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DOLOMIEU

Plus de cent dons du sang en 45 ans
pour Monique Séguinot

Ü Temps d’activités
périscolaires (TAP)
Inscriptions avant aujourd’hui,
(inclus) sur l’espace famille :
www.logiciel.cantine.fr.
Ü Clocher de Dolomieu
Il n’y aura pas de messe le samedi
3 octobre et le mardi 6 octobre.

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Association
Rencontre des Aînés
Vente de tartes, samedi 3 octobre,
place de la mairie, 8 h.
Ü Associaition
Espoir-Avenir
Fête de la bière, samedi 3 octobre,
salle d’animation, 20 h.
Ü Comité des fêtes
Marche du Téléthon, dimanche
4 octobre, départs en individuels
depuis la salle des jeunes, de 8 h
à 10 h.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü Matinée “Diots frites”
et karaoké
L’association Musik & Co organise

sa matinée “diots frites” à 9 h 30
le 3 octobre à la salle des fêtes et
soirée karaoké à 20 h. Petite
restauration et buvette sur place.
Renseignements au
06 61 42 04 67.
Ü Soirée Théâtre
La troupe “Rêv’ayez” présente
“théâtre sans animaux” à la salle
polyvalente, samedi 3 octobre,
20 h 30. Gratuit.
Ü Réunion de quartier
Pour le Champvaroux-Le Mouillat
ce soir, 20 h, à la salle du canal.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Ü Animation SaintJeannaise (ASJ)
Concert avec Têt’Zen et Jaune
Paille, samedi 3 octobre, salle des
fêtes, à 20 h 30, entrée libre.
Ü Comité de jumelage
Réception de la délégation italienne de San Giovanni del Dosso,
du samedi 3 octobre au lundi
5 octobre, en mairie, puis à la
salle des fêtes, accueil en mairie
avec conseil municipal extraordinaire (18 h, samedi) et du pacte
de jumelage.
Animations diverses.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
Recital pour la sauvegarde de la chapelle,
ce soir

Ü La salle des fêtes de Cessieu abritera, ce soir, à 20 h 30, un
récital orchestré par le collectif “Amitiés et Chansons” de
Châbons. Au profit de l’association de sauvegarde de la
chapelle et de l’amicale cessieuthon. Tarif : 10 € (en vente à
l’épicerie du village et auprès des membres des associations
bénéficiaires). Possibilité de réserver sur place.

Matinée boudin, dimanche
Ü Les chasseurs du Bois de Cessieu organisent une matinée
boudin le dimanche 4 octobre à l’espace Ganet au Bois. Ce
moment convivial débutera dès 9h avec une vente supplémentaire de jambonneau et Saint-Baudet.

SPORT EXPRESS
LE PASSAGE / SAINTDIDIERDELATOUR
Les footballeurs de l’U S C P
sur les stades ce week-end
Ü Samedi : les U10/U11 seront en plateau à Saint-Victor-deCessieu à 14 h. Les U 13 se déplaceront à Château Vilain,
match à 14 h. Les U 15 se déplaceront également à Voiron,
match à 14 h.
Ü Dimanche : les seniors B recevront Lauzes à Saint-Didier à
13 h et les seniors A suivront en recevant Ascol foot 38 à 15 h.

U

ne Saintjeannaise a été
mise à l’honneur à la ré
cente assemblée des don
neurs de sang à La Tourdu
Pin. Monique Séguinot s’est
vue remettre un diplôme par
MarieChristine Frachon,
maire de Rochetoirin.
Ce document la récom
pense pour plus de 100 dons
du sang depuis 1971. En
1975, Monique a participé,
de manière modeste avec sa
mère, à la création de l’ami
cale et malgré les mutations
de son mari, elle n’a jamais
cessé de donner bénévole
ment. Dans les prochaines
semaines, la médaille d’or
avec palme des donneurs de
sang devrait lui être remise
dans les locaux du conseil
départemental à Vizille.

Monique Séguinot, à gauche, a été félicitée lors d’une cérémonie en mairie mais dans les prochaines semaines, la médaille d’or avec palme des
donneurs de sang devrait lui être remise.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Animations et Tap à l’école : un même objectif
C

haque jour de la semaine,
que ce soit pendant les
récréations ou dans le cadre
des Tap (temps d’activités
périscolaires) la diversité des
activités proposées à l’école,
vise à satisfaire le plus grand
nombre d’écoliers.
Le lundi, c’est sport, actuel
lement gymnastique, le
mardi, une nouvelle activité
est proposée cette année : Le
Powerhoop (le hulahoop
version fitness), gros succès
pour les premières séances.
Le jeudi avec les CP/CE1,
c’est improvisation théâtre
sur des cas concrets qui se
passent pendant la récréa
tion, sur le nonrespect des

règles du vivre ensemble,
enfin le vendredi, c’est "tout
est permis" (mime ou dan
se).
Toutes ces activités sont
gérées par Sport Anim.

Une soirée Halloween
le 31 octobre
En coulisse, une grande soi
rée Halloween se prépare, le
31 octobre, à partir de
18 h 30, à la salle de la Gari
ne, soirée totalement inter
dite aux parents !

Cette animation se fera sur
réservation, au 06 07 16 28 28
ou sur
sportanim38@gmail.com.

Le Powerhoop (le hula-hoop version fitness), pendant les Tap du mardi
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J 9 avant le troisième crossrando Boules :
jeunes et qualifiés

Le cross du comité des fêtes aura lieu le 11 octobre et a été préparé pour une bonne cause : les inscriptions
via internet sont ouvertes.

L

e comité des fêtes a prépa
ré la troisième édition du
cross et de la rando "courir
pour un sourire d’enfant"
dont une partie des bénéfi
ces sera reversée à l’associa
tion "Ninon Soleil". La mani
festation aura lieu dimanche
11 octobre. Les inscriptions
pour le cross ou la randonnée
peuvent se faire directement
via internet, tous les rensei
gnements sont sur le site de

la mairie de Faverges.
Le départ de la course sera
donné à 9 h 30, les inscrip
tions sur place seront ouver
tes à partir de 7heures.
Cette année un nouveau
parcours de randonnée de
10 km sera proposé aux par
ticipants avec une partie iné
dite à découvrir.
Il y aura aussi un petit par
cours de 5 km. Un repas
complet est également pro

posé sur place ou à emporter
(pâtes Bolognaises) ouvert à
tous.

Un hommage
à Bernadette Bellemin
Au travers de cette anima
tion, le comité des fêtes sou
haite rendre un petit hom
mage à Bernadette Belle
min, qui a passé trente ans
au service de comité des fê
tes.

Justine et Logan directement qualifiés pour les championnats
de France.

C’

était leur premier concours qualificatif en sim
ples à Vinay. Logan et Justine ont terminé dans
le dernier carré du tableau inférieur engrangeant
déjà des points pour une qualification directe aux
prochains championnats de France 20152016. Logan
en demifinale et Justine en finale
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Quartiers libres : la vitesse des voitures
est le problème numéro un évoqué
M

Trois rencontres baptisées “Quartiers libres” ont rassemblé
les citoyens.

artine Ékoué, maire, et
son conseil municipal
avaient fixé trois rendez
vous aux habitants du villa
ge pour des échanges inti
tulés "quartier libre".
Ces rencontres, ouvertes
à tous les habitants de la
commune, se sont dérou
lées sur trois samedis ma
tin. Martine Ékoué ac
cueille et remercie l’assem
blée et présente les
membres de son conseil
municipal ainsi que son
fonctionnement.
Puis Damien Cochard,
premier adjoint, sous forme
de diaporama explique les

différentes actions réali
sées et à venir notamment :
les travaux école, la mise
en conformité et l’accessi
bilité de la mairie, affaires
scolaires avec la mise en
place du logiciel eenfan
ce, les Tap (Temps d’activi
tés périscolaires) et la can
tine.
L’urbanisme : révision du
PLU (Plan local d’urbanis
me) et mise en place du
PLUi (Plan local d’urbanis
me intercommunal). Les fi
nances, la commission info
communale, le CCAS
(Centre communal d’action
sociale).

Enfin, la parole est don
née aux habitants pour po
ser leurs questions.
Les attentes sont récur
rentes sur la sécurité (vites
se des voitures), l’éclairage
public, l’assainissement
collectif etc.
Des réponses ont été ap
portées mais il reste encore
beaucoup de choses à ac
complir et la municipalité
met un point d’honneur à
faire le maximum en son
pouvoir.
Les rencontres se sont ter
minées avec le pot de la
convivialité offert par la
municipalité.

