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Bilan de haut vol pour le CRAVV

Ü Mairie
Fermée en raison de formation,
vendredi 12 février le matin.
Permanence de 17 à 19 heures.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Amitié et Loisirs

Belote amicale entre boulistes et
adhérents du club mardi 16 février, salle des fêtes de Doissin, de
14 heures à 17 heures, aprèsmidi convivial avec bugnes, jeux
de belote, loto et scrabble.

FAVERGESDELA
TOUR
Ü Écoles maternelle et

primaire
Grand carnaval, vendredi 12 février.
Ü Boule Favergeoise
Boudins à la chaudière, samedi
13 février, salle des fêtes, à partir
de 17 heures, ainsi que dimanche
14 février, à partir de 10 heures au
même endroit.

MONTAGNIEU

Ü Club de football
Diots-frites, samedi 13 février,
salle de l’AEP, à partir de 10 h 30,
sur place ou à emporter.

SAINTCLAIRDE
LATOUR
Ü Association “Le

Plateau Fêtard”
Dimanche 28 février, vente de
boudins et andouilles. Rendezvous au 700 Rue des Fontaines à
Saint-Clair-de-la-Tour.
Ü Musik and Co
Karaoké le samedi 13 février à la
salle des fêtes. Buvette et petite
restauration sur place. Renseignements au 06 73 90 07 86.

SAINTEBLANDINE
Ü Secrétariat de mairie

Fermé samedi 13 février, à 11
heures, au lieu de 11 h 30.

TORCHEFELON

Ü Bibliothèque de Biol

L

e comité régional Rhônal
pin de vol à voile s’est réuni
au sein du club house de l’aé
rodrome dans le cadre de son
assemblée générale. Organi
sé par l’association cessieutoi
se des Ailes Dauphinoises,
l’accueil des clubs régionaux,
formant le comité, aura per
mis de dresser un bilan positif
des actions menées sur le ter
ritoire. Le CRAVV, c’est avant
tout des passionnés d’aviation
regroupés en 15 associations
rhônalpines auxquelles
s’ajoutent 4 structures auver
gnates.
C’est en présence de Gérard
Darmedru, président du comi
té, qu’une lecture du rapport
moral annonce un bilan 2015
positif. En effet, les adhérents
sont présents au sein des clubs
et leur nombre reste stable.
2016 annonce une couleur dy

Assemblée générale vendredi
12 février à 20 heures centre de
loisirs à Torchefelon.
Ü Acca
Boudin à la chaudière, dimanche
14 février, salle des 3 chênes à
partir de 10 heures.

BÉVENAIS
Ü Boulisme

Les clubs sportifs disputeront les
1/4 de finale du championnat de
France national 2 contre Aubenas
le samedi 20 février à 14 heures
au boulodrome de Sillans. Repas
de midi à réserver au
06 67 87 42 71 ou au
06 62 60 99 61.

BURCIN
Ü Acca

Dimanche 14 février, à la salle des
fêtes à partir de 9 h 30 apéritif
avec vente de boudin et fricassée.

CHÂBONS

Ü Stade châbonnais
Samedi 13 février, à partir de
21 h 30, soirée dansante sur le
thème de la tentation.
Dimanche 14 février, les seniors
(équipe 1) joueront à domicile face
au Mottier, coup d’envoi à 15
heures.

COLOMBE

Ü Comité des fêtes
Samedi 13 février, gymnase, à
20 h 30, soirée théâtrale : “On
choisit pas sa famille” jouée par la
troupe “Les K’Nulards”. Billetterie
à l’entrée à partir de 20 heures.
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Monsieur Carnaval
vous donne rendezvous

Tous derrière Anthony

agali Grisel, adjointe, a
réuni la commission ani
mation pour la préparation
du grand carnaval annuel
de la commune.
Il se déroulera le dimanche
6 mars à partir de 15 heures
devant la mairie, pour le dé
part du défilé dans les rues.
Au programme, atelier
maquillage, spectacle pour
les enfants et les parents,
embrasement de Monsieur
Carnaval.
À l’intérieur de la salle po
lyvalente, vous trouverez,
une buvette et des ateliers
gourmandises (crêpes, bu
gnes).

Ü Paroisse de Bièvre
Liers
Messe dimanche 14 février à
10 h 30 à La Côte-Saint-André.

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Une nouvelle voie communale
en construction

Les personnalités présentes à ce rassemblement ont accordé une pensée particulière à Gérard Caillot,
formateur décédé en 2015.
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FLACHÈRES

namique puisque des actions
de formation seront mises en
place en faveur de la gente
féminine, des jeunes et des
instructeurs. Côté challenge,
le concours régional aura lieu
cette année à Romans du 5 au
8 mai et du 14 au 16 mai. De
quoi faire le plein de sensa
tions fortes ! Mais ce qui est à
l’heure de la réflexion, c’est
d’ores et déjà la future fusion
des comités des régions Rhô
neAlpes et Auvergne qui re
groupera par ailleurs 20 asso
ciations et ses 1400 licenciés.
Les statuts de ce nouveau co
mité régional naissant seront
élaborés à l’occasion de l’as
semblée générale de la fédé
ration, représentée par Jean
Émile Rouaux président et
Luc Guillot directeur, les 12 et
13 mars prochain à Chambé
ry.

Si la météo le permet, le
lâcher de ballons se fera
derrière la salle polyvalente.
Le jury sera présent pour
élire les plus beaux déguise
ments dans la catégorie en
fant, ado, mais aussi adulte !
Donc commencez dès à pré
sent à réfléchir à votre dé
guisement qui fera fureur !
(cadeaux à gagner).
Un goûter sera offert à cha
que enfant inscrit en mairie
au 04 74 97 14 53.
Les membres de la com
mission animation seront
heureux de partager ce mo
ment convivial avec vous.

Au Kenpô Club, la solidarité se fait dans l’effort, de quoi permettre à
Anthony d’être au top niveau.

U
Si la météo le permet, le lâcher de
ballons se fera derrière la salle
polyvalente.

ne bonne dose d’éner
gie, de l’entraînement,
un moral de fer, voilà le
programme sportif d’An
thony Ynna pour sa parti
cipation en approche à la
coupe de France de kenpô
qui se tiendra le 20 février

CHÂBONS |
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Les bonnes crêpes vont sauter

Les Tilleuls déguisés

P

our fêter la chandeleur,
les résidents de Petite
Unité de Vie ADMR La Tou
vière ont pris un grand plai
sir à faire sauter les crêpes
avec Florence, l’animatrice,
et toute l’équipe des béné
voles venus prêter mains for
tes pour cet aprèsmidi très
convivial. Pour réveiller les
papilles, chacun a pu choisir
de garnir les crêpes avec des
confitures maison, à son
goût. Chansons et histoires
drôles sont venues agré
menter le moment. À noter
que deux personnes habi
tuellement habituées à venir
passer des journées à la Tou
vière n’auraient pas voulu
manquer cet instant. Ren
dezvous est déjà pris début
mars avec toute l’équipe
pour un aprèsmidi gaufres.

Ü L’implantation de la Maison de santé pluridisciplinaire nécessite l’aménagement et la création de nouvelles voies de
circulation. Prévue dans le projet, une nouvelle rue est en
cours de réalisation pour un accès côté route de la Tour-duPin. Le tracé prend également en compte le projet d’implantation d’un deuxième bâtiment au côté de celui de la Maison
médicale. Soumise à la réflexion des deux derniers conseils
municipaux, la dénomination de cette voirie a été arrêtée, ce
sera “Chemin du canal” en souvenir de celui recouvert qui
desservait la papeterie Cartallier. Concernant les adresses
des professions médicales et celles des résidents des étages
supérieurs elles restent sur le chemin Cartallier.

prochain au gymnase de
la Chapelle de la Tour.
Afin d’assurer l’effort
dans la bonne humeur,
une randonnée VTT s’est
organisée au sein du KN
CI sur les hauteurs de
Chèzeneuve.

Les animations ont
été très appréciées
ainsi que le repas.
Le prochain
rendez-vous se fera
au mois de mai
avec une soirée
paella ouverte à
tous.

L’

Une recette simple, du lait, des œufs, de la farine, un peu de savoir
faire, tous les ingrédients pour passer un moment de partage et de
plaisir.

Association des Pa
rents d’élèves de l’En
seignement Libre de
l’école “Les Tilleuls” a or
ganisé sa soirée costumée
en collaboration avec
l’Organisme de Gestion
de l’Enseignement Catho
lique et l’Association
d’Éducation Populaire, les
deux autres associations

qui participent à la vie et
gestion de l’école.
La soirée était sur le thè
me des années 80 et elle a
connu un grand succès
avec une bonne implica
tion des parents d’élèves
et des enfants et des per
sonnes extérieures à l’éco
le qui souhaitaient passer
une agréable soirée.
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Les enfants ont voté pour le CME
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URGENT

ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER
Pour tout
renseignement,
contactez-moi au

06 33 54 24 12
M. Secula
713737500

404650600

• 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

Siret 51472041600015

682355300

ardi, avant de partir en
vacances, les enfants de
Flachères ont élu les mem
bres du nouveau conseil
municipal des enfants
(CME) qui, cette année, a
été ouvert aux ados.
Les élèves de l’école du
village se sont succédé
dans l’aprèsmidi, accom
pagnés par les enseignants
et ils ont voté "comme les
grands", à bulletin secret,
suivis dans la soirée par les
ados à leur retour des collè
ges ou lycées.
Pour ces élections, trois
collèges par tranche d’âges
ont été constitués : collège
1 pour les élèves de grande
section à CE2 avec 3 mem
bres à élire ; collège 2 pour
les CM1CM2 et 4 mem
bres à élire ; collège 3 pour
les ados avec 4 membres à
élire. Résultats : collège 1 :

Les élèves de
l’école du
village se
sont succédé
dans l’aprèsmidi,
accompagnés
par les
enseignants
et ils ont voté
“comme les
grands”, à
bulletin
secret,.

34 votants, sont élus Cipro
Livia, Norte Arley, Prud
homme Romane ; collège 2
: 17 votants, sont élus : Du
chaud Théo, Guillaume Jo
han, Illan Bryan, Lemen

Lucie ; collège 3 : 14 vo
tants, sont élus : Berthier
Anthony, Biessy Hugo,
Garnier Noa, Rivas Nico
las.
Une assemblée du conseil

municipal des enfants sera
organisée, dès le retour des
vacances scolaires, à une
date qui reste à déterminer,
la nouvelle ou le nouveau
président(e).

