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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

SAINTCLAIRDELATOUR |

DOISSIN

Des bénévoles
toujours à la tâche

Salon de l’habitat :
c’est ce weekend

de 8 heures à 13 heures.

Ü Assemblée générale

MONTAGNIEU

De la Fnaca, dimanche 20 mars,
chez Aurélie à Montagnieu,
à 10 heures.
Ü Doissin/Montrevel :
club amitié et loisirs
Inscription auprès de Francis
Annequin au 07 74 92 21 50
ou au 06 08 48 35 50, pour la
sortie en car dans l’Ardèche
de Jean Ferrat, mardi 19 avril.
Sortie ouverte à tous
en fonction des places.

Ü Assemblée générale

DOLOMIEU
Ü Commission vie
associative et association
Phartélo
Exposition déjantée du vélo,
jusqu’au dimanche 20 mars,
à la salle de l’ancienne chapelle,
de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Ü Loto
Avec le foot USD, samedi,
à la salle des fêtes,
à partir de 20 h 30.
Ü Vide-greniers
Avec le Sou des écoles,
dimanche, à la salle des fêtes,

et anniversaires
Avec le club Perce-Neige, jeudi
17 mars, à la salle de l’AEP,
à 14 heures.

SAINTCLAIRDE
LATOUR

P

our tous les projets con
cernant l’habitat, une
visite incontournable au
salon de l’habitat s’impose
samedi et dimanche, à la
salle polyvalente de la
commune.

Ü Matinée diots
et andouilles
Avec l’Acca, samedi, à partir
de 6 h 30. Rendez-vous
à la cabane de la chasse.
Ü Vide-greniers
Avec Sport Anim’dimanche
20 mars, dès 6 heures,
à la salle polyvalente.
Réservation au 06 07 16 28. 28.
Ü Repas dansant
Avec l’association “Soleil et
détente” le 27 mars, à 12 heures,
à la salle polyvalente. Renseignements et réservations
au 06 84 49 11 79.

45 artisans présents
samedi et dimanche

À l’image des autres bénévoles qui animent la commune, ceux de l’Apel (association des parents d’élèves
de l’école des Forges) étaient encore à la tâche, dimanche. Toujours souriants et dévoués à leur cause, ils
n’ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir les nombreux visiteurs à la bourse à l’enfance.

45 artisans conseilleront
les visiteurs, l’occasion
ainsi de se renseigner, de
choisir des produits, de de
mander des devis.
De professionnels pour
ront répondre sur plu
sieurs thématiques : cons
truire, rénover, isoler, se

meubler, l’artisanat d’art,
la décoration, le design,
l’aménagement et l’entre
tien extérieur, les véhicu
les électriques etc. À noter
que le samedi, un cadeau
sera offert aux 50 premiè
res familles qui se présen
teront à 14 heures. Place
aussi à une tombola gratui
te avec un tirage samedi
soir.

Ouverture au public à la salle
des fêtes de Saint-Clair-dela-Tour samedi,
de 9 h 30 à 19 heures
et dimanche,
de 9 h 30 à 18 heures.

SAINTEBLANDINE
Ü ADMR
Vente de brioches, samedi,
à partir de 9 heures.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Des livres envoyés au Vanuatu
L

LOCALE EXPRESS
BELMONT
64 participants au repas des chasseurs

es membres du bureau de
la bibliothèque intercom
munale de SaintVictorde
Cessieu ont juste monté un
étage pour organiser leur as
semblée générale ordinaire,
dans la salle Jean Daujas. Le
bilan des effectifs pourrait se
résumer par, moins de con
quête mais plus de fidélité
avec un nombre d’adhérents
stables depuis deux ans.

Reconduction des animations

Ü L’Acca organisait dimanche son traditionnel repas chevreuil. Le menu appétissant mêlait gibier et poisson.
Les 64 participants se sont régalés et ont passé une belle
journée.

SPORT EXPRESS
SAINTCLAIRDELATOUR
GRS : les filles sur le podium

Concernant l’activité, c’est un
rappel des nombreuses ani
mations qui a illustré le bilan
moral avec quelques événe
ments plus marquants com
me la “Grande lessive “, le
passage au numérique ou le
prix NordIsère des jeunes
lecteurs. Changement impor
tant dans le fonctionnement,
avec l’installation d’un nou
veau logiciel, ce qui a généré
des formations du personnel

ainsi que la modification du
règlement intérieur. Côté fi
nancier, c’est toujours l’excé
dent qui est, en fin de bilan, en
harmonie avec le résultat des
activités. Concernant les pers
pectives pour cette année,
toutes les animations sont re
conduites auxquelles s’ajoute
une action humanitaire avec
des livres expédiés au Vanua
tu (îles du Pacifique).
À la suite d’un voyage d’un
membre du conseil d’admi
nistration de la bibliothèque,
Alain Lermigeaux, qui a cons
taté sur place le manque de
livres en langue française
dans la bibliothèque de Port
Vila (la capitale) et le dénue
ment des écoles en raison du
cyclone de mars 2015, il a été
décidé d’envoyer à ces en
fants des livres sortis du fonds
de roulement. Cet envoi a été
financé avec le soutien du
conseil départemental.

Le conseil d’administration a été renouvelé avec la majorité des membres sortants.

Samedi, c’est le “Show du cœur”
avec les enfants des écoles

Bientôt les journées
“Livres au château”

L’

Ü L’équipe Saint-Clairoise de gymnastique rythmique était
en déplacement à Grenoble. Lors de la compétition départementale, le duo Andréa et Julie a fini deuxième. La prochaine
compétition aura lieu en mai, à Rillieux-la-Pape (Rhône). De
leurs côtés, les deux autres équipes de la gymnastique rythmique de Sport Anim’ se rendront, le 19 mars, à Bourg-en-Bresse (Ain) pour une compétition régionale.

élan de solidarité en faveur
des enfants défavorisés de
l’Île Maurice avec l’association
Sport Anim’et les enfants des
écoles de la commune, ne fai
blit pas. Samedi, ils proposent,
à partir de 18 heures, au gym
nase, un événement caritatif
varié ouvert à tous. Au pro
gramme : football, pétanque,
zumba, exposition, jeux à pra
tiquer en famille dès 18 heures,
et ensuite, vers 19 heures, pla
ce à des animations libres pour
finir avec un spectacle de gym
nastique, aéroboxe, théâtre,
danse et chant à partir de
20 heures

Entrée à deux euros pour tous,
à partir de 4 ans,

Cette
manifestation
culturelle
se déroulera
ce week-end
à l’intérieur
du château
de Vallin.

L
Une animation caritative est régulièrement organisée par Sport Anim’.

e château de Vallin ac
cueille samedi et diman
che, de 14 heures à 18 heu
res, “Livres au château”,
une expositionvente de
plusieurs milliers de livres
régionaux (Dauphine, Sa
voie, Lyonnais, Bu

gey, etc.), historiques, gé
néalogiques, d’art, concer
nant les jardins ou autres
sujets. Cette manifestation
culturelle se déroulera à
l’intérieur du château, dans
la salle à manger romanti
que et le salon Louis XVI.

BELMONT |
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Les tartes au sucre
trouvent preneur

JDHWDQ#JUFDPSLQJFDUFRP
KWWSJUFDPSLQJFDUFRP

716814400

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER
Pour tout
renseignement,
contactez-moi au

06 33 54 24 12
M. Secula
716768200

720776400

• POUR MEUBLER CHÂTEAU :
Tout mobilier ancien ou de style,
objets d’art, miroirs, pendules, statues,
tableaux, pianos, cheminées...
• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison,
astrakan, renard, lapin...)
• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com
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Les membres du Sou des écoles en ont vendu 160.

L

es membres du Sou des
écoles se sont réunis
chez Jacky afin de peaufi
ner la distribution de tar
tes au sucre. Ensuite la

joyeuse troupe s’est scin
dée en plusieurs groupes
pour les proposer en por
teàporte. 160 tartes ont
été vendues.

