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INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

CESSIEU

MONTAGNIEU

Ü ACCA

Ü Amicale boule

La matinée Boudin à la chaudière
de l'ACCA se tiendra ce dimanche
17 janvier à la salle des fêtes. Les
sociétaires quant à eux sont
attendus nombreux pour la
préparation de la salle le samedi
16 janvier dès 14 heures.

Tous les adhérents sont conviés à
la réfection des jeux 1 et 2, vendredi 22 janvier. Rendez-vous sur
place, à partir de 9 heures.
Ü Classe en 1 et 6
Réunion pour l’organisation du
banquet des classes concernées,
dimanche 24 janvier, chez Aurélie,
à 11 heures.

Le conseil municipal dans l’action continue

CORBELIN
Ü Cérémonie de vœux
Aujourd’hui, 19 h, salle polyvalente.
Ü Médiathèque REPORT
Prévue aujourd’hui, l’animation
“Apéro-livres” est reportée au
vendredi 29 janvier (18 h 30).
Ü Boule soyeuse
Dimanche 17 janvier, boudins à la
chaudière au champ de Mars.
Ü Rugby RCC
Dimanche 17 janvier, reprise du
championnat (2e série du Lyonnais) pour les seniors qui se
déplacent à Roche-le-Molière
(15 h).
Ü Médiathèque
Mercredi 20 janvier, 16 h, rendezvous aux enfants (dès 3 ans) pour
de nouvelles histoires intitulées
“Promenons-nous dans les bois”
où il sera question du monstre
Gruffalo et d’un étrange objet
égaré dans la forêt… Entrée libre
et gratuite.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Assemblée générale
“Soleil et Détente”
Jeudi 21 janvier à 17 h 30
à la salle du canal. L’assemblée
sera suivie du verre de l’amitié et
du tirage des rois.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Cérémonie de vœux
Dimanche 17 janvier, halle
des sports à 11 heures.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Ü Cérémonie de vœux
Aujourd’hui, salle des fêtes,
19 h 30.

Ü GRB randonneurs

Ü Rando Batiolanne
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle Philomène, 14 h-17 h.

Ü Cérémonie de vœux

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Téléthon
Samedi 16 janvier, salle de la
petite école, à partir de 14 h, jeux,
animations, tombola, buffet-buvette, à partir de 19 heures, repas
en chansons. Réservations au
04 74 97 15 01 ou bien au
06 25 99 36 63.
Ü Classe en 6
toutes générations
Réunion de mise en route des
festivités, dimanche 17 janvier,
salle d’animation rurale, à
10 h 30.

e maire Jean Charles
Gallet a tenu à donner
les premiers résultats fi
nanciers de l’exercice pas
sé.
Sans rentrer dans le dé
tail, trois constats résu
ment ce prébilan : maîtrise
des dépenses en légère
baisse, augmentation des
recettes et une projection
sur 3 ans donne cette mê
me tendance.
La fin du remboursement
de plusieurs emprunts en
cours permet même de ré
duire l’endettement de la
commune. Autre sujet à
l’ordre du jour, la modifi
cation du PLU, désormais
compétence de la commu
nauté de commune avec le
passage au PLUi, la com
mission urbanisme de la
commune a préparé des
modifications d’une part
et une mise en conformité
du Plan d’autre part qui
seront soumises au conseil

Tous les dossiers ont fait l’objet d’informations.

communautaire de février.
Autre incidence de se
transfert de compétence,
le droit de préemption que
la communauté de com
munes a rétrocédé par vo
te à la commune.
Troisième point évoqué,
l’allongement des voies

communales avec l’apport
des voies d’accès créées
autour de la Maison de
santé, notamment une
voie qui se nommera
"chemin du canal" portant
ainsi à 33,359 km la lon
gueur cumulée des voies
du village. Le nouveau dé

coupage des bureaux de
vote et la sortie de la com
mune du Pin du syndicat
des eaux du Passage ont
été également délibérés.
Avec l’intervention des
adjoints ce sont tous les
dossiers en cours qui ont
fait l’objet d’informations

TORCHEFELON
Aujourd’hui, 19 h, salle des 3
chênes.
Ü Soirée théâtre
Le comité des fêtes et “le V de
Rideau” proposent, samedi
30 janvier à 20 h 30, salle des 3
chênes, une comédie de Claude
Husson “La Reine du Palais”.
Réservation conseillée au
04 74 92 28 79 après 19 heures.

VIGNIEU
Ü Cérémonie de vœux
Samedi 16 janvier, salle des fêtes
“Lucien Clavel”, à 18 heures.

SAINTJEANDESOUDAIN |

Le comité du Souvenir français en réunion
D

e nombreux bénévoles
du Souvenir Français se
sont réunis mercredi autour
de leur président Denis
Mion à la salle Gustave Ra
batel.
À l’ordre du jour était ins
crite la préparation de l’as
semblée générale à Monta
gnieu le 20 février. Le ré
sultat des quêtes du 8 mai
et du 1er novembre a été
présenté par Robert Pi
chon, vice président de
l’Antenne du Pays des
Couleurs. Une commission
jeunes va voir le jour au
sein du Souvenir Français
ainsi qu’un jumelage avec
la commune de Monestier
deClermont.

À l’ordre du jour était inscrite la préparation de l’assemblée générale 2016 à Montagnieu le 20 février.

SPORT EXPRESS

DOLOMIEU |

LA CHAPELLE
DELATOUR
Passages de grade
chez les kenpokans

L’objectif “Cent pour Sang” a été atteint

Les passages de grades ont
commencé en ce début d’année. Olivier Soudan et Michaël Piloz ont brillamment
passé l’épreuve et obtenu
leur grade supérieur. Le
20 février prochain, le KCNI
accueillera la Coupe de France de Kenpo au gymnase
municipal. Plusieurs combattants du club tenteront de

L

remporter le titre lors de cette
manifestation.

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

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

04 74 83 56 30

406390600

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

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

06 46 01 57 65
406393500

tionniste regrette un peu
« En fait les gens se mobili
sent dans les cas d’urgence,
mais oublient vite, trop vite.
Que deviendraient les bles
sés et les malades s’il n’y
avait pas de sang pour les
transfusions ? » Allez ! les
cent dons ont bel et bien été
enregistrés.

Les prochains rendezvous
de l’amicale
29 janvier remise des mé
dailles 18 h 30 salle de réu
nion près de la mairie. 14 fé
vrier, traditionnel loto à la
salle des fêtes.
Prochaine collecte à plus
de cent pour sang le 12 avril
toujours à la salle des fêtes.

Les bénévoles ont malgré tout, concrétisé une très belle collecte pour cette première de l’année.

LA CHAPELLEDELATOUR |

C’est déjà le Téléthon,
demain

  
    





    

  
    

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

Les bénévoles
ont bien préparé
le Téléthon.

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

es donneurs du sang se
sont retrouvés mercredi
soir à la salle des fêtes, ré
pondant ainsi à l’invitation
de l’amicale et de l’EFS (éta
blissement Français du
sang). L’objectif « Cent pour
Sang » a été atteint mais les
bénévoles espéraient une
mobilisation plus large enco
re, ce qui fait dire à JeanMi
chel Allagnat « Suite aux at
tentats de novembre, nous
pensions faire une très gros
se collecte. Nous n’avons eu,
si j’ose dire, que 104 pré
sents, 99 prélèvements…
Nous avons eu cependant
sept nouveaux donneurs ce
la est très encourageant ». Le
président qui est un perfec

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

de la Maison de Santé à
l’ex Maison pour Tous, en
passant par les écoles et le
CCAS. Compte tenu de
l’ordre du jour plus léger
et de l’absence de ques
tions diverses la séance a
été levée plus tôt que
d’habitude.

SAINTEBLANDINE
Assemblée générale, aujourd’hui,
à 20 heures.
Ü Cérémonie de vœux
Dimanche 17 janvier, salle des
fêtes, à 11 heures.

LA BÂTIE
MONTGASCON

L

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 83 56 30

L

a grande fête solidaire se tiendra demain à la salle de la
petite école. À partir de 14 h, le top départ sera donné
pour les jeux de société (petits et grands), belote, tombola,
animations, buffet de pâtisseries et buvette. À partir de 19 h,
repas en chansons avec moules frites et dessert (sur place ou
à emporter). Une collecte de piles et de portables usagés
aura lieu.

Les réservations pour les repas sont conseillées au
04 74 97 15 01 ou encore au 06 25 99 36 63.

         
           3 3 

0.1 $ BBB   (-?<8  ) @)?6  6/6'8  @-<6 +'+ @&'?) /-?6 )5&< 5?+ '<6- + = +?@ 0&-68 "+'<'-+  13  @)?6  6/6'8 8< )?) + !-+<'-+ ? -?68  )56%?87 8)-+ )8
-+'<'-+8 %+6)8  )56%?87 '8/-+')8 8?6 )6%?83!6 ?<'-+ !'< 5?+ <<*+<  .# 2 /-?6 !6'8 < &6%8 /6-!88'-++)8 < 8 @+<?)8 !6'8  6*'8 + << 8<+63 !!6 686@ ?A
/6<'?)'68 +-+ ?*?)) @)) (?84?5? >,:B>:.9 +8 ) 68? '<6- + /6<''/+<3 4?'/*+<  86' + -/<'-+ -? +-+ '8/-+') 8)-+ )8 @68'-+83  -+'<'-+8 8?6 '<6-+3!63



 

  

   #    "   "$  

  
  

  

     

    

  
    

 

    $ 



              

  

408489101

$$

  
   

   
  
  
  

       

    

