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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

FAVERGESDELATOUR |

BIOL

Succès de la matinée sportive des écoles

Ü Club Rencontres et
amitiés
Dimanche 10 avril, fête annuelle,
à partir de 10 heures, salle des
fêtes. Dégustation, vente de
pâtisseries, tombola.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Club Amitié et Loisirs
Rencontre mensuelle, jeudi
7 avril, salle des fêtes de Montrevel à partir de 14 heures.

DOISSIN
Ü Fête du clocher
Matinée dégustation et loterie,
dimanche 10 avril, salle des fêtes,
à partir de 10 heures, les lots sont
à déposer chez Mauricette Morel,
Ginette Durand, Paul Rozet,
Anne-Marie Annequin.

DOLOMIEU
Ü Temps d’activités
périscolaires
Soirée théâtrale, aujourd’hui, salle
des fêtes, à partir de 18 heures.

FAVERGES
DELATOUR
Ü Club du Bon Temps
Assemblée générale, jeudi 7 avril,
salle du conseil à la mairie, à
partir de 10 h 30, paiement des
cotisations, questions diverses et
repas en commun.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Classe en 6
Réunion de préparation de la
journée des 60 ans dimanche
10 avril à 10 heures à la salle
d’animation rurale.
Ü Kenpô
Le KCNI organise son mémorial

national le 16 avril au gymnase de
20 à 23 heures. Démonstrations
tout niveau.
Ü CCAS
Repas des aînés au boulodrome le
24 avril prochain dès 11 h 30.

MONTAGNIEU
Ü Classes en 1 et 6
Rendez-vous, samedi 9 avril, sur
la place, à 10 h 30, pour la photo
avant le départ au restaurant.

SAINTEBLANDINE
Ü Objets trouvés
Un débardeur enfant en laine et
une écharpe lors du repas des
aînés, s’adresser à la mairie.

TORCHEFELON
Ü Collecte de vêtements
Au profit des Compagnons d’Emmaüs, jusqu’au 15 avril. Les sacs
sont à déposer dans le hall de la
mairie.
Ü CCAS
Dimanche 10 avril, 3 circuits de
marche : 4 km, vert, possible avec
poussette, 8 km (circuit orange) et
15 km (circuit bleu), au départ de
la salle des 3 chênes - espace
charmille, entre 8 h et 10 h 00.
Inscription 4 €, gratuit pour les
moins de 12 ans (une boisson
offerte plus ravitaillement). À
partir de 10 heures, vente de plats
dauphinois, buffet et buvette.

Le lancer du poids demande une certaine dextérité.

L

es quelque 150 enfants
des deux groupes sco
laires (maternelle et élé
mentaire) se sont retrou
vés à la halle Marcel Ver

gnaud samedi matin pour
la traditionnelle matinée
sportive.
Les équipes se sont mo
bilisées pour défendre

On peut faire du sport mais toujours dans une ambiance décontractée.

leurs couleurs dans diver
ses épreuves. Tout s’est
déroulé de belle manière
avec une grande implica
tion du monde enseignant,

des parents d’élèves et des
amis de l’école.
À l’heure de l’apéro, les
invités se sont retrouvés
pour le verre de l’amitié

servi par les bénévoles du
Sou des écoles. Les mêmes
qui ont préparé de déli
cieux cannellonis à em
porter.

VALLÉE DE L’HIEN
Ü Comité de jumelage
Pour les quinze ans de jumelage
avec Izano, déplacement prévu en
Italie, les samedi 30 avril et
dimanche 1er mai. Toutes les
personnes des 10 communes
jumelées avec Izano intéressées
peuvent contacter Françoise
Perrin au 06 89 14 64 88.

LOCALE EXPRESS
CESSIEU
De l’œuf à la poule

« C’est moi qui place la quille et personne d’autre Na ! ».

Tout le monde est là pour passer un bon moment tout en pratiquant une activité physique.

DOLOMIEU |

CESSIEU |

Les nettoyeurs du printemps
sont passés par là

Un compost
made in Cessieu

Ce projet a recueilli les félicitations des usagers qui sont dorénavant
certains de réussir leur jardin.

3
Ils ont mené une action citoyenne.

Ü Depuis quelques jours, l’école maternelle accueille en son
sein de nouveaux arrivants. Ils font, eux aussi, leurs premiers
pas dans la vie et nécessitent autant d’attention que possible.
Pour le plus grand bonheur des enfants, les petits œufs qui
patientaient dans leur abri chauffé au sein de l’établissement
se sont enfin brisés pour faire naître de jolis poussins. Dans le
cadre du projet “une couveuse à l’école”, 3 classes de maternelle ont suivi de près les fameux œufs, déposés plusieurs
semaines auparavant par M. Vovsk, propriétaire de la ferme
du Langot à Charavines.

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

S

amedi, les bénévoles
ont répondu favorable
ment à l’invitation de Del
phine Hartmann et de la
commission environne
ment pour le fameux net
toyage du printemps. Cer

tes ils auraient mérité
d’être plus nombreux pour
accomplir ce geste ci
toyen. Ceux qui se sont
investis pour l’accomplir
ont bien mérité une recon
naissance de la collectivi

té.
Encadrés par les services
techniques, ils ont encore
récupéré des immondices
en tous genres abandon
nés dans la nature par des
irresponsables.

rempotages dans des condi
tions optimales. Christian et
son équipe évacuent régu
lièrement les déchets verts
(tontes, feuilles, broyat) sur
un espace de compostage
situé derrière le jardin d’en
fants. Après plusieurs bras
sages étalés sur 2 années,
une terre sombre et riche
découle de la récupération
lente de végétaux inutiles.

SAINTCLAIRDELATOUR |

SAINTVICTORDECESSIEU |

281 kg d’ordures ramassés
pour le nettoyage de printemps

Le ”café des parents”
ça fonctionne

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 74 83 56 30
Cette troisième rencontre était organisée dans la salle du conseil.

722043300

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
721806100

0 m³ de compost se sont
volatilisés au cours de
l’opération "compost en li
breservice", sous l’œil at
tentif de Christian Chemin,
responsable des services
techniques et de Marilyne
BelSicaud, adjointe en
charge du fleurissement. 54
jardiniers ont rempli brouet
tes, bassines, remorques
pour débuter leur semis et

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

06 46 01 57 65

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

C
Défi relevé pour la commission environnement, les Saint-Clairois se sont déplacés plus nombreux que l’année
dernière pour nettoyer le village.

S

amedi matin, les Saint
Clairois avaient rendez
vous à 9 heures, devant le
bâtiment des agents techni
ques de la commune.
Ensuite, par petits groupes,
les bénévoles ont pris des di
rections différentes pour es
sayer de couvrir les rues du
centreville, jusqu’au pont
de l’autoroute de SaintDi
dierdelaTour et de l’autre

côté jusqu’au Petit Martinet
et la sortie du village, en di
rection de la Bâtie Montgas
con.
Le nettoyage des bords de
route met à jour une triste
réalité : il y a encore beau
coup à faire, au niveau des
mentalités pour sensibiliser
la population rurale à la pré
servation de l’environne
ment.

Il est triste de constater
qu’une multitude de déchets
sont abandonnés le long des
routes et aux abords des
lieux publics (église, place
de la Maison des associa
tions, bords de la rivière…)
En une matinée, ce ne sont
pas moins de 281 kg de détri
tus qui ont été ramassés, triés
et déposés dans les différents
conteneurs prévus à cet effet.

es rencontres, initiées en
début d’année par des
représentants des parents
d’élèves, sont en train de
s’installer sur la durée,
avec cette troisième réu
nion qui a rassemblé toutes
les personnes concernées
par l’éducation des en
fants. Le principal objectif
du “café des parents” con
siste à renforcer le lien fa
mille/école afin de favori
ser la réussite de tous les
élèves. Vendredi soir, pour
cette troisième rencontre,
organisée dans la salle du
conseil, le thème abordé

était orienté sur " la com
munication bienveillante
et la gestion des conflits ".
Comme pour la séance pré
cédente, Laurianne Joly,
consultante en parentalité
est intervenue pour animer
ce débat. Afin d’être le plus
concret possible, les per
sonnes présentes ont listé
des situations qui leur po
saient problèmes dans leur
quotidien avec leurs en
fants, ce qui a permis en
suite d’échanger sur ces
différents points tels que le
sommeil, le repas, la répéti
tion des choses, les devoirs.

