LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 6 MARS 2016 | 11

PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

BIOL

190 enfants déjeunent
au restaurant scolaire chaque jour

Ü Association d’entraide
aux personnes âgées
Dégustation, vente de fleurs,
tartes au sucre, pizzas, aujourd’hui à partir de 9 h 30 à la
salle de l’AEP.

CESSIEU
Ü Paroisse
Messe aujourd’hui à 9 heures à
l’église.
Ü Chasse du bois
de Cessieu
Boudin à la chaudière dimanche
13 mars dès 9 heures au terrain
Ganet.

DOISSIN/
MONTREVEL

dimanche 20 mars, chez Aurélie à
Montagnieu, à 10 heures.

DOLOMIEU
Ü Commission vie
associative et association
Phartélo
Exposition déjantée du vélo,
jusqu’au dimanche 20 mars, salle
de l’ancienne chapelle, de 10
heures à 12 heures et de 14
heures à 18 heures.
Ü Association des
parents d’élèves (Apel)
École des Forges
Sacré-Cœur
Bourse à l’enfance, aujourd’hui,
salle des fêtes, de 9 heures à 17
heures.

MONTREVEL

Ü Clin d’œil

Ü Fête de la ruralité

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.

Blandin organise la fête de la
ruralité les 27 et 28 août.
Les inscriptions pour participer à
l’organisation sont à faire auprès
de Nathalie Carre au
06 32 35 80 31 avant le vendredi
18 mars.

DOISSIN

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü 19-Mars
Commémorations à Montagnieu à
9 heures, Doissin à 9 h 30,
Montrevel à 10 heures, Virieu à
10 h 30, Chélieu à 11 heures,
Panissage à 11 h 30, Montferrat à
15 h 30, inscription au banquet
du 20 mars à Doissin auprès des
responsables de secteur avant le
10 mars.
Assemblée générale de la Fnaca,

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Acca
Boudins et andouilles à la
chaudière aujourd’hui, à partir de
9 heures.

Le chef est Marie-Laure, secondée par Laurent. Ils forment une sacrée
équipe.

V

endredi à midi, dernier
jour d’école, le restau
rant scolaire est toujours
autant fréquenté. 190 con
vives, écoliers en majorité,
quelques enseignants et
employés du service, ap
précient au quotidien, ce
restaurant. Ici, l’ambiance
est excellente. Le respect
de l’autre et l’art de « man

ger de tout » sont des va
leurs fondamentales, sou
haitées par la municipalité
et le pôle éducatif, que cha
cun apprécie naturelle
ment. Les employées com
munales sont réparties pour
le service, en deux équipes,
l’une pour les classes de
maternelle (dans une petite
salle), l’autre pour les plus

Parmi les 190 convives, la table présidentielle approuve ce menu étoilé.

grands.
En cuisine, « c’est le coup
de feu ». Le chef est Marie
Laure Courthial et son ad
joint Laurent Luino. Ven
dredi : un menu de choix
dans ce cinq étoiles de la
restauration scolaire : pota
ge de potirons, sauté de
bœuf, jardinière de légu
mes, fromage, kiwi et bana

ne. « Attention que des pro
duits français et frais » insis
tent les toques de
l’établissement.
Alors après un bon déjeu
ner, une petite récré pour
aider à la digestion, les éco
liers peuvent retourner à
leurs leçons et sans retenue,
parler de gastronomie. Les
belles recettes et le bon

goût s’apprennent au res
taurant scolaire.

Pour s’inscrire au restaurant
scolaire, ou se désinscrire
(sur répondeur)
04 74 83 99 46. Le mail :
periscolaire@dolomieu.fr.
Portail famille :
www.logicielcantine.fr/dolomi
eu.

Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Générations
Moulinstock
Matinée diots et tartiflette, aujourd’hui, place de Vaux-, à partir
de 9 heures, consommation sur
place ou à emporter.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Les travaux avancent rue du Navan

Les employées communales (coiffées de charlottes pour l’hygiène) sont de service pour les grands.

Le plan vert pour la gestion des espaces publics
D

Ü Malgré la pluie, les techniciens du service des eaux et des
travaux publics étaient toujours à pied d’œuvre vendredi
matin. Ce chantier très important, échelonné sur trois trimestres, s’il apporte du désagrément aux habitants du quartier,
sera à terme profitable pour toute la collectivité. Il va permettre
aux entreprises engagées d’enfouir les canalisations multiples allant de l’eau potable à un séparatif pour les eaux usées
et les pluviales en passant par l’enfouissement des réseaux
dits secs (électricité et communication), la création d’un nouvel éclairage public et l’aménagement d’espaces piétons et de
trottoirs.

LE PASSAGE
Un récital des grands
de la chanson française à l’affiche

ans sa volonté de prolon
ger des actions pour la
protection de l’environne
ment, la commune a élaboré
une charte à trois niveaux,
sur cinq ans. Niveau 1 : rai
sonner le désherbage des
espaces publics, former les
agents techniques, commu
niquer auprès de la popula
tion. Niveau 2 : réduire les
pesticides dans un premier
temps dans les espaces pu
blics, sensibiliser les jardi
niers amateurs et communi
quer envers tous. Niveau 3 :
supprimer la totalité des pes
ticides dans les espaces pu
blics, organiser des événe
ments et respecter ces enga
gements dans les nouveaux
aménagements. La réalisa
tion de ces objectifs se con
forme au plan régional Eco
phyto, luimême issu du gre
nelle de l’environnement
dès fin 2007. Le maire André

des fêtes invite le Trio Florimont. Ce groupe se compose de
trois musiciens de la région : Christian Guigard chanteur et
guitariste, Xavier Cuisinier à la guitare et Cédric Le Bourg à la
contrebasse. Il se produit depuis plusieurs années dans de
nombreuses salles de la région et en particulier au Festival
Brassens à Chirens. Le trio tient son nom de l’impasse où a
habité Brassens chez « la Jeanne » et sa « cane ».
Outre les incontournables du grand poète, le trio agrémentera
son tour de chant de nouvelles chansons que Christian
Guigard a mises en musique, Brassens n’ayant pas eu le
temps de le faire.
On retrouvera également des interprétations d’autres de nos
grands artistes : Ferrat, Dassin, Renaud, Souchon par exemple.
Amateurs de poésie et de belles mélodies n’hésitez pas à
venir passer une excellente soirée au Passage. Entrée : 10 €.

Béjuit et Delphine Hart
mann rappellent ainsi l’ad
hésion de la commune de
Dolomieu à la « charte zéro
pesticides » actée officielle
ment le mercredi 28 octobre
2015 à la communauté de
communes en présence de
neuf autres collectivités de
l’intercommunalité, signa
taires également.
Depuis, une étude appro
fondie avec les organismes
concernés, et le subvention
nement par l’agence de
l’eau, ont permis au projet de
se mettre en place. Confor
mément aux prescriptions et
aux audits sanitaires, plus de
120 points contrôles liés à la
réglementation ont été abor
dés. Cela va du local de stoc
kage, au rangement des pro
duits, des équipements de
protection individuels pour
le personnel technique à la
mise en œuvre.

Un projet soutenu
L’inventaire a permis de dé
finir toutes les actions en
trant dans le fameux plan
vert. Ce dernier est composé
d’un plan de désherbage et
d’un « Plan de Gestion Dif
férenciée ». Cela prend en
charge l’ensemble des tâ
ches de maintenance du pa
trimoine (espaces verts et
voirie). Des préconisations
d’entretien ont été formu
lées s’adaptant bien sûr aux
moyens, aux effectifs et ob
jectifs de la collectivité. Un
suivi sera assuré. La pro
gression de ce projet et les
résultats obtenus aux efforts
engagés seront largement
communiqués à tous les in
téressés et aux administrés.
À terme, les rivières et les
nappes aquatiques seront
moins polluées. La démar
che est soutenue sur le plan

À la mairie on prône le zéro pesticide et strict respect
de l’environnement.

régional par les collectivités,
la direction régionale de
l’alimentation (DRAFF) les
agences de l’eau et d’autres
structures comme la Fédéra
tion RhôneAlpes de protec
tion de la nature (Frapna) la
fédération régionale de dé

fense de défense contre les
organismes nuisibles) (Fre
don). Tous les renseigne
ments sont disponibles
auprès de la mairie.
Date à retenir : samedi
2 avril pour le nettoyage de
printemps.
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La place de Vaux en questions
U

Ü Samedi 12 mars, à 20 h 30 à la salle des fêtes, le comité

La deuxième équipe toute de rose vêtue sert les petits. De vraies
nounous.

ne quarantaine d’habi
tants ont répondu à l’in
vitation de la municipalité
pour assister à une réunion
participative sur le projet
d’aménagement de la pla
ce de Vaux. En ouverture
de séance, le maire Jean
Charles Gallet a tenu à
préciser que cette étude
n’était qu’une première
approche et que rien
n’était décidé ou figé. Une
présentation très complète
par le représentant du ca
binet ADP Dubois/Korell,
et la prise en compte de
nombreux critères, la per
ception visuelle, la circula
tion, l’environnement pro
che, le dénivelé, l’inonda
bilité et le rôle central que
devra tenir cette place, a
permis de mieux cibler les
enjeux.
En fin de diaporama, une

première ébauche a été
présentée et avec elle les
premières questions ve
nues du public.

Des réponses devraient
arriver très vite
La principale interrogation
touche les jeux de boules,
inadaptés à la compétition
dans la configuration pro
posée, et quelle est la solu
tion de remplacement ?
Une autre interrogation qui
conditionne cet aménage
ment, quel est le terme de
la vision et avec ou sans les
garages de mécaniques
automobile et agricole. En
fin, des réponses au sujet
du stationnement et de la
circulation devraient arri
ver très vite avec la mise en
service de la Maison de
santé et l’intégration des

Une quarantaine d’habitants ont répondu à l’invitation de la municipalité.

habitants dans leur loge
ment respectif qui devien
dront une réalité concrète
pour le fonctionnement du
schéma envisagé.

Dernière précision, le
projet de cheminement
piéton interquartiers avec
une passerelle sur l’Hien,
projet bien avancé, s’intè

gre parfaitement dans cet
te vision du village de de
main ou l’aspect financier
devrait aussi faire partie
des décideurs.

