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PAYS TURRIPINOIS | BIÈVRE
INFOS PRATIQUES

LA CHAPELLEDELATOUR |

CESSIEU

DESOUDAIN

en libre service
Samedi 2 avril, de 8 heures
à midi, derrière le terrain de
boules. Se munir d’un contenant.

Demain, à 19 h 30.

Pas de pitié pour la saleté !

Ü Compost

DOISSIN

Ü Conseil municipal

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde

Ü Bourse locale
d’échange
Avec EspritD’Sel, samedi 2 avril,
à la salle des fêtes. Renseignements au 06 03 41 10 61 ou par
courriel : manutintin38@aol.com

DOLOMIEU

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

FLACHÈRES

Ü Secrétariat de mairie
Fermeture pour congés, dès
demain jusqu’au samedi 2 avril.

LE GRANDLEMPS

Ü Conseil municipal

Ü De garde

Demain, à 20 heures.

MONTREVEL
Ü Boule froide

Concours “sociétaire” ouvert
à tous les licenciés et sociétaires,
aujourd’hui, place DurandMastrini, à 13 h 30.

SAINTCLAIR
DELATOUR
Ü De garde

Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : 3915. Infirmièr(e) s
Saint-Clair-de-la-Tour : Valérie
Daulny, tél. 04 74 83 91 45 et
Marion Dalla-libera,
tél. 04 27 54 16 30. La Chapellede-la-Tour, Dolomieu et secteur :
Mmes Perge/Durand,
tél. 04 74 83 91 70. La Chapellede-la-Tour et ses alentours :
Cabinet Poinard/Ferront,
tél. 04 37 05 24 94. Sainte-Blandine : Nathalie Rabatel,
tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-la-Tour : Mme Myriam Brière,
tél. 06 11 99 47 62. Chirurgiensdentistes : tél. 04 76 000 666.

SAINTJEAN

Médecins : tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacies : 3915. Infirmières :
Le Grand-Lemps et ses environs :
Martin/Boulord/Janin-Gadoux,
tél. 04 76 55 82 69. Cabinet
d’infirmières : Cangul Eroglu,
tél. 06 75 22 27 10
et Lydie Monteil,
tél. 06 63 18 32 52.
Solène Paillet,
tél. 04 76 65 80 09. Colombe :
Carole Cecillon Fabbri,
tél. 06 76 15 70 42 et Sandra
Fleury, tél. 06 83 46 93 57.
Châbons : Lydie Monteil,
tél. 06 63 18 32 52 et Cangul
Eroglu, tél. 04 76 05 83 61.
Véronique Boulord/Bernadette
Cleyrin-Martin/Sylvie Gonzales,
tél. 04 76 65 01 74.
Bévenais : Murielle Pascal,
tél. 04 76 06 51 72.
Chirurgiens-dentistes :
tél. 04 76 000 666.

OYEU

Ü Don du sang
Demain, de 16 h 30 à 20 heures,
à la salle des fêtes du Verney.

LOCALE EXPRESS
EYDOCHE
“Grignotes-papotes”, mercredi,
avec l’accueil loisirs d’Eydoche

Ü Mercredi, à partir de 18 h 30, l’équipe d’animation du site
d’accueil loisirs d’Eydoche pour les villages du nord de la
communauté de communes de Bièvre est, sous la houlette de
sa responsable Emeline Drouaud Hebert, convie élus, habitants et usagers au premier temps fort de l’année : “Les
grignotes-papotes”. Ce moment de rencontre avec les techniciens de l’animation sociale donne l’occasion d’échanger et
de se renseigner sur les activités de l’accueil loisirs d’Eydoche,
qui est une émanation du centre Lucie-Aubrac de la communauté de communes, sous le patronage de la CAF de l’Isère et
du département de l’Isère. Au cours de ce début de soirée, tout
en grignotant et en papotant, les visiteurs participeront au
vernissage de l’“Expo Terre” des enfants.

BIOL
Les enfants à la cérémonie de la Cène

Ü Jeudi soir, en l’église Saint-Jean-Baptiste, les enfants du
catéchisme et les catéchèses ont animé la Cène autour du
père Guillaud. De nombreux fidèles étaient rassemblés.

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

04 74 83 56 30

722045500

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
721805500

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

06 46 01 57 65

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

L

es gilets jaunes étaient
nombreux sur les routes
de La ChapelledelaTour,
samedi.

Une soixantaine
de personnes
pour ce nettoyage
Le grand nettoyage de prin
temps a sollicité près de 60
personnes. Lesquelles ont
sillonné le village pour effa
cer, pour un temps, les tra
ces polluantes de l’homme.
Le nettoyage de la nature
est un geste écocitoyen, qui
se transmet de génération
en génération.
Et pour récompenser les
petits chapelands présents,
la municipalité avait prévu
diplômes et gourmandises.

Tous se sont démenés pour
nettoyer les environs, samedi.

Un petit déjeuner vitaminé
pour les écoliers

Ils sont solidaires
du Burkina Faso

À

l’école de La Chapelle, on
aime manger mais dans
les règles de l’art. Depuis plu
sieurs mois, les enseignants
apprennent aux élèves à
manger équilibré, pour leur
santé mais aussi dans le res
pect d’une démarche anti
gaspillage. « À l’école pri
maire, nous avons supprimé
les collations en matinée afin
que les enfants apprécient
leur repas de midi en rédui
sant ainsi le gaspillage à la
cantine », explique Corinne
Marion, directrice de l’éta
blissement. Pour que chaque
écolier soit conscient de ce
que le corps réclame en ma
tière d’énergie, l’équipe pé
dagogique a organisé, ven

La présentation de l’association auprès des écoles locales (dans le
cadre des Temps d’activités périscolaires) et en région parisienne,
permet à la structure de transmettre ses valeurs.
Du côté de la maternelle, Carole, Anne et Madeleine ont accueilli
les enfants autour d’un petit déjeuner coloré et varié.

dredi matin, un petitdéjeu
ner.
Tous les groupes ont ainsi

goûté au plaisir de démarrer
une journée du bon pied avec
un menu sain et équilibré.

L’

association École Espoir
Burkinabé a tenu son as
semblée générale, devant
près de 40 membres. Un bi
lan positif a permis de met
tre tout le monde d’accord :
les actions de parrainage

d’enfants défavorisés doivent
perdurer au sein des écoles
Mattania 1 et 2. Aujourd’hui,
Mattania 2 accueille près de
180 enfants, avec un objectif
de 300 écoliers au terme de
sa construction.

SAINTVICTORDECESSIEU |

La "grande lessive" s’étend un peu plus
C

réée en 2006, la “grande
lessive” est une manifes
tation culturelle internatio
nale qui propose de trans
former en exposition, des
œuvres artistiques réali
sées par des personnes de
tout âge, de toute culture et
sensibilité. Présentée sous
la forme d’étendage à lin
ge, cette manifestation est
relayée localement par des
écoles, des bibliothèques
ou des organismes publics.
Pour la deuxième année,
c’est la bibliothèque inter
communale de SaintVictor
qui organisait cette exposi
tion qui prend une nouvelle
dimension. Les œuvres ex
posées à l’extérieur et à
l’intérieur de la bibliothè
que, ont été apportées par

de nombreux artistes en
herbe ou confirmés de toute
la Vallée de l’Hien, les
Bambins de l’Hien, les en
fants des écoles de Monta
gnieu et de SaintVictor
deCessieu, le CAJ de
l’AFIPAEIM à SaintVictor
mais aussi le club de l’ami
tié de SaintVictor et ses ad
hérents.

Des œuvres exposées
jusqu’à la fin du mois
à la médiathèque
Ces œuvres aussi hétérocli
tes qu’originales, présen
tées sous la forme de des
sins ou d’objets remplis de
naïveté et de talent, seront
exposées jusqu’à la fin du
mois dans les locaux de la
bibliothèque.

Petits et grands se sont investis.

COLOMBE |

La renversante va de nouveau faire transpirer
P

lébiscitée depuis la fin de la
première édition, la Ren
versante revient en octobre.
L’association “Bougez en
Bièvre Est”, organisatrice,
commente : « Nous souhai
tons, par cette manifestation,
favoriser la pratique sportive
de plein air avec deux courses
à obstacles de 6 km et 12 km,
inspirées du parcours du
combattant mais aussi un par
cours enfants et diverses ani
mations tout au long de la
journée. »
Voici le programme du di
manche 23 octobre : deux
courses à obstacles où tous les
participants sont chronomé
trés : 6 et 12 km avec des va
gues loisirs où l’on retrouve
des équipes déguisées et ani
mées, et des vagues élites
pour ceux qui souhaitent faire
un temps et monter sur le po
dium. De nombreux lots spor

tifs (sacs à dos, bâtons de
marche, etc) sont offerts aux
meilleurs. À cela s’ajoute de
nombreuses animations et
démonstrations pour les spec
tateurs et accompagnants, au
cœur de l’espace sportif Méli
na RobertMichon.

Courir, ramper, sauter,
glisser… mais aussi
s’entraider le 23 octobre
« Les valeurs prônées par la
Renversante et partagées par
tous les participants de la pre
mière édition : solidarité, dé
passement de soi, respect,
santé et bienêtre et écores
ponsabilité. Des sportifs de
haut niveau et partenaires,
ainsi que l’armée, soutien
nent cette initiative et s’asso
cient à cet événement ».
Les courses à obstacles sont
des épreuves sportives où il
s’agit d’alterner course à pied

et franchissement d’obsta
cles. Courir, ramper, sauter,
glisser… mais aussi s’entrai
der à franchir la ligne d’arri
vée. Tel est le programme qui
attend les participants. Au
delà du dépassement de soi,
ces courses véhiculent des
valeurs de solidarité et d’en
traide. Nombreux sont ceux
qui participent en équipe.
Des équipes solidaires, entre
amis, emembres de clubs,
mais aussi entre collègues
d’une même entreprise se
mettent en place.
L’ouverture des inscriptions
se fait au vendredi 1er avril :
12 km et une trentaine d’obs
tacles/6 km et une quinzaine
d’obstacles. Et, aussi : un par
cours enfants (312 ans) d’en
viron 500 m et cinq obstacles.

Informations sur le site :
www.la-renversante.fr

Elissa Lefevre, de l’association organisatrice “Bougez en Bièvre Est”,
est ici sur le parcours.

