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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LA CHAPELLEDELATOUR/SAINTCLAIRDELATOUR |

CESSIEU

Ü De garde

Ü Compostage

Infirmièr(e) s Saint-Clair-de-laTour : Valérie Daulny,
Tél. 04 74 83 91 45 et Marion
Dalla-libera, Tél. 04 27 54 16 30.
La Chapelle-de-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.
Ü Nettoyage de
printemps
Aujourd’hui à 9 h, devant le
bâtiment des agents techniques.

120 cyclistes au départ, demain

Opération compost en libre
service aujourd’hui, de 8 h à midi
derrière le terrain de boules.
Ü Country
Les country dancers forever
organisent une soirée country à la
salle des fêtes aujourd’hui dès
19 h 30.
Ü Chasse aux œufs
Les ânons organisent demain une
chasse aux œufs à l’espace Ganet
dès 10 heures.
Ü Marche des ânes
Randonnée de 10 km aujourd’hui
à 13 h 30 au champ de mars ou à
14 h au cimetière des Abrets.
.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Théâtre AEP
Pièce de théâtre comique “qui
n’en vœux ?” à la salle de l’AEP,
demain à 15 heures.
Ü Classe en 6
La réunion de préparation de la
journée des 60 ans se déroulera
demain à 10 h à la salle d’animation rurale.

ROCHETOIRIN
Ü Nettoyage de
printemps
Aujourd’hui, à 9 h, à la mairie.

SAINTCLAIRDE
LATOUR

SAINTDIDIERDE
LATOUR
Ü Famille Anuarite
Concert de Gospel pour les enfants défavorisés aujourd’hui, à
l’église, à 20 h 30.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

C

e dimanche, l’Étoile Cy
cliste SaintClairoise or
ganise une série d’épreuves
sur le plateau de Bellefon
taine. Pour l’occasion, 120
coureurs en provenance de
la région RhôneAlpes sont
attendus.
Ils s’élanceront à 13 h 30 et
15 h 30 en fonction de leur
catégorie. Cette journée de
compétitions sera le second
rendezvous de la saison de
course sur route Ufolep. Il y
a fort à parier que les cou
reurs SaintClairois seront
aux avantpostes pour mon
trer le maillot.
Cette année l’équipe a été
renforcée par l’arrivée de
nombreux séniors et au total
ils seront une vingtaine de
licenciés du club à prendre

le départ.

Le circuit
Le circuit empruntera la
route de Faverges, le che
min de SaintMartin, la rou
te de Bellefontaine et la rou
te de Dran à la Chapellede
laTour. Pour l’occasion une
déviation sera mise en place
et la circulation, réglemen
tée par des arrêtés munici
paux, devra nécessairement
se faire dans le sens de la
course.

Des signaleurs seront présents
aux intersections pour assurer la
sécurité de l’ensemble des
usagers.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Mozamots revient ce matin
C

omme chaque premier
samedi du mois, la biblio
thèque intercommunale
propose son nouveau ren
dezvous avec Mozamots.
Réservé aux tout petits, c’est
un moment de découverte
et d’émerveillement qui est
proposé à ceux qui ne de
mandent qu’à rêver à
l’écoute d’histoires et comp
tines. Boum arriveratil à
grimper dans sa maison ?,
Maman accepteratelle
que Jules joue avec
son ?…..et bien d’autres in
terrogations et d’émotions
sont au programme, aujour
d’hui, à 10 h 30.

SAINTEBLANDINE
Ü Nettoyage de
printemps
Aujourd’hui, place de la mairie, à
partir de 8 h 30.

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

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

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

721806100

FAVERGESDELATOUR |

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
ALLO TAXI P. GAGNON

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances

06 78 54 01 03

AGM TAXIS PORCHER

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

06 07 72 03 30

C’est toujours un moment de
découverte et d’émerveillement,
chaque premier samedi du mois à
la bibliothèque.

EURO TAXI

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

CENTRAL TAXI
LA TOUR-DU-PIN

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

722043300

JARDINS ET PLANTES
DE SAINT-JEAN

Journée basket
en souvenir d’Emmy

     

 

e BCFD organise une journée de basket nonstop,
aujourd’hui, à la halle Marcel Vergnaud en l’honneur
d’Emmy, une ancienne joueuse U20 décédée récem
ment d’une maladie rare. Une vente de crêpes aura lieu
ainsi qu’une tombola, des concours de shoot seront
organisés. Tous les bénéfices seront reversés à l’associa
tion "Emmy Fa Sol". Aujourd’hui 13 h 30 : U11 Mascu
lins VS ISPB,
15 h : U13 Féminines VS St Victor de Cessieu ;
16 h 30 : Animations, concours de shoots etc..
18 h 15 : U20 Féminines VS Epagny.
20 h 30 : Seniors Masculins 1 VS Thonon (match d’im
portance capitale dans la lutte pour le maintien).
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De 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

300, chemin du Bas-Blétinet
38480 SAINT-JEAN-D’AVELANNE
Tél. 04 76 37 00 53
725302000
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atheen Demillères et Noémie Erbs ont représenté l’Isère
dans le cadre des finales départementales. Des presta
tions honorables ont permis aux deux Cessieutoises d’accé
der à des places de choix : Noémie prend la 8e place sur 15 et
Sahteen se classe 3e, à deux doigts de réitérer l’exploit de
Mélanie Chiquet qui s’était qualifiée, l’année dernière,
pour la finale nationale à Paris. Sahteen était en tête avant
d’aborder la dernière épreuve des lancers francs, une petite
baisse de régime au cours de cet exercice ne lui a pas permis
de récolter les 4 points supplémentaires nécessaires à la
qualification.

 





Ces demoiselles méritent les félicitations pour leur travail, leur
engagement et leur motivation qui font, par la même occasion, honneur
à leur club.



 
  

DE 9 H À 12 H ET DE 14 H 30 À 18 H 30

OUVERT TOUS LES JOURS
MÊME LE DIMANCHE


 

CESSIEU |

€00



   

SAMEDI 2 AVRIL

6
€00
la barquette de 6 ......................... 3
• SURFINIAS
€50
le pack de 6................................. 9
• PÉTUNIAS
€50
la barquette de 6 ......................... 3
• NEWS-GUINÉES
€50
le pot de 13 cm. A partir de 2 achetés....... 4
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OUVERTURE Basket : chapeau
DES SERRES Satheen et Noémie !
• GÉRANIUMS LIERRES
SIMPLES la barquette de 10.....
• ŒILLETS D’INDE
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