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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

FAVERGES
DELATOUR

Moules frites à emporter ou
à manger sur place, dimanche
29 novembre, salle des fêtes
à partir de 11 heures.

Des enfants motivés par l’humanitaire

TORCHEFELON

S

Ü Communiqué

Pas de permanence du maire
le mardi 24 novembre.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Concert

Concert Glorius le samedi
28 novembre, à la halle des
sports, à 20 h 30.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Collecte de sang

Vendredi 27 novembre, au gymnase, à partir de 16 heures.

DOISSIN

Ü Amitié et loisirs
Après-midi mondée au profit
du Téléthon, demain à la salle
des fêtes, à partir de 14 heures.
Ü Courseton
Organisé par le CCAS et le conseil
municipal des enfants, le 28 novembre, au stade à 11 heures.
Ü Téléthon

Ü Téléthon

Attention, changement de date :
samedi 12 décembre, au lieu du
5 décembre comme indiqué sur
le calendrier des fêtes. Courseton
des enfants le matin, diots à midi
et concours de belote “nouvelle
formule” de 10 heures à minuit.

CORBELIN
Ü Classe 70

Vendredi 27 novembre, à midi,
banquet des 65 ans. Rassemblement à 11 h 30, place du Campanil. Tél. 04 74 88 92 89.

SAINTONDRAS
Ü Fnaca

La collecte des bleuets de France
a produit la somme de
172,44 euros.
Ü Acca
Boudins à la chaudière dimanche
29 novembre, à la salle des fêtes,
à partir de 10 heures.

LOCALE EXPRESS
FAVERGESDELATOUR
Médiathèque : les rendez-vous

i l’initiative est adulte
avec l’association “Sport
anim'”, si l’encadrement
l’était également avec les
parents, cette matinée hu
manitaire, sur le thème “vi
de ta chambre”, a bien été
menée par les enfants.
Tenir un stand et vendre
des jouets, servir à la buvet
te, encaisser et rendre l’ar
gent : toute la matinée, ils se
sont acquittés de leurs tâ
ches avec beaucoup de sé
rieux. La collecte n’a pas été
à la hauteur des espérances,
mais la fierté éprouvée par
les enfants devant la con
fiance qui leur était accor
dée a suffi à la satisfaction
des organisateurs.
Dès le début du mois pro
chain, les actions humanitai

res vont se succéder : du
30 novembre au 4 décem
bre, ventes de photophores
par les enfants ; les 5 et
12 décembre, emballage des
cadeaux dans les grandes
surfaces ; les 3 et 4 décem
bre, les parents pourront dé
guster un café, un thé ou un
chocolat en venant récupé
rer leur enfant à l’école. Cet
te opération sera également
proposée les 10 et 11 dé
cembre, à l’école de Doissin.
Nous rappelons que toutes
ces actions ont deux buts :
sensibiliser les enfants sur
un acte caritatif et alimenter
un programme d’entraide et
de correspondance avec les
enfants d’orphelinats en si
tuation précaire à l’île Mau
rice.

Cette matinée humanitaire a été menée de main de maître par des enfants très impliqués.

LA CHAPELLEDELATOUR |

Les artistes partagent un dîner

Au rendezvous
des gourmands

Ü L’équipe de la médiathèque annonce un programme de
festivités culturelles et de rencontres très riche. Tout débute
aujourd’hui, de 9 à 11 heures, avec une animation jeux signée
José Da Silva Barros. La fête du livre se déroulera le week-end
prochain. Vendredi 27 novembre : une animation est prévue
avec un dessinateur de bandes dessinées jeunesse, Yann
Dégruel, pour les quatre classes de l’école élémentaire. Cette
animation se fait en partenariat avec le Sou des écoles.
Samedi 28 novembre, à partir de 14 h 30, une fresque déambulatoire et participative sera réalisée avec Yann Dégruel.
Puis, entre 14 h 30 et 17 h 30, un temps de découverte des
jeux vidéos et tablettes sera animé par Stéphanie Bois, de La
Passerelle. Dimanche 29 novembre, à partir de 14 heures,
Yann Dégruel et Carole Declerq, auteur d’un premier roman,
seront en séance de dédicaces. À partir de 14 h 30, des jeux
sont organisés avec Yann Mastan, de Déclic Ludik, à Bourgoin-Jallieu. Puis, à 16 h 30, une rencontre autour de l’intérêt
du jeu chez l’enfant, est prévue avec José Da Silva Barros.

LA BÂTIEMONTGASCON
Un succès fou pour la “zumba family”

Vendredi soir, les adhérents de l’AEP se sont retrouvés à leur salle des fêtes. Ils ont pris l’apéritif
(modérément), avant d’aller partager un excellent dîner. Ils rappellent que leur marché de Noël se tiendra
le dimanche 6 décembre prochain, au gymnase et en salle d’animation rurale. Les artistes ont également
évoqué leur programme théâtral, sur lequel nous reviendrons prochainement.

DOISSIN |

Le ski club de la Vallée de l’Hien
a célébré ses 40 ans

Vendredi soir, la salle d’animation rurale s’est égayée grâce
à la traditionnelle soirée pizzas, organisée par le Sou des écoles.
Comme à l’accoutumée, les bénévoles et leurs invités ont également
goûté (avec modération bien sûr) au beaujolais nouveau.

Conseil des enfants :
il y a du nouveau

Les nouveaux élus autour de Camille Caillat, qui porte l’écharpe
de premier édile.

V

éronique Seychelles,
maire de Doissin, le dé
clare : « L’élection du nou
veau conseil municipal des
enfants a eu lieu vendredi
20 novembre, en présence
de l’ancien maire enfant,

Ü En organisant cette soirée zumba des familles, le Sou des
écoles était loin de se douter de cet éclatant succès. Les
danseurs, toutes générations confondues, se sont démenés
sur la piste de danse de la salle d’animation. Il faut dire que les
animatrices sont au top niveau. Les amis de Thierry Marcel ne
peuvent que se féliciter d’avoir réussi cette belle soirée.

Mathéo Seychelles. » Ca
mille Caillat est le nouveau
maire. Ninon Thevenin est
première adjointe, Noémie
Gacon est deuxième ad
jointe et le troisième ad
joint est Nathan Guevel.

BLANDIN |

Une souscription
pour les vitraux
F
Les présidents successifs du ski club, entourés de 70 convives, ont fêté cet anniversaire.

S

amedi, le ski club de la
Vallée de l’Hien a fêté ses
40 ans. C’est avec son
deuxième président, Gérard
Bertrand, que le ski club a
trouvé son nom “ski club de
la Vallée de l’Hien”. Ensui
te, Myriam Bertrand, Daniel
Charbonnier et Jacques Fe
rafiat se sont succédé à la
présidence du club. Aujour
d’hui, l’honneur de fêter les
40 ans du club revient à Do
minique Pantalacci, actuel
président.

Cette fête, très conviviale,
rappelle l’ambiance familia
le des sorties de ski. Ce petit
club a su résister au temps,
en permettant aux familles
du village de faire du ski
avec un budget raisonnable.

Six sorties organisées
chaque hiver
Il est ouvert à des familles
des villages voisins et per
met à des non adhérents de
participer à une sortie pour
faire connaissance avec le

club. Sans sponsor et sans
subvention, le club organise
six sorties de ski chaque hi
ver. La saison 2016 débutera
le deuxième dimanche de
janvier.
Samedi, les responsables
actuels, les anciens prési
dents et de nombreux fidè
les du club étaient fiers et
heureux de fêter les 40 ans
de cette association et ont
exprimé leur volonté de dé
velopper l’activité du club
aux côtés de partenaires.

idèles à la tradition qui
veut que la commune ait à
cœur d’entretenir son patri
moine, le comité des fêtes, la
municipalité, en partenariat
avec la Fondation du patri
moine, ont uni leurs efforts
dans la restauration des vi
traux de l’église SaintJac
quesleMajeur.
La commune a renouvelé
sa convention de partenariat
avec la Fondation du patri
moine, délégation Rhône
Alpes, ouvrant ainsi une ac
tion de mécénat populaire,
avec l’actif concours du co
mité des fêtes.
Pour cette souscription, les
dons, par chèque libellé à
l’ordre de la Fondation du
patrimoine, restauration des
vitraux de Blandin, peuvent

Pour la rénovation des vitraux.

être envoyés à l’adresse sui
vante : Fondation du patri
moine, Fort de Vaise, 27 bou
levard AntoinedeSaint
Exupéry, 69009 Lyon. Les
chèques peuvent également
être déposés en mairie. Les
souscripteurs peuvent enfin
se rendre sur internet, sur le
site de la Fondation du patri
moine (église de Blandin,
restauration des vitraux).

