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PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

CORBELIN |

FAVERGES
DELATOUR

Les anciens combattants de la Fnaca
ne manquent pas de projets

Ü Conseil municipal
Réunion, aujourd’hui, salle du
conseil en mairie, à 20 heures.
Ü Sou des écoles

Assemblée générale, jeudi 15 octobre, en mairie, à 20 h 30.
Ü Acca
Opération “un dimanche à la
chasse”, dimanche 18 octobre,
maison de la chasse.

LOCALE EXPRESS
CORBELIN
Échos des stades

Ü La saison est désormais bien lancée pour les jeunes
footballeurs qui enchaînent les plateaux chaque week-end.
Samedi après-midi, les U8/U9 de Corbelin (photo), Vallée du
Guiers et du FC La Tour Saint-Clair étaient sur la pelouse du
stade de Pré-Vion et tous ces jeunes ont ainsi pu s’exprimer
balle au pied.
Les résultats du week-end : victoire des U15 à 8 contre l’Isle
d’Abeau (5-2). Victoire des U15 à 11 contre Chatte (4-1).
Victoire des U17 à Chateauvillain (12-01). Élimination en
Coupe 38 des seniors 1 à Virieu (2-3). Qualification des
seniors 2 en Coupe des Réserves à Bilieu (3-1). Victoire des
seniors filles contre La Bâtie-Montgascon (2-1). Victoire des
vétérans contre Vallée du Guiers (7-3).

C’

est à la salle des fêtes,
en présence d’Yves
Diaz et de Frédéric
Guillermard de la munici
palité, que s’est déroulée
l’assemblée générale de la
section corbelinoise de la
Fnaca. Les 54 anciens com
battants et les veuves d’an
ciens combattants qui la
composent pouvaient aussi
retirer les cartes de mem
bre et le calendrier 2016 de
la fédération.
Après avoir excusé le pré
sident Pierre Rabatel, ab
sent pour raisons de santé,
le secrétaire, Gilbert Gi
rard, a demandé d’observer
une minute de silence en
souvenir des camarades
disparus et plus particuliè
rement pour Bernadette
Combaz, Louis Faroud et
Edmond Magaud, des ad
hérents de la section locale

Les anciens combattants participeront aux différentes cérémonies commémoratives comme celle du 11 novembre.

partis trop vite. Le bilan
moral et celui des manifes
tations ont été passés en re
vue et le trésorier Bernard
Perrier a détaillé les recet
tes et les dépenses d’un bi
lan financier équilibré.
La Fnaca sera représentée
par 10 personnes lors du

congrès départemental des
17 et 18 octobre à Saint
JeandeBournay aux côtés
de 800 autres délégués dé
partementaux pour ce
grand rassemblement de la
3e génération du feu. L’or
ganisation de la dégusta
tionvente de boudin à la

chaudière du dimanche
8 novembre à partir de
9 h 30 à la salle des fêtes a
été évoquée. Rendezvous
pour toutes les bonnes vo
lontés le samedi 7 novem
bre à 8 heures chez Bernard
Perrier pour les préparatifs.
Les lots offerts pour la tom

bola sont à déposer chez les
responsables rapidement.
On ne change pas une
équipe qui fait du bon tra
vail et le bureau est inchan
gé à la grande satisfaction
des adhérents qui ont pro
longé cette réunion autour
d’un cassecroûte.

Rencontre d’automne au pôle éveil MONTCARRA |
Les chignoles ont
du centre socioculturel
un nouveau président

CESSIEU
Handball au programme

Après la balade, on a pu reconstruire la mascotte M. Gaspillou.

L’
Ü C’est une première défaite cette semaine pour l’équipe 1
du club de handball de Cessieu, 36 points contre 41 du côté de
Seyssinet. La bonne ambiance n’a, quant à elle, pas faibli.
L’équipe 2 a remporté son premier match facilement, 38 à 24,
contre la deuxième équipe de Seyssinet. Il ne faudrait pas
grand-chose selon les membres du club pour que tout soit
parfait, quelques joueurs aguerris de plus au bataillon feraient
l’affaire de l’équipe 1 !

automne est bien là, les
feuilles tombent et en cet
te belle saison le pôle éveil du
centre socioculturel organi
sait une « Rencontre
d’automne ». Un moment de
rencontres et d’échanges
pour tous ceux qui étaient de
l’aventure. Le temps était clé

ment et hop ! Parents et en
fants sont partis en balade
dans les environs du Moulin
pour découvrir les trésors de
l’automne. Et pour rendre la
balade plus excitante, les ani
matrices ont aussi organisé
une véritable chasse au tré
sor pour récolter les objets de

récupération trouvés dans la
nature. Avec tout cela, pa
rents et enfants ont pu re
construire leur mascotte M.
Gaspillou qui était tout cassé.
Pour reprendre des forces
après toutes ces émotions, un
goûter de saison aux mille sa
veurs a ensuite été partagé.

FAVERGESDELATOUR |

C’est un résultat très positif qu’a présenté le trésorier, les deux
manifestations organisées en 2015 ayant rassemblé un large public.

L

Retrouvailles pour la classe 75

C’est sur les terrasses du lac Saint-Félix que la classe 75 est venue fêter ses 60 ans. Ils sont tous de
Faverges-de-la-Tour ou dans les alentours mais ne manquent pas le rendez-vous lancé par Arlène Fréchet. Un
rendez-vous qui a lieu tous les cinq ans et qui permet à chacun de se retrouver pour se donner des nouvelles
des uns et des autres en se remémorant ses 20 ans.

es Chignoles de Mont
carra, association qui on
le rappelle regroupe des
passionnés de véhicules
anciens, ont tenu leur as
semblée générale pour
dresser le bilan de l’année
écoulée.
C’est un résultat très po
sitif qu’a présenté le tréso
rier, les deux manifesta
tions organisées en 2015
ayant rassemblé un large
public. Joël Perrissez a
donc chaleureusement re
mercié les adhérents des
Chignoles mais aussi tous
ceux qui ont apporté leur
aide lors de la matinée
boudins ou lors du rassem
blement de véhicules qui
s’est déroulé en juillet.
Joël Perrissez ne souhai

tant pas conserver le poste
de président, c’est Thierry
Lamorlette qui a été élu
pour tenir cette fonction.
Pierre Andrieux a rejoint
le bureau, où il retrouvera
Richard Testa, David Eme
raud et Alain Aznar qui
conservent leurs fonctions.
Trois nouveaux adhérents
ont été accueillis. Il a en
suite été défini le calen
drier des manifestations
2016 ainsi que des sorties.
Un apéritif a clos cette ren
contre, avant que tous les
bénévoles ne se retrou
vent à l’invitation du bu
reau au restaurant à la ba
se de Vénérieu, après un
petit parcours en voitures
anciennes bien évidem
ment.

SAINTVICTORDECESSIEU |

La commune suit de près
le dossier sur les MSP
E

n participant activement
au dernier forum sur les
Maisons de Services au Pu
blic (MSP), à Renage, la
municipalité et les mem
bres du collectif contre la
fermeture du bureau de
poste, ont montré l’intérêt
qu’ils portent au service pu
blic et à ce nouveau con
cept.
Au cours de ce forum, ou
des représentants de plu
sieurs départements étaient
présents, les participants
ont tenté d’apporter des ré
ponses aux questions que
va susciter cette mise en
place.
Des ateliers de travail ont
été constitués par thè
me. Quels services à inté
grer dans cette structure,

La commune était présente au forum de Renage.

Quels statuts pour l’orga
nisme et les employés ? La
formation, pour quelle ges
tion et par qui ?

Ce forum aura permis de
mieux cibler l’action, il en
faudra d’autres, mais le
dossier avance. À suivre.

