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BELMONT

Des vœux sous le signe de la jeunesse

Ü Don du sang
Collecte vendredi 13 janvier de
17 à 20 heures, salle polyvalente.
Ü Vœux de la
municipalité
Dimanche 15 janvier à 11
heures, salle polyvalente.

BIOL

Ü Club Rencontres et

amitiés
Mardi 10 janvier, à 14 heures,
salle des associations,
assemblée générale et tirage des
rois.

CESSIEU

Ü Comité des fêtes
Réunion pour l’organisation de
l’animation diots, jeudi 12 janvier
à 20 heures, au foyer des jeunes.

DOLOMIEU

9 janvier de 10 à 15 heures au
centre socioculturel de la soierie,
route d’Albertville.
Ü Club du Bon Temps
Tirage des rois jeudi 12 janvier à
15 heures au local habituel.

LE PASSAGE

Ü Comité Fnaca
Assemblée générale suivie du
tirage des rois mercredi
11 janvier à 18 h 30, salle des
réunions de la mairie de Valencogne.

MONTAGNIEU

Ü Comité d’Animation
Toutes les personnes désireuses
de s’impliquer dans l’animation
du village sont conviées dans
l’objectif de créer un comité des
fêtes ou d’animation vendredi
13 janvier à 20 h 30, salle de
l’AEP.

Ü Sapeurs pompiers

ROCHETOIRIN

Vendredi 13 janvier à 19 h 30, à
la caserne, réunion pour la mise
en route 2017, présentation des
manœuvres, informations
diverses et préparation de la
matinée saucisses-gratins du
dimanche 12 février.

Ü Exposition sur

l’ambroisie
Afin de sensibiliser les habitants
à ce sujet de santé publique,
permanences le lundi 9,
mardi 10 et mercredi 11 de 14
heures à 17 heures.

Ü Braderie de la

Ü Vœux de la

FAVERGESDELA
TOUR
solidarité
Organisée par le Secours
populaire français ce lundi

Les chants
interprétés
par les
enfants ont
été très
applaudis.

SAINTDIDIERDE
LATOUR
municipalité
Dimanche 15 janvier à 11
heures, halle des sports.

Marie-Christine Frachon et Anaë Moine, toutes deux maires.

«U

ne fois n’est pas coutu
me. La commune a sou
haité placer cette soirée sous
le signe de l’enfance pour
donner une note d’espoir et
d’optimisme en ce début
d’année » a déclaré le maire
MarieChristine Frachon en
ouvrant la cérémonie des
vœux de samedi. C’est ainsi
qu’une dizaine d’enfants a
présenté des chants sous la
direction de Sylvie Marino du
Folk des Terres Froides qui
ont été fortement applaudis
par un parterre d’élus locaux
et un très nombreux public.

La présentation du conseil
municipal des enfants a été le
deuxième temps fort de la cé
rémonie. Avec une parfaite
maîtrise, Anaë Moine, maire
élu de cette assemblée, a fait
un petit discours avant de
présenter les conseillers qui
se sont engagés à respecter
leurs promesses.
Après cette première partie
très sympathique, Marie
Christine Frachon, entourée
des conseillers municipaux, a
évoqué les réalisations de
2016. Les travaux de sécuri
sation et d’aménagement de

la traversée du village sont
terminés. Le classement des
voies communales et l’inven
taire des chemins ruraux ont
été réalisés. En matière cultu
relle, trois événements ont
marqué l’année : La Fabrique
des Petites utopies, les 10 ans
de la bibliothèque et une
séance de cinéma en plein
air.

Baisse de la consommation
d’énergie
Après avoir salué le dynamis
me des associations, le maire

a exposé les projets 2017. Dès
ce début d’année, la reprise
de l’éclairage public du cen
tre village sera réalisée pour
une consommation énergéti
que moindre. Après quel
ques péripéties, une borne de
recharge pour les véhicules
électriques sera finalement
installée au centre du bourg.
La politique de respect de
l’environnement sera pour
suivie avec pour objectif la
suppression des pesticides à
l’horizon 2021 et la baisse de
la consommation d’énergie
publique. Pour sensibiliser

les habitants aux dangers de
l’ambroisie une exposition a
lieu jusqu’au 12 janvier à la
salle des fêtes. Dans le cadre
de la sécurité routière des
études sont en cours sur la
route de Vernavent. Enfin au
chapitre des animations les
principales manifestations
seront reconduites en 2017
avec pour point d’orgue l’or
ganisation des jeux intervilla
ges. Après avoir présenté ses
vœux à l’ensemble de la po
pulation MarieChristine
Frachon a retrouvé le public
autour du verre de l’amitié.

LOCALE EXPRESS
DOLOMIEU
Les compagnons de la Fnaca
se retrouvent samedi prochain

Ü Les anciens combattants et leur porte-drapeaux sont présents à toutes les cérémonies commémoratives. Pour reprendre une vielle expression militaire “ils sont toujours fidèles au
poste”, et grâce à eux le devoir de mémoire est entretenu. À
leur récente assemblée générale, ils ont analysé tous les
bilans relayant leurs activités. Samedi 14 janvier ils se retrouveront avec leurs conjoints à la salle de la Matinière au champ
de mars pour apprécier un délicieux repas. Ceux qui n’ont pas
eu le temps de s’inscrire peuvent encore le faire aujourd’hui en
téléphonant au 04 74 88 02 56.

SAINTVICTORDECESSIEU |

Des vœux municipaux réalistes et optimistes

LE GRANDLEMPS
Les footballeurs sur le parquet

Une vision à court et long terme
pour la commune.

Ü Le LCA Foot 38 a débuté son tournoi de futsal vendredi soir
avec les seniors. Une belle soirée de matchs et de convivialité.
Samedi, c’était au tour des U11. Là encore plusieurs équipes
se sont affrontées dans la bonne humeur lors de petits matchs
de 8 minutes. Les équipes, souvent mixtes à ce niveau, ont
offert un beau spectacle aux parents et supporters venus
nombreux.

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

Les membres du conseil municipal enfants ont assuré qu’ils respecteraient leur
engagement.

Un très nombreux public a assisté à la cérémonie.

V

endredi soir, dans le gym
nase aménagé, le maire
JeanCharles Gallet, entou
ré de son conseil a débuté
son discours par deux pen
sées fortes. La première pour
une conseillère, Irène Badin,
gravement accidentée l’an
née dernière et toujours en
phase de rééducation. La se
conde pour celle qui a perdu

la vie lors de l’attentat de
Nice, Rachel Erbs et qui res
tera pour le village comme la
victime représentative de
toutes les tragédies de ces
dernières années. Audelà
des mots, ce sont les actions
que la municipalité a me
nées cette année passée qui
ont été évoquées. Avec des
remerciements et des mots
de bienvenue, le maire s’est
adressé à ceux qui ont quitté
ou qui ont intégré le person
nel communal. C’est avec la
fierté de posséder deux évé
nements majeurs sur la com
mune, Moulinstock et les
Médiévales que ce tour
d’horizon s’est terminé.
En évoquant l’avenir, l’édi
le a mis l’accent sur les réfor
mes, illustrées par la fusion
des clubs de football et les
projets qui s’y rattachent.
Les Vals du Dauphiné, la
nouvelle affectation de la

Fréquentation en légère baisse pour ces vœux municipaux.

Maison de l’Hien, l’avenir de
La Poste, les projets d’amé
nagement de différents
quartiers de la commune et
l’éclairage public seront
autant de rendezvous au
cœur de cette nouvelle an
née. À plus long terme, les
effets du PLUi et l’aménage
ment du complexe sportif fe
ront l’objet de réunions pu
bliques avec une large parti

cipation de la population
communale souhaitée. C’est
dans cette vision à court et
long terme que le maire sou
haite poursuivre le dévelop
pement, l’aménagement et
la représentativité de la
commune. C’est par des re
merciements et des souhaits
d’épanouissement que le
premier magistrat s’est
adressé aux forces vives du

village sans oublier les diri
geants et les membres béné
voles de toutes les associa
tions. Il a tenu à terminer par
des remerciements à tout le
personnel communal et le
personnel enseignant ainsi
qu’à tous les membres de
son conseil municipal avant
de souhaiter à tous, bonheur,
santé et bons Vals du Dau
phiné.

LE GRANDLEMPS |

SAINTJEANDESOUDAIN |

Des cyclos prêts pour 2017

L’amicale des hauts
de SaintJean réunie

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

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

06 46 01 57 65

Ambiance conviviale pour les cyclos, lors de la soirée prise de licences.

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

L

es vœux souhaités, les li
cences signées, la galette
des rois partagée, voilà l’an
née 2017 qui démarre dans
de bonnes conditions pour
les adhérents du Cyclo Loi
sir de la Bièvre. Quelques
projets sont déjà proposés,

un séjour de printemps à
Najac dans l’Aveyron du 20
au 27 mai, un séjour pour
les féminines dans le Cantal
début septembre, la ran
donnée des Terres Froides
le 21 octobre. La prochaine
manifestation se déroulera

le 3 mars prochain avec la
soirée moulesfrites au
foyer municipal.
Les membres du bureau
souhaitent la bienvenue
aux nouveaux cyclos ainsi
qu’une belle année et une
bonne route à tous.

L’amicale des hauts de Saint-Jean siège cet après-midi au Bresson

L

es adhérents à l’amica
le des Hauts de Saint
Jean changeront de re
gistre cet aprèsmidi.
Après les dégustations à
la chaudière réussies, ils

partageront la galette des
rois en leurs locaux du
Bresson. Auparavant ils
siégeront en assemblée
générale et prépareront
les activités de l’année.

