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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
CHASSIGNIEU

LA BÂTIEMONTGASCON |

Ü Club de l’Amitié
Assemblée générale, mardi
19 janvier, à 14 heures, à la salle
du Verney.

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, salle des fêtes, 11 h.

CORBELIN

PANISSAGE

Ü Amicale du don du

Ü Cérémonie des vœux

sang
Le groupe corbelinois se retrouve
et invite le plus grand nombre
aujourd’hui, pour son loto, à 20 h,
salle des fêtes de Veyrins, commune déléguée des AvenièresVeyrins-Thuellin.
Ü Paroisse
Aujourd’hui, messe à l’église de
Buvin (18 h). Demain, messe à
l’église de Pont de Beauvoisin
(9 h).
Ü Boule soyeuse
Demain, boudins à la chaudière
au champ de Mars.
Ü Rugby RCC
Demain, reprise du championnat
(2e série du lyonnais) pour les
seniors qui se déplacent à Rochele-Molière (15 h).

Demain, salle des fêtes, 11 h.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Katlin Reygnier, Tél.
06 07 48 31 48.

VIGNIEU

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, salle des fêtes
“Lucien Clavel”, à 18 heures.

VIRIEU
SURBOURBRE
Ü De garde

Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmières
Virieu-sur-Bourbre : Gabrielle
Charvet, Tél.
06 84 22 20 39/04 74 18 08 00.
Laeticia Billard, Tél.
04 37 06 39 69. Chirurgiensdentistes : Tél. 04 76 000 666.
Ü Paroisse
Office religieux, demain, 10 h 30.

DOISSIN

Ü Football club
des Terres froides
Concours de belote, aujourd’hui,
salle des fêtes.

OYEU

SAINTVICTORDECESSIEU
Future place du village : discussions
et réunion publique sont au programme

Ü En 2011, la commune a décidé d’initier une réflexion sur le
devenir du centre-bourg, qui s’est traduite par une étude
pré-opérationnelle à l’aménagement du centre-bourg. Aujourd’hui, avec la construction de la maison médicale et dans la
continuité de cette réflexion, les élus souhaitent, concrétiser
cette vision sur le réaménagement de la place de Vaux. Pour
cette étude, c’est le cabinet ADP Dubois qui est associé au BE
VRD Korell qui a été retenu, par la commission urbanisme,
assistée techniquement par le CAUE et le SCOT. La première
réunion a permis de fixer les grandes lignes et les priorités du
projet. Deux grands enjeux sont au cœur de cette mission :
créer une vraie place de village avec un lieu convivial en centre
bourg et mettre le piéton au cœur de l’aménagement. Une
importante réunion publique, sur inscription en mairie, se
tiendra le vendredi 4 mars dans la salle de la Garine.

GENS D’ICI
Perrine Neel

Agent recenseur
sur Blandin

Le recensement de la population, sur les directives de
l’INSEE se déroulera du
21 janvier jusqu’au 20 février.
À cette occasion, Perrine
Nell a été recrutée par la
mairie.
Lors de son passage, elle
est munie d’une carte officielle tricolore tamponnée
par la municipalité.

Les habitants doivent obligatoirement répondre à l’enquête de recensement selon
la loi du 7 juin 1951 modifiée,
et les données sont strictement confidentielles.
Il est demandé aux villageois de réserver un bon accueil à Perrine, agent recenseur. Ceux qui le souhaitent
peuvent répondre au questionnaire par Internet.
Perrine, agent recenseur tenu au secret professionnel,
leur donnera la marche à
suivre. Cette enquête déterminera le nombre exact des
habitants de la commune.

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

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

06 46 01 57 65
406393500

es enfants s’amusent
comme des fous au cen
tre de loisirs. Mercredi, ils
étaient partis pour de nou
velles aventures. Comme
dans tous les bonnes sé
ries qui se respectent, les
jeunes héros vont se lan
cer d’autres défis.
Mercredi 20 janvier, ils
seront dans la deuxième
saison de KohLanta. Le
totem est remis en jeu, Le
message lancé aux petits
canuts est le suivant :
« viens essayer d’écrire
ton nom sur le trophée en
tre épreuves, réflexions et
insectes à manger. Si la
tribu choisit, vous quittez
l’aventure.
Mercredi 27 janvier : une
enquête policière sera
ouverte : « viens te frotter
à Sherlock Holmes et trou

Les petits canuts sont très heureux de relever d’importants défis et le feront chaque mercredi, jusqu’au 3 février.

ve qui est le voleur, peut
être estce ton meilleur
ami ! Élémentaire mon
cher Canut »
Mercredi 3 février : ce
sera Top Chef avec un

spécial crêpe « viens créer
le plat ultime et repart
avec la toque du grand
chef, entre cuisine et créa
tivité c’est toi qui décides.
On fait du bon et on ga

gne ».

Inscriptions se font auprès
de Vincent, par mail sur
lespetitscanuts@hotmail.fr
ou par téléphone au

04 74 88 35 68. Le centre
est ouvert, le mercredi de
11 h 30 à 18 h (18 h 30 sur
demande), les enfants
peuvent être récupérés à
partir de 17 h.

Oyé, oyé ! Place au concert des rois, demain
D

emain à 16 heures, à la
salle des fêtes d’Oyeu, Ti
vol’air reçoit tous en chœur,
chorale de SaintPierrede
Bressieux.
90 choristes dévoilent un
répertoire varié. La variété
française est au programme,
de Bourvil à nos jours. La
galette des rois servie à l’en
tracte va désigner les rois du
concert.

La chorale Tivol’air prépare le
concert depuis plusieurs
semaines.

MONTCARRA |

Sécurisation de la traversée du village
et mutualisation avec SaintChef sont au programme
P

our les vœux, David Eme
raud, le maire a évoqué
« le mieux vivre ensemble ».
En premier lieu, c’est le
lancement officiel de la mise
en révision du POS, en de
venir de PLU, avec un objec
tif exigeant d’aboutisse
ment en mars 2017.
Le second projet qui tou
chera de près la population
et les usagers de la grande
rue, sera dans les semaines
à venir, le lancement des
travaux de sécurisation de la
portion de rue entre la place
de la bascule et l’école, en
concordance avec la mise en
séparatif des eaux usées et
eaux pluviales, et l’enfouis
sement des réseaux.

Le troisième volet vise la
mutualisation des services,
pour conforter la coopéra
tion entre communes et en
particulier avec la commune
de SaintChef, en matière
de personnel technique.

Une mission
pour la nouvelle
association de pêche
Parmi les autres points abor
dés, un état des lieux des
bâtiments communaux de
vrait être réalisé pour leur
remise en état et aux nor
mes. David Emeraud a aussi
confirmé le remaniement
territorial à venir au 1er jan

vier 2017.
Il a évoqué le projet de
commerce multiservices qui
fait l’objet d’une nouvelle
demande de permis de
construire par la Semcoda,
après un recours conten
tieux qui fige ce projet de
puis 4 ans.
Il a annoncé aussi l’instal
lation récente d’un « distri
pain » sur la place de la bas
cule.
Une nouvelle association
de pêche « les pêcheurs à
l’étang de gôle » se voit con
fier la gestion et l’organisa
tion de la pêche sur le site
ENS, tout en composant
avec la préservation du site.
David Emeraud a proposé un discours de rassemblement.

      
     

   

       

     
   

 

Dimanche 7 février 2016
CORBELIN
Salle polyvalente à 15 h
La Compagnie

Patrice PERICARD

(14 musiciens, chanteuses, chanteurs en direct)
présente son nouveau spectacle sur Michel Sardou

  

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

L

OYEU |

LOCALE EXPRESS

BLANDIN

Les petits canuts vont relever des défis,
chaque mercredi

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

20 €

           
         
     
    

04 74 83 56 30
711169000

  

Organisé par le Comité des Fêtes 04 37 05 21 57
Réservations : Vival Corbelin 04 74 88 95 63
Oﬃces de Tourisme de Morestel, Les Avenières, Les Abrets ou billetterie sur place.
503210900

