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BELMONT

La page 2016 est tournée

Ü Acca

Vente de fricassées dimanche
22 janvier à 10 heures,
dégustation de boudin à la
chaudière, salle polyvalente, 2
rue de la mairie. Didier Moiroud :
& 04 74 18 31 20.

BIOL

Ü Club Rencontres et

amitiés
Mardi 10 janvier à 14 heures,
salle des associations, 10 route
de la Vallée de l’Hien, assemblée
générale.
En clôture de la réunion, aura lieu
le tirage des rois. Club
Rencontres et amitiés à Biol :
& 04 74 92 29 63.

CESSIEU

Ü Comité des fêtes
Jeudi 12 janvier à 20 heures au
foyer des Jeunes, réunion pour
l’organisation de l’animation
diots.
Ü Vœux de la
municipalité
Christophe Brochard présentera
ses Vœux à la population le
vendredi 13 janvier à 19 heures à
la salle des fêtes.
Ü Photos des bébés
2016
Le Cessieuthon organise en
faveur du Téléthon une photo
souvenir des bébés nés en 2016.
Cette animation aura lieu le
samedi 14 janvier à 18 heures à
la salle des fêtes, Cessieuthon :
& 06 86 59 22 67.
Ü Théâtre Téléthon
La pièce “Fumer, boire et
conduire vite”, interprétée par
les Tréteaux Berjalliens, au profit
du Téléthon, aura lieu samedi
14 janvier à 20 h 30 à la salle
des fêtes.
Les billets seront en vente sur
place ou sur réservation. Cessieuthon :
& 06 86 59 22 67.

DOISSIN

Un bon, pour un carton de loto,
sera remis gratuitement à
chaque donneur.
Le loto des donneurs de sang de
Dolomieu aura lieu le dimanche
après-midi 19 février.
Ü Comité Fnaca
Banquet annuel samedi
14 janvier à 12 heures au
restaurant la Matinière, champ
de mars.
Les réservations sont à faire au
04 74 88 02 56 avant le
dimanche 8 janvier 2017.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Les permanences du

maire sont annulées
Mais il est possible de prendre
un rendez-vous ce mardi
3 janvier à partir de 8 heures ou
mardi 10 janvier également à
partir de à 8 heures.
Ü Vœux de la
municipalité
Toute la population est invitée
dimanche 8 janvier à 10 h 30, à
la halle Marcel Vergnaud, pour
les vœux du maire et de son
conseil municipal.

municipalité
Jean Gallien exprimera ses Vœux
à la population le vendredi
6 janvier à 19 heures au gymnase.

ceux qui l’ont construite,
animée, entretenue, ont
réalisé, en grande partie les
objectifs qui étaient en jeu.
Les cinquante associa
tions de la commune n’ont

pas démérité. Les activités
proposées tant sur le plan
sportif, que culturel, sont
multiples et donnent lieu à
des manifestations et à des
expositions nombreuses et

diversifiées. Désormais
tous les regards se fixent
vers l’horizon 2017. Là en
core il y a du chemin à par
courir mais tous les acteurs
de la vie locale savent

qu’ils seront à la hauteur,
une fois encore. Les vœux
du maire et du conseil mu
nicipal auront lieu le same
di 21 janvier à 19 heures à
la salle des fêtes.

Le groupe historique et culturel dolomois (GHCD) et la municipalité ont accueilli la
famille d’Élie Cartan à l’occasion de l’exposition d’art pictural en octobre. Le peintre
Bernard Deboge a offert un portrait du grand homme, peint de sa main. Il est visible
en salle du conseil.

Le comité des fêtes représente toutes les associations locales. Il organise des manifestations
comme la fête estivale ou encore celle pour le Téléthon.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Vœux de la

municipalité
La municipalité présentera ses
vœux le samedi 7 janvier 2017 à
partir de 18 heures à la salle
polyvalente.

SAINTJEANDE
SOUDAIN
Ü Amis de la danse

Thé dansant dimanche 8 janvier
de 14 heures à 19 h 50 à la salle
des fêtes.

de sang : collecte “cent
pour sang”
Elle se déroule aujourd’hui de
16 h 30 à 20 heures çà la salle
des fêtes.

u village des hommes il
lustres, la vie continue
avec ceux qui bâtissent de
main. L’édition 2016 est
close. Lorsque l’on se re
tourne, on considère que

Ü Vœux de la

L’amicale des donneurs de sang
de la Vallée de l’Hien invite à
venir nombreux à la collecte de
ce mardi 3 janvier de 17 heures à
20 heures, à la salle des fêtes.
Ü Vœux de la
municipalité
La cérémonie des vœux se
déroulera le vendredi 6 janvier à
19 heures à la salle des fêtes.

Ü Amicale des donneurs

A

Pour sonner l’heure de la rentrée, rien de tel qu’un bon carrefour des
associations. Une bonne cinquantaine d’associations, anime la
commune.

LA CHAPELLEDE
LATOUR

Ü Collecte de sang

DOLOMIEU

La rue du Navan a été inaugurée le 19 novembre dernier. Elle a subi d’importants travaux de réhabilitation
avec le changement de la canalisation d’eau potable, la création d’un séparatif pour les eaux usées et
pluviales, l’enfouissement des réseaux secs (électricité et télécommunications) la création d’un nouvel
éclairage, l’aménagement des trottoirs. Les services techniques ont participé à divers chantiers entrepris
dans la commune.

SAINTEBLANDINE
Ü Gentils randonneurs

Le 20 novembre dernier, la municipalité et les militants politiques
concernés ont organisé les élections primaires de la droite sur le
secteur attribué à la commune.

Au printemps 2016, le carrefour
des entreprises, artisans et
commerçants locaux a été
reconduit au succès à la salle des
fêtes. L’un de ces acteurs de la vie
laborieuse n’a pas hésité à mettre
en avant ses talents d’artiste de
musique bretonne.

L’ADMR a proposé ses services qui peuvent changer la vie, à l’occasion
d’une journée portes ouvertes bien suivie.

blandinois
GRB organise son assemblée
générale le vendredi 13 janvier à
20 heures à la maison des
associations.

TORCHEFELON
Ü Vœux de la

municipalité
Le vendredi 13 janvier 2017 à 19
heures, à la salle des 3 chênes.

RECHERCHE CORRESPONDANT(E)
> Pour la commune de DOISSIN
Vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo
numérique ? N’hésitez pas à proposer votre candidature comme
correspondant local de presse du Dauphiné Libéré.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune.
n Contacter l’agence de La TourduPin
par mail à LDLredTourDuPin@ledauphine.com

INFOS SERVICES

Le tennis a une bonne école, des adhérents et des résultats grâce à un coach très attaché au
club.

En automne, c’était la fête de la courge organisée par JIP Jachères. Il y avait, parmi de
nombreux exposants et intervenants, un salon du bien-être et des produits naturels.

CESSIEU |

SAINTVICTORDECESSIEU |

Les U17 féminines
mettent les bouchées doubles

La RST finit
l’année à Vallin

LA TOUR-DU-PIN
J. MICHEL - SANDRA TAXI

CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

LA TOUR-DU-PIN

786401100

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
786302800

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

Une petite réception était organisée par la vingtaine de marcheurs
adhérents de la RST.

P

L’équipe des U17F région croise les doigts pour la suite de son parcours.

L

a trêve et les festivités de
Noël terminées, les licen
ciés de la balle orange sont
de retour sur les parquets.
Samedi 7 janvier, la compé
tition reprend. Pour les U17
de l’Elan Basket Féminin
Cessieu BVT, 2 matches
sont prévus. Elles se dépla
ceront à la Tronche pour
une rencontre à 18 h 15 en

championnat région 1re di
vision. Pour démarrer la
saison sur les chapeaux de
roues, elles enchaîneront
dimanche 8 dès le matin à
11 h avec un match de cou
pe de France et accueille
ront leurs homologues de
Villeurbanne au gymnase
des Dauphins. Les autres
équipes découvriront leurs

premiers adversaires de
cette 2e partie de cham
pionnat le samedi 14 jan
vier. Une petite semaine de
plus pour se préparer, cha
cun à son niveau pour at
teindre ses objectifs, ga
gner des matches mais aus
si progresser, s’améliorer,
prendre du plaisir et obte
nir les meilleurs résultats.

our cette dernière ran
donnée de l’année, les
randonneurs de la Retraite
S p o r t i v e Tu r r i p i n o i s e
avaient choisi le cadre de la
forêt de Vallin. Répartis en
quatre groupes de niveaux,
toutes les difficultés ou cu
riosités de la forêt ont été
visitées par les uns ou les
autres. Une bonne pioche
pour les marcheurs du grou
pe quatre, qui ont pu croiser
le châtelain Auriol de Bussy

et ainsi avoir accès à certai
nes parties privatives du do
maine. Comme chaque an
née, cette sortie s’est prolon
gée dans la salle mise à
disposition par la mairie ou
une petite réception était or
ganisée par la vingtaine de
marcheurs sur un effectif de
220 environ. Le président
Gilbert Cueille a adressé des
remerciements aux organi
sateurs avant de donner ren
dezvous à tous, en janvier.

