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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES
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DOLOMIEU

Maison de santé :
un second bâtiment en projet

Ü Association des
parents d’élèves (Apel)
école des Forges/Sacrécœur
Loto, samedi 7 novembre, salle
des fêtes, à partir de 20 heures.
Ü Sapeurs-pompiers
Tournée des calendriers à partir
du samedi 7 novembre sur la
commune.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Comité Fnaca
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle des boulistes, à 18 h 30.
Ü Club du Bon Temps
Boudins à la chaudière, samedi
7 novembre, salle des fêtes, à
partir de 17 heures, ainsi que
dimanche 8 novembre à partir de
10 heures.

LA CHAPELLE
DELATOUR
Ü Fnaca

Repas au restaurant des platanes,
mercredi 11 novembre, à 12
heures, Ouvert à tous. Inscriptions
au 04 74 97 38 48 ou bien au
04 74 97 41 18.

MONTAGNIEU
Ü AEP

Messe, dimanche 15 novembre, à
l’église, à 10 h 30, suivie d’une
vente de pâtisseries avec apéritif
au profit de l’entretien de l’église.

ROCHETOIRIN

Ü Exposition des artistes
rochetoirinois
Peintres et sculpteurs exposeront
leurs œuvres dans la salle du
conseil à compter du samedi
7 novembre de 14 à 19 heures.
L’exposition se poursuivra dimanche de 10 heures à 19 heures
avec le vernissage à 11 h 30. Elle
sera encore ouverte le lundi de 9
heures à midi.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Jeff Club

Ronde nocturne samedi 7 novembre, halle des sports, départ à
18 heures, contact : jeff•contact@gmail•com

ou 06 18 64 76 64.
Ü Solidarité pour Allan
et Esteban
Boudins à la chaudière samedi
7 novembre, à partir de 9 heures,
aux ateliers du berger.
Ü Relais de l’Eau Vive
Messe des familles dimanche
8 novembre, à 10 h 30, et rencontre catéchisme du CP au CM2 à
9 h 30 salle AEEP.
Ü 11-Novembre
Cérémonie mercredi à 11 heures.

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü Boule d’Acier

Assemblée générale samedi
7 novembre, salle du conseil, à 18
heures, suivie d’un repas réservé
aux sociétaires, se faire inscrire à
la Brasserie de l’Hien.

SAINTEBLANDINE
Ü 11-Novembre

Cérémonie mercredi à 11 heures.

TORCHEFELON

Ü Comité des fêtes
Soirée “la chansonnette est de
retour”, vendredi 13 novembre à
20 h 30, salle des 3 chênes.
Répertoire français et international interprété par Dany Morland.
Réservations auprès de Josiane
04 74 92 28 79 (après 19 heures)
et Lise-Marie : darochalisemarie@gmail•com
Ü Sou des Écoles
Civet de sanglier, dimanche
22 novembre salle des 3 chênes,
à partir de 11 h 30. Cartes repas
en vente auprès des parents
d’élèves responsables du Sou ou
sur place le jour même. Les repas
à emporter seront disponibles dès
11 heures.

VIGNIEU

Ü Vignieu Sporting
Moules frites, samedi 7 novembre, salle des fêtes, à partir de 11
heures, à déguster sur place ou à
emporter.
Ü Amicale Boules
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle multi-activités - stade de
Suzel, à 19 heures.
Ü 11-Novembre
Cérémonie mercredi, place Fanny
Geneste, à 10 heures.

L

e bâtiment de la future
Maison de santé n’est pas
achevé. Les premiers locaux
devraient être mis en servi
ce dans le premier trimestre
de l’année prochaine mais,
déjà, la municipalité évoque
la possibilité de construction
d’un second bâtiment.
Cette question représen
tait l’ordre du jour de la der
nière réunion qui s’est tenue
mardi soir dans la salle du
conseil, en présence d’élus,
du représentant de la Sem
coda, Christian Gardoni et
du docteur Pascal Bonnet
représentant le corps médi
cal.

Plusieurs pistes
ont été
évoquées
Implanté à côté du premier
bâtiment, ce projet pourrait
accueillir 5 logements au
premier étage et des locaux
professionnels qui seront
soumis aux professionnels
de santé, par le biais du doc
teur Bonnet qui précise,
« tous les soins primaires
réunis au même endroit sur
le territoire NordIsère se
raient l’idéal, d’autant plus
que la commune de Saint
VictordeCessieu est en
Bourg Relais ».

Plusieurs réflexions et
idées ont été abordées : nou
veaux professionnels de
santé ; structure d’accueil de
type CMP (antenne socia
le) ; CAMSP (Centre d’Ac
tion Médico Sociale Préco
ce), mais également une ré
flexion d’une microcrèche
(enfance/petite enfance).
Au cours de cette réunion, le
projet sur l’aménagement
du terrain du Luminaire de
1 ha a été évoqué avec en
prévision la construction de
12 logements, dont un avec
un lieu de vie adapté pour
les seniors.
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Ronde de nuit
du Jeff Club samedi

Le projet d’un second bâtiment représentait l’ordre du jour de la
réunion. La réflexion est lancée dans un village qui souhaite se
positionner dans l’avenir avec une volonté affirmée de fidéliser ses
aînés sur son territoire.

Solidarité
pour Allan et Esteban

C’

est ce samedi 7 novem
bre qu’a lieu la ronde de
nuit cassolarde à la halle des
sports. Une course chrono
métrée de 9 km, avec départ
à 18 heures (certificat médi
cal obligatoire). La randon
née est libre sur les 9 km pro
posés, départ entre 18 h 30 et
19 heures. Dans les deux cas,
la lampe est obligatoire.
Pour les plus jeunes, (moins
de 10 ans) la course des gam
bettes, départ 17 h 30 et c’est
gratuit. Pour ceux qui souhai
tent prolonger la soirée, pos
sibilité de prendre le repas
sur place sans réservation.
Contact
jeff.contact@gmail.com
ou 06 18 64 79 64/
06 72 32 00 31

Les bénévoles seront là pour Allan et Esteban.

L’
Derniers préparatifs avant le départ de la course.

esprit de solidarité habi
te les bénévoles qui,
chaque année, préparent
les boudins pour améliorer
les conditions de vie d’Allan
et Estéban. Ce samedi
7 novembre aux ateliers du
berger à partir de 9 heures,

ils seront là pour vous ac
cueillir et vous proposer
boudins et andouilles à la
chaudière. Le bénéfice de la
vente sera reversé intégra
lement aux deux familles.
Prenez un moment pour ap
porter votre participation.

