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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

BLANDIN

Une place de village remaniée en projet

Ü Journées
du patrimoine
À l’église, demain, visite commentée, historique et culturelle
de 45 minutes, à 15 h 15.

CHASSIGNIEU
Ü Classe 0 et 5
Pour le rendez-vous du 3 octobre,
inscriptions avant dimanche,
auprès de Patrick Silvin
au 04 74 88 26 58
ou de Gisèle Guillaud
au 06 72 82 34 90.

DOISSIN/
MONTREVEL
Ü Boule Froide
Demain, sur les jeux de Montrevel, concours des tôlards à 8 h 30,
puis assemblée générale
à 11 heures.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Sou des écoles
Assemblée générale, aujourd’hui,
à la salle d’animation rurale,
à 20 h 30.
Ü Club pongiste
Championnats départementaux,
samedi 19 septembre, au gymnase –, à partir de 15 heures.
Ü Tennis club
Compétitions sur les courts,
demain et dimanche 20.
Ü Cavalerie
de La Chapelle
Fête du cheval, dimanche
20 septembre, à l’écurie
de La Chapelle (anciens haras) :
démonstrations, balades,
animations.

MONTAGNIEU
Ü Amicale boule
Challenge des tôlards, demain,
à 11 heures, suivi du repas.
Tirage et début
du concours à 13 h 30.

MONTREVEL
Ü Association “Aprem”

Matinée dégustation,
dimanche 20 septembre,
à la salle des fêtes, dès 10 heures.

ROCHETOIRIN
Ü Randonnée des
tartines
Dimanche 20 septembre,
dès 7 h 30 : trois circuits
pédestres de 7, 10 et 14 km.
Initiation accompagnée
à la marche nordique. Collation
au départ de la salle des fêtes
et ravitaillement.

TORCHEFELON
Ü Balade gourmande
Demain, départ à 9 heures
de la place du village face
à la mairie, pour une randonnée
de 1 h 30 avec un guide diplômé.
Au programme : visite de la ferme
du Pic bois et déjeuner au bistrot
de pays La Grange.
Tél. 04 74 80 17 98.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü Marché du vendredi
En raison de la vogue, le marché
du jour est déplacé sur le parking
de la salle des fêtes.
Ü Journées
du patrimoine
Visite libre des églises de Bourbre-Tisserands, demain
et dimanche, sur le thème
“Osez l’intérieur”.
- “Nos églises en tournée”,
demain à 13 heures, rendez-vous
à l’office du tourisme au Abrets.
Réservation au 04 76 32 11 24.
Ü Atelier du galochier
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, Louis Fournier
fait découvrir ce lieu de mémoire.
Inscriptions à l’office du tourisme
au 04 76 32 11 24 ou par mail
tourisme.bourbretisserands.fr
ou à l’antenne de Virieu
au 04 74 88 25 05.
Ü Vie paroissiale
Office religieux, dimanche
20 septembre, à 10 h 30.

LOCALE EXPRESS
MONTAGNIEU
Deux challenges chez les boulistes

L

e deuxième mercredi du
mois de septembre a vu la
reprise des séances mensuel
les du conseil municipal.
Après l’approbation du der
nier compte rendu et les dos
siers d’urbanisme en cours, le
maire JeanCharles Gallet a
présenté un bilan de la ren
trée scolaire 2015.
Après les incertitudes sur le
maintien de 10 classes et les
actions le jour de la rentrée, la
confirmation positive est ve
nue le 4 septembre de l’Ins
pection d’académie en faveur
du maintien. Côté enfance
toujours, la cantine passe des
commandes auprès d’une as
sociation qui assure la com
mercialisation de produits lo
caux.
Deux pouvoirs au maire ont

de la météo que le concours joué en 64 simples 3e et 4e
divisions a débuté. Le jeu individuel est toujours particulier,
surtout que de nombreux participants se connaissaient,
jouant avec les forces et les faiblesses de chacun. En finale,
c’est Joël Vittoz (Virieu) qui emportait le challenge Paul-Perrin
en battant Richard Durand (Cessieu). À 13 h 30, c’est le
challenge Henri-Caillat qui débutait, disputé en 32 doubles 3e
et 4e divisions, avec la victoire finale de Sylviane Anselme
(Apprieu) associée à Philippe Cochard (Saint-Didier-de-laTour) face à Paul Perrin (Montagnieu) et Camille Brochier
(Virieu). Demain, rendez-vous avec le challenge des tôlards.

SAINTVICTORDECESSIEU
La chapelle Saint-Roch ouverte au public

Le conseil intercommunal
de sécurité reprend
Un rendezvous est prévu
avec le Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environ
nement pour l’aménagement
de la place de Vaux et la ré
daction d’un cahier des char
ges, en vue de créer une vraie
place de village. Cette étude
devra prendre en compte la

liaison avec la maison de san
té, l’installation de nouveaux
WC publics, le positionne
ment des jeux de boule, etc..
Côté intercommunautaire,
le maire informe le conseil
que le CISPD relance l’activi
té des quatre commissions, fin
septembre, pour préparer des
activités : famille, sécurité
routière, citoyenneté et pré
vention des addictions.
Enfin, les adjoints ont évo
qué, l’avancement de la mai
son de santé, les travaux dans
la forêt de Vallin, les chemine
ments piétonniers, les affaires
scolaires et les travaux ou pro
jets en cours. Après les affai
res sociales, le calendrier des
manifestations, le recense
ment de la population prévu
début 2016 ont été présentés.

Le devenir de la place de Vaux a été évoqué durant le conseil
de rentrée.

ROCHETOIRIN |

LA CHAPELLEDELATOUR |

Street jazz :
c’était une grande première

Le Kenpô
enseigné aux jeunes

Mardi soir a eu lieu à la salle des fêtes le premier cours de “street jazz”. Influencée par le hip-hop et le jazz,
cette discipline est une danse. Sur des chorégraphies inédites, elle permet de libérer son énergie, améliorer
sa coordination et son sens du rythme. Pour les débuts de cette activité coachée par Angélique, 15 personnes
étaient présentes et les premières réactions étaient globalement positives. Ouvertes à partir de 12 ans,
les séances auront lieu tous les mardis de 18 à 19 heures.

Les cours pour les enfants de 6 à 10 ans ont débuté lundi, sous
la direction de Thomas Gaillard, diplômé fédéral. Il est assisté
de Vincent Bertinelli. Les cours jeunes de 11 à 14 ans ont débuté
jeudi 17 septembre à 17 h 30. Le KCNI retrouve les cours
pour la jeunesse et mise ainsi sur l’avenir.

VIRIEUSURBOURBRE |

VALLÉE DE L’HIEN |

Une soirée de théâtre musical
au château, demain

Une discussion
sur la gérontologie

L

Ü Dimanche dernier, le matin, c’est avec la bonne surprise

été soumis au vote des con
seillers : le premier concerne
l’enregistrement des deman
des de logement et une con
vention à signer avec la com
munauté de communes, le se
cond est relatif à la convention
“multisite” passée avec l’Éta
blissement public foncier de
l’ouest RhôneAlpes.

e service “accueil et anima
tion” du château va, de
main à 18 heures, recevoir la
troupe “Le café des Arts” de
Grenoble pour une fin
d’aprèsmidi étonnante. Le
spectacle qui y sera donné se
ra dans cette droite ligne avec
la représentation de “Le pro
cès de Mandrin n’a pas eu
lieu”. Mandrin, qui estce ?
Les acteurs et musiciens vont
vous guider à travers l’histoire
et les méandres de la vie de ce
contrebandier hors norme. Le
rendezvous pour ce spectacle
se fait au château, sur réserva
tion au 04 74 88 27 32 ou à lau
rence.chateaudevi
rieu@cegetel.net.
Le château sera ouvert à la

visite pour les journées du pa
trimoine, à tarif réduit le same
di de 14 à 18 heures et le di
manche de 10 heures à midi et
de 13 à 19 heures avec un dé
part tous les quarts d’heure.
Pour aider les visiteurs à pa
tienter, deux expositions sont
à voir : la peinture sur soie et
lesboîtesouvragées.Lesparcs
se visitent aussi sur le thème
“Jardins d’hier et d’aujour
d’hui” en partenariat avec la
villedeMoiransetlePaysd’art
et d’histoire (PAH) du pays
voironnais pour faire décou
vrirdeuxexemplesd’architec
ture extérieure avec, à 14 heu
res, une visite commentée et
assurée par un guide confé
rencier du PAH.

Le château sera animé ce weekend : jardins, spectacle,
il y en aura pour tous.

Daniel Vitte, maire de Montrevel et président de la CCVH accueillait
Christian Pin, Karen Pizzaballa et Cécile Brun du centre de soins de
Virieu ainsi que les membres de la commission de réflexion sociale.

M

VALENCOGNE |

Chesenval prépare une randonnée
avec Générations mouvement

ercredi, à la communau
té de communes, une
première réunion de la com
mission “réflexion sociale”
sur le thème de la gérontolo
gie avait lieu. En 2012, le
centre de soins de Virieu
(CSV), projetait en effet la
création d’un pôle géronto
logique. Depuis, l’établisse
ment est habilité à prendre
en charge en hospitalisation
complète des patients poly
valents présentant des pa
thologies diverses (atteintes
de l’appareil locomoteur,
cancérologie), des patients
âgés polypathologiques dé
pendants ou à risque.

36 communes concernées
Ü Dimanche entre 10 et 18 heures, les membres d’“Histoire
et patrimoine de Saint-Victor” se tiendront aux abords de la
chapelle pour partager l’histoire de cet édifice avec les visiteurs. Une brochure, en vente sur place, évoque l’histoire de la
chapelle et sa relation avec la famille de Vallin, mais aussi celle
de Saint-Roch et son rôle dans la lutte contre la peste. Une
autre action est en cours : c’est la numérisation du plan actuel
du cimetière, avec le répertoire de chaque tombe. De nombreuses communes ont déjà fait cette démarche, pour un
support très utile dans la recherche généalogique.

La journée randonnée, de Valencogne à Paladru a été préparée lors de réunions.

J

eudi 24 septembre, Che
senval s’associe à Généra
tions mouvement pour une
randonnée pédestre ouverte
à tous. Les bénéfices seront
reversés à Solidarité Mada
gascar, qui aide à la construc
tion et au fonctionnement

d’écoles et de dispensaires.
L’accueil se fera à partir de
9 heures et la randonnée par
tira à 9 h 30 de la salle des
fêtes de Valencogne. Au pro
gramme : deux circuits (8 et
11 km) faciles et une balade
de 2 km autour de NotreDa

medesVignes. Tout le mon
de pourra se retrouver à Pa
ladru pour le piquenique,
marcheurs et non marcheurs.
L’aprèsmidi, retour à Valen
cogne pour une visite de l’ex
position sur les chemins de
Compostelle dans l’église.

Le CSV dispose de 144 lits
(73 sur l’hôpital de Bourgoin,
71 sur Virieu) et 200 salariés.
L’équipe, pluridisciplinaire,
intervient auprès du patient
pour favoriser sa réadapta
tion. Car, du côté médical, il
y a toutes les compétences :
médecins gériatres formés
spécifiquement à la prise en
charge de la douleur, soins

palliatifs etc. Par son travail
en réseau, le CSV est impli
qué dans les démarches re
latives aux parcours de soins
et dans les coordinations gé
riatriques pour favoriser la
prise en charge des patients
jusqu’au retour à domicile.
Dans le centre d’intérêt du
CSV, soit 36 communes, on
compte 2 500 personnes de
plus de 75 ans.
La commission a dressé
trois pistes de travail. Pre
mièrement, déployer un pô
le gérontologique de proxi
mité à partir du CSV en se
faisant le relais local des in
terventions gériatriques hos
pitalières et soutien profes
sionnel aux aidants. Ensuite,
initier et coordonner une vi
gilance de proximité au pro
fit des personnes âgées les
plus vulnérables et d’aidants
usés. Enfin, la troisième piste
vise à intensifier la vie locale
autour des Ehpad. Lors de la
prochaine réunion, le 3 dé
cembre, un document “sup
port” sera remis pour expli
quer les possibilités du CSV.

