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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

CORBELIN

C’est parti pour l’aventure
“Cœur et partage”

Ü Agence postale
Fermée jusqu’au dimanche
3 janvier. Recommandés et colis
sont à récupérer aux Avenières.
Ü Médiathèque les
rondiers
Fermée les samedis 26 décembre
et 2 janvier, ouverte aux horaires
habituels durant les vacances
scolaires.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Secrétariat de mairie
Fermé les samedis 26 décembre
et 2 janvier 2016.

PAYS TURRIPINOIS
Ü De garde

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-dela-Tour et ses alentours : Cabinet
Poinard/Ferront, Tél.
04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel, Tél.
06 52 92 27 34. Faverges-de-laTour : Mme Myriam Brière, Tél.
06 11 99 47 62.

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

LOCALE EXPRESS
LA CHAPELLEDELATOUR
Corvée de coquilles :
quand tout le monde s’y met

L

e projet humanitaire,
“Cœur et partage”, réa
lisé par les enfants des Tap
des écoles primaires de
Doissin et SaintVictorde
Cessieu prend forme !
Après avoir récolté des
fonds lors du vide ta cham
bre, de l’aprèsmidi fitness
ou encore lors de la vente
de lumignons et crêpes, le
projet se concrétise.
Le 22 décembre, la direc
trice de Sport Anim' a pris
l’avion, direction l’île Mau
rice. Habillée avec un tee
shirt “Cœur et partage”,
mais aussi avec une valise
remplie de peluches, dou

dous, dessins, lettres,
qu’elle doit amener aux en
fants défavorisés.
A son arrivée, elle se ren
dra dans le sud est de l’île, à
la Gaulette pour rencontrer
les enfants qui attendent
son arrivée avec impatien
ce.
Durant son séjour, Astrid
va apprendre à connaître
les enfants et leur environ
nement en vivant avec eux
pendant une semaine.
Elle a emmené de nom
breuses vidéos des enfants
qui voulaient par ce biais
souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année aux enfants

défavorisés.
D’autres vidéos cette fois
ci filmées à l île Maurice
pourront permettre aux en
fants des Tap d’avoir des
messages dès la rentrée de
janvier 2016.
Il faudra aussi rencontrer
des artisans pendant ce sé
jour afin d’établir des devis
et estimer le coût des tra
vaux pour transformer cet
te "cabane" en un lieu sé
curisé et serein.
Souhaitons un avenir pro
metteur à ce projet huma
nitaire qui permet aux en
fants d (éprouver un senti
ment de fierté d’aider

confectionner le repas à l’occasion du marché de Noël. C’est
en coulisses, dans la salle d’animation rurale, que s’est tenue
la joyeuse corvée. Quand tout le monde s’y met : la formule est
bien connue, comme le succès de cette manifestation marquant la fin de l’année de belle manière.

LA BÂTIEMONTGASCON
L’état-major va bien

Ü Élevé au grade de lieutenant honoraire lors de la SainteBarbe, Pascal Machet va, à l’issue d’une belle carrière de
sapeur-pompier volontaire, profiter d’une retraite méritée. Il
sera remplacé dans sa fonction d’adjoint au chef de caserne
par l’adjudant Éric Ghilardi. Ces promotions ont été annoncées par le lieutenant Robert Anselmoz chef de la caserne qui
a affiché cette année sa 38e Sainte-Barbe.

Astrid Allot, directrice de Sport
Anim', au départ pour l’île
Maurice. Un voyage chargé en
émotion, quand elle va rencontrer
les orphelins, pour leur apporter
plein de cadeaux.

SAINTVICTORDECESSIEU |

FAVERGESDELATOUR |

Des médiévales fantastiques
à Vallin

On s’amuse au Noël
communautaire

L’
Ü Les cuisiniers de l’AEP se sont tous mis au travail pour

d’autres enfants.
Le prochain événement
pour ce projet aura lieu le
samedi 30 janvier de 14h à
18h à Saint Clair de la Tour
pour une aprèsmidi fitness
adultes et enfants avec
comme activité : aéroboxe,
hiphop, sport ball et zum
ba famille.
Si vous souhaitez aider les
enfants et Sport Anim' dans
la réalisation de ce projet,
n’hésitez pas à visiter le site
www.coeurpartageilemau
rice.sitew.fr où vous pou
vez effectuer un don en li
gne ou bien, à vous joindre
à eux le 30 janvier 2016.

idée était en gestation
depuis plusieurs mois,
elle s’est concrétisée ce sa
medi matin dans la salle du
conseil. Partie de la volonté
avouée du maire Jean Char
les Gallet de favoriser la cul
ture sur la commune, cette
idée de manifestation de
grande envergure, bien re
layée par l’adjoint aux mani
festations Patrick Benoitton,
souhaite s’installer dans la
pérennité. Pour concrétiser
ce projet, tous les acteurs im
pliqués dans cet événement
étaient présents à cette réu
nion. Face au maire et son
adjoint accompagnés
d’autres élus, on retrouvait
Olivier Auriol de Bussy le
propriétaire du château de

Le projet de médiévales à Vallin s’est concrétisé.

Vallin qui accueillera les mé
diévales et les représentants
des trois associations qui
prennent en charge l’organi
sation de cette manifestation
qui se déroulera sur deux
jours, les 18 et 19 juin 2016.
Excalibur Chambaran, Ex
calibur Dauphiné et Légen
des d’Autres Mondes (LDM)

sont les trois associations qui
se sont regroupées pour l’oc
casion, chacune d’elle ap
portant son expérience et
ses spécialités. Le program
me des festivités est en cours
de création autour d’un
grand banquet médiéval
prévu le samedi soir dans un
décor presque sur mesure.

Le conseil communautaire est bien représenté.

T

ous les enfants et les
employés de la com
munauté de communes
des Vallons de la Tour se
sont bien amusés lors du
spectacle donné à la halle
Marcel Vergnaud en pré

sence du père Noël. Les
élus communautaires, sa
gement assis au fond de
la salle, n’ont pas manqué
de partager ce moment
de détente pour tous,
dans la bonne humeur.

CORBELIN |
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Un réveillon différent et solidaire
avec les Tisseurs d’idées

Une belle brochette
d’artistes

INFOS SERVICES
DOLOMIEU
TAXI DE DOLOMIEU

Taxi conventionné toutes caisses
Tous transports médicaux assis
Aéroports - Gares - 7 j/7 - 24 h/24

04 74 83 90 28

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

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

LA BATIE-MONTGASCON
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

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

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

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

TAXI MONTGASCONAIS

06 24 57 03 73

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

04 74 83 31 25

06 24 57 03 73

Médical assis. Tous transports
Toutes distances. 7 j/7 - 24 h/24

04 74 88 89 80
06 78 45 95 66

Les artistes du cru rassemblés autour de l’association “Entrer en
matière”.
C’est actuellement l’effervescence pour le collectif Tisseurs d’idées dans les préparatifs du réveillon solidaire
qui avait été abordé lors de l’assemblée générale. Une soirée pour passer le cap de la nouvelle année
différente, notamment pour les personnes qui se retrouvent seules, isolées, mais pas uniquement. La soirée
est gratuite et consiste en un buffet partagé, chacun apportant quelque chose à manger ou à boire, ou les
deux. Vu le succès de l’an dernier, le réveillon aura lieu cette année à la salle des fêtes de Corbelin à partir de
19 heures. Inscriptions possibles jusqu’au 29 décembre soit par mail tisseurs.idees@gmail.com, soit par
téléphone au 06 07 50 07 13.

Repas de Noël “fait maison”
à l’accueil de loisirs

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

U

ne belle équipe d’ar
tistes du secteur s’est
retrouvée autour de l’as
sociation “Entrer en ma
tière”, chez Catherine
Lefèbvre, céramiste loca

le.
Ils ont bien animé l’ate
lier et la très belle expo
sition consacrée à des
œuvres magnifiques et
diversifiées.

LA CHAPELLEDELATOUR |

Le bureau du tennis
prépare l’avenir

06 46 01 57 65
681765900

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

Les cadres du tennis club au travail.

L

Les enfants ont cuisiné comme des chefs et ils se sont ensuite régalés.

AGM TAXIS PORCHER

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30
601066100

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

M

ercredi au Moulin, un re
pas d’exception a été
préparé par les enfants fré
quentant le centre de loisirs.
Tout le monde a mis la main
à la pâte pour organiser ce
repas de fête. Il y avait aussi
les jolies décorations qui

égayaient les tables magni
fiquement dressées. Ainsi,
les enfants, avec l’aide de
l’équipe d’animation, ont
mijoté des toasts au foie gras
et au saumon, des roulés au
chorizo, une quiche lorraine
et bien entendu une déli

cieuse bûche de Noël pour
finir ce festin. Un entracte
gourmand qualifié « d’ex
cellent » par les gastronomes
en herbe qui ont ensuite pu
participer à un rallye photo
de Noël pour faciliter la di
gestion et bien s’amuser.

e bureau du tennis club
se réunit tous les mois
pour discuter des sujets
qui animent la vie du club
et des projets à mener
dans le futur. L’ordre du
jour de la dernière réunion
a notamment comporté les
inscriptions des équipes
aux championnats de
printemps mais aussi les

modalités d’organisation
de la journée décisive.
Cette dernière se déroule
ra le 23 janvier aprèsmidi
autour d’un tournoi de
double et d’activités an
nexes (vin chaud, crêpes,
concours de paniers de
basket, de fléchettes, de
vitesse de balle de service
et autres activités).

