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PAYS TURRIPINOIS/BIÈVRE
INFOS PRATIQUES
BIOL
Ü Préparation de la
Veillée Pascale
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la cure,
préparation de la messe de la
Veillée Pascale. Concerne tous les
villages du relais.
Ü Association d’entraide
aux personnes âgées
Dégustation, vente de fleurs,
tartes au sucre, pizzas, dimanche
6 mars à partir de 9 h 30 à la salle
de l’AEP.

BELMONT
Ü Conseil municipal et
CCAS
Réunion du CCAS, vendredi
4 mars, à 19 h 30, conseil municipal à 20 heures.
Ü Sou des écoles
Vente de brioches en porte en
porte dans le village, samedi
5 mars.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Clin d’Œil
Réservation avant le 8 mars
auprès de Paulette Guilloud,
04 74 92 35 65 et de Caroline
Durand, 06 68 79 21 06 pour les
lasagnes et le tiramisu du dimanche 13 mars, salle des fêtes de
Doissin, à emporter à partir de
10 h 30, à déguster sur place à
partir de 12 heures.
Ü Amitié et Loisirs
Inscription au repas de printemps
du mardi 15 mars à la Guinguette
auprès de Michèle Rozet ou
Jeannine Duchène. Prochaine
rencontre, jeudi 3 mars, salle des
fêtes de Montrevel, à 14 heures.

DOISSIN
Ü CCAS
Il tiendra permanence pour
prendre les commandes avec
règlements de chèques cinéma
Mégaroyal, vendredi 4 et samedi
5 mars, en mairie, vendredi de
16 h 30 à 18 h 30 et samedi de
9 h 30 à 11 h 30, les commandes
seront à récupérer le samedi
26 mars de 9 h 30 à 11 h en
mairie.
Ü Sport Anim’
Samedi 5 mars, à la salle des
fêtes, tournoi de foot, pétanque,
zumba à 18 heures, vendredi tout
est permis, snack et buvette à 19
heures, spectacle à 20 heures.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Soutien à Allan et
Esteban
Vente de bugnes aux ateliers du
berger vendredi 4 mars, à partir
de 14 heures, et samedi 5 mars
toute la journée.
Ü Acca
Boudins et andouilles à la
chaudière dimanche 6 mars, à
partir de 9 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Mairie
Réunion sous la forme d’atelier
participatif pour le futur aménagement de la place de Vaux,
vendredi 4 mars, salle de la
Garine, à 14 heures, inscriptions
et renseignements en mairie.

Ü Bibliothèque
intercommunale
Assemblée générale, vendredi
4 mars, salle Jean Daujas dans la
Maison de l’Hien, à 20 heures, les
futurs adhérents sont les bienvenus.
Ü Classes 97 et 98
Vente à domicile de brioches de
fabrication locale, samedi 5 mars,
à partir de 10 heures, et dimanche
6 mars.

APPRIEU
Ü ADMR
Vendredi 4 mars, salle des forgerons, grange Buissière, à 20
heures, la commission animation
de l’ADMR Apprieu/Saint-Blaisedu-Buis organise une soirée
théâtre avec la troupe de SaintBlaise-du-Buis “Côté Jardin” et
sa nouvelle pièce “Cérémonie en
délire”. Réservations aux
06 45 96 38 56 ou
06 89 18 45 86 ou sur place lors
de la soirée. Tarif : 8 euros, gratuit
pour les enfants de moins de 12
ans.

BÉVENAIS/LONGEC
HENAL
Ü Sapeurs pompiers du
Biel
Matinée boudin-caillettes dimanche 6 mars à partir de 10 heures à
la caserne du Biel. Possibilité de
réserver au 07 82 01 93 67 ou à
l’Epiz’Bar de Bévenais.

SAINTVICTORDECESSIEU |

SAINTDIDIERDELATOUR |

Maison de Santé : réception
des travaux de la partie médicale

Action en faveur
d’Allan et Esteban

M

ardi matin, c’était l’effer
vescence dans la fourmi
lière des entreprises de la
construction de ce bâti
ment. La raison : les locaux
de l’étage, affecté aux pro
fessions médicales, étaient
réceptionnés. Lot par lot, les
entreprises ont passé en re
vue pièces et parties commu
nes sous l’œil attentif de l’ar
chitecte Érick Catelan. Tou
tes les finitions ont été
répertoriées pour que la re
mise des clés se passe dans
les meilleures conditions
dans un délai d’une dizaine
de jours. Dans le même
temps, les abords prennent
forme tandis que les appar
tements des étages reçoivent
les derniers équipements.

Lucien, Roger et Gaby seront sur le pont pour vous accueillir.

L

e quartier de Pierre
Blanche se mobilise ce
weekend pour Allan et
Esteban. L’équipe de bé
névoles prépare les bu
gnes qui seront en vente
aux ateliers du berger dès
ce vendredi 4 mars à partir

La réception des travaux s’est faite en présence des élus.

BIZONNES
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Le char pour le comice
est sur les rails

Weekend maussade
pour le Stade

BIZONNES

À noter que les personnes qui,
pour des raisons personnelles, ne
peuvent pas participer à ces
réunions nocturnes, ont la
possibilité de passer à l’une de
ces réunions pour retirer le
matériel nécessaire pour aider à
faire des fleurs ; il est également
possible de contacter directement
l’un des membres du comité des
fêtes ou la mairie.

Ü Centre généalogique
du Dauphiné
Réunion mensuelle des adhérents, vendredi 4 mars, de 9
heures à 16 heures, les personnes
intéressées pour débuter une
recherche généalogique peuvent
venir se renseigner sur place.

COLOMBE
Ü La Mondée
Aujourd’hui, salle paroissiale à
côté de l’église e Colombe, de 20
heures à 22 heures, débats et
témoignages : l’étranger parmi
nous ? Parlons-en. Informations
au 04 76 93 82 97 ou par email :
mondee•odile@orange•fr.

CHÂBONS

L

e char, commandé par la
municipalité de Bizon
nes à son comité des fêtes
pour le comice agricole de
Châbons, est sur les rails.
Désormais, chaque 1er

mardi de chaque mois à
20 heures à la salle des
associations (à côté de la
mairie), les membres du
comité des fêtes et les bé
névoles se réunissent

pour, entre autres, confec
tionner des fleurs en pa
pier pour orner le char
dont le thème n’est pas en
core dévoilé officielle
ment.

Ü Stade châbonnais
Samedi 5 mars, à 20 h 30 à la
salle polyvalente, soirée dansante
avec au menu choucroute ou
lasagnes. Pour tous renseignements et réservations Christine au
06 33 87 13 49 ou Pierre au
06 60 31 21 17.

LE GRANDLEMPS
Ü Association Virjules
Tempo
Samedi 5 mars, à partir de
16 h 30, zumba party. Kelly
Malagola et Jean-Sébastien
Gavand se relaieront pendant les
3 heures pour animer l’aprèsmidi. Pour tous renseignements,
Valérie Mathieu 06 68 77 30 01
ou sebastien•ifit@gmail•com.
Ü Handball
Samedi 5 mars, les deux équipes
masculines reçoivent au gymnase
du collège. L’équipe réserve joue
à 19 heures contre La Mure et
l’équipe fanion à 21 heures contre
Fontaine.

LOCALE EXPRESS

de 14 h. L’opération conti
nue toute la journée de sa
medi à partir de 9 h. Le bé
néfice de la vente sera ver
sé intégralement aux deux
familles pour les aider fi
nancièrement au renou
vellement du matériel.
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S

amedi, les U15 à 11 se sont imposés 42 face à l’équipe
réserve de la Côte SaintAndré. Les U15 à 8 se sont
effondrés à Balmes Nord Isère, sur le score de 152.
Dimanche, retour au championnat pour les deux équipes
séniors. L’équipe fanion s’est imposée à Champier face à
l’équipe réserve du Liers, grâce à deux buts de Ludo et
Antoine. (Score final 02). L'équipe réserve n’a pas rem
porté le derby des Terres Froides à Oyeu. Malgré une
bonne première mitemps, 00 après 45 minutes de jeu,
les rouge et noir ont toujours du mal à se remettre dans le
match après la pause. Une fois de plus, les réservistes ont
encaissé un premier but dès le retour des vestiaires. Les
visiteurs ont fait preuve d’un bon état d’esprit et d’un fort
engagement dans le jeu. En vain, les Châbonnais se sont
inclinés 32, avec un but de Francis et un but de Michel.
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Handball :
le loto fait un carton

18 ans au service de la commune
U

ne sympathique cérémo
nie s’est tenue à la salle
SaintJoseph. Gilbert Boul
luChataignier, employé
communal, a été fêté pour
son départ à la retraite. En
présence de son épouse
Odile, ses enfants et quel
ques amis, le conseil munici
pal actuel et les anciens con
seillers, les employés com
munaux et des entreprises
avec lesquelles Gilbert avait
l’habitude de travailler,
François Brochier, maire de
Bévenais a tenu à le féliciter
pour « son parcours profes
sionnel, son professionnalis
me et sa disponibilité ».
Dans son discours, le maire a
retracé son parcours familial
et professionnel : sa carrière,
il l’a commencé tout juste à
l’âge de 16 ans chez DMC

De nombreux lots étaient à gagner.
C’est Frédéric Gérardin, embauché il y a quelques mois, qui succède
désormais à Gilbert. Bonne route à Frédéric et bonne retraite à Gilbert.

au GrandLemps. C’est en
février 1998, qu’il a intégré
la mairie de Bévenais en tant
qu’agent technique.
Un grand moment d’émo
tion pour cette figure locale
qui s’est vu offrir un magnifi
que VTT de la part de la

municipalité. Ses collègues
et chefs d’entreprises lui ont
offert un bon d’achat pour
lui témoigner leur plaisir et
leur fierté de l’avoir côtoyé
pendant tous ces moments
de collaboration profession
nelle.

D

imanche aprèsmidi le
club Handball Terres
Froides organisait un loto
qui a réuni de nombreu
ses personnes, amoureux
du jeu ou tout simplement
des personnes voulant
passer un agréable mo
ment en famille ou entre
amis. De nombreuses par
ties se sont déroulées tout

au long de la journée pour
le plus grand bonheur de
tous avec notamment une
partie spécial enfants. La
multitude des lots y a éga
lement bien contribué.
Pour permettre une
grande diversité et définir
le nombre de lots, c’est un
an de préparation pour le
club.

OYEU
Tennis de table :
championnats par équipe
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ANTIQUAIRE
ACHÈTE CHER

Ü Les 3 équipes du tennis de table de l’Association Sportive
d’Oyeu-Burcin (ASOB) ont joué à l’extérieur ce dernier weekend de février, lors des championnats par équipe. Cette
rencontre avec de belles équipes a donné du fil à retordre à
l’ASOB. L’équipe 1 s’est déplacée à Domarin. Elle a dû se
battre jusqu’à la dernière minute pour décrocher le nul 7-7.
L'équipe 2 est partie à Seyssins et s’est inclinée 10-4 après
une dure bataille. L’équipe 3 quant à elle s’est rendue à Varces
et ramène une très belle victoire 7-3.
Tous les joueurs se sont battus jusqu’au bout des rencontres,
un bon dynamisme pour défendre les couleurs oyentines.

Pour tout
renseignement,
contactez-moi au

06 33 54 24 12
M. Secula
716768200

720776400

• POUR MEUBLER CHÂTEAU :
Tout mobilier ancien ou de style,
objets d’art, miroirs, pendules, statues,
tableaux, pianos, cheminées...
• MANTEAUX DE FOURRURE
en bon ou mauvais état (vison,
astrakan, renard, lapin...)
• SACS À MAIN, BAGAGES DE LUXE
Paiement comptant - Déplacement gratuit
laurentsecula@gmail.com
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