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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

CORBELIN

La Vallée de l’Hien se distingue doublement

Ü Offices religieux
Samedi 2 janvier, messe à Aoste
(18 heures).
Dimanche 3 janvier, messe à
Curtin (10 h 30).
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.

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.

LA BÂTIE
MONTGASCON
Ü Paroisse
Messe, dimanche 3 janvier, à
l’église, à 9 heures.
Le partage de Noël continue avec
le Secours catholique. Les denrées alimentaires ou les dons
peuvent être déposés au fond de
l’église.
Ü Vœux du maire
Vendredi 8 janvier, salle d’animation rurale, à partir de 18 heures.

MONTAGNIEU
Ü Mairie
Fermée jusqu’au 2 janvier inclus.
À compter du 4 janvier, les horaires d’ouverture au public seront
modifiés : mardi : 8 h 30 11 h 30.
En semaine impaire : samedi :
9 heures - 11 h 30.
En semaine paire : vendredi :
16 heures - 18 h 30.

PAYS TURRIPINOIS

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.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Secrétariat de mairie
Fermé aujourd’hui.

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

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü La Vedette
Concours de belote samedi
2 janvier, au gymnase, à partir de
19 heures, repas tripes ou saucissons cuits.
Ü Acca
Boudin à la chaudière, dimanche
10 janvier, place de Vaux, à partir
de 9 h 30, fricassées à emporter.

TORCHEFELON
Ü Secrétariat de mairie
Fermé samedi 2 janvier 2016.
Exceptionnellement ouvert le
samedi 9 janvier de10 heures à
12 heures.
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.

Ü De garde

VIGNIEU

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.

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.

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

L

a CCVH et le Centre de
soins de Virieu vont créer
un pôle gérontologique.
Deux perspectives pour ce
projet : favoriser le maintien
à domicile des personnes
âgées fragilisées, et soute
nir les aidants. Dans chaque
village, les personnes âgées
fragilisées ont été identi
fiées, ce qui représente en
tre 120 et 140 personnes
dans la Vallée de l’Hien.
L’objectif proposé par le
Centre de soins de Virieu :
organiser, de 18 h 30 à
20 heures, des séances d’in
formations dans les villages
de la Vallée, sous l’intitulé
« Bien vieillir dans la Vallée
de l’Hien ». Les interve
nants seront des médecins,
psychologues, pharma

ciens, rééducateurs du Cen
tre de soins de Virieu, avec
une première soirée dès le
mois de février, portant sur
la personne âgée fragilisée.

Diagnostiquer et orienter
Depuis le 1er octobre 2015,
le Centre de soins de Virieu
propose des consultations
mémoire dans ses murs. El
les permettent de diagnosti
quer et orienter les person
nes atteintes de troubles de
désorientation, de troubles
de la mémoire ou de la ma
ladie d’Alzheimer. Dans le
même temps, la Maison de
l’Hien a été labélisée par le
Conseil départemental
« Point d’information auto
nomie ». Le but est de per

mettre aux habitants des
huit communes, en difficul
té d’autonomie ou en situa
tion de handicap, d’être in
formés suivant leurs be
soins ou orientés vers les
organismes compétents.
Les informations se rappor
tent au maintien à domicile,
aux aides financières, com
me à l’entrée en établisse
ment.
Depuis le 1er décembre, le
« Point d’information auto
nomie » est ouvert du lundi
au jeudi, de 8 heures à
12 heures et de 13 heures à
17 heures. Sa responsable
est une collaboratrice expé
rimentée de la Vallée de
l’Hien, Laurence Franco,
qui vient de parfaire sa for
mation sur le sujet.

DOLOMIEU |

L’Union cycliste dolomoise met la pédale douce en hiver
A

près les débats de son as
semblée générale, l’UCD
s’est mise en pédale douce
ou presque, car il n’est pas
rare de rencontrer les plus
mordus du bitume, sur les
routes de la contrée. Ils sont
reconnaissables aux cou
leurs « rouge et blanc » de
leurs maillots. En plus ces
sportifs confirmés mettent à
profit la saison hivernale
pour courir, skier ou faire de
la raquette en fonction de
l’état des stades de neige.
Cette association de cyclo
tourisme est ouverte à tous.
Elle a pour but d’organiser
des sorties conviviales en dé
part groupé puis selon les ca
pacités de chacun. Deux
groupes sont ainsi formés.
Deux sorties hebdomadaires
sont proposées. Les couleurs

dolomoises sont parfois bien
représentées dans des ral
lyes de haut niveau comme
l’Ardéchoise. 40 licenciés
sont recensés. Les journées
familiales et les weekends
en club sont renouvelés cha
que année. Le prochain ren
dezvous est fixé au samedi
30 janvier aprèsmidi, pour le
tirage des rois et l’inscription.
La première sortie de 2016
aura lieu le 27 février (avec
vin chaud à l’arrivée). Toutes
les personnes qui souhaitent
rouler en toute convivialité
avec l’UCD peuvent contac
ter les présidents : Bruno
Alexandre au 04 74 33 03 54
ou Frédéric Montbel au
04 74 83 97 30. Courriel :
union.cycliste.dolomoi
se@gmail.com. Blog : http://
ucdolomoise.overblog.com.

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 30 janvier après-midi, pour le tirage des rois et l’inscription.
La première sortie de 2016 aura lieu le 27 février.

FAVERGESDELATOUR |

Les donneurs de sang préparent la première collecte 2016
L’

étatmajor de Daniel
Charlin a préparé la pre
mière collecte de sang de
l’année. Elle se tiendra à la
salle d’animation de La Bâtie
Montgascon le lundi 4 janvier
de 17 heures à 20 heures. Les
bénévoles et les personnels
de l’EFS (Établissement
Français du Sang) espèrent
recueillir de nombreux dons
pour ce début d’année. Les
besoins en précieux liquide
de vie sont constants. Le sang
est indispensable pour les hô
pitaux, les médecins, pour la
recherche. Ces dernières an
nées, les besoins en produits
sanguins se sont accentués.
Ils ont augmenté de plus de
10 %. Cette évolution, qui ne
s’infléchira pas, invite tous les
donneurs de sang à rester
mobilisés et vigilants. Un mil

lion de malades est aujour
d’hui soigné grâce aux pro
duits sanguins. 500 000 per
sonnes sont soignées par
transfusion sanguine, par
exemple : une femme qui a
perdu beaucoup de sang
après son accouchement ;
une personne atteinte d’un
cancer et que la chimiothéra
pie a affaiblie, les personnes
souffrant de drépanocytose.
500 000 personnes sont soi
gnées à partir des médica
ments dérivés du sang dont
les immunoglobulines indis
pensables à certains déficits
immunitaires, les facteurs de
coagulation ou encore l’albu
mine. Il n’existe aucun traite
ment capable de se substituer
au sang humain. Chaque don
compte pour les malades.
www.dondusang.net.

Ces dernières
années, les besoins
en produits sanguins
se sont accentués.
Ils ont augmenté
de plus de 10 %.
Cette évolution, qui
ne s’infléchira pas,
invite tous les
donneurs de sang
à rester mobilisés
et vigilants.



SAINTDIDIERDELATOUR |

Magnifique crèche

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

06 46 01 57 65
681765900

INFOS SERVICES

fermé pour inventaire le

LA TOUR-DU-PIN
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
601066100

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

Choix, Qualité, Conseil, Prix
Des professionnels à votre service

Le vrai choix
Les établissements CARRE
vous remercient de votre fidélité
et vous souhaitent une bonne année 2016
Le magasin sera exceptionnellement

TAXI JACQUET MICHEL

ALLO TAXI P. GAGNON

Laurence Franco vient de parfaire sa formation sur le sujet.

Et toute l’équipe vous retrouvera
avec plaisir dès le 4 janvier 2016 à 9 h

La crèche est visitée chaque jour.

C

haque année, une équi
pe de retraités construit
la crèche pour le plaisir des
enfants et des grands.
Voir les enfants avec des
yeux émerveillés est tou
jours un moment de bon
heur pour les parents. Bien
sûr, Noël, les enfants l’at
tendent avec impatience et
on sait pourquoi. Noël pour
les chrétiens c’est chaque

année l’anniversaire de la
naissance de Jésus et cela
existe depuis plus de 2000
ans. Un moment de bon
heur ou il règne comme
une douceur de vivre. Visi
ter la crèche n’engage à
rien seulement de prendre
le temps de s’arrêter et de
réfléchir sur le sens de sa
vie. L’église est ouverte
tous les jours de 8 h à 18 h.

2 janvier 2016

ELECTROMÉNAGER - LUMINAIRES - DÉCORATION - CADEAUX
CHAUFFAGE - POÊLES A BOIS & GRANULES DE BOIS
ENERGIES RENOUVELABLES - ELECTRICITÉ
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ PAR NOS SOINS

Z.I. la Baronnie - 73 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
633752200

