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CORBELIN

La commune dit “Oui” aux Vals du Dauphiné

Ü Club des cyclos
Assemblée générale, demain,
18 h 30 au club Joseph Brosse.
Ü Sou des écoles
Demain, bourse à l’enfance de 9 h
à 17 h à la salle polyvalente.
Ü Comité des fêtes
Dimanche 22 novembre, marche
des fours au profit du Téléthon.
Départs 8 h 30 et 9 heures de la
Place du Campanil. Vente de
pizzas, tartes, saucissons briochés cuits au feu de bois. Bénéfices intégralement reversés à
l’AFM.
Ü Office religieux
Dimanche 22 novembre, messe à
l’église Notre Dame de Compassion (10 h 30).
Ü Classe 70
Vendredi 27 novembre, à midi,
banquet des 65 ans. Rassemblement 11 h 30 place du campanil.
Inscriptions jusqu’au 20 novembre. Gilles Gallien
04 74 88 92 89.

DOISSIN
Ü Amitié et Loisirs
Après-midi mondée au profit du
Téléthon, mardi 24 novembre,
salle des fêtes, à partir de 14 h.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Association
Takatapella
Initiation au djembé, demain, salle
des fêtes, de 14 h à 16 h, à partir
de 19 h apéritif et restauration
rapide à l’africaine. À 20 h 30
concert. Contact :
06 85 89 44 59.
Ü Association des
jardiniers de France
Atelier taille des arbres fruitiers à
pépins, demain, au 117 chemin
de Palivoux, de 10 h à 12 h,
Renseignements au
04 76 37 27 50. Mails : jdfpressins@yahoo.fr.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Sou des écoles
Vente de pizzas et de beaujolais
nouveau, aujourd’hui, salle
d’animation rurale, de 16 h à
20 h.

Ü Club pongiste
Matchs de championnats, demain, gymnase, à partir de 14 h.

TORCHEFELON
Ü Le cirque au bistrot
de pays
Pandy le clown, demain à
19 h 30, au bistrot de pays La
Grange pour un buffet dînatoire et
spectacle. Réservation obligatoire
La Grange 04 74 80 17 98, office
de tourisme Bourbre Tisserands
04 76 32 11 24.
Ü Sou des écoles
Civet de sanglier, dimanche
22 novembre, salle des 3 chênes,
à partir de 11 h 30. Cartes repas
en vente auprès des parents
d’élèves responsables du Sou ou
sur place le jour même. Repas à
emporter disponibles dès 11 h.

est par une minute de si
lence que ce conseil de
novembre a débuté, mercre
di soir. Le maire Jean harles
Gallet à ouvert la séance par
ces mots : « la meilleure façon
d’entrer en résistance, c’est
de vivre normalement ».
L’approbation du compte
rendu de la séance précé
dente a suscité des remar
ques de la part d’Évelyne
Martinon élue sur une
deuxième liste avec notam
ment des questions sur le rôle
des élus de cette deuxième
liste au sein du conseil muni
cipal.

VIGNIEU

Une obligation
de fusionner d’ici 2017

Ü Messe
Célébration demain, église, à
18 h.

VIRIEUSUR
BOURBRE
Ü Familles Rurales
Soirée jeux de société, aujourd’hui, locaux de la communauté de communes, de 20 h 15 à
23 h 30, activité encadrée par
Thierry Cohen, passionné de jeux,
avec jeux de plateaux, de stratégies, de cartes, de coopération,
mais aussi des jeux que vous
aimez, que vous voulez faire
partager, vous pourrez également
apporter vos jeux, pour favoriser
les échanges intergénérationnels
conviviaux et créer un lien social
et ludique, de rompre l’isolement,
adhésion nécessaire à Familles
Rurales, (gratuit).
Ü CSV foot
Loto, demain, salle des fêtes, à
20 h.
Ü Amicale Boule
Inscriptions au repas, samedi
28 novembre, pour le traditionnel
repas de fin de saison qui suit
l’assemblée générale du dimanche 29 novembre à 10 h. Pensez à
vous inscrire rapidement auprès
de Roland Chevallet au
04 74 88 20 19 ou auprès de
René Rigard au 04 74 88 24 48.

LOCALE EXPRESS
BLANDIN
Une souscription
pour la restauration
des vitraux
« La conservation du patrimoine local est l’affaire de
tous » assure le maire, JeanLuc Annequin. Cela passe
par la conservation de l’église à raison de son histoire, de
son architecture, des arts
d’art qu’elle abrite. Les villageois de la commune sont
très attachés à son histoire, et
à la vie de Blandin. C’est la
raison pour laquelle, un appel
à la générosité est lancé pour
permettre de mener à bien
les travaux de restauration

C’

Après les sujets relatifs au
PLUi et à l’avenir de la place
de vaux, c’est le principal or
dre du jour de cette séance
qui a été évoqué.

Un vote à bulletins secrets a validé l’entrée de Saint-Victor aux Vals du Dauphiné par 12 voix pour, 4 contre et
3 blancs.

Après la décision du préfet,
sur le contour du nouveau
schéma de coopération inter
communale, les communes

doivent se positionner pour
ou contre ce schéma qui obli
ge la fusion des communau
tés de communes des Vallons

de la Tour, Vallée de l’Hien,
BourbreTisserands et Val
lonsduGuiers d’ici janvier
2017.

Après un débat sur un ave
nir qui semble incontourna
ble, un vote à bulletins se
crets a donné, 3 bulletins
blancs, 4 non et 12 oui, vali
dant ainsi l’entrée de la com
mune au sein des Vals du
Dauphiné.
Un autre dossier a fait dé
bat, c’est celui de l’installa
tion d’une prise publique
pour le rechargement des
voitures électriques, le dos
sier a été confié à Isabelle
Féroud pour une étude plus
approfondie et une décision
reportée au mois prochain
comme l’a été le sujet sur
l’éclairage public.
Le conseil était de nouveau
divisé sur l’utilisation du
compte Facebook de la com
mune, Abdel Boukacem l’ad
joint à la communication étu
die les possibilités d’aména
gements avant une décision
radicale.

CORBELIN |

Rugby : une séance avec Cristian Spachuck pour les jeunes

Cristian Spachuck a prodigué ses
conseils aux jeunes rugbymen du
RC.Corbelin.

Cristian Spachuck a prodigué ses conseils aux rugbymen du RC Corbelin.

À

l’initiative de Philippe Ser
rano, éducateur des 12 ans
au RC Corbelin, ces derniers

ont bénéficié d’une séance
d’entraînement de haut vol
avec Cristian Spachuck. Inter

national portugais, Cristian
Spachuck (34 ans) évolue au
poste de pilier droit dans

l’équipe 1 du CSBJ. Les jeunes
ont attentivement écouté les
conseils de ce joueur de rugby

professionnel qui effectue pa
rallèlement sa formation pour
devenir entraîneur.

photo souvenir. La convi
vialité et bonne humeur
étaient au rendezvous de
cette amicale journée et les
souvenirs allaient bon
train, tous plus savoureux

les uns que les autres.
L’heure de la séparation
avait sonné en fin de jour
née et une nouvelle ren
contre est plus qu’envisa
gée.

Ils ont tous fêté leurs 70 ans

des vitraux par un maître verrier sur un ensemble de 8
baies de vitraux très dégradées. La souscription contribue à fédérer la population
locale en se réappropriant un
bien auquel elle tient avec la
fierté d’avoir participé.
Les conscrits de la classe 45 et leurs conjoints tous heureux de passer cette journée de retrouvailles ensemble.

SPORT EXPRESS
VIGNIEU
Amicale boules : bilan et perspectives

E

n se quittant il y a dix
ans, ils s’étaient promis
de nouvelles retrouvailles
pour fêter leurs 70 ans.
Une promesse que ces na
tifs de 1945 ont honorée

pour leur plus grand plai
sir. Les conscrits de la clas
se 65 et leurs conjoints se
sont retrouvés autour
d’une bonne table à l’Oli
vier à La BâtieDivisin

pour fêter ensemble leur
anniversaire. Les organi
sateurs de service avaient
proposé de se donner ren
dezvous place du Campa
nil pour la traditionnelle

MONTCARRA |

Gestion des eaux : construction de réservoirs
et mises aux normes sont au programme
L
L’assemblée générale de l’amicale boules s’est déroulée en
présence de nombreux licenciés à la salle multi-activités du
stade du Suzel. Cette saison 62 licenciés représenteront
l’amicale boules dans de nombreux concours. Le compte
rendu moral et financier, donné par le président Raymond
Martin et le trésorier Alain Borel, laisse apparaître une bonne
gestion de la société et a été approuvé à l’unanimité.
F Pour 2015, les deux concours du mois de juin et du mois
d’août, ont affiché complet.
F Pour 2016, les 11 et 12 juin, seront fêtés les 20 ans du
challenge Manu Charvet.

e syndicat intercommunal
des eaux de la région de
DolomieuMontcarra a tenu
sa réunion de comité syndical.
Les délégués ont eu à débattre
des orientations budgétaires
2016 pour les services de l’eau
potable et de l’assainisse
ment.

Renforcement de la station
de pompage de Montcarra
Pour l’eau potable, le syndicat
définit les investissements à
réaliser lors des prochaines
années pour sécuriser le ré
seau. Sont notamment prévus,

budgétaire pluriannuelle a
été présentée et commentée
aux délégués des communes.

Les délibérations adoptées
en bref
Le Comité syndical des eaux de Montcarra a fait le point sur ses projets de travaux dans tout son secteur qui
est vaste.

la construction de deux réser
voirs à Sermérieu (2 500 m³) et
à SaintSorlindeMorestel
(1 500 m³), le renforcement de
deux stations de pompage à
Montcarra et à SaintSorlin

deMorestel, les liaisons de se
cours MontcarraMontceau et
SalagnonSoleymieu.
Pour l’assainissement, le
syndicat prévoit l’améliora
tion des réseaux existants (mi

se en séparatif, élimination
des eaux parasites) et la mise
aux normes des systèmes de
traitement.
Pour mener à bien ces inves
tissements une simulation

Approbation de la carte de zo
nage assainissement de la
commune de SaintSorlinde
Morestel, l’achat de parcelles
dans l’aire d’alimentation du
captage de Sermérieu, l’élec
tion au bureau de Cyrille
Ferrand de Dolomieu en rem
placement d’André Aberlin
démissionnaire.

