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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LA BÂTIEMONTGASCON |

CORBELIN

Tous les enfants sont invités à participer
aujourd’hui à partir de 16 h 30 au Téléthon

Ü ABCC club de basket
Samedi 5 décembre, loto (20 h) à
la salle polyvalente.
Ü Football USC
Dimanche 6 décembre, matinée
moules-frites sur la place du
campanile.
Ü Office religieux
Dimanche 6 décembre, messe à
l’église de Veyrins (10 h 30).

LA BÂTIE
MONTGASCON

aux morts, à 18 h 30, cérémonie
à la caserne à partir de 19 heures.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Association AEP
Marché de Noël, dimanche
6 décembre, gymnase et salle
d’animation rurale, de 9 heures à
18 heures, animations, père Noël,
repas à midi, buffet, buvette,
bûches maison, crêpes et douceurs.

MONTAGNIEU

Ü Comité des fêtes

Ü Club de football

Téléthon, aujourd’hui, place de la
mairie et alentours, à partir de 16
heures. Vente de bugnes. De
16 h 30 à 18 h 30 : chaîne de
l’espoir des petits Bâtiolans.
Samedi 5 décembre : de 8 heures
à 12 heures, vente de tripes, diots,
frites, bugnes et pâtisseries. Pain
et pâté géants réalisés par les
commerçants locaux. Tombola,
buvette et vin chaud. Pour les
dons une urne sera à disposition
de 8 heures à 12 heures. (Les
pâtisseries maison seront les
bienvenues).
Ü Sapeurs-pompiers
Sainte-Barbe, samedi 5 décembre, défilé jusqu’au monument

Tournée des calendriers, samedi
5 décembre, par les joueurs du
club.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü La Vedette
Vente de calendriers à domicile
samedi 5 décembre, à partir de 10
heures.

TORCHEFELON
Ü Téléthon
Samedi 12 décembre : courseton
des enfants, le matin, diots à midi
et concours de belote nouvelle
formule à partir de 10 heures
jusqu’à minuit.

R

endezvous sur la place de
la mairie, « vous pouvez
participer en courant vous
aussi ou en venant simple
ment soutenir vos enfants »,
lancent les bénévoles. L’asso
ciation des Familles rurales et
le Sou des écoles s’associent
une nouvelle fois en faveur du
Téléthon. Les enfants feront
une course à pied et construi
ront une tour en Kapla, la plus
haute possible. Les enfants
ont un carnet de 5 tickets à
vendre. Chaque euro ver
sé symbolise deux tours de
piste. Les sommes récoltées,
les souches des tickets et les
invendus complets (souche

+ tickets) devront être remis à
Vincent Gallego ou devront
êtres déposés dans la boîte
aux lettres de l’AFR. En fin de
manifestation, la somme ré
coltée sera remise par les en
fants au comité des fêtes orga
nisateur du Téléthon sur la
commune. Les organisateurs
rappellent que Téléthon a
pour objectif d’informer, sou
tenir et lever des fonds pour
faire avancer la recherche
pour guérir ou améliorer la vie
des personnes atteintes de
maladies génétiques. L’ASM
est intervenue auprès des plus
grands lors des Tap, pour leur
expliquer cette mobilisation.

Les petits bâtiolans sont de tous les coups de cœur.
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Le CCAS pense aux aînés

Le sport ce weekend
F

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
L’histoire continue pour les écoliers

Les bénévoles pensent aux aînés de la commune.

M

ardi soir, les membres du
CCAS se sont réunis en
mairie pour préparer les co
lis de Noël des aînés de la
commune. À l’intérieur de
ces petits présents, il n’y a

Ü Après l’opération "vide ta chambre" c’est une vente de
photophores qui est proposée par Sport Anim et les enfants
des écoles au profit des orphelins de l’Île Maurice. Ces
photophores ont été réalisés par les enfants qui les proposent
aujourd’hui aux abords de l’école. Ce vendredi, les parents
pourront également déguster un café, un thé ou un chocolat
en venant récupérer leurs enfants toujours au profit de cette
action humanitaire. Cette dernière action sera proposée à
Doissin, le jeudi 10 décembre et le vendredi 11 décembre.

que des bonnes choses pour
bien passer les fêtes. 117 co
lis ont ainsi été confection
nés avec soin, par les béné
voles qui ne manqueront
pas de rendre visite à leurs

aînés à partir du 8 décem
bre. Les personnes en éta
blissements de soins ou de
retraite sont, bien entendu,
comprises dans ce rendez
vous de Noël très attendu.

ootball.
Vendredi : vétérans à 8
en déplacement à Monta
gnieu 21 h. Vétérans à 11 à
domicile contre Rochetoirin
21 h.
Samedi : U10 en déplace
ment à Dolomieu 10 h 30.
U11 en déplacement à Sic
cieu 10 h 30. U15 à 8 en dé
placement à Crémieu. U15
à 11 en déplacement à
Beaurepaire. U17 à domici
le contre Vallée du Guiers
14 h 30.
Dimanche : seniors filles
en déplacement à Domène
10 h. Seniors 3 à domicile
contre La Valdainoise
14 h 30. Seniors 2 à domicile
contre StJoseph de Rivière
12 h 30. Seniors 1 à domicile
contre l’entente deux Ro
chersStEgrève 14 h 30.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Satisfaction générale au marché de Noël
A

près le marché de Noël
organisé ce weekend
dans le gymnase, c’est la
satisfaction générale de
tous les intervenants qui ré
sume le mieux cette mani
festation. Les premiers sa
tisfaits sont les organisa
t e u r s a v e c u n e
fréquentation maximale sur
les deux jours et un panel
d’exposants qui a ravi le pu
blic. Les exposants qui ont
bien profité de cette fré
quentation, l’association
l’Hien d’Amitié qui avec 80
repas servis a rempli son
contrat et le Sou des écoles
qui a aussi tiré profit de sa
présence à cette manifesta
tion. Les deux grands mo
ments de ce rendezvous se
sont situés vers 17 heures le
samedi mais surtout le di

manche avec la venue du
père Noël. L’initiative de
cette année, avec le con
cours primé des stands s’est
avéré payante en apportant
une touche de crédibilité au
thème de Noël avec une vi
sion générale blanche et
rouge. En fin de journée di
manche, le résultat du plus
beau stand a vu la victoire
de "Céline l’esthéticienne"
avec une présentation origi
nale juste devant "Les
Aiguilles Brodeuses" bien
dans le thème demandé. Di
manche, avant midi, de
nombreux élus avaient ré
pondu à l’invitation de la
municipalité pour une visite
du marché qui est en train
de prendre une bonne place
dans ces rendezvous festifs
de fin d’année.

La visite du père Noël est toujours un moment fort.

CESSIEU |

Le marathon commence
pour le Cessieuthon
L

e weekend commence tôt
pour les bénévoles en char
ge du Téléthon cessieutois.
Ce vendredi soir, la salle des
fêtes ouvrira grand ses portes
pour accueillir les nombreux
visiteurs de la soirée festive.
Organisée sous le signe de la
bonne humeur, de l’humour
et du partage, la soirée pro
met de belles surprises. Une
marche aux flambeaux illu
minera les rues du village dès
18 h 30, le départ est prévu à
la salle des fêtes. Les mem
bres de l’association ne lais
seront pas leurs acolytes sans
vivres, puisque de nombreu
ses victuailles gourmandes
s’étaleront sur les buffets dès
le retour des promeneurs. Le
feu d’artifice quant à lui est
maintenu à 20 heures, après

Les membres du Cessieuthon sont toujours à la recherche de bénévoles
actifs pour partager cette aventure très enrichissante.

l’annulation avancée suite
aux attentats. C’est un pro
gramme haut en couleur qui
ravira petits et grands à la
nuit tombée : démonstration
de karaté, french cancan ori
ginal, chants et danse et la
rubrique poétique des en
fants de l’école du bois. Si

aucune réservation n’est de
mandée pour cette anima
tion, il reste encore des places
vacantes pour la soirée spec
tacle acrobatique de samedi
soir orchestrée par l’équipe
spéciale des pompiers du
Rhône. Renseignements :
09 51 60 42 50.

Avec 30 points inscrits
dimanche dernier à Champier,
Joséphine Moré s’affirme
comme une redoutable
marqueuse.

Basket.
Dimanche, les seniors
filles de l’ABCC accueillent
Seyssinet (15 h 30) à la salle
polyvalente. Joséphine Mo
ré et ses coéquipières vou
dront bonifier la victoire ac
quise dimanche dernier en
déplacement à Champier.

