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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

BELMONT

Un spectacle délicieux pour 80 spectateurs

Ü Char comice
Réunion de préparation du comice
de Châbons, aujourd’hui, salle du
conseil, 20 h 30.

DOLOMIEU

Ü Foot : Union sportive
dolomoise
Résultats du week-end :
Défaites des seniors 1 et 2 à MOS
et Cassolard 3-1 et 1-0. Défaite
des U17 contre Ruy 3-1. Victoires
des U15 1 et 2 contre Groupement
Royans Vercors 7-0 et contre
Chabons 6-1.
Ü Lou Patois Revin
Assemblée générale, vendredi
15 avril, salle de l’ancienne
cantine, 19 h.
Ü Foyer des jeunes
Troisième et dernière séance
théâtrale, samedi 16 avril, salle
des fêtes, à 20 h 30.
Ü JMG Country
Après midi de démonstrations,
dimanche 17 avril, salle des fêtes,
14 h.

FAVERGES
DELATOUR

de la mairie, 19 h.
Ü Boule Favergeoise
Challenge Collonge, samedi
16 avril, complexe sportif, 8
heures.
Ü BCFD
Vide-greniers, dimanche 17 avril,
halle Marcel Vergnaud, 8 heures.

L

es bibliothécaires ont ac
cueilli plus de 80 person
nes, réparties en deux grou
pes, à la salle des réunions,
près de la mairie.
Ce spectacle délicieux dé
dié aux enfants n’a pas pour
autant déplu à leurs accom
pagnants. “Comme un bat
tement d’aile de la compa
gnie Nid d’poule” a vrai
ment créé l’événement
culturel et divertissant grâce
aux bénévoles et aux ani
matrices du réseau des mé
diathèques.

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Association Mamasaka
Aujourd’hui, salle canal
(inscription à mamasaka38@
gmail.com ou 06 11 50 35 56/
06 78 52 02 78) :
-atelier de relaxation méditative
pour enfants de 14 h à 15 h.
Payant.
-atelier d’initiation à la réflexologie plantaire parents-enfants,
15 h 30, pour les 5-7 ans; 17 h
pour les 8-12 ans. Payant.
- apéro-discussion à 18 h 30
Ü Concert
Alain-Noël Gentil et son équipe en
concert vendredi 15 avril, à
20 h 30 à la salle polyvalenteau
profit des handicapés de “Foi et
Lumière”.

“Comme un battement d’aile de la
compagnie Nid d’poule” a
vraiment créé l’événement
culturel et divertissant grâce aux
bénévoles et aux animatrices du
réseau des médiathèques.

TORCHEFELON

Ü Amicale des donneurs

Ü Collecte de vêtements

SAINTDIDIERDELATOUR |

de sang de La BâtieFaverges
Assemblée générale, remise de
médailles, vendredi 15 avril, salle

Au profit des Compagnons d’Emmaüs jusqu’au 15 avril. Les sacs
sont à déposer dans le hall de la
mairie.

Repas en famille pour 40 anciens combattants

LOCALE EXPRESS
LE PASSAGE
Place neuve, pour de nouveaux logements

Ü Les Passageois ont pu voir disparaître une usine présente
au centre de la commune depuis 1954, usine de charpente
métallique puis de chaudronnerie qui a cessé toute activité
depuis septembre 2010. En accord avec la mairie, un aménageur a fait l’acquisition de celle-ci et de 15 000m2 dans le but de
créer des logements et redynamiser le village. Les travaux
d’aménagement du futur lotissement “Le jardin des Vernes”
(20 lots), vont commencer dans les prochaines semaines.

FAVERGESDELATOUR
L’amicale des donneurs de sang donne
rendez-vous vendredi 22 avril

La section de la Fnaca a fait mouvement en territoire ami pour sa manœuvre culinaire du printemps. Une section de 40 anciens combattants placée sous le commandement du major
Lucien Barnier. Une section aguerrie au maniement des fourchettes le temps d’apprécier un bon repas dans un paysage champêtre. Une manœuvre qui a permis de se retrouver entre
soldats accompagnés de leurs compagnes.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Des nouveautés
présentées aux élus

   

  


     



 

      

Ü Les bénévoles de l’amicale des donneurs de sang de La
Bâtie-Faverges s’apprêtent à vivre un trimestre assez chargé.
La collecte de sang du printemps aura lieu le vendredi 22 avril
de 16 h 30 à 20 heures à la salle des fêtes favergeoise.

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

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

06 78 54 01 03

AGM TAXIS PORCHER

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

Les deux adjoints ont confirmé l’ouverture des deux bâtiments à
caractère médical.

P

our ce conseil municipal d’avril, l’ordre du jour était
allégé, la proximité du vote du budget fin mars et leur
rencontre, sur le terrain, du 1er avril en sont les principales
raisons.

Présentation du nouveau conseiller
Après la présentation du nouveau conseiller, Sébastien
Terrier, trois sujets ont été traités, les dossiers d’urbanisme
avec notamment de nombreuses demandes de renseigne
ments liées à des futures transactions ou successions ; la
validation de la nouvelle composition des commissions
générée par l’arrivée du nouveau conseiller ou simplement
par le souhait de certains d’intégrer une autre commission
et enfin la validation par le conseil pour signer une conven
tion proposée par la gendarmerie afin d’améliorer la rela
tion gendarmes, commune et habitants au travers d’une
"vigilance citoyenne".

  
   

722043300

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
721806100

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

Présentation des Vals du Dauphiné et des Médiévales

    

Avec l’intervention des adjoints et l’avancement des deux
bâtiments à caractère médical, en phase d’ouverture, deux
sujets ont été commentés plus longuement :
le contour des nouveaux Vals du Dauphiné validé récem
ment par le préfet et toutes les interrogations qu’il suscite.
 l’organisation des Médiévales de Vallin, les 18 et 19 juin,
présentée par Patrick Benoiton avec un programme qui
s’affine de jour en jour.

      NBHBTJO

Report du nouveau site internet à cause du coût…
et de la fusion au sein des Vals du Dauphiné
Une refonte du site internet de la commune, envisagé dans
un premier temps est reportée, d’une part pour le coût
important qu’elle représente et par le rattachement de la
Vallée de l’Hien au sein des Vals du Dauphiné qui pourrait
générer une action commune de toutes les entités concer
nées, d’autre part.
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