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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

DOLOMIEU |

BELMONT

190 aînés réunis pour faire la fête

théâtrale, ce soir, à 20 h 30,
à la salle des fêtes.

Ü Safari truites
Du samedi 23 avril au dimanche
24 avril, à l’étang bas Belmont,
organisé par l’Acca,
à partir de 8 heures.

BIOL
Ü Office religieux
Ce soir, à 19 heures,
messe à Saint Jean-Baptiste.

DOLOMIEU
Ü Foyer des jeunes
Troisième et dernière séance

SAINTVICTOR
DECESSIEU
Ü De garde
Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

TORCHEFELON
Ü Secrétariat de mairie
Fermé le vendredi 22 avril.
Ü Collecte de sang
Vendredi 29 avril, à la salle
des Trois chênes, de 16 h 30
à 20 heures.

LOCALE EXPRESS
BIOL
L’amicale des donneurs de sang
fête ses 50 ans
Le maire et les bénévoles saluent les aînés de la commune.

Ü À la suite des remises des médailles et des diplômes, le 50e
anniversaire de l’amicale des donneurs de sang a été fêté. Un
apéritif était offert, suivi d’un buffet dînatoire. Et pour bien
marquer cet événement, deux gâteaux allaient régaler tous les
participants.

L

SPORT EXPRESS

a salle des fêtes s’est
joyeusement animée pour
le traditionnel repas des
aînés dolomois.
190 convives ont été réunis
par le Centre communal
d’actions sociales (CCAS).
Le maire André Béjuit les a
salués, en présence du con
seil municipal et des béné
voles venus organiser cette

LE PASSAGE | SAINTDIDIERDELATOUR
Football : les rencontres
du week-end de l’USCP

Ü Seniors 1 : rencontre face à Miribel CS à Miribel-les-Échelles à 15 heures.
- Seniors 2 : match contre Saint-André-le-Gaz AS 3 au stade
du Passage, à 15 heures.

belle journée. Le maire a
parlé « d’un événement et
d’un moment très fort de la
vie communale. J’aimerais
profiter de cet instant pour
vous rendre hommage. Vous
avez une place particulière
dans la société, dans notre
commune. Vous êtes un sou
tien pour vos familles. »
Une pensée a été émise

pour les disparus, pour les
personnes malades ou hos
pitalisées. André Béjuit a
évoqué la situation du cabi
net de médecin, rappelant
aux invités que « la commu
ne faisait tout ce qui est en
son pouvoir pour faire avan
cer les choses. Mais des con
tacts ont été établis. » Sans
s’aventurer dans les détails,

il a assuré que certaines
avancées permettront
d’aboutir à une solution. Il a
ensuite félicité MarieJo
Bonnin, la secrétaire, pour
son implication dans la jour
née des aînés ainsi que tous
les bénévoles engagés dans
le service et l’organisation.
Des petits cadeaux étaient
remis aux doyens de l’as

semblée. Chaque invité a eu
le loisir d’admirer la décora
tion : photos anciennes du
groupe historique, menus
préparés par les enfants des
Temps d’activités périscolai
res et Carole Alexandre, le
fleurissement par Ginette, la
décoration des tables ainsi
que l’animation par l’asso
ciation JMG country.

Venez découvrir la country
demain aprèsmidi à la salle des fêtes
L’

association JMG
friends dance country
a désormais de nombreux
adeptes qui se retrouvent
tous les mercredis après
midi à la salle Dassé.
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À partir de 14 heures :
des démonstrations
et des découvertes
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Elle est présidée par Mar
tine Daufart, qui l’a créée
avec Gaëtan Bernard et
Jim Daufar.

Le bureau de JMG friends dance
country veut partager sa passion.

Les dirigeants, soucieux
d’intéresser encore plus
de monde, organisent un
aprèsmidi découverte de
la danse country, demain,
à partir de 14 heures, à la
salle des fêtes.
Les membres de JMG
friends dance country ef
fectueront des démonstra
tions spécifiques et invite
ront toutes les personnes
présentes à partager cette
discipline. C’est de
14 heures à 18 heures

Renseignements
par téléphone
au 06 86 98 31 08.

SAINTVICTORDECESSIEU |
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L’ambroisie, une lutte intercommunautaire
J

eudi soir, dans la salle du
conseil, Évelyne Marti
non, référente communau
taire pour la lutte contre
l’ambroisie, avait convié les
référents de chaque commu
ne de la communauté de
communes de la Vallée de
l’Hien, à une réunion d’infor
mation sur le sujet.
Quatre communes étaient
représentées (Biol, Montre
vel, Torchefelon et Saint
VictordeCessieu) pour un
rappel des actions à mener et
de la législation en vigueur
liée à ce fléau. Quelques
points essentiels ont été évo
qués pour cette plante dont
le seul objectif est de se re
produire. À savoir : elle se
renouvelle chaque année,
une graine peut résister jus
qu’à 10 ans dans le sol, elle
peut être aéroportée jusqu’à
100 km, il faut la couper ou
mieux l’arracher avant la flo
raison en sachant qu’elle
n’est pas ou peu allergisante

Quatre communes étaient représentées lors d’une réunion sur l’ambroisie.

avant la floraison.
D‘autres exemples de lut
tes qui sont pratiqués dans
des pays, ont été évoqués
comme celui qui consiste à
semer d’autres plantes sur le
terrain qui est envahi. L’am

broisie ne supportant pas la
concurrence. De nombreux
plans ont été mis en place à
tous les niveaux de la nation,
sans donner de résultats si
gnificatifs. Pour être efficace,
cette lutte doit sensibiliser la

population, par de la sur
veillance, de l’information,
de la vigilance et de l’action.
Chaque propriétaire de
terrain étant personnelle
ment concerné par la prolifé
ration de cette plante.

