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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CESSIEU |

DOLOMIEU

Raphaël en fait tout un cirque !

Ü Conscrits dolomois
Diots, buvette, dimanche 24 janvier, sous les halles, place de
l’église, à partir de 9 h 30, réservation possible au
06 29 73 68 65.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Comité Honneur à Nos
Aînés
Vente de lasagnes, aujourd’hui,
place des écoliers, à partir de
10 h 30, buffet-buvette, animations.

alentours : Cabinet Poinard/Ferront, Tél. 04 37 05 24 94.
Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, Tél. 06 52 92 27 34.
Faverges-de-la-Tour : Mme
Myriam Brière, Tél.
06 11 99 47 62.
Chirurgiens-dentistes : Tél. 04
76 000 666.
Ü Soleil et Détente
Assemblée générale, 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

MONTAGNIEU
Ü Amicale Boule

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.

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, halle des sports,
11 h.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Katlin Reygnier, Tél.
06 07 48 31 48.

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

Ü De garde

Médecins : Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 3915.
Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny, Tél.
04 74 83 91 45 et Marion Dallalibera, Tél. 04 27 54 16 30.
La Chapelle-de-la-Tour, Dolomieu
et secteur : Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70.
La Chapelle-de-la-Tour et ses

TORCHEFELON
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 (places
limitées) tél 04 74 92 28 79 après
19 h.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Premier don du sang, en famille,
pour Marie Humez

Prochainement, Raphaël Venir exposera ses maquettes à Valence avec d’autres partenaires et il a des projets pour créer l’événement autour du cirque, sur Cessieu.

R

aphaël Venier ne jongle
pas, il ne dresse aucun
félin et n’est pas clown à ses
heures perdues, malgré

tout, sa passion du cirque ne
l’a jamais quitté.
C’est dès son plus jeune
âge qu’il s’intéresse aux

chapiteaux, à l’univers du
spectaculaire.
Pour assouvir sa passion et
répondre à sa nature patien

te, Raphaël construit des
maquettes. Il a pour objectif
la mise en place, sur Ces
sieu, d’une exposition qui

pourrait regrouper des férus
de cirque comme lui ou des
maquettistes venus de tous
horizons.

SAINTCLAIRDELATOUR |

35 maîtres
yoga tirent
les rois
G

isèle Vallin, présidente,
et son équipe, ont réuni
tous les adhérents de l’asso
ciation "Yoga SaintClair",
à la salle des fêtes.
Comme chaque année la
nouvelle année démarre par
le tirage des rois. Environ 35
personnes étaient présentes
pour ce moment de convi
vialité et de partage.
Gisèle Vallin a réuni
les adhérents de l’association
"Yoga Saint-Clair", à la salle des
fêtes, pour le tirage des rois.

DOLOMIEU |
Ü Pour son premier don du sang, Marie Humez, qui a su

Des vœux pour le personnel communal
et les bénévoles méritants

« surmonter sa phobie des aiguilles » était accompagnée de
Luc, son époux, qui est donneur de sang depuis plus de vingt
ans. Hanae et Nhael, ses deux adorables enfants ont accompagné cette maman formidable qui déclare que « le don du
sang est indispensable car il aide à soigner des malades, et
peut sauver des vies ». Une de ses proches en a eu besoin.
Marie Humez est une jeune femme, toujours souriante, très
impliquée dans la vie associative, et plus particulièrement au
Sou des écoles où elle occupe des fonctions au sein du
bureau.

INFOS SERVICES

La famille des communaux rasselmblée pour bien débuter 2016.

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

J

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

EURO TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

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

04 74 83 31 25

présenté leurs vœux au per
sonnel communal ainsi
qu’aux bénévoles de la mé

diathèque et de l’aide aux de
voirs.Ces bénévoles méritants
qui donnent sans compter, de

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

SAINTVICTORDECESSIEU |

Le Sou des écoles joue
les rois mages des temps modernes

06 24 57 03 73

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

06 46 01 57 65

leur temps pour le fonctionne
ment des services de la com
mune ont été remerciés cha

leureusement.
Cette soirée s’est clôturée par
le verre de l’amitié.

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

LA BATIE-MONTGASCON

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

eudi soir, André Béjuit, le
maire, le conseil municipal
et les membres du CCAS ont

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 83 56 30

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

Prochain rendez-vous
fixé par les parents
des écoliers, le
samedi 19 mars avec
un grand carnaval.

406393500

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

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE
406390600

04 74 83 56 30

L

es parents du Sou des éco
les proposaient une vente
de brioches et galettes sur la
place de vaux et à domicile.
Comme de véritables rois ma
ges des temps modernes, des
parents souvent accompa

gnés des enfants ont sillonné
les rues du village pour propo
ser aux choix, galettes, brio
ches natures ou pralinées.
Prochain rendezvous fixé
par les parents des écoliers, le
samedi 19 mars avec un grand

carnaval l’aprèsmidi pour en
chaîner sur un tout aussi
grand loto dans le gymnase en
soirée, de quoi occuper les se
maines à venir pour ceux qui
œuvrent à agrémenter la sco
larité de leurs enfants.

20 €
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

