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VIRIEUSUR
BOURBRE

Aménagement du centre village : priorité
au commerce de proximité et au logement

Ü Communiqué
de la mairie
Permanence de Jean-Pierre
Barbier, vendredi 15 janvier, de
9 h 30 à 10 h 30.
Ü Communiqué
de la mairie
Réunion information migrants,

vendredi 15 janvier, salle du
peuple, à 20 heures, avec une
juriste en droit des réfugiés.

CHASSIGNIEU
Ü Fnaca

Assemblée générale, mercredi
13 janvier, salle des fêtes, à
18 h 30, suivie par le tirage des
rois.
Ü Vœux de la municipalité
Samedi 16 janvier, salle des fêtes,
à 11 heures.

LOCALE EXPRESS
DOISSIN
Pour bien commencer l’année

Jean Gallien : « gardons espoir en 2016 ».

Il y avait du monde vendredi soir au gymnase.

L

Ü Samedi, le conseil municipal a invité les employés communaux et les bénévoles des Tap au Jardin du Triève. Venus avec
familles et enfants, ils ont démarré l’année dans la bonne
humeur. 15 enfants et 32 adultes ont profité de ce repas
convivial pour échanger.

DOISSIN/MONTREVEL
Après-midi festif pour le club

es Chapelands semblent
attendre cette tradition
nelle cérémonie des vœux.
Ils paraissaient encore plus
nombreux vendredi soir à
se rassembler au gymnase.
Ils ont été bien accueillis
par Jean Gallien et ses col
laborateurs. Sans pour
autant oublier les tragiques
événements de 2015, le
maire a demandé d’avoir
une pensée pour les per
sonnes disparues, dont
trois jeunes pères de fa
mille.
Après l’accueil des nou
veaux habitants, la parole a
été donnée à chaque ad
joint pour évoquer les réali
sations et surtout les projets
et ils sont nombreux à La
Chapelle. Jacques Bernard
a présenté les plans du fu

tur aménagement sur l’an
cien stade. Un nouveau
quartier verra ainsi le jour.
Il sera doté d’habitations,
de commerces de proximi
té, d’aménagements spor
tifs et ludiques. Nathalie
Peutin a présenté les activi
tés du CCAS. Odile Ravier
a invité les Chapelands à
venir nombreux aux activi
tés de la médiathèque. Gé
rard Bouvier a fait état des
travaux entrepris sur la
voie publique et des mesu
res qui devront être étu
diées en matière de sécuri
té routière. Clarisse Polaud
a pris la parole pour faire le
bilan des temps d’activités
périscolaire. Les Tap se
portent bien et une activité
« théâtre » va être mise en
place. Hervé Guillaud s’est

fait une fois encore, le
chantre de la vie associati
ve, culturelle et sportive
qui, forte de tous ses béné
voles, apporte de la vie et
de la joie dans la commune.

Vals du Dauphiné :
le choix de la raison
Les questions liées à l’urba
nisme et à l’environnement
ont été développées par le
maire. L’assainissement
collectif dans certains ha
meaux a été bien mené en
partenariat avec les techni
ciens de la CCVT. La com
mune a signé la charte ré
gionale pour l’abandon des
produits phytosanitaires
dans l’entretien des espa
ces publics. La procédure
pour lutter contre l’ambroi

Ils ont préparé le Téléthon

sie a été mise en place. Les
compétences du PLU ont
été transférées à la commu
nauté. Les prérogatives ont
été gardées en ce qui con
cerne le territoire commu
nal.
Dans son discours de poli
tique générale Jean Gal
lien a apporté quelques
précisions sur les regrou
pements intercommunaux.
Il a souhaité vivement que
se mettent en place les Vals
du Dauphiné dans un esprit
solidaire « nous avons fait
le choix de la raison », a
expliqué Jean Gallien, qui
a souhaité plus de mutuali
sations entre communes
voisines. Revenu sur un
plan plus communal, le
maire a déploré les incivili
tés commises par des en

fants du village et des indi
vidus d’autres localités. Il
en a appelé à la responsa
bilité des parents. Il a de
mandé d’applaudir
d’autres jeunes bien enca
drés qui se sont distingués
lors du rallye citoyen ou
dans des compétitions
sportives. À propos du plus
gros chantier, qui sera celui
de l’aménagement du cen
tre village, Jean Gallien a
rappelé la volonté des élus
de rassembler le commerce
de proximité et du loge
ment accessible intergéné
rationnel. Il a terminé sur
une note d’espoir « deux
ingrédients sont nécessai
res pour le bien vivre en
semble, savoir accueillir et
faire l’effort d’être ac
cueillis ».

Des jeunes méritants
à l’honneur

Ü Jeudi, le club Amitié et Loisirs s’est réuni à la salle des fêtes
de Montrevel. Paul avait préparé des galettes des rois, et la
coutume a été respectée. La reine du jour, Monique Guy, a
reçu une plante et le roi, Francis Annequin, une bouteille de
vin. Les jeux de belote et loto ont agrémenté l’après-midi. Le
président, Francis Annequin, a présenté ses meilleurs vœux
aux 35 participants, et a proposé un menu de roi pour réussir
l’année avec petit canapé de bonheur, poêlée de surprises,
petite douceur d’amitié, café et sa crème de succès. Et pour
bien commencer l’année, le repas morue aura lieu mercredi
20 janvier au café Caillat à Montagnieu. Les inscriptions sont à
faire auprès de Michèle ou Jeanine avant le 15 janvier.

SAINTONDRAS/VALENCOGNE
André et Noëlle
roi et reine éphémères

Ü Les membres du club des Toujours jeunes Saint-Ondras/
Valencogne se sont réunis pour jouer au scrabble et aux
cartes et après l’échange des vœux ont dégusté la galette des
rois. Cette sympathique réunion s’est déroulée dans la bonne
humeur en présence de Christian Vieux-Melchior, maire de la
commune de Saint-Ondras, sans oublier une pensée pour les
personnes malades, absentes ou endeuillées. Les bonnes
habitudes reprennent et, tous les mardis, en alternance à
Saint-Ondras et Valencogne, rendez-vous est pris pour partager un bon moment tout en s’amusant.

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

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

LA BATIE-MONTGASCON
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 LA BATIE-MONTGASCON

06 24 57 03 73

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

06 46 01 57 65
406393500

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 83 56 30

Ces jeunes particulièrement méritants se sont vu offrir des
invitations pour un spectacle tout public organisé par l’office
culturel de La Tour-du-Pin.

Ils sont prêts pour le Téléthon.

A

ppliquant le vieil adage
« il n’est jamais trop tard
pour bien faire », les béné
voles chapelands qui
l’avaient prévu de longue
date ont préparé les festivi
tés du Téléthon ce mercre
di soir à la salle du boulo
drome. La fin d’année a tel
lement été riche en
activités et manifestations

que toutes les salles et com
plexes d’animations ont été
fortement sollicités. D’où
l’idée de reporter la grande
fête solidaire qui aura bien
lieu samedi 16 janvier à la
salle de la petite école. Dès
14 heures le top départ sera
donné pour les jeux de so
ciété (petits et grands), be
lote, tombola, animations,

buffet de pâtisseries et bu
vette. À partir de 19 heures
repas en chansons avec
moules frites et dessert (sur
place ou à emporter). Une
collecte de piles et de por
tables usagés aura lieu. Les
réservations pour les repas
sont conseillées au
04 74 97 15 01 ou encore au
06 25 99 36 63.

I

ls ont été félicités vendre
di soir par le maire. Ces
jeunes ont été récompen
sés pour s’être distingués
lors des rallyes citoyens et
rallye nature organisés par
le centre intercommunal
de prévention et de délin
quance (CISPD). Lou et
Azilis Muraz, Sylvain et
Antonin Malleton, Florian

Bombourg, Rémi et Marie
Polaud, Thibaud et Remy
Telmon, Baptiste Gentil,
Honorine CantelloChar
vet, Léonie Morel, ainsi
que leurs accompagna
teurs, Martine Bombourg,
Brigitte Morel, David
Charvet et Isabelle Malle
ton ont été copieusement
applaudis.
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Vœux municipaux : priorité à l’éducation
V

endredi soir, dans le gym
nase, le maire Jean Char
les Gallet a présenté ses
vœux devant 150 personnes.
Après un début d’allocution
plus nationale avec l’évoca
tion des récents événe
ments, c’est sur la vie locale
qu’il a poursuivi son dis
cours. À commencer par
l’école, ses nouveaux locaux
et la réforme des rythmes
scolaires. Pour l’édile,
« l’école est le nerf de la
paix » et un véritable pari sur
l’avenir. Sans s’attarder sur
les nombreux projets et réa
lisations en cours, il a fait
part de sa satisfaction à voir
le village se transformer, par
le biais des écoles, de la Mai
son de Santé Pluridiscipli
naire et des autres bâtiments
à caractère médical, d’un
projet de résidence pour per
sonnes âgées en centre
bourg, de constructions sur
un terrain en partenariat
avec l’Epora ou sur le long
terme de toute la reconfigu
ration du centre bourg, de

Pour l’édile, « l’école est le nerf
de la paix ».

ses accès et des liaisons in
terquartiers.

Finances saines et
maîtrisées
En évoquant le projet de
transformation de la mairie
et la mise aux normes handi
capés, le maire a conclu ce
premier chapitre en préci

Une rencontre avec la population est toujours un moment important dans la vie communale.

sant que tout ce programme
s’appuie sur des finances
saines et maîtrisées, au tra
vers de partenariats, d’auto
financements ou d’investis
sements subventionnés. La
suite de ses propos était sur
tout faite de remerciements
en prenant soins de n’oublier
personne. Ses adjoints en tê
te, les conseillers, les con

joints des élus, le personnel
municipal, les enseignants,
les associations, les acteurs
de la vie économique du vil
lage avec un mot d’accueil
pour tous les nouveaux rési
dents de la commune.
Avant de céder la parole à
la conseillère départementa
le, Magali Guillot, il a termi
né son discours par des

vœux de bonne santé « dans
une année remplie de joie et
de bonne humeur ».
À l’issue de ces deux allo
cutions, deux boulistes de la
commune ont été mis à
l’honneur, Sophie Debié
championne de France F4
individuelle et Anthony Pou
let vainqueur du prestigieux
concours de SaintChef.

