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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

PAYS TURRIPINOIS

MONTAGNIEU

Médecins : Tél. 0810 15 33 33.
Pharmacies : composer le 39 15.
Urgences dentaires : faire le 15
pour connaître le praticien de
garde. Mmes Perge/Durand,
Tél. 04 74 83 91 70. Delphine
Becquart, Tél. 06 25 18 14 55.
Cabinet Poinard/Ferront,
Tél. 04 37 05 24 94. SainteBlandine : Nathalie Rabatel,
Tél. 06 52 92 27 34. Favergesde-La-Tour : Myriam Briève,
Tél. 06 11 99 47 62.

Demain, à 11 heures,
à la salle des fêtes.

Les agents recenseurs du secteur
se sont formés à leur future mission

Ü De garde

BIOL

Ü Cérémonie des vœux
Demain, à 11 heures
à la salle des fêtes.

CESSIEU

Ü Cérémonie des vœux
Le 13 janvier, à 19 heures,
à la salle des fêtes.

DOLOMIEU

Ü Comité Fnaca
Banquet annuel le 14 janvier
à 12 heures. Réservations
au 04 74 88 02 56
avant le 8 janvier.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Cérémonie des vœux
Demain, à 10 h 30,
à la halle Marcel Vergnaud.

LA CHAPELLE
DELATOUR

Ü Cérémonie des vœux

ROCHETOIRIN

Ü Cérémonie des vœux
Ce soir, à 18 h 30
à la salle des fêtes,

SAINTCLAIR
DELATOUR

Ü Infirmières de garde
Valérie Daulny, Tél. 04 74 83
91 45 et Marion Dalla-Libera,
Tél. 04 27 54 16 30.
Ü Cérémonie des vœux
Ce soir à18 heures,
à la salle polyvalente.

SAINTDIDIER
DELATOUR
Ü Sou des écoles

Vente de tartes et de Saint-Genix
à domicile demain,
de 9 à 13 heures.

SAINTJEAN
DESOUDAIN

Ü Amis de la danse
Thé dansant demain, de 14
heures à 19 h 50, salle des fêtes.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü Infirmière de garde
Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.
Ü Boudin à la chaudière
Demain, à 9 h 30, place de Vaux.

Ü Don du sang

TORCHEFELON

Loto demain, à 14 heures,
à la salle Équinoxe
de La Tour-du-Pin.

Vendredi 13 janvier, à 19 heures,
salle des 3 chênes.

Ü Cérémonie des vœux

LOCALE EXPRESS
SAINTVICTORDECESSIEU
Une belote pour débuter l’année

Les agents recenseurs du secteur ont participé à un stage de deux jours, en mairie de Dolomieu.

D

urant deux jours, la salle
du conseil de la mairie a
reçu, en stage, les agents re
censeurs de plusieurs com
munes. Ils ont été accueillis
par MarieJo Bonin, secré
taire principale. Gérard Pic
cioli, de l’Insee, a animé ces
formations. Responsable sur
un secteur de 19 communes,
il sera le référent et le super
viseur pour le recensement,
qui se déroulera du 19 jan
vier au 18 février prochain.
Le recensement permet de
connaître le nombre de per
sonnes vivant dans chaque

commune. Ces chiffres sont
loin d’être anodins : ils per
mettent d’établir la partici
pation de l’État au budget
des communes, de définir le
nombre de conseillers muni
cipaux ou (par exemple) le
nombre d’officines pharma
ceutiques.

Des chiffres essentiels
à la vie communale
Construire certaines infras
tructures, comme les crè
ches, ou installer un com
merce sont des projets qui se

réfèrent au nombre d’habi
tants de la commune. Les be
soins de la population peu
vent ainsi être évalués.
L’agent recenseur, recruté
par la mairie, se présente aux
domiciles des administrés. Il
leur remet des identifiants,
qui donnent la possibilité de
remplir le questionnaire en
ligne (par internet) ou sur pa
pier, qu’il viendra récupérer.
Dans tous les cas, l’agent est
là pour informer chacun.
C’est simple et c’est sûr : le
recensement est organisé lé
galement, selon des procé

dures approuvées par la
Commission nationale de
l’informatique et des libertés
(Cnil). Lors du traitement des
questionnaires, aucun nom,
prénom ou adresse ne sont
enregistrés. Ils ne sont con
servés dans aucune banque
de données. Toutes les per
sonnes ayant accès aux
questionnaires, comme les
agents recenseurs, sont te
nues au secret professionnel.
Par internet, « ça marche
bien ! » Gérard Piccioli l’a
confirmé dans ses propos :
« Le recensement par inter

net est plus pratique et le
système fonctionne bien. »
Plus de 4,1 millions de per
sonnes ont répondu en ligne
l’an dernier, ce qui équivaut
à plus de trente tonnes
d’économie de papier. Ré
pondre par le net est la ma
nière la plus simple de se
faire recenser. Ceci dit, les
usagers qui ne sont pas con
nectés peuvent répondre
tranquillement au question
naire remis par l’agent.

Plus d’infos sur www.
le-recensement-et-moi.fr

SAINTJEANDESOUDAIN |
Ü Traditionnellement, “la Vedette”, avec désormais la seule
section basket, lance le calendrier des manifestations de la
nouvelle année avec son concours de belote, ce samedi, dans
le gymnase. Les adeptes de ce jeu apprécient chaque année
ce rendez-vous toujours très bien primé. Un jeu qu’ils peuvent
partager avec un repas sympathique en soirée. Le début des
parties est fixé à 18 heures, avec des inscriptions sur place. Un
concours complémentaire est aussi prévu pour les malchanceux du premier tour. L’année dernière, plus de cinquante
doubles avaient participé. Un chiffre que les organisateurs
espèrent dépasser ce soir !

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
J. MICHEL - SANDRA TAXI

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

LA TOUR-DU-PIN

786401100

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
786302800

787964200

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

Le comité des fêtes fait venir le “Gospel show”
L

e comité des fêtes s’est
remis au travail pour or
ganiser un concert très pro
metteur.
Le “Gospel show”, un
chœur venant de Lyon et de
sa région, se produira à
l’église le samedi 28 jan
vier, à partir de 20 h 30.
Le prix des entrées est fixé
à 12 euros pour les adultes
et à 10 euros pour les moins
de dix ans.

Les réservations sont
ouvertes dès aujourd’hui,
en mairie, ou par courriel
à l’adresse suivante :
festivités.stjeandesoudain@
gmail.com.
o Par téléphone au numéro
suivant : Tél. 04 74 97 11 57.
o Site internet :
www.legospelshow.com.

Le chœur lyonnais du “Gospel show” se produira à l’église, le 28 janvier prochain. Il y a été invité par le comité des fêtes.

SAINTEBLANDINE |

Les Blés d’or ne manquent pas une occasion de se retrouver
T

ous les 15 jours, les mem
bres du club des Blés d’or se
retrouvent à la maison des as
sociations, pour des parties de
jeux divers et variés. Depuis
plus de 20 ans, Henri Pimbon
net préside le collectif. C’est,
pour lui et son épouse, tou
jours un plaisir de se retrouver
entre amis, pour partager des
aprèsmidi conviviaux.
« Nous organisons chaque an
née une tombola et des repas
et puis nous partons faire un
petit voyage d’une journée »,
explique le président. Et mê
me si tous ne sont pas présents
aux rencontres bimensuelles,
la salle de jeux fleure bon la
convivialité. D’autant plus que
les brioches des rois étaient à
l’honneur récemment...

Le 18 janvier, à 14 heures, le club
réunira ses adhérents pour
son assemblée générale.

Ils sont de Sainte-Blandine ou des villages alentour et leurs rendez-vous sont toujours très attendus.

