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LA TOURDUPIN | PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

LA CHAPELLEDELATOUR |

CHÉLIEU

fêtes, 9 h 30, boudins, saucissons
a déguster sur place ou emporter.

Samedi 9 janvier, salle communale, 19 h.

SAINTVICTOR
DECESSIEU

Ü Cérémonie des vœux

CORBELIN

Ü Cérémonie des voeux

Ü Collectif

Aujourd’hui, au gymnase, 19 h.

de la bardelière
Samedi 9 janvier, marché fermier
en matinée avec velouté au
potiron au hameau de La Goyardière.
Ü Association pêche et
loisirs
Assemblée générale, dimanche
10 janvier, de 9 h à 12 h à la salle
du relais associatif.
Ü Office religieux
Dimanche 10 janvier, messe à
l’église de Thuellin à 10 h 30.

DOISSIN

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, salle des fêtes, 19 h.

DOLOMIEU

Ü Groupe historique
et culturel dolomois
Concert avec le groupe vocal
Yemaya, dimanche 10 janvier,
salle de l’ancienne chapelle, 16 h.

FAVERGES
DELATOUR

Ü Comité Honneur
à nos aînés
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle de la médiathèque, à
20 h 30.

LA BÂTIE
MONTGASCON

SAINTEBLANDINE

es Filias en Dauphiné ont
bien repris le chemin des
entraînements au boulodro
me chapeland.
Dimanche 17 janvier elles re
cevront l’équipe d' Eure et Or
ne. Le match aura lieu à 9 heu
res. Les adversaires ont en ef
fet un long trajet puisqu’elles
viennent de Normandie… et
qu’elles doivent prévoir leur
retour. C’est pour cette raison
que contrairement aux autres
matchs, la rencontre a été
avancée dans la matinée.

de la Vallée de l’Hien
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle de la mairie, 15 h 30.
Ü GRB randonneurs
Assemblée générale, vendredi
15 janvier, à 20 h.

TORCHEFELON
Ü Sou école

Concours de belote à la retourne,
salle des 3 chênes, samedi
9 janvier, début des inscriptions à
18 h 30, fin des inscriptions 20 h,
début du concours 20 h 30.
Buvette, vente de diots, hot-dog,
gaufres et pâtisseries dès
18 h 30.
Ü Club joyeuses
rencontres
Assemblée générale mardi
12 janvier à 14 h 30, espace
charmille, suivie de la galette des
rois.
Ü Cérémonie des vœux
Vendredi 15 janvier, 19 h, salle
des 3 chênes.

VALENCOGNE

Ü Cérémonie des vœux

Les Filias en Dauphiné
se préparent pour leur rencontre
du dimanche 17 janvier.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Le maire annonce la transformation de la mairie
pour l’année à venir

Aujourd’hui, salle des fêtes,
18 h 30.

Ü Vignieu Sporting
Concours de coinche, samedi
9 janvier, salle des fêtes, inscriptions à partir de 18 h 30, début
des parties à 19 h 30.

LA CHAPELLE
DELATOUR

VIRIEUSUR
BOURBRE

Ü Cérémonie des voeux
Aujourd’hui, gymnase, 19 h.

Ü Familles rurales

ROCHETOIRIN

Soirée jeux de société, aujourd’hui, de 20 h 15 à 23 h 30,
dans les locaux du centre de
loisirs.
Ü Cérémonie des vœux
Samedi 9 janvier, salle du peuple,
19 h.

Ü Cérémonie des vœux
Samedi 9 janvier, salle des fêtes,
18 h 30.
Ü Matinée gourmande
des chasseurs
Dimanche 10 janvier, salle des

La soirée de vœux a été l’occasion, pour le maire, de distribuer de nombreux remerciements à tout le personnel affecté aux écoles, pour sa patience dans tous les changements opérés,
qu’ils soient matériels avec la construction du nouveau bâtiment ou dans la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Remerciements aussi au personnel technique,
administratif et à ses adjoints.

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Football : tournoi en
salle ce week-end

La 13e édition du tournoi de
football en salle va se disputer ce week-end avec pas
moins de 400 joueurs qui
vont se succéder sur le parquet de la salle polyvalente.
FVendredi, les vétérans
ouvriront la fête en soirée.
F Samedi, toute la journée,
tournoi pour les différentes
catégories de jeunes footballeurs.
En soirée, tournoi pour les
équipes seniors remporté en
2015 par les locaux de
l’US.Corbelin qui remettent
donc leur titre en jeu.
F Dimanche, fin des compétitions pour les équipes de
jeunes.
L’entrée sera gratuite.

INFOS SERVICES
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

EURO TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

LA BATIE-MONTGASCON

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 LA BATIE-MONTGASCON

04 74 83 31 25

06 24 57 03 73

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

06 46 01 57 65

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 74 83 56 30

406393500

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

LA TOUR-DU-PIN

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

406390600

L

Ü Pétanque-Club

VIGNIEU

Ü Cérémonie des vœux
Aujourd’hui, salle d’animation
rurale, 18 heures.

CONTACTEZ LE

Les filles ont repris le chemin
du boulodrome

04 74 83 56 30

C’

est avec un sentiment de
satisfaction non dissimu
lé que le maire, Jean Charles
Gallet, s’est adressé aux em
ployés communaux. La céré

monie des vœux, simple et
conviviale, a été l’occasion
pour le maire, de remercier,
chacun dans sa fonction, tou
tes les catégories de person

nel qui œuvrent, chaque jour
pour le bon fonctionnement
de la commune.
C’est tourné vers l’avenir
qu’il a évoqué la transforma

tion de la mairie et la mise
aux normes pour l’accès aux
handicapés, avant de sou
haiter à tout le personnel une
bonne et belle année. La soi

BLANDIN |

2 355 euros collectés pour le Téléthon
L

e Téléthon, organisé par
le comité des fêtes et de
nombreux bénévoles propo
sait, cette année, la formule
“Marche ou joue” suivie de
la traditionnelle soupe aux
choux de Nicole. Les comp
tes définitifs de la manifes
tation sont tombés : 2 355,
46 € ont été récoltés.
Claudette Magnin, prési
dente du comité des fêtes a
remis officiellement le chè
que pour l’AFM de lutte
contre les myopathies, à
Francis Annequin, un des
responsables Téléthon Nord
Isère.

Claudette Magnin a fait officiellement la remontée des fonds pour l’AFM.

VIRIEUSURBOURBRE |

Les vœux du maire à la maison de retraite
C’

est la tradition et elle a
été respectée. Chaque
début d’année, le maire de
la commune à plaisir à se
rendre à la maison de retrai
te les Tournelles afin de pré
senter ses vœux et ceux de
la municipalité à l’ensemble
des résidents réunis dans la
salle à manger pour la cir
constance, et au personnel
de l’établissement.
Michel Morel, en présence
de Philippe Boyer, directeur
de l’Ehpad, était accompa
gné d’une délégation de
l’Amicale des donneurs de
sang de la Vallée de la Bour
bre, d’élus locaux et de Da
niel Rabatel, maire de Pa
nissage.
Pour 2016, tous souhaitè
rent une bonne et heureuse
année.

Micro en main, Michel Morel, affiche un large sourire au milieu des résidents des Tournelles.

rée s’est poursuivie avec le
tirage des rois ou la discré
tion était de mise pour les
lauréats de cette royauté
éphémère.

