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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

FAVERGESDELATOUR |

CESSIEU

tions au 04 74 97 19 52 ou bien
au 04 74 97 11 86.

Messe à la chapelle St Joseph à
10 h 30 dimanche 1er mai.

SAINTDIDIER
DELATOUR

Les travaux avancent
au carrefour de la Ranche

Ü Paroisse

DOLOMIEU

Ü Classes 65 - 66

Ü Tennis-Club

Inscriptions pour le voyage repas
des 70 ans avant mercredi
25 mai, renseignements
06 14 12 01 17 ou
04 74 97 83 48.

Réunion du bureau, samedi
30 avril, gymnase, à 11 heures.
Ü Association Zumba
Dolomieu
Stage et démonstrations, dimanche 1er mai, salle des fêtes, de 10
heures à 12 heures.

M

TORCHEFELON

Ü Collecte de sang
Vendredi 29 avril salle des 3
chênes, de 16 h 30 à 20 heures.
Ne pas venir à jeun.

SAINTJEAN
DESOUDAIN

Ü Animation saint-

VALLÉE DE L’HIEN

jeannaise (ASJ)
Rando au profit de l’association
Espoir Isère (lutte contre le cancer), dimanche 1er mai, départs
depuis la salle des fêtes, de 8
heures à 9 heures, trois itinéraires : 6, 8 et 13 km avec postes de
ravitaillement. Restauration à
l’arrivée à partir de 12 h 30. Prix
du repas 15 euros, sur réserva-

Ü Comité de jumelage

Pour les quinze ans de jumelage
avec Izano, déplacement prévu en
Italie, ce week-end. Toutes les
personnes des 10 communes
jumelées avec Izano intéressées
peuvent contacter Françoise
Perrin au 06 89 14 64 88.
47 55 ou au 06 82 87 12 17.

ercredi est le jour de réu
nion hebdomadaire en
tre tous les acteurs de l’amé
nagement (maître d’œuvre,
d’ouvrage, coordination,
entreprises des travaux pu
blics) du carrefour de la
Ranche qui dessert la route
de Closel et Claritière et la
route des Bruyères. Daniel
Cézard qui était sur place a
rappelé, « ce carrefour, une
fois modifié permettra d’at
teindre des objectifs de sé
curisation des piétons et de
réduction de la vitesse des
véhicules à l’entrée du villa
ge ». Les balises qui avaient
été placées avant le chan

tier, afin de matérialiser la
future configuration du car
refour ont permis de mon
trer, grâce aux relevés du
radar pédagogique, que le
projet était nécessaire. Les
personnes chargées de pilo
ter les travaux pensent que
le chantier sera terminé d’ici
quelques semaines. Ainsi
tout a été mis en œuvre pour
une sécurité routière adap
tée. Les usagers qui sont très
nombreux à emprunter cet
te route qui relie principale
ment La TourduPin aux
Avenières, devront s’adap
ter et aborder l’entrée de la
commune avec prudence.

L’entrée du village sera entièrement sécurisée d’ici quelques semaines. Les riverains pourront ainsi renouer
avec la tranquillité.

LOCALE EXPRESS

CESSIEU |

SAINTVICTORDECESSIEU
Les bambins découvrent
la magie de l’argile

Une journée intergénérationnelle

Des donneurs de sang
à l’honneur

L

Ü Comme elles le font régulièrement, les assistantes maternelles, regroupées sous l’association “Les Bambins de l’Hien”
se retrouvaient avec leurs bambins dans la salle de la garine.
Ce mardi était un peu plus animé qu’à l’habitude puisque ces
deuxièmes mamans avaient invité un potier pour faire découvrir l’argile aux enfants. La simple manipulation de ce produit
suscitait leur curiosité et quand il devenait une souris ou une
simple écuelle, l’instant devenait magique. Si l’on ajoute la
faculté de Hong Tran, le potier de Sainte-Blandine, à s’adapter
aux plus petits c’était mission accomplie pour ces assistantes
toujours attentives à l’éveil des enfants que leur confient les
parents.

 



Nathalie et Roger ont été félicités.

L

Renée Jeune, Josette Mollard, Georges Cotton et Raymond Desportes
ont été mis à l’honneur pour cette journée très attendue.

ors de l’assemblée géné
rale qui s’est tenue en pré
sence des instances départe
mentales à la mairie, deux
bénévoles particulièrement
méritants ont été honorés.
Nathalie Ginet s’est vu re
mettre diplôme et médaille
pour quarantecinq dons.
Roger Delphin, qui est égale
ment le trésorier de l’amica
le, a reçu les mêmes distinc
tions pour cent dons. Les ré

cipiendaires ont été félicités
par le docteur Édith Pion de
l’EFS (établissement Fran
çais du sang) et Jeanine Bar
bier présidente de l’union
départementale en présence
de Daniel Charlin président
et d’Évelyne Blaser secrétai
re de l’amicale des donneurs
de sang de La BâtieFaver
ges. Les médaillés ont été
chaleureusement applaudis
par toute l’assemblée.

SAINTJEANDESOUDAIN |
  

Rando de l’Espoir
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e CCAS a réuni près de 100
convives pour le repas des
aînés qui n’a, pour l’heure, pas
pris une ride ! Qu’ils soient pe
tits ou grands, les Cessieutois
ont pris part à cet événement
pour fêter comme il se doit les
anciens et les empreintes in
délébiles qu’ils laissent au fil
des ans dans le village. Chris
tophe Brochard, maire et Ma
rilyne BelSicaud, adjointe ont
profité de leur discours pour
remercier les enfants du cen
tre de loisirs pour la confection
d’une banderole d’accueil.
Les petits élus du CME ont,
quant à eux, fait office de ser
veurs le temps de quelques
mises en bouche. Être âgé, ça
se fête ! Et pour cause, les 4
doyens de 90 et 91 ans ont été
honorés par des bouquets et
de bonnes bouteilles.



 
 
 
 
 
 
   

Ils ont bien préparé la rando de l’Espoir.
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733685201

INFOS SERVICES
LA TOUR-DU-PIN
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CENTRAL TAXI

06 78 54 01 03

04 74 97 10 03
06 80 33 08 03

LA TOUR-DU-PIN
Conventionné CPAM
24 h /24 - Aéroports - Gares - 7 j/7

06 07 72 03 30

  

  

  
 

LA TOUR-DU-PIN



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

undi soir, les bénévoles de
l' ASJ (animation saint
jeannaise) se sont affairés à
la salle Gustave Rabatel. Ils
ont mis les dernières touches
aux préparatifs de la fameu
se rando de l’Espoir qu’ils or
ganisent chaque année pour
le 1er mai en faveur de l’asso
ciation Espoir Isère contre le
cancer. Alors, dimanche, ils
seront fidèles au poste pour

04 74 83 56 30
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CONTACTEZ LE

INFOS SERVICES

721806100
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J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

L

 




POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

722043300

SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
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AGM TAXIS PORCHER
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ALLO TAXI P. GAGNON

LA TOUR-DU-PIN
Médical assis - Rayons - Dialyses
Taxi conventionné - Toutes distances
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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
734125400

734558300

les départs à la salle des fêtes
mais aussi pour sécuriser les
parcours ou encore tenir les
postes de ravitaillement.
Trois itinéraires de 6, 8 ou
13 km, à allure libre. Départs
de 8 heures à 9 heures. Res
tauration à partir de 12 h 30 à
la salle des fêtes. Repas à
15 euros tout compris sur ré
servation au 04 74 97 19 52
ou bien au 04 74 97 11 86.

