Compétences) est remise au
candidat.
Pour obtenir une homolo
gation pour réaliser des
photos aériennes, il faut être
titulaire d’une licence de pi
lote PPL avion.
Une déclaration d’activité
de photographie cinémato
graphique aérienne est à

obtenir auprès de la PAF
(Police de l’air et des fron
tières) avant chaque mis
sion. C’est obligatoire. Avoir
un contrat d’assurance en
responsabilité civile spécifi
que aux activités aériennes.
Pour un métier, or la for
mation, il faut compter
l’achat du matériel qui reste
onéreux s’il est d’un bon
rendement. Il faut égale
ment une bonne maîtrise et
beaucoup de patience.

VIRIEUSURBOURBRE |

L’organisation du comice du 27 août 2016 est lancée
L

a municipalité et le comi
té des fêtes du village
unissent leurs forces, leur
énergie et leurs idées pour
la prochaine fête rurale
qu’est le comice.
Ils étaient une quinzaine à
se retrouver pour commen
cer de préparer ce grand
rassemblement du monde
agricole mais aussi les nom
breux villageois locaux, in
tercommunaux, du canton
voire même audelà.
JeanLuc Annequin avait
posé sa casquette de maire
pour prendre celle d’orga
nisateur, secondé par Jean
Louis Koch et Denis Ma
gnin, élus sans oublié
Claudette Magnin, égale
ment élue et présidente du
comité des fêtes.

Ils ont tiré les grandes lignes du futur comice agricole.

Le but était de tirer les
grandes lignes de cette ma
nifestation qui est program
mée le 27 août 2016, sur les
terres blandinoises.
Côté logistique, tout ce

qui concerne la partie agri
cole, concours des bêtes, re
pas des agriculteurs sera
géré par la société d’agri
culture.
Toutes les animations di

verses, expositions, repas
dansant, buvette, restaura
tion rapide seront à la char
ge des organisateurs lo
caux.
Pour cette réunion de tra

vail, l’essentiel portait sur la
location des chapiteaux,
leur coût, l’installation des
buvettes, l’électricité, les
repas du samedi soir et
l’animation dansante, les
parkings, les surfaces à pré
voir. Dans ces postes clés
des responsables ont été
désignés, chacun devant se
renseigner et faire faire des
devis.
Virginie Kouda, élue mais
aussi présidente de l’asso
ciation” Les p’tites sauterel
les” propose de prendre en
charge tout ce qui concerne
l’animation pour les en
fants.
Un marché du terroir et
artisanal est également à
l’étude avec une éventuali
té d’être en nocturne.

Vide armoires et coffres à jouets :
les réservations sont ouvertes
P

our la 2e année, l’associa
tion Familles rurales, prési
dée par Hélène Clermont,
propose un vide armoires plu
tôt qu’une traditionnelle
bourse aux vêtements. Et la
formule a plu puisque de
nombreux exposants et visi
teurs étaient au rendezvous à
l’automne dernier et ce prin
temps.
Hélène Clermont et son
équipe, vont donc réitérer cet
te initiative et proposeront un
vide armoires et coffres à
jouets le dimanche 25 octobre

à la salle des fêtes de Virieu, à
partir de 8 h 30 pour les visi
teurs et ce jusqu’à 18 h.
Les exposants peuvent
d’ores et déjà réserver leur
emplacement.
Lors de cette journée, l’occa
sion sera donnée à tous de
pouvoir se relooker et chan
ger sa garderobe à moindre
coût.

Réservations et renseignements
au 06 88 26 65 00 ou par mail
afr.boubre@orange.fr.

Les bénévoles ont préparé leur prochaine manifestation prévue le 25 octobre.

