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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

BELMONT

SAINTEBLANDINE

Ü Vente de brioches

Ü Collecte de sang

En porte-à-porte dans le village,
samedi, avec le Sou des écoles.

Demain, à la salle des fêtes,
de 16 h 30 à 20 heures.

Entre projets et travaux, la commune
connaît des transformations

DOLOMIEU
Ü Conseil municipal
Demain, à 20 heures.

MONTAGNIEU
Ü Classes en 1 et 6
Les inscriptions pour le repas
du 9 avril dans un restaurant
sont à déposer à l’épicerie d’Aurélie, avant le 20 mars.

TORCHEFELON
Ü Bibliothèque
Rencontre avec deux artistes avec
la bibliothèque : Claude Rouge
et son récital de “chansons de
rien(s)” et Marie-Anne Beaudenon
et son exposition “Histoire(s)
d’identité(s)”, vendredi à 19 heures, place des Halles à Biol.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
L’Apel a préparé sa bourse à l’enfance,
qui a lieu dimanche

L

e temps des vœux pour la
nouvelle année est passé.
Le maire et la municipalité ont
étoffé leur programme.
Les dossiers sont prêts, des
travaux sont en cours comme
pour la rue du Navan, les pro
jets vont faire leur chemin. « Il
faut avancer sereinement
mais sûrement », indique le
maire André Béjuit avec, à ses
côtés, Delphine Hartmann,
adjointe chargée de la com
munication et de l’animation
entre autres, confortée par le
travail des commissions est
confiante.
Pour l’édile, « la sécurité et la
voirie ont été nos premières
préoccupations. Après les
aménagements de la route du
stade, les travaux sont en
cours dans la voie centrale de
Dolomieu, la fameuse rue du
Navan. L’entreprise de tra
vaux publics est à pied
d’œuvre. La Sedi va procéder
ainsi à l’enfouissement des ré
seaux ». Ce projet com
prend le changement des ca
nalisations d’eau potable, la
création d’un séparatif pour
les eaux usées et pluviales,
l’enfouissement des réseaux
secs (électriques, communica
tion, fibre optique), la création

d’un nouvel éclairage et
l’aménagement de la rue et
des trottoirs en privilégiant
l’accès aux commerces.
Réhabilitation de la mairie et
accessibilité des ERP : une ré
flexion est en cours pour une
réhabilitation complète du
corps de bâtiment avec la mai
son Couthon. Les coûts et la
technique sont des éléments
prépondérants, la municipali
té a engagé un bureau d’étu
des et a un partenariat avec
les services de la communauté
de communes des Vallons de
la Tour. L’accessibilité aux bâ
timents communaux va éga
lement faire l’objet d’une étu
de approfondie pour se mettre
en conformité. Tout l’espace
public est concerné.

L’éclairage public
devra être mis aux normes

Le maire André Béjuit et Delphine Hartmann, adjointe, évoquent les travaux et projets de la commune.

Après un audit, il a également
été constaté que l’éclairage
public devra être mis aux nor
mes. Une première phase est
envisagée. Des matériels éco
nomiques et adaptés à l’envi
ronnement seront privilégiés.
Le PLUI (plan local d’urbanis
me intercommunal) devra,
quant à lui, être établi avant
fin 2019.

Ü Les bénévoles de l’Apel, association des parents d’élèves
de l’école des Forges Sacré-Cœur, ont préparé leur traditionnelle bourse à l’enfance. La manifestation aura lieu, dimanche, de 9 heures à 17 heures, à la salle des fêtes. Buffet-buvette sur place et parkings.
> Trois euros le mètre linéaire. Renseignements et inscriptions
au 06 78 60 01 71.
Un plan de circulation a été mis en place depuis la rue du Navan
où d’importants travaux ont lieu actuellement. Ils vont durer
pendant plusieurs mois.

Les prêtres rendent visite aux malades
de la paroisse aux quatre églises

E Une étude pour réhabiliter la mairie est en cours
ainsi que pour l’accessibilité à tous les bâtiments publics.

Une réflexion est en cours, à la suite
d’un audit, pour remplacer certains
éléments de l’éclairage public
devenus obsolètes.

Les cyclos en selle pour leur première sortie
P

Ü Les pères Simon, Christophe et François-Marie ont rendu
visite aux malades du relais aux quatre églises, vendredi toute
la journée. Le relais, qui fait partie de la paroisse Sainte-Anne,
comprend les églises de La Chapelle-de-la-Tour, La BâtieMontgascon, Faverges-de-La-Tour et Dolomieu. Les prêtres
ont auparavant été reçus par les bénévoles. Ils ont été accueillis dans des familles du relais pour le déjeuner. Une
célébration a clos ce moment en fin de journée en l’église de
Dolomieu. Un bol de soupe a été proposé à chaque membre
de la communauté.

Les inscriptions sont ouvertes
à l’école maternelle

our leur première sortie
de saison, les sportifs de
l’Union cycliste dolomoise
(UCD) ont emprunté un
itinéraire court et facile
pour les experts qu’ils
sont.
Samedi aprèsmidi, ils
ont formé un joli peloton
au départ, place de l’égli
se. Ils ont convergé vers le
Salérieu, redescendu sur
S a i n t  C l a i r d e  l a  To u r
puis sont remontés vers La
BâtieMontgascon. Ils ont
terminé cette belle boucle
par de petites bosses de
remise en forme. Martine
Clerc leur a bien concocté
cette première escapade,
qui s’est terminée autour
de gourmandises.

Ü Les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 sont
ouvertes à l’école maternelle Charles-Perrault. Les parents
dons les enfants sont nés en 2013 ainsi que les nouveaux
arrivants, sont invités à faire cette démarche au plus tôt. Des
permanences d’inscriptions auront lieu au groupe scolaire les
vendredis 18 et 25 mars ainsi que le mercredi 16 mars. Les
prises de rendez-vous peuvent se faire par courriel. Les
documents nécessaires pour inscrire son enfant : livret de
famille, carnet de santé (vaccin DT Polio à jour), justificatif de
domicile sur Dolomieu.
> Contact au 04 74 83 92 06 ou par courriel :
maternelledolomieu@free.fr

SAINTCLAIRDELATOUR
Attention aux démarchages
de faux pompiers

Ü Il est bon de rappeler que personne n’est habilité à venir
vérifier quoi que ce soit chez vous sauf les gendarmes avec un
mandat. Si quelqu’un se présente pour vérifier votre détecteur
de fumée vous pouvez l’éconduire et prévenir : la mairie ou la
gendarmerie.
Si les pompiers viennent vérifier les détecteurs à incendie, il
est important de ne pas les faire rentrer. En effet, la caserne
des pompiers de Balan (dans l’Ain) a été cambriolée et des
blousons, des pantalons, des bottes et des casques ont été
volés. En raison de la nouvelle loi sur les détecteurs de fumée,
les autorités ont des raisons de penser que les malfaiteurs ont
l’intention de se présenter chez vous dans le cadre de contrôles de l’application de cette loi. Or les pompiers n’ont aucune
autorité en la matière. Ce vol dans l’Ain peut servir pour des
méfaits partout en France.
Actuellement, plusieurs Saint-Clairois sont contactés par téléphone pour une soi-disant vérification des détecteurs de
fumée. Une seule réponse à leur donner : raccrochez.

Les sportifs sont montés
sur leur vélo samedi après-midi.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Quel visage pour la place de Vaux ? Les aînés
en mode recyclage
“I
maginons ensemble la
future place de Vaux”,
c’est le thème, arrêté par la
municipalité, de la réunion
publique qui est organisée
vendredi, à 14 heures,
dans la salle de la Garine.
Initié il y a plusieurs an
nées avec la construction
du minicentre commer
cial de Vaux, ce projet de
création d’un cœur de vil
lage a vraiment démarré
avec l’implantation de la
Maison médicale. Des étu
des d’aménagement sont
en cours mais la municipa
lité, comme le cabinet
d’études en charge du pro
jet, veulent rencontrer tou
tes les personnes concer
nées par cet aménage
ment, des commerçants,
artisans, responsables as
sociatifs mais aussi les ha

La
créativité
et l’imagination
de chacune
et chacun
occupe
l’aprèsmidi.

Lors des dernières réunions avec le cabinet d’études, la municipalité
a fait part de sa vision du projet.

bitants qui souhaitent don
ner leur avis sur l’avenir du
centre bourg.
Cette réunion ne consis
tera pas à arrêter des déci
sions concrètes mais à po

ser les bases d’un projet
pour les années à venir, qui
servira de ligne de condui
te pour la gestion des op
portunités qui se présente
ront.

U

n jeudi de chaque mois,
une activité originale
est proposée aux membres
du club. Quand une idée
est bonne, elle suscite sou
vent de l’intérêt auprès des
associations voisines.
Deux personnes du club de
Cessieu ont ainsi été ac
cueillies dans la salle de la

Garine, pour découvrir le
principe et assister à l’acti
vité du jour : la récupéra
tion et la transformation
des capsules de café. Après
avoir été lavées, froissées,
ou encore percées, ces pe
tites capsules d’aluminium
donnent naissance à des
bijoux fantaisies.

