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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTCLAIRDELATOUR |

BLANDIN

Le dernier cyclocross de l’année 2015

Ü Secrétariat de mairie
Fermé jusqu’au lundi 4 janvier
2016.

CORBELIN

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Vœux du maire

Vendredi 8 janvier, salle d’animation rurale, à partir de 18 heures

Ü Réveillon solidaire
Jeudi 31 décembre. Inscriptions
jusqu’au 29 décembre au
06 07 50 07 13.
Ü Agence postale
Fermée jusqu’au dimanche
3 janvier. Les instances (recommandés et colis) seront à récupérer au bureau des Avenières.
Ü Médiathèque les
rondiers
Fermée samedi 2 janvier, ouverte
aux horaires habituels durant les
vacances scolaires.

PANISSAGE

DOISSIN/
MONTREVEL

TORCHEFELON

Ü Club Amitié et Loisirs
Choristes, beloteurs et autres
joueurs fêteront la nouvelle année
en faisant le tirage des rois, jeudi
7 janvier, salle des fêtes de
Montrevel, à 14 heures.

DOLOMIEU/
SAINTJEAN
DESOUDAIN/
LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Déchetteries
Celle de la Chapelle de la Tour est
fermée le mercredi matin et celle
de Saint-Jean-de-Soudain est
fermée le mercredi après-midi et
le jeudi toute la journée.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Trouvée
Route des Bruyères une
chaussure bébé fille en pointure
18 à réclamer en mairie.
Ü Secrétariat de mairie
Fermé le samedi 2 janvier 2016.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Secrétariat de mairie
Fermé jeudi 31 décembre, ouverture le mercredi 30 décembre
toute la journée.

SAINTJEAN
DESOUDAIN
Ü Mairie
Fermée du jeudi 31 décembre
2015 au samedi 2 janvier 2016
(inclus).

Ü Communiqué de la
mairie
Inscriptions sur les listes électorales, jeudi 31 décembre, à 9
heures à 11 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü La Vedette

Concours de belote samedi
2 janvier, au gymnase, à partir de
19 heures, repas tripes ou saucissons cuits.

Ü Secrétariat de mairie
Fermé samedi 2 janvier 2016.
Exceptionnellement ouvert le
samedi 9 janvier de10h à 12 h.
Ü Collecte des ordures
ménagères
Samedi 2 janvier. Les horaires de
passage du camion de collecte
pouvant être modifiés, merci de
laisser votre bac/sac sorti toute la
journée. Il convient de le sortir la
veille au soir. Les déchetteries du
Syndicat Mixte Nord Dauphiné
sont fermées le 1er janvier et
fermeront à 17 heures le
31 décembre.

VALENCOGNE

Ü Inscription sur les listes
électorales
Jeudi 31 décembre, de 10 heures
à 12 heures.

VIGNIEU

Ü Vignieu Sporting
Concours de coinche, samedi
9 janvier, salle des fêtes. Inscriptions à partir de 18 h 30. Début
des parties à 19 h 30.

VIRIEU
SURBOURBRE

Ü Marché du vendredi
Il est déplacé au jeudi 31 décembre, place Henri Clavel.
Ü Sœurs Ursulines
Veillée du 31 décembre, jeudi,
166 rue Carnot, à partir de 22
heures, à la communauté Sainte
Ursules, sur le thème “La Miséricorde”, suivie d’une eucharistie
avec le père Sion à 23 h 15, puis
partage de quelques gourmandises Tél. : 04 74 88 27 68.
Ü Secrétariat de mairie
Fermé du jeudi 31 décembre au
lundi 4 janvier inclus.

C

e dimanche, le dernier cy
clocross de l’année 2015
s’est déroulé sous un soleil
printanier avec pour toile de
fond la ville de Romanssur
Isère. Pour Michael Ferrand,
nouvelle recrue du club et spé
cialiste du VTT, il s’agissait de
sa première participation sur
une compétition de ce type. Il a
bien su gérer son effort tout au
long des 50 minutes de course
et ce sur un parcours particu
lièrement technique. Au final,
il se classe 37e sur une soixan
taine de partants, ce qui est un
bon présage pour la suite. À
l’avant, Vincent Boin et Fabri
ce MeunierCarus étaient à la
lutte pour rentrer dans le top
10. L’exercice n’était pas facile
étant donné le nombre de spé
cialistes de la discipline au dé

part. Après avoir chacun réus
si à reprendre des places au fil
de la course, Vincent finit à la
9e position et Fabrice à la 11e.
Ils sont suivis de David Dubois
40e qui a connu une défaillan
ce physique à micourse, puis
mécanique en fin de parcours.
Alain Sarra et JeanFrançois
Martin, victime d’une chute
sans gravité, terminent res
pectivement 50e et 51e. À no
ter que la saison de cyclocross
va se poursuivre jusqu’à fin fé
vrier avec encore une dizaine
de dates au programme. La
clôture de la saison intervien
dra à l’occasion de l’épreuve à
l’américaine de SaintVictor
deCessieu le 20 février qui se
ra précédée d’une épreuve
destinée aux écoles de cyclis
me.

De gauche à droite : Jean-François Martin, Fabrice Meunier-Carus, Michael Ferrand, David Dubois, Alain Sarra
et Vincent Boin.
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104 dons à la collecte de sang

Une belote pour débuter

L’

émotion créée par les at
tentats n’est sans doute
pas étrangère au bon score en
registré lors de la dernière col
lecte de sang. Lundi, les don
neurs, souvent jeunes, étaient
au rendezvous et parmi eux,
six pour la première fois. Cer
tains étaient même venus de
loin à l’instar de Mathieu, arri
vé « en commando » avec des
copains et copines de Cré
mieu. Une belle première qui
encourage les bénévoles de
l’amicale des donneurs de
sang de La Tour et de ses envi
rons toujours mobilisés pour
organiser les collectes. En cet
te période de fin d’année sou
vent critique pour l’Établisse
ment Français du Sang, il faut
rappeler que donner son sang
est un acte de vie pour les
autres.

À chacun sa motivation mais surtout il faut gagner.

T

Primo-donneur, Mathieu a été moralement soutenu par deux bénévoles
de l’amicale.

raditionnellement, La
Vedette débute l’année
par un concours de belote.
Ce samedi 2 janvier, les
habitués de ce jeu vont se
retrouver dès 19 heures
pour taper le carton. À
chacun sa motivation, le
plaisir du jeu, l’appât des
beaux lots ou simplement
passer une bonne soirée
et partager une assiette

de tripes ou de saucisson
cuit servis dans la soirée.
Auparavant dans l’après
midi, ce sont les jeunes
des sections football et
basket qui sont conviés au
tirage des rois, ce sera
également l’occasion
pour le président Fabien
Paillet de présenter ses
vœux aux enfants et aux
parents présents.
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Une famille en or

Le calendrier établi
chez les artistes

LOCALE EXPRESS
VIRIEUSURBOURBRE
Noël avec la paroisse

Le bureau d’Art et Culture a conclu l’exercice 2015 et préparé la
saison à venir.

L

Ü L’église de Virieu semblait trop petite pour accueillir toutes
les personnes venues pour la veillée de Noël. Elle débuta par
un conte relatant l’histoire du petit Youssef, enfant d’Irak
meurtri par la guerre mais réconforté la nuit de Noël par la
naissance de l’enfant Jésus. Puis les enfants du KT entonnèrent le chant « Noël des enfants du monde ». Suivi de
l’eucharistie célébrée par le père Rosier dans la ferveur et la
prière, et ponctuée des chants de Noël : « Peuple fidèle »
« Douce nuit » « Il est né le divin enfant ». Et l’on se quitta en se
souhaitant un « Joyeux Noël ! ». Vous pouvez venir voir la
crèche dans l’église de Virieu.

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

AGM TAXIS PORCHER

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

06 07 72 03 30
601066100

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30

Évelyne Pase se souviendra de la petite fête organisée en mairie à l’occasion de son départ en retraite.
Employée communale modèle, elle a été félicitée par le maire en présence de tous ses collègues de travail. Sa
longue carrière a été rappelée ainsi que ses nombreuses qualités. Cette dolomoise pure souche était
accompagnée par son époux Aldo, ses enfants et ses petits enfants. C’est toute cette belle famille qui s’est
trouvée honorée d’accompagner une maman magnifique pour son dernier tour d’école maternelle.

es artistes de l’association
Art et Culture ont terminé
l’année sur de très bonnes
notes. La présidente, Na
thalie Royet, et les membres
du bureau ont établi le ca
lendrier des festivités et des
grands rendezvous pour

2016. L’événement phare
sera incontestablement la
fameuse exposition qui re
çoit chaque année de nom
breux artistes et des artisans
d’art à la salle d’animation.
La date a été retenue pour le
dimanche 24 avril.
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Empoissonnement
de l’étang du Vivier

Tournée d’hiver

C

omme chaque année, en
décembre, lorsque la pê
che est fermée, l’association
“La truite Turripinoise” pré
pare activement la prochai
ne ouverture de pêche. Afin
de bien préparer cette der
nière, programmée en mars
prochain, elle vient de par
faire à l’empoissonnement
de décembre de l’étang du
Vivier à Valencogne. Pour
l’année 2016, les bénévoles
ont procédé à l’alevinage de
650 kg de gardons, 200 kg
de tanches, 100 kg de carpes
et de 50 kg de carpes. C’est
donc une tonne de poissons
qui a été mise à l’eau et qui a
rejoint le cheptel existant de
carnassiers encore dans les
eaux froides de l’étang local.
Pour la saison 2015, 1 240

Debout à 8 heures pour aller chercher les brioches, les conscrits
passent leur journée à rendre visite aux gens de Doissin et de
Montrevel et leur proposent une gourmandise pralinée.

A
L’étang du Vivier a été empoissonné.

cartes de pêche, toutes caté
gories confondues ont été
vendues. Ce lâcher de pois
sons devrait faire le plaisir
des adeptes et amateurs qui
pourront s’adonner à leur

passion dès le 12 mars 2016.
L’étang du Vivier est fermé
depuis le 21 décembre et ce
jusqu’au 12 mars, jour offi
ciel de l’ouverture de la pê
che au niveau national.

près avoir animé la foi
re et fait la vogue en
octobre, les 17 et 18 ans
font une tournée de brio
ches dans les villages de
Doissin et de Montrevel.
Samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 décembre, ils
ont fait le tour des villages,
à pied, avec leur « char
rette » pleines de brio

ches. Leur visite est atten
due. Les brioches aux pra
lines font les bonheurs des
petitsdéjeuners. Après
cet intermède festif, ils re
partiront à leurs études ou
au travail dès début jan
vier. Fêter le nouvel an en
faisant une visite aux gens
des 2 villages est une cou
tume très sympathique.

